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A

l’invitation d’Eric Andrieu, député européen de la circonscription SudOuest et porte-parole S&D à l’Agriculture et au Développement rural,
Agropolis International a organisé le 10 mai 2017 une conférence-débat
au Parlement européen de Bruxelles sur la question cruciale de l’emploi dans les
zones rurales, en lien avec les modèles agricoles.
Cet évènement, présidé par Eric Andrieu et
Bernard Hubert, président d’Agropolis International, avait pour objectif de stimuler les échanges
entre l’auditoire – composé d’élus européens et leurs
équipes, de fonctionnaires de la Commission et autres
acteurs institutionnels – et (i) les personnalités étrangères invitées à témoigner : Petra Berkhout, chercheuse à l’Université de Wageningen ; Fati N’ziHassane, coordinatrice du programme « capacité et
emploi pour les jeunes » du Nouveau Partenariat pour
le Développement de l’Afrique (NEPAD) ; Fassi Fihri
Ouafaa, directrice de l’Institut Agronomique et
Vétérinaire (IAV) Hassan II au Maroc et (ii) des
chercheurs des établissements membres d’Agropolis
International venus présenter leurs travaux sous forme
de posters.
Ces échanges ont permis d’interroger les dynamiques agricoles actuelles en Europe, en Afrique
du Nord et en Afrique subsaharienne, au regard
des questions de développement local et des
perspectives d’emploi pour les années à venir :
• À quelle agriculture la société aspire-t-elle ?
• Qui seront les agriculteurs de demain ?
• Comment les politiques publiques peuvent-elles
redonner du sens au développement agricole ?
• En quoi la recherche peut-elle contribuer à
éclairer les choix politiques ?

Ces questions ne se déclinent pas à l’identique en
Europe, en Méditerranée et en Afrique subsaharienne,
mais face aux autres grands ensembles géopolitiques de
la planète, ces régions ont tout intérêt à affronter ces
défis de manière solidaire.

Pour

une agriculture
multisectorielle répondant
aux attentes de la société

Il est temps pour les politiques publiques de prendre
pleinement la mesure des multiples dimensions de
l’agriculture, au-delà de sa fonction productive. L’agriculture se doit en effet d’être appréhendée dans
sa globalité, en prenant en compte les activités propres
à la production agricole, mais aussi les activités en
amont et en aval, celles induites et l’ensemble de leurs
fonctions économiques, sociales et environnementales.
En déplaçant le curseur d’une approche sectorielle vers une vision systémique, les politiques
publiques seraient plus à même de maximiser
les fonctions désirables pour la société, telles que
la production d’aliments de qualité, la création
d’emplois, la préservation de l’environnement, la
revitalisation des zones rurales...

En Europe, les réflexions sont ouvertes quant à l’évolution de la politique agricole commune (PAC), mise en
place il y a 55 ans. La PAC, seule politique complètement
intégrée au niveau européen, absorbe aujourd’hui 40%

« Cette journée avait principalement pour
but de sensibiliser les parlementaires européens
et les fonctionnaires de la Commission européenne
aux enjeux actuels de la recherche dans le secteur agricole,
à travers une mise en valeur des travaux
et perspectives de la communauté scientifique Agropolis.
En pointant, notamment, les liens existants entre la science
et le développement de l’emploi dans les zones rurales,
car je suis convaincu que la question de l’emploi dans
les territoires doit être au cœur des futures politiques
publiques en matière agricole. Dans un contexte marqué
par d’innombrables défis en termes de développement,
de sécurité alimentaire et de lutte contre le réchauffement
climatique, il est à mon sens indispensable de mobiliser
rapidement l’ensemble des synergies pour y parvenir ».
Eric Andrieu, député européen de la circonscription
Sud-Ouest et porte-parole S&D à l’Agriculture et au
Développement rural
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du budget de l’Union européenne (l’équivalent de 1%
du PIB des Etats membres). Or « non seulement les
bénéficiaires directs de cette politique, les agriculteurs, ne sont pas toujours satisfaits des modalités de
soutien, mais au-delà, l’ensemble des citoyens est en
droit de s’interroger sur l’efficacité de cette politique »
reconnait Eric Andrieu.
En effet, alors que la question de l’emploi est
aujourd’hui devenue la première priorité de
l’Europe – confrontée à un taux de chômage moyen
de 10% – le nombre d’exploitations et d’emplois
agricoles en Europe n’a cessé de décroître depuis
les années 50, tandis que la taille des exploitations augmentait.

Bernard Hubert,
président de l’association
Agropolis International

Agropolis International,

une concentration scientifique
en agroenvironnement orientée
vers les problématiques du Sud

La décision d’organiser cette conférence-débat faisait
suite à la visite du campus Agropolis à Montpellier
par Eric Andrieu en mai 2015, qui a souhaité partager
avec ses collègues parlementaires et fonctionnaires
européens un aperçu du potentiel de recherche en
agroenvironnement porté par les différents organismes français, étrangers et internationaux implantés
en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et réunis
au sein de l’association Agropolis International.

Petra Berkhout,
Université de Wageningen

« La reprise des exploitations agricoles suite aux
départs en retraite pose un véritable problème auquel la
PAC n’a visiblement pas permis d’apporter de réponse
efficace » constate Petra Berkhout.

En grande partie orientée vers les problématiques
du Sud, cette communauté déploie un réseau de 300
chercheurs expatriés dans 50 pays, accueille chaque
année plus de 1000 scientifiques et 15 à 20% d’étudiants étrangers et publie près des deux-tiers de
ses articles avec un partenaire à l’international. Elle est
également à l’origine d’un dispositif original de coopération, les « laboratoires sans murs » d’organismes
étrangers qui facilitent les échanges de scientifiques et
d’étudiants. Initié par l’EMBRAPA* brésilien il y a 15 ans,
ce modèle a ensuite été suivi par l’INTA** argentin et
l’Universiti Putra Malaysia de Kuala Lumpur en Malaisie.
Les connaissances générées par cet ensemble sont ainsi
susceptibles d’appuyer les politiques européennes de
coopération concernant l’agriculture et le développement rural, plus particulièrement en Méditerranée et
en Afrique sub-saharienne, qui sont des zones privilégiées pour les actions de coopération de la Commission,
compte tenu de leur proximité et de leur sensibilité
politique et démographique.

EN CHIFFRES : LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE D’AGROPOLIS
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www.agropolis.fr

*EMBRAPA : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, organisme fédéral de recherche agricole du Brésil
**INTA : Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organisme national de recherche et de vulgarisation agricole d’Argentine
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Evolution des surfaces cultivées,
de l’emploi agricole et du
nombre d’exploitations entre
1950 et 2010 aux Pays-Bas
100
80
60

Surface cultivée

40
Travailleurs agricoles

20

Exploitations agricoles

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Ces tendances observées aux Pays-Bas sont généralisables
à l’ensemble des pays européens : alors que les
surfaces cultivées ont légèrement diminué, le nombre
d’exploitations et d’emplois agricoles a chuté.

Cette évolution s’est accompagnée d’une intensification des systèmes de production agricole,
gourmands en énergie et en eau, en engrais
chimiques et produits phytosanitaires et pauvres
en biodiversité, avec des conséquences inquiétantes sur l’environnement et un questionnement
croissant sur la durabilité de ces systèmes face à
la finitude des ressources terrestres.

De surcroît, la capacité du système alimentaire à
assurer sa fonction nourricière est questionnable :
en Europe, 58% de la population adulte est en surpoids
ou obèse (source : GNR 2016*) et les maladies non
transmissibles, en partie liées à une mauvaise qualité de
l’alimentation (diabète, syndrome cardio-métabolique,
cancers du système digestif...) constituent un problème
de santé publique majeur.
Ces tendances ne s’observent pas seulement en
Europe mais partout dans le monde, bien que les
changements s’opèrent à des vitesses variables et dans
des contextes sociaux, économiques, culturels et environnementaux différents.

Les questions liées à l’environnement sont globalisées :
la dégradation des ressources naturelles (sol, eau,
biodiversité...) et les effets du changement climatique
menacent nos capacités futures à assurer la sécurité
alimentaire à l’échelle mondiale.
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Au voisinage de l’Europe – en Méditerranée, en Afrique –
les défis en matière d’emploi sont considérables : d’ici
2030, il y aura 440 millions de jeunes supplémentaires
sur le marché de l’emploi en Afrique, dont les deux
tiers en milieu rural (source : Atlas NEPAD-Cirad**).
Du point de vue de l’accès à l’alimentation, ce continent
rencontre encore des problèmes chroniques de sousalimentation, notamment en milieu rural (près d’un
tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard
de croissance – source : GNR 2016*), en même temps
qu’une explosion des maladies non-transmissibles
liées à l’alimentation, essentiellement en zone urbaine
(près d’un tiers de la population adulte est en surpoids
ou obèse – source : GNR 2016*). Les conséquences
humaines, sociales et économiques de ce doublefardeau de la malnutrition sont dramatiques.
Autant de défis communs à relever ensemble
en confrontant les approches, les méthodes, les
modèles ; en s’appuyant sur les connaissances
produites par différents acteurs à différentes
échelles ; en décloisonnant les cadres de réflexion
pour définir des politiques publiques multisectorielles répondant aux attentes des citoyens.

« La préparation de cette conférence-débat a été
l’occasion de communiquer autrement sur nos projets
de recherche, en cherchant à rejoindre un public de
décideurs par la présentation de posters. Il s’agissait
de positionner et défendre le contenu de nos travaux
dans un débat sur les choix publics en matière
agricole et de développement des zones rurales. Un
débat vif d’autant plus que les discussions sur la
nouvelle Politique Agricole Commune au Parlement
et à la Commission ont commencé. Ce moment
d’échange m’a également permis d’apprécier la
complémentarité des approches développées par les
différentes disciplines de la communauté d’Agropolis.
Convivial, cet événement a été l’occasion de faire la
connaissance de nouveaux collègues ! ».
Claire Bernard-Mongin, CIHEAM-IAM.M
(présentation du projet ‘HNV Link, A European
Network on High Nature Value Farming’)

*International Food Policy Research Institute. 2016. Global Nutrition
Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030.
Washington, DC. (http://www.globalnutritionreport.org/)
**PESCHE D. (ed.), LOSCH B. (ed.), IMBERNON J. (ed.). 2016. A new
emerging rural world: An overview of rural change in Africa. Atlas for
the NEPAD Rural Futures Programme, 2nd edition, Montpellier: Cirad,
Nepad Agency, 76 p.

L’agriculture
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Au-delà de leur fonction productive, les activités agricoles
assurent un certain nombre de fonctions dans le champ
social, économique et environnemental. Les politiques
publiques peuvent agir pour favoriser les fonctions
souhaitables.

La

recherche produit
des connaissances à même
d’éclairer le débat sociétal
et les choix politiques

La production de connaissances par la recherche joue
un rôle fondamental pour contribuer à éclairer la
compréhension du monde, traduire sa complexité et
étayer les orientations politiques. Celle-ci s’opère à
différents niveaux, ainsi que l’ont illustré les différents
projets portés par les organisations membres d’Agropolis International présentés et discutés au cours de la
séance poster et cités ci-après.

Suivre et comprendre les évolutions
afin d’être en mesure de mieux
les anticiper et les orienter, par
la création d’observatoires
A titre d’exemple, le NEPAD a collaboré avec des
organismes scientifiques pour créer un atlas sur les
formes d’agriculture et l’emploi des jeunes en milieu
rural en Afrique [1]. Ces connaissances alimentent la
politique du NEPAD en matière d’emploi et de développement agricole et rural (voir encadré page 6). On

« L’invitation faite par Eric Andrieu dans
l’enceinte même du Parlement est une
initiative très intéressante qui peut renforcer
le lien science/politique et apporter une pierre à la
vulgarisation scientifique. De ce point de vue, j’ai
beaucoup apprécié la journée. Cet événement m’a
également permis de renforcer ma connaissance de
la communauté scientifique d’Agropolis International
qui est si vaste. En effet, si les institutions sont
identifiables, il est difficile de connaître ne serait-ce
que les programmes proches de ses thématiques.
Grâce à cette conférence, j’ai échangé avec des
chercheuses et chercheurs de la communauté
scientifique régionale dont j’ai découvert le travail ».
Jean-Michel Sourisseau, Cirad (présentation
du projet « Which agricultural model for youth
employment? - NEPAD/Cirad)

peut également citer l’initiative « Plateformes nationales d’information pour la nutrition » (NIPN) de la
Commission européenne, qui vise à créer, au niveau
national, des observatoires destinés à informer les politiques et programmes multisectoriels de lutte contre la
malnutrition dans les pays en développement [2].
Sur un autre plan, la mise en réseau et le partage d’informations et de données permettent d’opérer une
surveillance épidémiologique à des échelles régionales
et ainsi de mettre en place des mesures préventives,
comme l’illustre le projet E-SPACE sur les maladies des
cultures [3].

Concevoir

et diffuser avec les acteurs
locaux des innovations pour des
produits et systèmes de production
plus durables, adaptés à l’évolution
des conditions environnementales
et des exigences sociétales

Ceci passe par la préservation de l’agro-biodiversité,
la création de nouvelles variétés ou races, le développement de techniques agro-écologiques et de nouveaux
modes de transformation des produits, en s’appuyant
sur les connaissances locales. Ces approches ont été
illustrées par plusieurs travaux de recherche (valorisation de la biodiversité des bananes [4], stratégie
d’amélioration des céréales des zones sèches d’Afrique
de l’Ouest [5], étude des systèmes traditionnels de
pêcheries durables dans les plaines inondables [6],
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nouveaux procédés de transformation du cacao [7]). Il
s’agit également de tirer profit des innovations technologiques pour renforcer la durabilité des systèmes de
production, comme en témoigne la création à Montpellier de l’Institut de convergence DigitAg, visant à
valoriser pleinement le potentiel des technologies
numériques au service de l’agriculture [8].

Une

Partager

« L’alimentation, la nutrition, l’environnement,
la biodiversité sont en effet des valeurs différenciées selon les cultures et les situations historiques et géographiques. Nous devons passer à
l’ère de la connaissance globale, alliant différents
types d’acteurs, différentes cultures, différents
modes de pensées » déclare Bernard Hubert.

les expériences, confronter
les points de vue, mesurer et modéliser
pour accompagner le changement

La recherche se mobilise également pour proposer de
nouveaux modes de concertation entre acteurs (par
exemple, une équipe de recherche met au point des
outils participatifs multi-acteur pour la gestion des
ressources naturelles [9]) ; échanger et analyser les
expériences au niveau local afin d’en tirer des enseignements généraux (ainsi, le réseau HNV-Link partage et
diffuse les innovations en matière de systèmes agricoles
à haute valeur naturelle [10]) ; développer des outils
(indicateurs, modèles) permettant de comparer et
d’évaluer les conditions du changement dans différents
contextes, comme le propose le projet ProIntensAfrica
en matière de promotion de la diversité des voies de
l’intensification des systèmes de production africains
[11]. Ces deux derniers projets sont financés par le
programme européen de recherche Horizon 2020.

science collaborative
pour relever ensemble les défis

Dans un monde globalisé, au sein duquel les défis sont
partagés et les sociétés liées par un avenir commun, il
est également indispensable de faire évoluer nos façons
de travailler ensemble, nos modalités de partage des
connaissances et de partenariat.

Les programmes de recherche européens successifs
ont déjà commencé à opérer ce changement d’approche, avec des appels à projets spécifiquement dédiés
aux collaborations multi-acteurs et entre différentes
régions du monde.

TROIS QUESTIONS À FATI N’ZI-HASSANE, NEPAD
Quels sont les enjeux croisés
entre développement agricole
et emploi en Afrique ?
L’Afrique est confrontée au défi de
l’emploi des jeunes, qui arrivent en
masse sur le marché du travail du
fait de la croissance démographique,
ainsi qu’à une forte dépendance aux
importations de produits alimentaires.
Il y a là une opportunité à saisir de
créer des emplois dans l’agriculture et
l’agro-alimentaire, tout en réduisant
le déficit alimentaire du continent.
L’agenda 2063 de l’Union africaine
s’est ainsi fixé le double objectif, d’ici
à 2023, de réduire de 25% le taux de
chômage, tout en divisant par deux les
importations de denrées alimentaires.
Le NEPAD, organe technique de
l’Union africaine, est chargé de
traduire ces objectifs en programmes
et projets au niveau national.
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Quelles sont les priorités du
NEPAD en matière de soutien
à l’agriculture ?
L’agriculture familiale est le modèle
prédominant en Afrique, et c’est
aussi celui qui crée le plus d’emploi
à investissement égal, mais elle est
encore largement dans le secteur
de l’économie informelle. De plus,
l’âge moyen de l’agriculteur africain
est de 60 ans, soit l’espérance de
vie en Afrique. Il y a donc urgence
à attirer les jeunes vers les métiers
agricoles. Pour cela, il faut moderniser
les exploitations, favoriser les
investissements, couvrir les risques,
former les jeunes et développer les
services en milieu rural. Il faut aussi
agir sur les échanges, en soutenant les
organisations paysannes et en levant
les barrières à la circulation des biens,
afin de créer des véritables marchés
sous-régionaux.

Quelle est la stratégie
du NEPAD en matière
d’industrialisation
agro-alimentaire ?
La transformation des produits
agricoles peut être au cœur de
la transformation du continent et
constituer un pilier pour la création
d’emplois. Pour cela, il faut mettre en
place des politiques volontaristes qui
favorisent les unités de transformation
intensives en travail plutôt que
la rémunération du capital. Le
développement des infrastructures
est également une condition sine
qua non à l’essor des industries
agro-alimentaires.
NEPAD - Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique
www.nepad.org/fr

LES PROJETS DE RECHERCHE
PRÉSENTÉS
[1] Which agricultural model for youth employment?
- NEPAD/Cirad
http://www.nepad.org/resource/new-emerging-rural-worldoverview-rural-change-africa
[2] National Information Platforms for Nutrition Commission européenne/Agrinatura EEIG/Agropolis
International
http://www.nipn-nutrition-platforms.org
Fassi Fihri Ouafaa

Fassi Fihri Ouafaa a ainsi pu témoigner de la participation de l’IAV Hassan II, dans le cadre de programmes
européens, à un certain nombre de projets collaboratifs impliquant des partenaires européens et africains.
Le réseau de recherche sur l’agriculture en Méditerranée ARIMNet*, dont deux phases successives ont
été financées par l’Union européenne et les pays riverains de la Méditerranée participant au programme, a
démontré son succès en débouchant notamment sur le
programme PRIMA**.
D’autres formes de partenariats institutionnels
émergent, à l’instar des « laboratoires sans murs »
d’organismes étrangers accueillis par Agropolis Interna
tional (voir encadré page 3).
Toutes ces formes de coopération et d’intégration sont à renforcer et à encourager. Il y a là
un considérable enjeu de consolidation des capacités,
de façon à favoriser l’émergence au Sud de communautés scientifiques de qualité, dotées d’équipements
et d’infrastructures, développant des approches originales et complémentaires de celles des chercheurs du
monde occidental.
La formation joue également un rôle essentiel
pour diffuser les connaissances et opérer les
changements sur le terrain, à tous les niveaux :
de la formation universitaire à la formation professionnelle, en passant par les services de vulgarisation et
d’appui technique, les ONG...

[3] E-SPACE: Improving epidemiosurveillance of Mediterranean and tropical plant diseases - Montpellier
SupAgro
http://umr-pvbmt.cirad.fr/principaux-projets/e-spaceetendard
[4] Greater banana diversity contributes to capacity
development and improved rural livelihoods in Africa
- Bioversity International
http://www.bioversityinternational.org
[5] Increasing agriculture productivity and resilience
in West Africa - Cirad
https://www.iavao.org
[6] Similar social and ecological mechanisms underpin
the sustainability of two traditional floodplain fisheries
separated by an ocean and by thousands of years of
history - CNRS
[7] ‘Frenchoc Premium’ Project - Cirad
http://www.agropolis .fr/actualites/www.cemoi.fr/
wp-content/uploads/2013/02/frenchoc-premium_fr.pdf
[8] DigitAg, the Digital Agriculture Convergence Lab
- Irstea
http://www.hdigitag.fr/fr
[9] G-Eau, Involving citizens in rural development - Irstea
https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools
[10] HNV Link, A European Network on High Nature
Value Farming - CIHEAM-IAMM
http://www.hnvlink.eu
[11] PROIntensAfrica, harnessing the potential of
various intensification pathways for food and nutrition
security and sustainable agriculture - Cirad
http://www.intensafrica.org/fr

*ARIMNet : Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean
Area phase 1 (2008-2013) et phase 2 (2014-2017), alliant 24
partenaires de 15 pays de la Méditerranée - www.arimnet2.net
**PRIMA : Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean
Area, regroupant 11 pays de l’UE et 7 pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée (article 185 dans le cadre du programme européen
de recherche Horizon 2020)
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En science comme en politique,
d’une approche sectorielle à une
vision systémique et solidaire !
Avec la PAC, « nous avons réduit l’agriculture aux seuls
agriculteurs », déplore Eric Andrieu.
Cette vision est aujourd’hui dépassée.
Nous voulons une agriculture qui offre des
emplois et des conditions de travail décentes et
attractives pour les jeunes ; fournit au consommateur des produits sains de haute qualité
organoleptique et nutritionnelle ; séquestre du
carbone, valorise la biodiversité, économise les
ressources et recycle ses déchets ; dynamise les
zones rurales et maintient des paysages diversifiés et des produits typiques...

Pour cela, « les mesures concernant l’agriculture doivent
s’intégrer au sein de politiques publiques proposant
une approche cohérente au niveau de l’ensemble
du système alimentaire » explique Petra Berkhout.
L’analyse et la compréhension des systèmes agroalimentaires, qui sont des systèmes socio-écologiques complexes, nécessitent un flux de connaissances multidirectionnel entre les mondes de la
science, de la politique et de la pratique, et ce
à différentes échelles, du local au global et en
prenant en compte différentes sensibilités et
approches avec nos voisins méditerranéens et
africains. C’est seulement à ces conditions que
nous pourrons relever de manière solidaire les
défis sociétaux et environnementaux auxquels
nous sommes confrontés.
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En savoir plus
www.agropolis.fr/actualites/2017-agropolisinbrussels-retour-conference-debat.php
www.agropolis.org/news/2017-agropolisinbrussels-back-conference-debate.php
#agropolisinbrussels
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