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● 1 Comment se fondent le modèle agroalimentaire d'une société, et 

les choix individuels et/ou collectifs sous-jacents ? 



  

Une société = un système global

Valeurs, religion, morale, 
philosophie, anthropologie

Moeurs, familles, 
groupes, sociologie

Pouvoir
sciences politiques

MAINTENANCE 
de la société

De propriété, de la terre, 
du vivant, de produire... vigne

Co-gestion

Poids 
démographique 
des agriculteurs

Bien-être 
animal

D'après Luhmann1

Sciences éco
Sciences AGRONOMIQUES

MODELE 
AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE



  

 

1 La préférence pour un « modèle » se fait 
en fonction de valeurs...

https://player.ina.fr/player/embed/PUB687394040/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/wide/1' allow='fullscreen,autoplay

Spot publicitaire « nous n'avons pas les mêmes valeurs »2 :

https://player.ina.fr/player/embed/PUB687394040/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/wide/1'%20allow='fullscreen,autoplay


  

Les valeurs universelles pour la personne
Selon Shalom Schwartz3 :

«Les valeurs sont des croyances...» je crois que la valeur X est importante pour...
Ce à quoi j'accorde de l'importance, de la valeur

« Il existe une organisation universelle des motivations humaines »

« Les personnes et les groupes ont différentes « hiérarchies » ou « priorités » de 
valeurs. » Certaines valeurs sont en opposition

« La hiérarchie et l'importance relative des valeurs évolue... lentement »

56 valeurs de la personne () classées en 10 «domaines motivationnels» : 
« bienveillance, universalisme, autonomie, sécurité, conformité, hédonisme, 
réussite, tradition, stimulation, pouvoir. »

Nos préférences traduites en 
9 valeurs «conformes aux besoins opérationnels du marketing » (Lynn Kahle4)



  

Valeurs pour les sociétés : des fondements culturels 

Ronald Inglehart et Christian Welzel 5



  

Valeurs des consommateurs 

● Consommateur (choix)6 = statut récent (1957 suma)

● hyper consommation7,historique, typologie évolution8 
Aujourd'hui satiété, spécificités géographiques 

● Nouvelles valeurs : « responsabilité » et « action »9, 
« santé », « équité »10 « environnement »11 

● Affichage vs comportements réellement induits12,13... 
contradictions ?

● Conciliation possible14 entre priorités différentes ? 
Évolution relative, continue ? Ici et là-bas (Hors 
occident) ?



  

Valeurs du coté de la production

● « Les agriculteurs restent marqués par des valeurs traditionnelles (ndlr 
socialement)... Ils sont attachés aux valeurs de l'entreprise et du 
libéralisme, à celles de la discipline et de l'effort... » 15 

● ««  Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces valeurs mutualistes 
font partie du code génétique du Crédit Agricole16. »»...   valeurs valises ?

● « Les AMAP17 font référence aux valeurs d’équité, de proximité, de 
transparence, de solidarité, de convivialité, de qualité et d’écologie. »

● Pour les Zadistes18 : « valeur travail, environnement, transition énergétique, 
démocratie directe, gestion locale... »



  

                                     
●

● 2 Comme notre liberté entraîne une diversité de valeurs 
revendiquées, surgissent des conflits de valeurs... (entre citoyens, 
entre nations,...) 



  

2 Des conflits de valeurs 

● Intra individu (prix/qualité) 

● entre consommateurs (standardisé de masse / contenu de valeurs)

● Entre producteurs (modèle industrialisé ou alternatif... paysan, local)

● Entre citoyens (aux nouvelles exigences) et producteurs (voyant la 
remise en cause de leurs méthodes de production...



  

Méthodes de production
 remises en question. Exemples

● Glyphosate : Absoption foliaire, pas d'effet dans le sol

Pas d'absoption par plantes alimentaires (hors MON) 

Pas de contact consommateur,peu chez producteur

Rejet du Glyphosate au nom d'une valeur (croyance) 
«anti-chimie», combat médiatico-judiciaire vain19 ?

● Arsenite sur vigne : MSA constate cancers vignerons

Retrait Français sans bruit d'un phyto vraiment 
dangereux pour l'applicateur20... Appro en Espagne



  

Vrai problème avec le Glyphosate 
Brevetabilité du vivant et risque de monopole

● Avec le Glyphosate et les variétés résistantes 
Monsanto crée un système de culture hyper performant

● Etape supplémentaire de l'industrialisation de l'agriculture 
susceptible de rendre obsolètes les autres systèmes de culture

entraînant de fait une privatisation du droit à produire21

● Le danger du Glyphosate n'est donc
 pas où la médiatisation le dénonce (/ valeur santé) 

mais sur la valeur « multiplicité de producteurs indépendants »

N.B. En viticulture, 
le droit à produire est ACCORDE PAR L'ETAT. 
(valeur sécurité contre la surproduction et pour une multiplicité de 
producteurs protégés d'une domination par les coûts)



  

  

Conflit entre les valeurs environnement / économie 



  

Néonicotinoïdes sur betterave voire...

● Insecticide sur semences, systémique... fleurs
● Reliquat dans le sol, migrant, effet persistant
● Absorbé par cultures suivantes ou voisines22

Dérogation pour protéger l'industrie sucrière
Décision politique23 arbitrant entre valeurs 
 (valeur réussite ou pouvoir économique 
au détriment de la valeur environnement)



  

Désinformation ?
● Dans la presse...

En 2016 « les agriculteurs ont besoin de substances insecticides pour 
protéger leurs récoltes, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, tout comme 
les apiculteurs ont besoin d’insecticides pour protéger leurs colonies. »24 
Position scientifique ou parti pris ?
2018 « La plupart des études de plein-champ ne montrent pas d’effet 
négatif des protections de semences par Néonicotinoïdes sur les colonies 
d’abeilles. »25... Approximation pseudoscientifique 
« … montrer l’innocence de ces produits »25... Attitude militante 
Malgré l'évocation de la biodiversité, le comportement de la molécule dans 
l'environnement n'est jamais rappelé (diapo précédente). Il valait mieux 
écouter France-Culture22  (2020) ou consulter les 1eres lignes de Wikipedia26

● L'ANSES embarrassée

« la comparaison des indicateurs de risque associés aux néonicotinoïdes par 
rapport à ceux associés à leurs alternatives chimiques peut conduire à des 
résultats différents. Il n’est donc pas possible de conclure de façon globale et 
synthétique quant aux substances actives qui présenteraient
 le profil de risques le moins défavorable par rapport à celui des 
néonicotinoïdes. »27

… Donc c'est défavorable, mais pas trop ?... parce qu'il faudrait tout interdire ?



  

                                        
●

●

● 3 Les rivalités idéologiques se déroulent dans un contexte de 
système idéologique dominant



  

● 3 Les rivalités idéologiques se déroulent dans un contexte de 
système idéologique dominant

● « L'idéologie dominante est l'idéologie des dominants » 28 

● L'économie a pris du pouvoir sur le politique29 
Inversion du rapport au XVIè, amplifiée au xxè30, 31

● L'économie, discipline jeune32. Est-elle une science ?33

Une science d'autorité ?34 

● L'économie n'est pas une discipline « unifiée »dia suivante 

La chapelle neoclassique/néoliberale est devenue dominante35 



  

                                                                                    



  

4 Les valeurs à l'épreuve des contraintes économiques

●  Consommateur : entre prix et qualité (entre contrainte et valeurs)

Chambres d'agriculture- études économiques – Source INSEE

1960 2017

Conso alimentaire / budget des ménages 30 % 15%



  

● Producteur : succès apparent... 

                                                                                                                                 Source INSEE – France Agrimer

4 Les valeurs à l'épreuve des contraintes économiques



  

● Producteur : ... renoncements

● Renoncement à la maîtrise technique au profit de l'agro- 
industrie selon étapes : 
énergie/mécanisation externalisée – Fertilisation accrue – 
phytopharmacie pour consolider – brevetabilité du vivant

● Renoncement à l'indépendance économique : à l'extrême,  
l'«Intégration » dans une filière crée un prolétariat (porc, 
volaille, système Monsanto...)

● Renoncement à la valeur ajoutée au profit de l'agro-industrie 
(puis de la grande distribution – même Biocoop). Renoncement 
à la prévisibilité des prix  

● Renoncement à l'échelle humaine (concentation), qualité de vie 
et du travail... VALEURS ?... revenus ?

4 Les valeurs à l'épreuve des contraintes économiques



  

● Société : elle est abusée
 

● Gains de productivité mais exode rural 

● Sans régulation : Désertification sociale et Déprise Cf. artificialisation 

● Découverte des « Externalités négatives » : 
les coûts de production mal calculés. Consommateur satisfait mais 
contribuable et générations futures pénalisés.

● Qui est le pollueur ? Qui sera le payeur dans un système vertueux ?

● Choix politiques pour ou contre les valeurs de l'économie ?  

● Inquiétudes à nouveau sur notre autosuffisance alimentaire si on 
réduit le productivisme (+ question du bio)

4 Les valeurs à l'épreuve des contraintes économiques



  

Déprise : conséquence des conditions économiques depuis 30-40 ans



  

Principes économiques de l'industrialisation  
inadaptés à l'agriculture.   

● marché non régulé : cycles surproduction/flambée (porc, ex. 
hyper-administré le vin).

● économies d'échelle : grandes parcelles, 1000 vaches 

● Division du travail Taylorisation – avantage comparatif selon 
Ricardo DELOCALISATION (export veaux, import soja)  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/devenir-engraisseur-sans-doute-une-opportunite?obOrigUrl=true 

http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/alimentation/article/broutards-taurillons-ou-boeufs-quel-est-la-production-la-plus-interessante-pour-s-installer-en-alla-1172-163733.html,  

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63216/document/FICHE%20FILIERE%20BOVINE.pdf?version=1 

● Financiarisation : Le marché à terme... cautère sur jambe de 
bois 

● cours mondiaux artificiels (sucre, céréales, etc.) non-sens de 
la concurrence internationale en agriculture. Décommodisation en cours

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/devenir-engraisseur-sans-doute-une-opportunite?obOrigUrl=true
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/alimentation/article/broutards-taurillons-ou-boeufs-quel-est-la-production-la-plus-interessante-pour-s-installer-en-alla-1172-163733.html
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63216/document/FICHE%20FILIERE%20BOVINE.pdf?version=1


  

                                  
●

●

●

●

● 5 Les «  valeurs  » dissimulent ou tentent de justifier, des intérêts 
(matériels et moraux). D'où des conflits d'intérêt... dont l'issue dépend 
des rapports de forces dans la société.



  

         



  

5 rapports de force : quelles armes pour faire valoir ses valeurs ou 
simplement sa place sur le marché 

● Poids électoral agriculteurs des 70es, écolos aujourd'hui, 

● Poids médiatique agribashing, L214, usages nature vs droit 
chasse/clôture 

● Judiciarisation Glyphosate, 

● Entre les agricultures : emploi vs poids eco, PAC, 
domination par les coûts (selon régions, le bio plus cher, etc.)  

● Géopolitique de l'autosuffisance alimentaire36

agricultures subventionnées, accaparement de terres en Afrique et en 
Amérique latine. En Ukraine par des Français...



  

Quelles évolutions 
 sous la pression des valeurs contradictoires ?

● des traductions visibles :
dans le droit : code rural  animal= « être vivant doué de sensibilité » 
dans l'économie : accepter de payer plus cher des produits bio
dans la technique : Cahiers des charges de production  

● Des traductions souterraines : 
Megafermes37 à l'abri des phases de médiatisation
Inégalités de revenu accrues 

● Beaucoup de consultations en 2019 et 2020
Pacte Productif38 : organismes dont 2 contributions pour l'agriculture (agro-
industrie + FNSEA, et Coordination Rurale. Absents Confédération 
paysanne et Modef). On compte donc sur l'industrialisation pour créer des 
emplois.
ImPACtons39 : Consultation grand public avant Plan Stratégique National 
demandé par l'UE. Ambitionnant de formuler un nouveau contrat social ?



  

Projet de société

Derrière les valeurs, et les modèles d'agriculture,
  il y a un projet de société.

Projets ayant des composantes 
- droit (droit de propriété, protection de l'exploitant, droit à l'installation, de production)
- économie40  
- technique
- sociétale (liberté de choix et accès aux produits, sécurité alimentaire)

 Les modes de production se font connaître par leurs 
éléments techniques alors que les choix sont sociétaux :

«L'agriculture paysanne est un projet politique »41

Permaculture : « une autre façon de concevoir le monde »42 
De la ferme à la firme  : « l'obsession du prix bas »43 

« Le développement économique de la filière Bio tend à compromettre l'alternative sociétale »44

 

Les cohabitations probablement inéluctables45 ?

 Connaissons-nous assez, tous ces projets de société ?



  

 Les types sociologiques d'exploitation 
agricole :

un « éclatement » avéré et irréversible 

● Après « la fin des paysans », la fin de « l'exploitation familiale »

● Les catégories socio-économiques actuelles sont : 
- des exploitations familiales comme reliquat du passé récent
- des exploitations sociétaires de plus en plus nombreuses
- des firmes agricoles émergentes
- des néo-exploitations alternatives encore marginales mais  
à fort écho dans la société 
Cf. Hervieu  

● Comment croire alors à l'établissement d'un nouveau 
contrat sociétal unique et simpliste ?



  

Conclusion

● Les débats souvent cristallisés sur des aspects de technique de 
production n'éclairent pas suffisamment les véritables moteurs 
du changement ou du conservatisme.

● Plutôt que le consensus espéré entre des citoyens très 
partagés, et mal informés (bien que parfois militants), il est 
probable que des options parallèles se confirment, dans le sens 
des évolutions déjà à l'oeuvre, tant au niveau des 
consommateurs que des producteurs.

● La vieille notion de «  contrat  sociétal  » ne reprendrait du sens 
que pour favoriser la co-existence d'une pluralité de modèles 
répondant à la pluralité des valeurs.
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