
ALIMENTATION 
DURABLE 
Quelle perception de valeur par 

les consommateurs et quels moteurs

d'engagement des producteurs pour 

des filières vertueuses ?



Dans le cadre de la compréhension de l'alimentation par les usages, de la transition

agroécologique et du développement durable, la région  Bretagne et Rennes Métropole

financent une série d'études menées par l'équipe du Centre Culinaire Conseil de Rennes. 

La présente étude s'inscrit dans une thématique générale 

autour de l'alimentation durable et vise à comprendre 

les moteurs d'engagement des producteurs dans 

des modes de productions différents, et des filières

vertueuses. 

L'objectif visé à travers ce E-book est de permettre au lecteur d'avoir une meilleure

compréhension du développement durable, de ce que sont les filières vertueuses et de ce

qu'elles impliquent pour les producteurs et les consommateurs.
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Le développement durable est un principe qui vise à produire des ressources de

manière efficace afin de répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité

des générations futures à répondre aux leurs. Lorsqu'on l'applique à l'agriculture, on

considère trois composantes dans la durabilité. 

L’agriculture durable, qu’est-ce que c’est ?  

Impact 

environnemental

Portée sociale

 Viabilité 

économique

Il s'agit donc de construire un système alimentaire capable de faire face

aux multiples enjeux actuels et anticiper ceux futurs au croisement de

ces thématiques.

L’agriculture durable pour faire face 
aux enjeux du système alimentaire  #1 
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On parle de système alimentaire pour caractériser l'ensemble des étapes nécessaires

pour nourrir une population: cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter,

commercialiser et consommer. 

Le système alimentaire

Il est constitué de : 

Mais aussi d'acteurs ayant une influence

à travers des interventions transversales 

Même s'il peut paraitre simple dans le fonctionnement, c'est un système complexe où chaque

acteur a des besoins, des contraintes et des attentes qui entrent parfois en opposition.

L’agriculture durable pour faire face 
aux enjeux du système alimentaire  #1 



Une sécurité alimentaire pour tous 

Autosuffisance alimentaire 

D'après Anthony Guyon*, l'alimentation est parfois un outil géopolitique. Elle peut être

utilisée comme moyen de pression lors de guerres commerciales par le biais d’embargo

visant à déstabiliser les réseaux de distribution. C'est un point essentiel dans la gestion

d'un pays.

D’où la nécessité pour chacun d'entre eux d'atteindre un taux d’autosuffisance

alimentaire et d’indépendance de son système suffisant pour pouvoir rester viable en

cas de crise.

Impact environnemental du système alimentaire

1

2

3

Les enjeux du système alimentaire 

Le monde fait face à une double crise de malnutrition. 

Dans certaines zones plus pauvres les habitants souffrent de

dénutrition et d’un autre coté il existe des zones où l’on peut

observer une augmentation drastique du taux d’obésité dans la

population.

Le premier défi serait donc de tenter d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous.

C’est à dire “la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture

suffisante, saine et nutritive permettant aux populations de satisfaire leurs besoins et

préférences pour mener une vie saine et active” (Définition du Comité de la Sécurité

alimentaire mondiale adopté en 1996)

L’impact de l'alimentation, de la production agricole à la consommation, sur

l’environnement est connu, avec des côtés positifs (stockage de carbone dans les

prairies notamment, couverture des sols pour conserver leur perméabilité), et des

impacts négatifs (production de gaz à effet de serre, pollution des eaux et des sols par

les produits phytosanitaires, épuisement des sols, impact sur la biodiversité, etc....)

Les filières de l'alimentaire, indispensables à la survie de l'Homme, doivent évoluer pour

limiter leur impact sur l'environnement. (www.oecd.org)

L’agriculture durable pour faire face 
aux enjeux du système alimentaire  #1 

*(www.nonfiction.fr/article-11034-food-power-lalimentation-un-outil-geopolitique.htm),



 “Mode d'agriculture qui se caractérise principalement

par son refus d'utiliser des produits « chimiques » et qui

cherche à renouer avec des pratiques traditionnelles”
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agriculture_biologique.php4

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 “Système de production agricole dont l’objectif premier est

d’optimiser le résultat économique en maitrisant les

quantités d’intrants, et notamment les substances

chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but de limiter

leur impact sur l’environnement”
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agriculture_raisonnee.php4

L’AGRICULTURE RAISONNÉE

“Agriculture visant à minimiser le recours aux intrants

extérieurs à l’exploitation agricole par la mise en œuvre

d’une diversité d’ateliers de production, de rotations

longues et diversifiées, de restitutions des résidus de

cultures ou des déjections animales au sol.”
https://dicoagroecologie.fr/dictionnaire/agriculture-integree/

L’AGRICULTURE INTÉGRÉE

Se base sur des principes qui visent à “réduire la dégradation

des sols et à améliorer à terme leur fertilité en utilisant

intensivement les processus biologiques et écologiques de

l’écosystème du sol en remplacement de certains intrants”
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-de-conservation/

L’AGRICULTURE DE CONSERVATION 

DES SOLS

La réponse face à ces enjeux est la transition agroécologique qui a pour objectif de

refaçonner tout le système alimentaire en commençant par le début de la chaine de valeur.

C’est dans ce contexte que l’on peut voir avec le temps la création de filières dites

vertueuses. Ce terme désigne des filières adoptant des modèles de productions respectant

les principes de durabilité précédemment évoqués. Par exemple : 

Il existe une multitude de pratiques développées autour de ces quatre principales

L’agriculture durable pour faire face 
aux enjeux du système alimentaire  #1 

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agriculture_raisonnee.php4
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-de-conservation/
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389 000 EXPLOITATIONS AGRICOLES 
sur le territoire métropolitain

 

12% 5%

 en agriculture biologique 

ou en conversion

ont réalisé les démarches 

de certifications HVE en 2021 
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Globalement, une tendance

haussière se profile mais les

chiffres restent en dessous

de l'objectif de 15% de SAU

en AB fixé par le

gouvernement.

Evolution du pourcentage d'exploitations bio en France

Données de 2020 selon le recensement agricole de l’Agreste

Source : Agence Bio,  données de 2019

Etat de l'agriculture
Française#2 



On y retrouve principalement des productions laitières, de viande porcine,

et des élevages de poules souvent associés à des grandes cultures. 

Mais aussi des productions légumières avec entre autres des 

choux-fleurs, des échalotes, de la tomate.

Elle fait aussi partie des régions où l’on retrouve le plus d’exploitations

certifiées HVE par département.
https://bretagne-environnement.fr/production-agricole-elevage-legumes-bretagne-

article#:%7E:text=La%20r%C3%A9gion%20produit%20plus%20de,est%20transform%C3%A9e%20sur%20le%20territoire

plus importante 

région agricole de France 

2ème
de la production 

Française

12%

8ème région, en nombre d’hectares dédiés à l’agriculture biologique 

Focus sur la région 

BRETAGNE 

Etat de l'agriculture
Française#2 

https://bretagne-environnement.fr/production-agricole-elevage-legumes-bretagne-article#:%7E:text=La%20r%C3%A9gion%20produit%20plus%20de,est%20transform%C3%A9e%20sur%20le%20territoire


De nouvelles problématiques à prendre en compte :   

Diminution 

du Cheptel 

Végétalisation 

de l'agriculture 

Artificialisation 

des espaces

Transmission 

des exploitations

Etat de l'agriculture
Française#2 



POUVOIRS PUBLICS ET 

ACCOMPAGNEMENT
3.



Pre
m

ie
r p

ilie
r

Deuxiè
m

e p
ilie

r

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Pre
m

ie
r p

ilie
r

Deuxiè
m

e p
ilie

r

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

En France, le système alimentaire est règlementé et

accompagné par les pouvoirs publics à différentes échelles.

Cet accompagnement passe notamment par des subventions

régionales, nationales ou Européennes. Et dans le cadre de la

transition agroécologique, une partie de l’accompagnement a

été orientée pour aider et encourager les exploitants dans leurs

démarches.  

La PAC qui permet d’organiser la production agricole au niveau Européen pourrait aider à

orienter l'agriculture Européenne vers des pratiques plus durable. La PAC 2023-2027 sera 

 tournée vers la biodiversité et l’environnement en augmentant par exemple les

subventions aux exploitations bio ou en conversion par la redistribution des ressources,

entre les premiers et deuxième piliers. Les aides seront proportionnelles à l'engagement

écologique de l'exploitation.  

Politique A gricole C ommune

PAC actuelle PAC  2023-2027 On peut noter une baisse du montant

global perçu, et un réajustement du

budget entre les deux piliers, avec

une augmentation du deuxième. 

Celui-ci couvre les mesures 

socio-structurelles, agro-

environnementales et de

développement rural. 

Pouvoirs publics et
accompagnement#3 



À coté de la PAC, certains dispositifs sont mis en place pour un accompagnement des

agriculteurs à l'échelle locale. Celui-ci passe par exemple par les chambres d'agricultures,

les collectivités ou des associations. 

La démarche Terres De Sources

Les Projets Alimentaires Territoriaux : Exemple de la stratégie de Rennes Métropole

Terres De Sources propose notamment de financer le diagnostic IDEA pour les agriculteurs 

 en système de production conventionnel souhaitant rejoindre la démarche.  

Terres De Sources est une initiative qui soutient et
encourage les bonnes pratiques des agriculteurs
locaux qui se sont engagés à agir pour
l’environnement et la protection de l’eau potable
avec un mode de production plus vertueux pour les
ressources en eau.

Les PAT sont des démarches volontaires qui visent à

relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en

soutenant par exemple l'installation d'agriculteurs, leur

conversion en agriculture biologique, les circuits courts ou la

présence de produits locaux dans la restauration collective. 

L'un des objectifs fixés dans le PAT de la métropole est de réduire à 0 la quantité de produits

phytosanitaires de synthèse utilisés pour la production agricole sur toute son étendue.

Pour se faire, Rennes métropole compte engager 100% de son foncier agricole en

production biologique et renforce son soutien aux agriculteurs et associations engagés

dans un processus écologique.

Pouvoirs publics et
accompagnement#3 
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Un label est un signe apposé à un produit
pour en garantir les caractéristiques (origine, 

qualité...)

Une certification est attribuée à une entreprise en
reconnaissance de ses bonnes pratiques  

LABEL

CERTIFICATION

Dans les deux cas, la mention est attribuée par un organisme indépendant, à la suite

d’audit ou d'autres formes de contrôle, sous conditions du respect d’un cahier des

charges spécifique à la mention demandée.  

On peut classer les labels en différentes catégories :  

Les labels privés individuels, créés par une marque pour son usage personnel, ils sont

contrôlés par un organisme externe et indépendant, ou autoattribués.  

Les labels privés collectifs qui sont des labels à l’initiative de collectifs comme des

ONG, des coopératives ou associations de filières.

Les labels officiels : ou signes officiels de qualité et

d'origine qui sont gérés par les pouvoirs publics et garantis

par l’état. Il existe des signes européens de la qualité (AOP,

IGP, AB, STG), des signes nationaux de qualité (AOC, label

rouge), et les mentions valorisantes (HVE, “produit à la

montagne” ou “produit à la ferme”). 

Les produits issus d’exploitations agricoles engagées dans le changement agroécologique 

Différencier Promouvoir &

LES MARQUES UTILISENT DIFFÉRENTS MOYENS POUR VALORISER LEURS PRODUITS

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



Les cahiers des charges de ces labels encadrent plusieurs thématiques généralement en

accord avec le principe d’alimentation durable et les attentes sociétales. 

On a donc en plus de la santé, l’impact environnemental, les qualités intrinsèques du

produit, l’origine et les méthodes traditionnelles de fabrication. Nous avons aussi

l'impact social qui occupe un rôle important, avec la promotion de la rémunération juste

au producteur, et le commerce équitable. 

LES LABELS OFFICIELS

QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

PROVENANCE

Valorisation des
démarches vertueuses #4 
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Sûrement un des labels les plus connu en

France, les ventes de produits bio n'ont

cessé de grimper pendant plusieurs

années. 

Zoom sur

la bio

Chiffres de l'agence Bio

Evolution du chiffre d'affaires annuels des produits 

alimentaires biologiques

Cependant our la première fois en 2021, on pouvait noter une décroissance

dans ces chiffres, témoignant d'une possible "crise du bio". 

Une crise de baisse du pouvoir

d’achat des consommateurs 

La montée en puissance d’autres

types de labels et une envie

différente du consommateur 

Une image élitiste ternie

Une valeur perçue inférieure à la

valeur réelle du produit   

Une offre supérieure à la

demande qui impacte le marché

des produits agricole bio

Comme facteurs de déclin du bio 

on peut citer :  

Quel futur pour la bio française ?

Biocoop Scarabée vient d'annoncer (27 Octobre 2022) son placement en redressement

judiciaire. 

La Bio, qui œuvre depuis plus de 50 ans à un agriculture durable souffre,  et cette situation

va probablement s'accentuer en cette période inflationniste et de crises multiples aux

frontières de l'Europe. 

Pourtant, nos modèles agricoles doivent évoluer, pour répondre aux enjeux du

développement durable et de notre autonomie alimentaire. La France est réputée bonne

pour son niveau d'autosuffisance alimentaire. Elle importe "seulement" 20% de sa

consommation. Pour autant, sa production agricole est ultra dépendante des importations

d'énergie, et en moyenne, seulement 2% de ce qui est produit sur un territoire est

consommé sur celui-ci (Etude UTOPIES 2017). Le système alimentaire est à repenser, et la

Bio fait probablement partie des solutions, aux côtés d'autres méthodes, et les agriculteurs

doivent être accompagnés vers le changement.

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



SOCIAL

QUELQUES LABELS PRIVÉS COLLECTIFS 

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

Promotion de l'identité territoriale et dynamisation 
de l'économie locale 

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



Des cahiers des charges sont 
créés

Comment

Les consommateurs
remplissent des 

questionnaires en ligne

le produit est transformé 
et contrôlé en fonction 

des exigences

Les producteurs sont 
mieux rémunérés

Exemple d'un cas particulier : la marque "C'est qui le patron ?"

C'est une marque de consommateurs et non un label, ce qui signifie que les

consommateurs créent leurs propres produits en acceptant de payer un certain prix

en soutien aux producteurs.

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



L'alimentation à l'ère du digital,

les applications de scoring alimentaire

Toujours dans le but d’informer le consommateur

sur les produits qu’il consomme, il y a eu au cours

de ces dernières année, la popularisation de

système de scoring alimentaire. 

Ce sont des systèmes d’attribution de

notes ou de points matérialisant la qualité

d’un produit alimentaire. 

Le scoring alimentaire est aujourd’hui associé à des applications qui compilent

des données sur les produits et les transmettent au consommateur. 

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



L'alimentation à l'ère du digital, les applications de scoring alimentaire

Les premiers systèmes de scoring se concentraient sur la qualité nutritionnelle des aliments, ce
sont plutôt des indicateurs santé pour le consommateur. 

Nutri score 
Valeur nutritionnelle

Score NOVA
Degré de transformation

Score SIGA
Degré de transformation des aliments,
niveau de risque des ingrédients, valeur

nutritionnelle de l’aliment

Des réflexions sont en cours pour la mise en place de notations 

en fonction de l’impact environnemental 

Eco score Se base sur une analyse du cycle de vie (ACV)
du produit et un système de bonus ou de
malus en fonction des bonnes pratiques
agricoles ou de la recyclabilité du produit.  

Le Planet score  

Rajoute des précisions intra catégories à l’ACV

Certaines applications vont plus loin en proposant des appréciations globales des produits

ou d'une entreprise en prenant en compte 3 thèmes d’engagement : la santé, l’impact

environnemental, et l’éthique. Elles sont parfois personnalisables selon les valeurs défendues

par l'utilisateur. 

Valorisation des
démarches vertueuses #4 



1 2

3 4

Il existe aujourd'hui une multitude de labels, de mentions ou d'allégations servant à rassurer

le consommateur. Ces outils sont perçus comme un moyen de recréer la confiance entre

l'industrie alimentaire et ses clients, en particulier après des crises alimentaires. 

On voit là comment les consommateurs, par leurs profils, besoins et achats, façonnent le

système alimentaire. En effet, les modèles économiques des acteurs en amont sont

construits afin d’en tirer un maximum de profit. Le but étant de déclencher l’achat. 

>>> Quelle est la position des consommateurs face à ces filières vertueuses ? 

Plusieurs choses sont à retenir concernant l'influence des labels de filières plus vertueuses

sur le comportement d'achat du consommateur : 

Résultat 

La communication 

"on pack" est de

plus en plus dense

CONNAISSANCE ≠  CONFIANCE 

Le consommateur n'achètera pas 
systématiquement un produit dont il connait le 
label. Il faut d'abord développer sa confiance.

L'association des labels, allégations et packaging 
doit être cohérente pour conserver leur crédibilité. 

La complémentarité renforce la confiance du 
consommateur et est génératrice de CAP. 

PARFOIS 1 + 1 = 0 OU 1.5

 "LESS IS MORE " 

L'UNION FAIT LA FORCE

Un label apposé sur une marque dite faible 
(faible renommée, mauvaise image...) 

génèrera un consentement à payer d'autant 
plus fort. 

QU'EST CE QU'ON 
EN RETIENT ?

Il faudra veiller à ne pas afficher trop d'informations 
sur le produit. Il existe un niveau seuil au delà duquel le 

surplus d'information détériore la valeur perçue. 



L'ETUDE 

QUALITATIVE
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 Le processus d'étude mis en place par l'équipe du Centre Culinaire Conseil : 

4 - Recommandations 

sur l'accompagnement 

des producteurs du

territoire  et sur la

valorisation des filières

vertueuses

OBJECTIF DE L'ETUDE 

Comprendre les moteurs d’engagement des producteurs et de consentement à

payer des consommateurs pour des démarches vertueuses afin d'accompagner le

développement de nouvelles filières. 

Etat de l'art sur 

l'agriculture durable  

et sa perception

par les différents

acteurs du

système

alimentaire

Etude qualitative

auprès des

producteurs 

d'Ille-et-Vilaine

Croisement des

données  avec des

études auprès de

consommateurs

METHODOLOGIE

Présentation de
l'étude réalisée#5 
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Porc

 

Céréales

 

Légumineuses

 

Vaches laitières

 

Maraichage

LES PROFILS

Les données de cette étude proviennent d'un ensemble d'entretiens qualitatifs semi

directifs réalisés auprès de 10 agriculteurs et agricultrices de l'Ille-Et-Vilaine en Bretagne.

LEURS PRODUCTIONS

LE MODE DE PRODUCTION

Agriculture Conventionnelle
Agriculture Biologique

Âge Années d'expérience Formation

AUTRES FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION

Tous les producteurs interrogés font partie du projet Terres de Sources et ont accepté de
participer bénévolement à cette étude. Il s'agit donc d'un groupe sensibilisé à la question de
l'agriculture durable. 

Position des
producteurs#6 



LE MÉTIER D'AGRICULTEUR :

Un métier souvent choisi  par attachement

familial ou par passion 

“C’est plus qu’un métier, on s’obstine
même quand on ne gagne pas d’argent.

C’est une passion”

Pour certains en reconversion

professionnelle, il s’agit d’une quête de

sens, d'un moyen de se sentir utile à la

société. 

“Je suis partie de mon ancien boulot parce 
que j'avais un sentiment d'inutilité, de 

manque de sens [...] alors que là il n’y a 
pas un jour qui passe où je ne me sens pas 

utile à la société" 

MOTIVATIONS

C'est aussi un moyen de gagner en

indépendance dans son travail

 "Le travail on y passe beaucoup de temps 
donc c'était un peu essentiel aussi d'être 

son propre patron et de prendre toutes les 
décisions qui ont trait à l'entreprise"

Position des
producteurs#6 



La commercialisation, qui  peut s'avérer 

compliquée

Le travail physique 

La charge horaire importante

La pression de la productivité 

Des règlementations parfois strictes

La pression d'associations de défense 

de la cause animale

La dépendance au climat

Face à toutes ces contraintes, les

agriculteurs expriment des besoins

primordiaux : la reconnaissance et

la sécurité financière.

“Moi ce que je veux, c’est de la 
reconnaissance, morale et financière” 

 
 

“Il faudrait que les agriculteurs puissent 
aussi bien vivre de leur métier[...] c'est

quand même des métiers assez difficiles 
qui méritent plus de reconnaissance” 

LE MÉTIER D'AGRICULTEUR : CONTRAINTES

Position des
producteurs#6 



L'AGRICULTURE DURABLE POUR LES PRODUCTEURS

 "Quand tu fais une agriculture durable, tu
protèges l'environnement dans tes pratiques c'est

à dire éviter les produits de synthèse et les
engrais chimiques, protéger la vie des sols aussi
et favoriser la biodiversité [...]. Et en plus de ça

respecter aussi la santé de l'humain, proposer une
alimentation de qualité."

“ C'est s'assurer que l'activité elle soit aussi 
bénéfique au niveau environnemental et au 

niveau économique”

Pour faire de l'agriculture durable "il faut 
que la production soit rentable, 

respectueuse de l’environnement et fasse 
vivre les hommes"

"Une agriculture qui allie vraiment des 
techniques environnementales avec une 

rémunération juste" 

Les définitions données par les agriculteurs interrogés sont très proches de celles que l'on

peut retrouver dans la bibliographie. Cela montre l'influence de la communication et de

l'éducation autour du développement durable. En effet, ceux ayant suivi des formations

agronomiques avaient les définition les plus complètes. 

Position des
producteurs#6 



LES FILIÈRES VERTUEUSES

LA FILIÈRE

Respect d'un cahier des

charges exigeant, garant de la 

qualité proposée

Partage équitable de la valeur 

ajoutée entre les différents 

acteurs de la filière

Une production 

écologiquement performante 

et intéressante

Une filière vertueuse

"Une filière c'est un ensemble

d’acteurs de la production primaire

jusqu’à la distribution de produit "

Une place importante accordée 

au lien social recréé entre les 

acteurs
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LES MOTEURS D'ENGAGEMENT 

DANS LES FILIÈRES VERTUEUSES

Pour quelles raisons les producteurs

accepteraient ils de s'engager dans ce type 

de filière ? 

Pour les avantages économiques 

Tout comme pour le métier, le choix de s'engager dans un mode de

production plus durable vient par conviction. Pour ceux qui ont le

plus d'expérience, le choix de changer de pratiques vient d'une

prise de conscience écologique, ils mettent souvent en place des

changements après s'être installés.

Pour les plus jeunes, il s'agirait d'une conséquence de leur

éducation, c'est donc naturellement qu'ils s'installent directement

en agriculture biologique par exemple.

Pour assurer la reprise de leur exploitation

Dû aux  efforts mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre

de la transition agroécologique, certains avantages et

subventions sont accordés aux exploitants réalisant eux aussi

des efforts en ce sens.  On peut citer par exemple des primes

liées à la PAC ou un accès privilégié à certains marchés tels que

la restauration collective suite à la loi Egalim. 

Certains agriculteurs avouent se sentir poussés à adapter leurs

pratiques.

Parfois,  l'arrêt des phytosanitaires ou l’engagement dans des filières avec des

cahiers des charges d’agriculture durable sont posés comme condition de

reprise des exploitations par les agriculteurs plus jeunes, cela leur permet de

gagner du temps sur les 3 ans nécessaires à la conversion au label bio.

Par conviction#1

#2

#3
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LES MOTIFS DE NON ENGAGEMENT

A contrario, qu'est ce qui les freine ? 

L'investissement humain

Les pratiques agroécologiques demandent souvent de 
se former plus spécifiquement et nécessitent aussi 

plus d'intervention humaine et de main d'œuvre.  Un 
investissement humain qui peut repousser certains 

agriculteurs.

Le risque 

Le passage à une agriculture utilisant moins 
de produits phytosanitaires s'accompagne 

d'une perte de rendement que les agriculteurs 
ne sont pas toujours prêts à subir.

Comme au niveau des consommateurs, la popularité 
de l'agriculture bio est aussi remise en question du 

coté des producteurs. Les agriculteurs ne la 
perçoivent plus comme garante d'une plus value 

économique.
“C’est rageant d’avoir un lait bio moins cher qu’un 

conventionnel. Le bio est de moins en moins 
intéressant même intellectuellement, il n’y a plus de 

challenge.”

Une perte d'intérêt pour le bio Des cahiers des charges stricts

Les cahiers des charges pour certaines filières 
s’avèrent être très contraignants et couteux en 

investissement humain et matériel, ce qui 
dissuadent les agriculteurs conventionnels d’y 

adhérer.
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FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX D'UN MODE 

DE PRODUCTION AGROÉCOLOGIQUE 

ÂGE

FORMATION

RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE

TYPE DE PRODUCTION

Les jeunes agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'installer

directement en agriculture biologique par exemple et en production

végétale. Ils l'expliquent par une conscience écologique plus

développée. La conversion semble plus compliquée avec les années

d'expérience.

" Je ne me serais pas vu m'installer en conventionnel"
 “Ce n'est pas à 60 ans qu'on va changer nos pratiques, en fin de carrière 

comme ça, c'est plus compliqué” 

Les producteurs ayant suivi des formations agronomiques ou

environnementales semblent avoir en plus de leurs convictions une

approche plus technique sur l'agriculture durable et sont donc plus

enclin à y adhérer.

Les agriculteurs installés après avoir travaillé dans un autre

domaine auparavant ont un esprit plus ouvert au changement et

sont plus réceptifs à ces changements de pratiques dans

l'agriculture.

Certaines pratiques agroécologiques ne seraient pas

facilement applicables à tous les types de culture, de ce fait

le type de production conditionne la capacité à s'adapter à un

cahier des charges avec plus ou moins d'investissements

humain et financier. 

“Je ne suis pas contre la bio, mais ce n’est pas toujours simple“ 

"Le fait qu'on ait travaillé ailleurs avant de reprendre la ferme on n'est 
pas rentré directement dedans ça a aidé aussi à s'ouvrir"

"Je pense que ma formation d'ingénieure agro ça a joué et celle de 
mon associé aussi, il est ingénieur en environnement

Position des
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FACTEURS DE RÉUSSITE D’UNE FILIÈRE 

Le social comme fer de lance

Miser sur la proximité

La cohérence des cahiers des charges

Les producteurs ont souvent un

ancrage fort dans leur territoire. Le

fait de produire pour celui-ci  permet

de générer de l'engagement et de

l'implication.

Il est important de rassembler régulièrement tous

les acteurs et de les engager dans la construction

de la filière. Favoriser le lien social et humain

permet à chaque partie de connaitre et de

comprendre  les attentes et les besoins de l'aval et

les contraintes de l'amont. C'est un moyen

d'assurer l'harmonie dans les échanges et la

productivité de la filière.

 “On veut rester en local au maximum,
nourrir les gens autour de chez nous” 

"Regrouper tout le monde pour que ça marche"

Les cahiers des charges sont des éléments essentiels à une filière. Il

faut s'assurer qu'ils soient réalistes en fonction du type de production

traitée. Il faut aussi veiller à avoir une cohérence entre les exigences

du cahier des charges, la qualité du produit et la rémunération des

différents acteurs. Finalement, il est important d'être entièrement

transparent sur ceux-ci, de sorte à ce que chaque acteur soit informé

de ce qui est attendu des autres acteurs.
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QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

À TIRER DE CETTE ÉTUDE QUALITATIVE

L'image de l'agriculteur et de l'agriculture sont en train de changer. Elle est désormais plus

ouverte, plus accessible et les producteurs aussi. On peut dorénavant observer plus de

reconversion professionnelle ou d'installation de producteur sans aucune ascendance dans

le milieu agricole.

De plus, les consommateurs s'y intéressent davantage d'où le succès des systèmes en

vente directe ou des évènements à la ferme. 

Une plus jeune génération d'agriculteurs s'installe avec une approche différente du métier.

Ce sont la manière de travailler, les valeurs défendues, et le rapport même à l'agriculture qui

sont susceptibles de changer dans les prochaines années.

 “On n'a pas la même manière de travailler, de définir ce qu'est le travail parce que les anciennes
générations c'était quand même la valeur travail qui était un peu la plus importante, [...] la

conscience écologique est plus forte aujourd'hui parce qu'on a été plus éduqué aussi et parce qu’on
sait un peu ce qui se passe au niveau de la planète quoi. C'est ce qui fait une différence notable.” 

On assiste aussi à une remise en question du modèle des coopératives. Historiquement

ancré dans le système agricole Français, le fonctionnement des coopératives est

aujourd'hui pointé du doigt par certains agriculteurs. Selon eux, le grossissement de ces 

 structures a eu comme résultat la perte des objectifs de base qui étaient notamment le

partage équitable de la valeur. Ils mettent aussi en lumière le manque de lien social dont

elles font preuves. Certains agriculteurs se considèrent même comme "anti coop".

"On ne peut pas faire confiance aux grandes coopératives"
"Les agriculteurs se retrouvent souvent coincés dans des relations de dépendances avec les

coopératives"
"On est membre des coopératives mais c’est plus pour couler un peu nos stocks donc ce n'est pas

quelque chose de très fédérateur [...] On ne s'y implique pas de la même manière"

"Vis-à-vis de l’agriculture les consommateurs sont motivés pour comprendre et intéressés aussi"



LEUR VISION DU FUTUR 

DE L'AGRICULTURE

DES MENACES DES OBJECTIFS

DES OPPORTUNITÉS RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Mauvaise gestion et urbanisation des 

terres agricoles

Changements climatiques 

Crise de l’emploi

Crise du bio 

Baisse de la consommation de viande

Problématique de transmission 

Revenir à l’autonomie 

alimentaire des territoires

 

Avoir “une agriculture résiliente 

qui puisse nourrir ses hommes” 

Gain de popularité pour la vente directe 

et les circuits courts

 

Intérêt des consommateurs pour 

l'agriculture

Fournir l'accompagnement financier

nécessaire à l'installation notamment

des jeunes agriculteurs

 

Assurer les formations techniques et la

communication autour de l'agriculture

durable 

 

Repenser la gestion du foncier et des

marchés en restauration collective pour

orienter au mieux la transition

alimentaire

 

 




