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Résumé 

Alors que les prospectives sur l’avenir de 
l’agriculture et l’alimentation dans le monde con-
tinuent de se multiplier, cet article présente le 
point de vue personnel de l’un des coordonna-
teurs d’Agrimonde, plus de deux ans après la pre-
mière publication des résultats de cet exercice. Il 
propose un regard rétrospectif sur les spécificités 
de cette démarche, et notamment la mobilisation 
d’un cadre quantitatif permettant la transparence 
sur des hypothèses explicites d’évolution des ren-
dements et des consommations, permettant 
d’explorer des scénarios de rupture. Il propose 
également une lecture des points saillants des 
résultats obtenus, et donne de premiers indices 
des impacts qui peuvent être attendus de tels 
exercices de prospective, en particulier pour in-
troduire de nouvelles questions telles que la ges-
tion de la demande au sein d’un débat auparavant 
très centré sur la production agricole. 
 
Mots-clés  
Prospective, agriculture, alimentation, monde, 
agroécologie. 
 
Abstract 

Foresight studies and scenarios about the future 
of global food and farming systems have recently 
proliferated. Among these studies, this paper pre-
sents a retrospective analysis of the foresight 
exercise Agrimonde (coorganised by Inra and 
Cirad in France between 2006 and 2009). Based on 
the personal point of view of one of the coordina-
tors of this exercise, this paper points out the 
methodological specificities of Agrimonde, and 
particularly the use of a quantitative framework 
enabling the transparent discussion of explicit 

exogenous assumptions on yield increases and changes in 
consumption patterns, which makes it possible to explore 
scenarios that diverge radically from the business as usual 

one. This paper also stresses the most salient conclusions 
that can be drawn from the exploration of the two Agri-
monde scenarios, and also illustrates what impacts can be 
expected from such foresight studies : in particular, refram-
ing questions or introducing new ones like demand man-
agement in pre-existing debates mainly focused on agricul-
tural production. 
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es années 2000 ont vu se multiplier les exer-
cices de prospective sur l’agriculture et 
l’alimentation à l’échelle mondiale (par 

exemple Rosegrant, 2002 ; IFPRI, 2005 ; Institut de 
Socio-écologie de Vienne, 2009 ; Bruinsma, 2009). 
Ce souci d’anticipation du long terme avait au 
moins deux motivations. 
 
D’une part, l’accumulation des indices montrant 
qu’on était arrivé au bout de la période de la révo-
lution verte (pour les pays du Sud) ou de 
l’industrialisation de l’agriculture (dans les pays du 
Nord) : émergentes dès les années 1980, les cri-
tiques de la révolution verte ont convergé pour 
mettre en évidence ses impacts sociaux et envi-
ronnementaux, concernant la dégradation des 
écosystèmes et des ressources ou bien le creuse-
ment des inégalités entre les agriculteurs les plus 
pauvres et les autres segments du secteur (voir 
par exemple Purushothaman, 2012 dans le cas de 
l’Inde,). Au début des années 2000, des publica-
tions mettent en évidence des indices de stagna-
tion des rendements dans les régions où la révolu-
tion verte a été le plus efficace (en Asie notam-
ment, Cassman, 2003), mettant ainsi en question 
le cœur même de son projet, centré sur 
l’augmentation de la productivité par hectare. 
Quel pourrait donc être le prochain projet de mo-
dernisation de l’agriculture, qui pourrait succéder 
au modèle de la révolution verte ? L’exercice 
d’évaluation internationale des connaissances, 
sciences et technologies pour le développement 
(IAASTD, 2008) décidé à Johannesbourg en 2002, 
lancé en 2005 et achevé début 2009 avait préci-
sément pour but de recréer les conditions d’un 
bilan pour un nouveau projet pour l’innovation en 
agriculture. 
 
D’autre part, ces questionnements propres au 
secteur agricole convergent dans les mêmes an-
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nées avec le retour d’un questionnement malthu-
sien sur les limites des ressources naturelles à 
l’échelle de la planète assis sur de nouvelles bases 
conceptuelles. Par exemple, l’article sur les limites 
de la planète (« planetary boundaries ») et sur 
l’identification d’un espace d’action sûr pour 
l’humanité, (« safe operating space for humani-
ty »), publié par Johann Rockström et ses coau-
teurs en 2009 (Rockström et al., 2009), met 
l’accent non seulement sur la raréfaction de cer-
taines ressources comme les phosphates ou les 
énergies fossiles, mais aussi sur les modifications 
profondes par les activités humaines des cycles 
biogéochimiques à l’échelle planétaire (carbone, 
mais aussi azote, etc.) ou de la biodiversité. Il 
identifie aussi des seuils probables au-delà des-
quels ces modifications pourraient avoir des con-
séquences systémiques à l’échelle de l’éco-
système planétaire. Ces concepts ouvrent un nou-
vel espace de discussion et incitent à prendre en 
compte les interrelations systémiques entre les 
différents types de rareté des ressources ou 
d’impact environnemental des activités humaines, 
parmi lesquelles l’agriculture joue un rôle majeur 
(pour son impact sur les écosystèmes mais aussi à 
cause de sa dépendance envers les écosystèmes). 
Plus particulièrement, ces publications proposant 
de considérer l’existence de limites de notre éco-
système planétaire interrogent de manière cen-
trale les paris que nos sociétés font sur le rythme 
et la nature des innovations et des progrès tech-
nologiques futurs face à la rapidité des change-
ments environnementaux attendus (Freibauer et 

al., 2011)1. 
 
Dans un tel contexte, plusieurs scénarios de pros-
pective agricole et alimentaire à l’échelle mondiale 
se sont interrogés sur la capacité de l’humanité à 
se nourrir en 2050 à partir des ressources de la 
planète. L’exercice Agrimonde (Paillard et al., 
2011), lancé par l’Inra et le Cirad en 2006 et achevé 
en 2009, avait pour double objectif (i) d’éclairer 
les priorités de recherche de ces deux organismes 

                                                 
1 Les révisions des projections des changements climatiques ont d’ailleurs 
indiqué que la trajectoire réelle des émissions de gaz à effet de serre se 
situe au-delà des scénarios considérés comme les plus pessimistes dans la 
gamme de scénarios initiaux du GIEC (les scénarios du « Special Report on 
Emissions Scenarios », tels que présentés par le 4e rapport du GIEC, IPCC, 
2007), et l’impossibilité de trouver un accord global permettant de réduire 
ces émissions de manière notable à l’échelle planétaire n’indique pas qu’un 
ralentissement pourrait avoir lieu rapidement. 

dans un contexte de controverses autour des 
nouveaux paradigmes pour la recherche agrono-
mique et le développement en agriculture suite 
aux conclusions de l’IAASTD (2008), et (ii) de 
mettre les capacités d’expertise française en si-
tuation de participer aux discussions internatio-
nales sur la sécurité alimentaire mondiale à long 
terme. Il présente un certain nombre de spécifici-
tés que cet article se propose de décrire. À partir 
du point de vue personnel d’un des auteurs du 
rapport, cet article présente tout d’abord les spé-
cificités de son approche méthodologique, puis 
les résultats produits et les interprétations qui 
peuvent en être faites, plus de deux ans après leur 
première présentation. Dans sa conclusion, cet 
article revient sur l’impact que ce rapport a pu 
avoir : comme tout exercice de prospective, il faut 
l’évaluer non seulement sur sa capacité à peser 
directement sur les processus de décision visés 
(notamment les priorités de recherche des deux 
établissements français de recherche agrono-
mique), mais aussi sur sa capacité à faire avancer 
le front du débat prospectif à l’échelle mondiale 
sur l’avenir de la sécurité alimentaire à long terme. 
 
Une approche prospective complémen-

taire des démarches existantes 
 
Parmi ces exercices de prospective, celui qui fait 
référence est l’exercice de projection à long terme 
de la FAO (Bruinsma, 2009) qui, dans sa version la 
plus récente indique le besoin d’une augmenta-
tion de la production globale de biomasse agricole 
de 70% entre 2005 et 2050. Au-delà de ce chiffre 
global, qui est mis en perspective d’une augmen-
tation passée de la production mondiale de près 
de 150% au cours de la première révolution verte 
(1962-2005), le rapport de la FAO insiste sur le fait 
que c’est essentiellement dans les pays en déve-
loppement que cette augmentation future de la 
production doit avoir lieu (par un quasi-
doublement de la production dans ces pays, 
contre une augmentation de seulement 23% dans 
les pays développés). L’approche utilisée pour 
construire ces projections agrège un nombre très 
important de projections et d’estimations effec-
tuées dans le réseau d’experts de la FAO sur les 
augmentations possibles de rendement (selon les 
régions, les pays, les types de production), en te-
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nant compte des limites des ressources en sols et 
en eau. A partir de ces meilleures estimations dé-
sagrégées, le scénario de la FAO qui rassemble 
l’ensemble de ces estimations a la particularité 
d’être à la fois exploratoire (un scénario tendan-
ciel, décrivant ce qui risque d’arriver, notamment 
du côté de la demande alimentaire) et normatif 
(un scénario souhaitable, ce qu’il faut faire adve-
nir). En particulier, ce scénario vise par construc-
tion à maximiser les accroissements de productivi-
té, en particulier dans les pays en développement, 
parce que cette augmentation est de nature à 
assurer non seulement la disponibilité alimentaire 
à l’échelle des pays, mais aussi des augmentations 
de revenu d’origine agricole dans les zones rurales 
des pays en développement. Cette projection 
constitue un très bon scénario de référence, par 
rapport auquel d’autres exercices peuvent se po-
sitionner, mais la méthode de désagrégation 
d’hypothèses de base très nombreuses rend diffi-
cile la mise en discussion de cet ensemble de con-
jectures sur l’avenir : en particulier, les hypothèses 
de croissance de la demande alimentaire, qui indi-
quent l’ampleur du défi alimentaire, sont difficile-
ment accessibles à la discussion. 
 
À l’opposé de cette approche reposant sur un 
scénario unique, celle développée par l’IFPRI (In-
ternational Food Policy Research Institute, un des 
centres du Groupe consultatif sur la recherche 
agronomique internationale, basé à Washington ; 
voir par exemple, Rosegrant, 2002) consiste à uti-
liser le modèle IMPACT qui représente les marchés 
internationaux des principales productions agri-
coles pour simuler des scénarios contrastés sur les 
évolutions socio-économiques mondiales, en inté-
grant autant que possible les contraintes liées au 
changement climatique ou aux écosystèmes. 
Cette approche est compatible avec les scénarios 
développés par le GIEC, qui contrastent des hypo-
thèses mondiales sur le degré de mondialisation 
des échanges et sur la prise en charge plus ou 
moins importante des questions environnemen-
tales dans les décisions économiques, pour en 
déduire des conséquences en termes d’évolution 
du climat. Une des applications les plus notables 
de cette approche est faite dans le « Millenium 
Ecosystem Assessment » (MEA, 2005) qui pré-
sente quatre scénarios reposant sur des hypo-

thèses contrastées sur la croissance de la de-
mande alimentaire et sur les moyens de produc-
tion. Pour chacun de ces scénarios, un des tests de 
cohérence principaux est constitué par le modèle 
IMPACT, qui simule des niveaux de prix et les inci-
tations au progrès technologique qui en résultent. 
Ces processus économiques, tout à fait fonda-
mentaux en matière de transformation des sys-
tèmes agricoles, reposent cependant également 
sur de nombreuses hypothèses implicites liées à la 
structure du modèle économique (paramètres 
d’élasticité de la demande et de la production face 
au niveau de prix, hypothèses sur le progrès tech-
nologique endogène, etc.) et qui sont peu trans-
parentes pour la discussion. On notera que 
l’exercice équivalent du « Millenium ecosystem 
assessment » pour l’agriculture, l’IAASTD évoqué 
plus haut, n’a pas pu produire son propre jeu de 
scénarios contrastés. Il s’est borné à présenter 
des variantes d’ajustement des politiques pu-
bliques par rapport à un scénario de référence, 
alors que le cœur de son message consiste à 
mettre en discussion les mérites et les promesses 
respectives de deux trajectoires technologiques 
contrastées : la trajectoire « business as usual » 
(scénario où le système et les choix d’innovation 
restent identiques à ceux de la révolution verte 
précédente) face à la trajectoire d’innovation 
agroéocologique (IAASTD, 2008). 
 
Dans ce panorama brièvement représenté par ces 
deux types de démarches de référence, deux spé-
cificités de l’approche développée dans Agri-
monde permettent d’illustrer sa complémentarité 
par rapport aux approches existantes : Agrimonde 
visait à concevoir une méthode permettant 
d’envisager des scénarios en rupture forte par 
rapport aux tendances (notamment des trajec-
toires technologiques nettement différenciées), 
et de les mettre en discussion de manière transpa-
rente. Pour cela, Agrimonde a reposé sur le déve-
loppement d’une architecture quantitative (le 
module Agribiom, Dorin et Le Cotty, 2011) qui 
permet de structurer des hypothèses quantita-
tives sur les principaux paramètres des usages et 
des ressources de biomasse agricole (consomma-
tions individuelles, population, surfaces cultivées, 
rendements) par grandes régions du monde, en 
prenant en compte l’ensemble des produits agri-
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coles et en utilisant l’unité unique de la calorie 
alimentaire. Ce module quantitatif permet de dis-
cuter la plausibilité d’ hypothèses d’évolution fu-
ture par rapport aux séries passées sur les mêmes 
variables pour évaluer si on se situe en continuité 
ou en rupture. Il permet surtout d’évaluer la cohé-
rence des images du futur ainsi construites en es-
timant le niveau de couverture des usages par les 
disponibilités à l’échelle mondiale et pour chaque 
grande région. Le module Agribiom permet des 
hypothèses quantifiées spécifiques sur les calories 
alimentaires d’origine végétale ou animale, et au 
sein de celles-ci, entre celles issues de ruminants, 
d’animaux monogastriques, et de productions 
aquatiques. Il comprend également des fonctions 
de production animale différentes selon les ré-
gions du monde, permettant de tenir compte de 
la diversité des systèmes de production animale 
(part variables dans l’alimentation des animaux 
des pâtures, des concentrés, des résidus de cul-
ture, ou d’autres sources), qui conduisent à des 
différents niveaux de conversion des calories ap-
portées sous forme de concentrés en calories 
animales. En complément de ces hypothèses 
quantitatives mises en cohérence, Agrimonde a 
aussi cherché à mettre en évidence l’ensemble 
des conditions de cohérence des scénarios déve-
loppés, y compris sur des dimensions non quanti-
fiables, par exemple celles qui concerne les rap-
ports de pouvoir entre acteurs. 
 
Dans la démarche Agrimonde, il a été choisi de ne 
pas passer par une représentation au travers des 
prix mondiaux des mécanismes d’incitation liés 
aux tensions entre offre et demande sur les ni-
veaux de production, de productivité et de pro-
grès technologique, qui ne sont pas pris en 
compte de manière endogène dans le modèle. Le 
progrès technologique futur est fixé dans un petit 
nombre d’hypothèses exogènes, explicites, évi-
demment discutables, mais accessibles sans avoir 
à entrer dans la grande complexité des para-
mètres économétriques d’un modèle d’équilibre 
sur les marchés. Par ailleurs, des évaluations im-
portantes pour pouvoir comparer différentes tra-
jectoires technologiques (consommations 
d’énergie, d’eau, impacts environnementaux lo-
caux et globaux) n’ont pas encore pu faire l’objet 
de quantifications, et font l’objet d’une mise en 

discussion qualitative. Enfin, comme dans le cas 
des projections de la FAO, le niveau de sécurité 
alimentaire est évalué dans Agrimonde au travers 
d’une double interrogation : le module Agribiom 
permet d’évaluer le niveau des disponibilités ali-
mentaires mondiales, comme une première pré-
condition de la sécurité alimentaire, mais il ne ra-
bat pas cette question à cette seule focalisation 
sur les disponibilités globales, et met aussi en évi-
dence dans quelle mesure les grandes régions du 
monde en développement deviennent plus ou 
moins dépendantes des importations pour subve-
nir à leur usages alimentaires dans les différents 
scénarios. Ainsi, par exemple, une région comme 
l’Afrique subsaharienne, où les niveaux de pro-
ductivité sont bas aujourd’hui, avec une popula-
tion rurale très importante, et qui serait structurel-
lement dépendante des importations sur toute la 
période des quarante prochaines années risque de 
voir son développement agricole rendu particuliè-
rement difficile par la compétition avec les pro-
duits importés, ce qui constitue un risque pour 
l’accès à la sécurité alimentaire de sa population. 
Cela constitue encore une approximation impor-
tante de l’ensemble des conditions de la sécurité 
alimentaire, approchée essentiellement par le ni-
veau des rendements, tout en permettant une 
première articulation entre les questions de dis-
ponibilités et d’accès à l’alimentation. 
 
Que peut-on apprendre des deux scéna-

rios simulés par Agrimonde ? 
 
Dans cette section, il s’agit moins de récapituler 
les conclusions tirées d’Agrimonde dans l’ouvrage 
qui présente l’ensemble de l’exercice (Paillard et 

al., 2010), que de donner un point de vue person-
nel sur les résultats qui semblent les plus mar-
quants, deux ans après la première présentation 
des résultats. 
L’approche Agrimonde a été appliquée pour com-
parer la plausibilité et la durabilité de deux scéna-
rios très contrastés, choisis pour que cette com-
paraison permette de faire progresser le débat sur 
l’avenir de la sécurité alimentaire mondiale à long 
terme. Les hypothèses constitutives de ces scéna-
rios ont été choisies, ajustées et discutées par un 
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groupe d’une quinzaine d’experts2. D’un côté, un 
scénario tendanciel, au sens de la prolongation 
des structures de choix et des politiques pu-
bliques existantes (« business as usual »), qui pro-
longe les tendances de croissance de la demande 
alimentaire en lien avec la croissance des revenus, 
et des incitations au progrès technologique dans 
la lignée de la révolution verte et de 
l’industrialisation de l’agriculture. Ce scénario 
Agrimonde GO (AGO) re-construit, extrapole et 
complète sur un certain nombre de variables spé-
cifiquement agricoles le scénario « Orchestration 
mondiale » (« Global Orchestration », GO) du « Mil-
lenium ecosystem assessment ». Il fait des hypo-
thèses de forte croissance de la demande et de la 
production agricole globales (+80% en production 
végétale), sous la condition d’hypothèses de 
croissance des rendements, inspirées du scénario 
GO. Le caractère durable à long terme de ces évo-
lutions des rendements est un des points les plus 
fragiles de ce scénario, notamment lorsqu’on tient 
compte de la vulnérabilité au changement clima-
tique, et si l’on questionne la capacité du progrès 
technologique à permettre des niveaux de ren-
dements aussi élevés que dans ce scénario sans 
pour autant dégrader la base de ressources natu-
relles sur laquelle ils reposent. Ce scénario sup-
pose par exemple encore un quasi doublement 
des rendements en Asie, alors qu’ils sont déjà très 
élevés aujourd’hui. 
 
De l’autre côté, un scénario de rupture, à double 
titre, qui vise essentiellement à illustrer que 
d’autres trajectoires de développement méritent 
d’être envisagées, tant en matière de production 
que de consommation. Le scénario Agrimonde 1 
(AG1) repose sur une hypothèse de rupture dans 
la trajectoire de progrès technologique et 
d’innovation. Il explore, à partir de l’ouvrage 
« Nourrir la planète » de Michel Griffon (2006), les 
hypothèses les plus cohérentes avec la proposi-
tion de révolution doublement verte. Celle-ci met 
l’accent sur une priorité d’innovation autour du 
pilotage optimal des fonctionnements écolo-
giques des agroécosystèmes pour maximiser les 
biens et services qu’ils peuvent produire, plutôt 
                                                 
2
 Bernard Bachelier, Danielle Barret, Pierre-Marie Bosc, Jean-Pierre Butault, 

Jean-Christophe Debar, Marie de Lattre-Gasquet, Gérard Ghersi, Francis 
Delpeuch, Fabrice Dreyfus, Michel Griffon, Christian Hoste, Denis Lacroix, 
Jacques Loyat, Michel Petit et Jean-Louis Rastoin. 

que sur la seule maximisation des rendements par 
optimisation de la productivité de la terre et 
l’amélioration de l’efficience d’usage des intrants 
externes, qui peut être une manière de caractéri-
ser la première révolution verte. Ce scénario est 
vu comme un scénario de rupture plutôt qu’un 
simple ajustement, notamment pour ce qui con-
cerne la consommation d’énergie et la dépen-
dance par rapport aux énergies fossiles (notam-
ment au travers des fertilisants azotés), le recours 
au phosphore d’origine minéral, mais aussi 
l’impact environnemental. Le scénario AG1 fait 
dans cette perspective des hypothèses de crois-
sance des rendements plus modérées que celles 
d’AGO, qui reflètent notamment une grande pru-
dence pour ce qui concerne les incertitudes sur 
l’impact des changements climatiques, en particu-
lier dans une région comme l’Afrique subsaha-
rienne. 
Par ailleurs, AG1 fait aussi des hypothèses de rup-
ture dans les schémas d’évolution des consomma-
tions alimentaires. Ces hypothèses représentent 
un fort rattrapage des consommations alimen-
taires moyennes en Afrique subsaharienne, mais 
aussi en Asie. Mais, à l’inverse, elles supposent 
une stabilisation des niveaux de consommation 
alimentaire dans les régions qui ont déjà atteint 
une moyenne de disponibilité alimentaire de 3000 
kCal/hab/j et une réduction importante des con-
sommations alimentaires dans la zone OCDE, qui 
ne peut correspondre qu’à des changements pro-
fonds dans l’ensemble du système alimentaire 
(réduction des pertes chez le consommateur final, 
politiques nutritionnelles, etc.). Ce faisant, le scé-
nario AG1 met très clairement en évidence l’utilité 
de s’interroger sur les leviers possibles d’une ges-
tion de la demande en agriculture. 
 
AG1 illustre ainsi qu’on peut atteindre des ordres 
de grandeur de disponibilités alimentaires mon-
diales cohérents pour nourrir 9 milliards 
d’habitants en 2050 en faisant des hypothèses 
représentatives d’une trajectoire d’innovation 
agroécologique à 40 ans, reflétant le maintien des 
rendements dans des zones déjà très productives, 
ou des augmentations des rendements dans des 
zones aujourd’hui peu productives, correspondant 
à la mise en œuvre de techniques et pratiques 
agroécologiques (à bas niveaux d’intrants asso-
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ciant au sein d’un même paysage agricole diverses 
cultures ou bien les productions végétales et ani-
males, ou bien les cultures annuelles et cultures 
pérennes, etc.). Et ce alors même que les hypo-
thèses de croissance des rendements faites au 
cours de l’exercice apparaissent a posteriori 
comme très prudentes : en effet, dans ce scéna-
rio, la région Afrique subsaharienne présente une 
forte dépendance structurelle aux importations 
tout au long de la période, à cause d’hypothèses 
très faibles faites sur les croissances de rende-
ment (seulement +20% par rapport à 2000, justi-
fiée au moment de l’exercice par les incertitudes 
en matière d’impact du changement climatique). 
Ces hypothèses paraissent cependant excessive-
ment peu optimistes au regard de publications 
plus récentes, comme celles faisant état des expé-
riences récentes à grande échelle de la mise en 
place de techniques agroécologiques en Afrique, 
publiées dans le cadre de l’exercice britannique de 
« Foresight » sur les systèmes agricoles et alimen-
taires mondiaux (Pretty et al., 2011). Enfin, ce scé-
nario illustre que le levier de la gestion de la de-
mande est un levier important sur lequel il vaut la 
peine de se pencher, et qu’il est utile de ne pas 
considérer comme inéluctables des tendances à 
long terme en matière de régime alimentaire 
(croissance de l’apport calorique total et de la part 
de produits d’origine animale lorsque le revenu 
individuel augmente), même si celles-ci paraissent 
aujourd’hui ancrées dans les modèles de dévelop-
pement des pays développés ou de certains pays 
émergents comme la Chine (Esnouf et al., 2011). 
 
Ces deux scénarios équilibrent ressources et 
usages de biomasse agricole à l’échelle mondiale 
mais posent chacun ses propres problèmes de 
durabilité ; leur comparaison et leur différencia-
tion devrait être poursuivie pour mieux mettre en 
évidence les consommations d’énergie, d’eau, les 
niveaux d’émission de gaz à effet de serre, les ni-
veaux de prix, qui pourraient faire l’objet 
d’évaluations quantitatives, mais aussi leurs im-
pacts respectifs en matière de biodiversité. 
 
Mais Agrimonde apporte également un ensemble 
d’enseignements transversaux aux deux scéna-
rios. Tout d’abord, pour un certain nombre de ré-
gions, et notamment l’Asie et l’ensemble Afrique 

du Nord/Moyen Orient, il semble assez établi 
qu’elles seront à long terme en situation de déficit 
structurel en matière alimentaire, ce qui pose à 
ces régions des dilemmes à chaque fois spéci-
fiques pour simultanément atteindre la sécurité 
alimentaire, assurer les équilibres de la balance 
commerciale, et réussir à gérer les niveaux encore 
très importants de population rurale qui ne trou-
veront pas facilement leurs revenus en agricul-
ture. Le niveau des échanges internationaux de 
produits agricoles devrait également en consé-
quence être amené à croître de manière impor-
tante par rapport à aujourd’hui, et ce dans les 
deux scénarios. Ce qui conduit à des structures 
très asymétriques des échanges internationaux et 
invite à imaginer des modes de régulations des 
échanges qui permettent d’éviter que ces asymé-
tries ne soient sources ou instruments de conflits 
géopolitiques. Autre élément transversal, les deux 
scénarios tablent sur une augmentation des sur-
faces cultivées, notamment sous l’impulsion des 
politiques actuelles de soutien aux agrocarburants 
et de la demande de carburants liquides de substi-
tution aux carburants fossiles dans les prochaines 
décennies. Même si l’ampleur de cette augmenta-
tion des surfaces cultivées est plus importante 
dans AG1 (+38%) que dans AGO (+21%), cet ordre 
de grandeur est assez cohérent avec les hypo-
thèses de la FAO (Bruinsma, 2009), sans qu’on ait 
là le principal facteur d’augmentation de la pro-
duction. Dans les deux cas, et donc même en fai-
sant des hypothèses fortes sur les croissances de 
rendements, ces augmentations des surfaces cul-
tivées auront des conséquences sur les systèmes 
d’élevage, les émissions de gaz à effet de serre et 
la biodiversité (mises en culture de pâtures et sa-
vanes) ; même si ces ordres de grandeur sont im-
portants, les deux scénarios arrivent à rendre 
compatible ces hypothèses avec un maintien des 
surfaces en forêt. 
 
Enfin, les deux scénarios Agrimonde mettent aussi 
en évidence l’importance de variables non quanti-
fiées pour la cohérence des deux scénarios, 
comme par exemple la structure des rapports de 
pouvoir tout au long des chaînes de valeur , les 
phénomènes de concentration au sein du secteur 
agroalimentaire mondial, et surtout des questions 
d’emploi en agriculture qui pourraient utilement 
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faire l’objet de quantifications spécifiques. Agri-
monde invite ainsi à chercher à quantifier dans 
quelle mesure les deux trajectoires technolo-
giques permettraient de créer des emplois ou bien 
de les maintenir, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement ? Après la 
publication d’Agrimonde, une première tentative 
de quantification comparative entre un scénario 
d’intensification agricole sur le mode de la révolu-
tion verte et un scénario d’agroécologie a été ef-
fectuée dans le cadre du rapport sur l’économie 
verte du Programme des nations unies pour 
l’environnement (PNUE, 2011). Elle conclut à une 
plus forte capacité des investissements dans 
l’agroécologie à créer des emplois que s’ils avaient 
lieu dans un modèle d’intensification agricole ana-
logue à la première révolution verte. Etonnam-
ment peu discuté, ce premier exercice de quantifi-
cation ouvre la voie à un débat majeur autour de 
l’une des variables les plus critiques pour com-
prendre l’ampleur du défi dans différentes régions 
du monde où la part de la population rurale de-
vrait rester encore très importante dans les pro-
chaines décennies, notamment en Asie et en 
Afrique subsaharienne. 
 
Comment évaluer les impacts 

d’Agrimonde ? 
 
Un des points majeurs qui peut être relevé comme 
impact d’Agrimonde est que cet exercice a contri-
bué, parmi d’autres facteurs, à rendre légitime 
d’envisager des scénarios et des options straté-
giques reposant sur des transformations pro-
fondes des systèmes alimentaires, depuis les 
modes de production jusqu’aux modes de con-
sommation, en faisant entrer ces options et ces 
scénarios dans un registre de discussion sur les 
ordres de grandeur quantitatifs qui soit commun 
avec les scénarios plus tendanciels. Il faut bien sûr 
reconnaître que l’exploration de seulement deux 
scénarios ne constitue qu’une gamme encore trop 
étroite pour envisager toutes les options possibles 
et leurs combinaisons. En particulier, le scénario 
Agrimonde 1 contient deux types de rupture (sur 
les modes de production, et sur les modes de con-
sommation) qui auraient pu mériter d’être consi-
dérées également séparément l’une de l’autre, ce 

que fait par exemple l’exercice de l’Institut socio-
écologique de Vienne (ISEV, 2009). 
 
Du point de vue de la méthode, Agrimonde con-
tribue donc à mettre en débat des options straté-
giques qui ne se discutent pas toujours selon les 
mêmes termes, ni dans les mêmes enceintes. Par 
son ambition de faire discuter de manière équili-
brée les dimensions quantifiables et non quanti-
fiables des scénarios d’avenir, l’exercice Agri-
monde jette également un pont entre des ap-
proches très diverses de la prospective : certaines 
sont résolument modélisatrices, tandis que 
d’autres sont qualitatives et critiques. L’exercice 
illustre que les unes ne peuvent pas se discuter 
sans les autres, et que l’intérêt de la prospective 
réside moins dans les résultats d’une seule étude 
que dans la confrontation entre une diversité 
d’approches. L’existence d’Agrimonde a ainsi 
permis que Bernard Hubert, au nom des instituts 
français de recherche agronomique, réunisse un 
forum pluraliste des producteurs de prospective 
en préparation de la Conférence mondiale sur la 
recherche agronomique pour le développement 
(GCARD, Montpellier, mars 2010), qui trouve au-
jourd’hui son institutionnalisation dans un « Fore-
sight Exchange Workshop » sous l’égide du Forum 
global sur la recherche agricole (« Global Forum 
on Agricultural Research », GFAR), qui vise à cons-
tituer un forum permanent et pluraliste de mise 
en discussion des études prospectives mondiales 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation 
(Foresight Exchange Workshop, 2011). 
 
De manière très concrète, on peut aussi pointer 
qu’Agrimonde a contribué à faire entrer dans le 
débat les options de gestion de la demande ali-
mentaire, qui étaient précédemment considérées 
comme peu légitimes ou peu plausibles (dans 
d’autres domaines comme l’accès à l’eau ou à 
l’énergie, la gestion de la demande est une des 
options clés dans le débat). Ainsi, l’Inra et le Cirad 
ont réalisé entre 2009 et 2011 l’exercice DuALIne 
(Durabilité de l’alimentation face aux nouveaux 
enjeux, Esnouf et al., 2011) sur les questions 
d’alimentation durable, dans lequel ces questions 
ont trouvé un prolongement et des perspectives 
tout à fait intéressantes. 
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Plus largement, Agrimonde constitue une étape 
importante dans le champ des prospectives sur les 
équilibres agricoles et alimentaires mondiaux, 
parce que cet exercice a contribué à mettre en 
évidence l’existence de deux visions du monde 
différentes, chacune ayant sa propre cohérence 
interne. Il a ainsi constitué la référence principale 
pour permettre à des exercices de méta-analyse 
des prospectives récentes de souligner qu’au-delà 
des débats techniques sur différents modèles 
agricoles, ces prospectives mettaient en évidence 
deux « grands récits » alternatifs concernant la 
capacité de nos sociétés à faire face à la question 
de la rareté des ressources. En particulier, le rap-
port du 3ème groupe d’experts prospectifs du Co-
mité permanent sur la recherche agricole de la 
Direction générale de la Recherche de la Commis-
sion européenne (« 3rd Foresight Expert Group, 
SCAR - Standing Committee on Agricultural 

Research », Freibauer et al., 2011 évoqué plus loin 
sous la forme SCAR-FEG3), intitulé « Consomma-
tion et production alimentaires durables dans un 
monde aux ressources limitées », met l’accent sur 
les raretés des ressources, en élargissant le con-
cept de rareté aux « planetary boundaries » 
(Rockström et al., 2009) pour tenir compte des 
modifications par l’homme des grands cycles bio-
géochimiques à l’échelle planétaire. Il indique que 
les prospectives récentes sur l’agriculture et 
l’alimentation font émerger deux grandes visions 
du monde. D’un côté, une vision centrée sur la 
productivité dans laquelle les questions qui sem-
blent posées en termes de rareté doivent de fait 
être résolues en libérant le potentiel d’innovation 
et de progrès technologique qui sera à même de 
maximiser la productivité d’usage des ressources 
naturelles rares, ou bien de les substituer par 
d’autres types de ressources. De l’autre côté, une 
vision alternative qui cherche à promouvoir des 
concepts tels que la sobriété ou la satiété (« suffi-
ciency » dans le rapport SCAR-FEG3) : pour cette 
vision, le caractère systémique des limites de la 
planète à l’échelle mondiale, présentées sous le 
terme de « planetary boundaries », et la rapidité 
des dynamiques en cours, imposent de piloter 
activement les trajectoires d’innovation pour faire 
advenir des transformations plus fondamentales 
de la structure des systèmes alimentaires, fondées 
sur la recherche combinée d’une diminution radi-

cale de la dépendance des systèmes de produc-
tion aux ressources rares et d’une inflexion forte 
des tendances des modèles de consommation3. 
 
Comme le mentionne le rapport SCAR-FEG3, la 
mise en évidence de ces deux visions alternatives 
des politiques d’innovation pose fondamentale-
ment une question de transition. Les scénarios 
Agrimonde, qui ont chacun leur cohérence interne 
et ne peuvent a priori pas facilement être combi-
nés l’un avec l’autre, peuvent constituer une 
bonne première base de discussion de ces ques-
tions de transition : dans quelle mesure est-il pos-
sible ou impossible de faire coexister les deux tra-
jectoires technologiques représentées chacune 
par un scénario ? Les deux scénarios présentent 
des structures nettement contrastées des sys-
tèmes de recherche et de développement, mais 
aussi de l’organisation des filières et des marchés 
en l’aval de la production agricole. Le scénario 
agroécologique pourrait-il se développer à grande 
échelle sans une transformation fondamentale de 
ces systèmes d’amont et d’aval de l’agriculture ? À 
quelles conditions peut-on imaginer que ces deux 
scénarios pourraient plutôt se succéder dans le 
temps ? Comment gérer la transition entre 
l’efficacité à court terme des techniques issues de 
la révolution verte, apparemment mieux établie, 
et un modèle technique agroécologique appa-
remment plus durable à long terme ? Sans les trai-
ter directement, Agrimonde introduit, notamment 
à partir de la discussion qualitative sur la cohé-
rence de chaque scénario, une série 
d’interrogations sur les irréversibilités et les ver-
rouillages technologiques liés à la structuration 
des filières ou des systèmes d’innovation et de 
développement agricole qui restent encore à ap-
profondir.  
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