RwDR – La Route de l’innovation

Quels sont les facteurs de changements majeurs qui pourraient se produire à l’horizon de
15 ans et affecter le secteur agricole

-

Manque vision politique
Dualisation de l’agriculture (ind. / Paysanne)
Dégradation des sols.
Proximité des consommateurs
Climat favorable
Sols fertiles
Détricotage des normes sociales et environnementales
Qualité des produits
Sortie / Entrée autres états membres
Changement climatique
Rémunération du capital vs Mo.
Instabilité mondiale – fragmentation
Complexité institutionnelle
Accès au foncier
Autonomie financière des agriculteurs
Véritable soutien à l’agriculture familiale

-

Evolution des subventions/aides
Diversité (régions, exploitations)
Libéralisation
Syndicats agricoles (Lobbies/secteurs de la distribution)
Vulgarisation de l’info + accessibilité/échange + conseil techniques
Manque de suivi des normes environnementales
Manque d’échange/infos
Manque d’outils « contraignants »
Bcp de SAU en Wallonie

-

Zones agricoles moins adaptables (herbagère, Ardenne)
Opinions publiques
Politiques agricoles et/ou mondiales
Fin de l’embargo russe
Individualisme
Problèmes géopolitiques
Enseignement/Education – Sensibilisation à l’environnement
Prix pétrole
Adaptabilité
Dualisation riche/pauvre – dualisation agriculture
Fermes familiales
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-

Indication carbonne – taxe ?

-

CETA / TTIP
o Pertes de revenus – équilibre biens agricoles « bulle spéculative »
o Perte de marché et emploi
o Standardisation
o Perte de qualité, liberté
o Renforcement systèmes locaux et qualité différenciée
Foncier
o Désaffecter zones agricoles pour zones bâties ou industrielles
Changement climatique
o Sécheresse et changement brusques – perte d’autonomie
o Retour vers l’élevage qui doit être repositionné
Normes nouvelles : standardisation plus forte
Technologie et numérisation :
o Simplification/partage/prise de décision
o Nouveaux systèmes/marchés
o Rejet des produits agricoles – automatisation extrême - buzz
Limite de l’industrialisation :
o Prise de conscience consommateurs
o Prise de conscience secteur
èRecherche d’alternatives (nouveaux marchés et nouveaux systèmes)

-

-

-

-

-

-

-

Recherche
o Orientation de la recherche privée par les lobby’s
o Recherche de terrain
o Impacts sur santé (complexité)
Economique
o Libre-échange (CETA, TTIP, …)
o Spéculations foncières et matières agricoles
o Concentration des filières
Politique
o Budget agricole PAC
o Accords internationaux
o Manque de régularisation en matière agricole
o Dualisation
§ Consolidation/émergence de projets de soutien citoyens
§ Agriculture capitaliste se renforce
Agronomique
o Diminution des matières actives
o Développement de pratiques agro-écologiques
o Intrants
o Energie fossile (coût production)
o Evolution technologique
o Climat – changement
o Fertilité des sols
Social
o Agrandissement des fermes
o Installation de nouveaux acteurs – producteurs
o Vulnérabilité de l’agriculture familiale
o Mouvements citoyens – alimentation (circuits-courts, valeurs, …)

