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L’agriculture est perçue depuis un quart de siècle davantage comme une somme 
de problèmes (pollution, subventions, maladies…) et comme un ensemble de 
paysages à protéger, que comme un secteur porteur de développement et 
d’emploi.  
Or, dans une logique de développement durable, l’agriculture doit redevenir un 
moyen du changement et du développement. Mais, dans ce dessein, il faut 
construire le passage entre « agriculture problème » et « agriculture solution ». Il 
faut favoriser l’émergence d’acteurs professionnels et politiques pour construire ce 
passage et le porter dans l’opinion publique. Pour l’instant, il n’y en a pas – ou peu. 
La question est donc profondément politique. 
 
Les questions agricoles ne sont évidemment pas l’apanage des seuls agriculteurs. 
Nourrir neuf milliards d’individus dans un contexte de réchauffement climatique 
d’ici un quart de siècle est un enjeu de civilisation au fondement des liens 
politiques car lié à la survie du groupe humain. En cela nous sommes face à une 
logique « d’armes alimentaires », et les décisions à prendre ne peuvent relever des 
seuls marchés. 
L’originalité du modèle français est que, depuis plus d’un siècle, des pactes 
agricoles – après 1870 et après 1962 – fondent nos politiques, et ce en lien direct 
avec notre identité collective. Il y a là des éléments d’expérience et de savoir-faire 
à méditer et sans doute à réutiliser. Nous devons penser en termes de nouveau 
pacte entre le monde des fermes et la société pour ouvrir un horizon aujourd’hui 
bouché. 
 
L’imaginaire de la nature qui s’est, en France particulièrement, difficilement inséré 
entre la ville et la campagne est en train de se saisir de l’ensemble du territoire, 
dans la proximité comme dans la globalité. Mais la nature de la civilisation du 
développement durable n’est plus « ce qui reste quand l’homme a pris ce dont il 
avait besoin » ; cette nature est le lieu reproductible de la survie de l’homme (en 
tout cas de sa possibilité) grâce à son hyper technicité liée à un nouveau respect 
de la force de la nature même. Mais la contradiction est forte entre le désir de 
respect de la nature, la fin de la différence nature/surnature, et le besoin sans 
doute vital de manipuler la nature pour poursuivre la course de l’homme vers la 
vie. Les cultures paysannes et écologiques ne viennent pas du même récit. 
 
Le développement durable est à la fois une contrainte, une perspective et un 
imaginaire qui va bouleverser les enjeux agricoles – et les sociétés. Il doit donc 
être à la base du nouveau pacte agriculture/société. Pour des raisons objectives, 
modification des climats, rareté de certaines ressources énergétiques, croissance 
démographique, enjeu de la « terre propre collective », mais aussi parce que les 
sociétés vont être traversées par des quêtes de confiance et des recherches de 
sens liées à ces nouveaux enjeux – avec des extrémismes, des conflits, des 
irrationalités. Les changements internes au monde agricole doivent être pensés et 



voulus comme une part des solutions à l’absence de perspectives collectives de nos 
sociétés industrielles bâties sur les énergies fossiles. Il s’agit bien d’un nouveau 
pacte Terre/Société qui intègre le soin des corps (donc de la santé) au soin de la 
planète. Du bord de l’assiette, en somme, aux puits de carbone. 
 
La logique du développement durable n’est pas spontanément harmonieuse avec 
les pressions prévisibles sur la demande de biens agricoles alimentaires, 
énergétiques et spatiaux. Il peut même y avoir contradiction et tensions. 
La terre agricole doit être sacralisée, l’étalement urbain et les emprises des 
systèmes de transport régulés, la question des droits fonciers réétudiés. Il faut 
réaménager la ville sur la ville, et non à côté de la ville comme nous le faisons 
depuis un demi-siècle, retravailler l’agriculture périurbaine de proximité, alléger en 
énergie et intrants les grandes cultures. 
L’agriculture qui est en position de sujet dans ces évolutions, doit devenir actrice 
de ces débats et de la recherche de solutions. Et cela doit intégrer une réflexion 
sur les territoires car les besoins de sols vont augmenter, en concurrence demain 
avec les infrastructures et les cités. Le recul des terres disponibles doit être stoppé 
et la fierté doit être redonnée aux paysans d’être les protecteurs de ce capital 
inaliénable de la nation. Terres arables et forêts de production. 
 
Pour s’arracher à sa longue histoire d’un des « plus vieux métiers du monde », 
l’agriculture de la fin du XXe siècle a dû concentrer sa stratégie de mise en 
modernité sur la technique et le commercial. Car si « nous sommes tous des 
enfants de paysans », longtemps « on gardait à la ferme le petit dernier, pas 
forcément surdoué »… Agrandissement, productivité, matériel lourd, puissance ont 
été mis en avant, masquant une part du métier, petite agriculture périurbaine, 
double activité, micro exploitation, vente directe… 
Peu à peu, l’agriculture des « vrais professionnels » a dominé le « féminin 
nourrissant ». Ce chemin qui a transformé le besoin de nourrir en « pétrole vert » 
de la Nation prend un tournant brutal avec la crainte de pénurie de biens 
alimentaires au niveau mondial et avec la logique du développement durable. 
« Travailler la terre », « faire pousser » deviennent des activités hypermodernes 
qui sont brutalement passées de l’arrière historique des sociétés à leur pointe 
historique, symbolique et technologique. L’enjeu est de réussir ce retournement. 
 
Dans cette logique, il nous faut peu à peu apprendre à penser en termes de 
« monde des fermes » et non de « monde rural ». L’urbanité culturelle et sociale a 
triomphé partout, la société rurale est réduite à l’état de lambeaux, cachée par des 
institutions aux façades régulièrement repeintes, les sociétés des villages sont en 
difficulté, les conseils généraux sont largement gérés par des retraités. Mais les 
fermes, elles, sont souvent modernes. La déconnexion paysannerie/rural peut 
permettre de faciliter l’autonomie du monde des fermes et son inscription en 
position centrale de ce que nous appelons, pour faire image, le monde vert. 
Autrement dit, la redéfinition par le rapport à la nature de l’unité du monde vert va 
de pair avec l’élargissement de ses responsabilités du soin des corps au soin de la 
Terre-patrie d’Edgar Morin. La santé de neuf milliards d’individus de moins en 
moins actifs de leur corps et la santé de la Terre commune et propre « ensemble » 
se trouvent liées et dorénavant insécables. 
 
Ces différents éléments conduisent à ne pas analyser et penser les changements 
en cours seulement sous des angles technologiques ou économiques. Bien sûr, 
ceux-ci sont déterminants, mais il va falloir en outre obtenir la confiance des 
opinions publiques pour un développement durable « écologiquement intensif », 
comme dit Michel Griffon. Il faut repenser l’agriculture sur le modèle de Silicon 
Valley et sortir du modèle rural français de la IIIe République ; autrement dit, sortir 
l’agriculture du monde rural pour la positionner dans le monde vert. 



Pour avancer dans cette direction, il va nous falloir en France chercher à sortir du 
carcan électoral où le monde agricole est enfermé depuis la IIIe République. Car le 
maillage agricole reste au fondement de notre République des notables, des 
cantons et des départements. Là continuent à se bâtir nos majorités politiques. 
Pourtant, le monde agricole se sent singulièrement protégé par la classe politique 
et cela nuit à son innovation et à ses capacités de remises en cause. Le débat sur 
la loi de réforme des collectivités territoriales, et peut-être le passage à gauche du 
Sénat en 2011, peuvent ouvrir une période de renouvellement des enjeux qui 
libère le monde des fermes du carcan électoralo-politique. On pourra alors 
favoriser un vrai débat entre les organisations professionnelles agricoles et la 
société à travers l’ensemble de ses acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quel paysage agricole pour demain ? Cadre imaginé par l’artiste Emmanuelle Ducrocq posé 
sur le plateau agricole Centre Essonne à Vert-le-Grand, septembre 2009 @ MDH 
 
 
 
 
 
 
 
A lire, Lettre aux paysans et aux autres sur un monde durable, Jean viard, l’Aube 2009 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


