RwDR – La Route de l’innovation

Dans les 10 dernières années, quels principaux facteurs de changement ou d’inertie ont
affecté le secteur agricole ?
-

Regard de la société sur l’agriculture
Critique systématique VS Méconnaissance, naïveté
Accompagnement de l’agriculture
Redéploiement des CC
Essor du bio
Transversalité des entreprises (agro, semences, phyto), système intégré.
Coûts énergétiques
Augmentation des travaux par entreprises agricoles
Complexité des institutions régionales et fédérales
Suite des crises sanitaires – contrôles/normes
Multicasquettes
Augmentation de la pression sur l’agriculteur
Appui à la formation
Révision plus rapide du bail à ferme
Régulation du foncier
Aides surfaciques
Réformes PACsuccessives
Pression grande distribution
Suppression des quotas
Ultra-libéralisation des marchés
Mondialisation
Crises laitières, porc, …
Nimaculteurs !!!
Augmentation coût du foncier !
Transmission familiale de plus en plus compliquée
Disparition des fermes
Augmentation capitalisation en ferme
Développement hors-sol
Diminution polyculture, élevage
Agrandissement des fermes
Utilisation omniprésente de l’informatique

-

Augmentation taille des exploitations
Urbanisation
Foncier
Mondialisation/altermondialisation
PAC
Fin des quotas

Page 2

-

Numérisation
Politique « changement climatiques »
AFSCA trop dirigiste
QFL systèmes qualités
Démarches citoyennes
Antiformatage/antistandardisation
Politique environnementale – verdissement – PGDA

-

Politique
o Lobby
Régulation
o Normes (QFL, AFSCA, …)
o Orientations des investissements et spéculations
o Favoriser les productions locales
Culturel
o Media
o Santé
o Choix consommateurs
o Environnement – conscientisation citoyenne, émergence d’initiatives et alternatives
Social
o Pionniers ref.
o Nombre de fermes
o taille
Financier
o Lobby industriels
o Augmentation des investissements
o Coûts de production
o Augmentation fluctuation des prix – spéculations boursières sur les matières
premières
o Compression des marges
Accompagnement
o Recherche
o Conseillers
o Manque de neutralité/pertinence – intérêt économique + manque de visibilité

-

-

-

-

-

-

Accès à la terre
o Bail à ferme
o Problème de transmission
o Diminution du nombre de petites exploitations
o Prix
Sensibilisation à l’environnement
o Bio
o Structure accompagnement conseil
Circuits-courts / Diversification
Accessibilité aux métiers de l’agriculture (néo-ruraux)
PAC + fin des quotas : libéralisation accrue du secteur agricole (CETA, TTIP), protéger
agriculture UE.

