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Introduction



Le constat de départ
• L’agriculture « moderne », basée sur la chimie et fortement consommatrice 

d’énergies fossiles pose de grave problèmes sociaux, sanitaires et 
environnementaux
• L’alimentation qui en découle (via le système alimentaire agroindustriel associé) est 

également causeuse de troubles
• Des modèles alternatifs ont fait leur preuve, dans un contexte politique pourtant 

fortement hostile
• Agriculture biologique
• Agriculture économe autonome

• Les consommateurs s’inquiètent de leur alimentation et veulent pouvoir manger 
mieux

• Des prospectives sérieuses démontrent la faisabilité de scénarios de sortie de 
l’agriculture chimique (ex. Afterres-SOLAGRO, TYFA-IDDRI Asca)

• Pourtant, alors que les possibilités techniques sont là, ça ne change pas.



Deux hypothèse majeures

• Les politiques agricoles sont LE levier majeur pour changer l’orientation du 
modèle agricole
• En France : 23,2 milliards d’euros / an
• Aides publiques : 85% en moyenne du revenu des agriculteurs
• Elles conditionnent aussi les financements privés : 19,5 milliards d’euros / an en France

• HYP 1 : Ca ne change pas car les politiques publiques ne changent pas, ou 
beaucoup trop lentement (i.e. uniquement dans les discours ou de façon trop 
incrémentale)

• HYP 2: Les politiques ne changent pas car elles sont soumise à différents types de 
verrouillages, à tous les niveaux de gouvernement (local, régional, national, 
européen, international) qui empêchent les débats et les décisions d’être prises

• ENJEU : éclairer les mécanismes des verrouillages en jeu
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Qu’est ce qui conditionne l’influence des idées sur  
les politiques publiques?

• Le fait que ce sont de bonnes idées ?
• Le fait qu’elles émergent et soient relayées / visibilité de la critique
• Verrouillages « institutionnels »

– Règles du jeu de la prise de décision (arène)
– Règles du jeu formelles de la participation aux discussions
– Instruments de mesure et d’évaluation mobilisés dans les discussions

• Verrouillages « politiques » : les acteurs et leurs relations de pouvoir
– Ressources financières, humaines, analytiques, sociales, culturelles, linguistiques
– Capacités discursives : déminage de la critique
– Capacité à forger des alliances
– Capacité à construire des rapports de force



Les verrouillages institutionnels
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Le verrouillage institutionnel européen 
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Exemples de verrouillages « microinstitutionnels »

• Différentes ‘infrastructures de savoir’ (Edwards et al. 2013, Dagiral
et Peerbaye, 2016)

• Les instruments de la politique
– Les prix garantis
– Les aides à l’hectare

• Les termes et métriques du débat
– Le rendement par produit, la productivité
– Les quantités vendues / utilisées de pesticides versus le NODU
– La compétitivité, les exportations, le solde de la balance extérieure
– La sécurité alimentaire mesurée en terme de quantités produites



Variante : la canalisation de la 
critique par l’institutionnalisation. 
L’exemple de conventionalisation de l’agriculture biologique



Les pionniers : des projets alternatifs, pas 
uniquement par l’absence d’intrants chimique de 

synthèse



L’institutionnalisation progressive et ses effets

• Une critique très ancienne
• Qui prend un important essor à partir des années 1970
• 1972 IFOAM - principes
• 1980 : Reconnaissance par l’Etat français
• 1991 : Règlement Européen PV puis 1999 PA
• Réformes du règlement 2007, 2010

– Harmonisation = Baisse d’exigence du standard public 
– Regain des standards privés
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Accreditation (AB)

Public Accreditation
(Private Accreditation)

ISO 17065

Standardisation (SDO)

Public Standards 
Private Standards

Certification (CB)
Private
Public

3rd party

Marchés des 
produits 
certifiés

Le régime tripartite de la certification tierce

Conventionnalisation de l’AB par la standardisation et la marchandisation du contrôle…



Les verrouillages sociologiques / 
politiques /stratégiques



1- Les stratégies discursives de la « profession 
agricole »

• La victimisation : la dénonciation de l’agribashing
• Le chantage à l’emploi (aval)
• L’incorporation de la critique pour la détourner

– Récupération du vocabulaire
• Ex. « Paysans »
• La souveraineté alimentaire



• Rome, Italie, 11-17 Novembre 1996 : Se Nourrir, un droit humain 
fondamental – Pour la souveraineté alimentaire : la réforme agraire 
- Protéger les ressources naturelles - Réorganiser le commerce 
alimentaire - Mettre un terme à la globalisation de la faim - La paix: 
une condition préalable - Pour un contrôle démocratique

– S’appuie sur une agriculture pour assurer une croissance durable : Axe 1.
– C’est d’abord conforter l’acte de production en France : Axe 2.
– Ce n’est pas le repli sur soi ou le rejet des échanges mais une chance pour 

la France : Axe 3.
– Doit être portée au niveau européen : Axe 4.
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Les stratégies de la « profession agricole »

• La victimisation : la dénonciation de l’agribashing
• L’incorporation de la critique pour la détourner

– Récupération du vocabulaire
• Ex. « Paysans »
• La souveraineté alimentaire

– Mise en équivalence
• L’agriculture raisonnée



L’agriculture raisonnée

• 1971 Association PPE (Protection des plantes, centre d’études et 
d’informations) par la Chambre syndicale de la phytopharmacie

• 1993 PPE - FARRE : Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse 
de l'environnement

• 1997 FARRE
• 2001/2002 reconnaissance par l’Etat  d’un référentiel

de l’agriculture raisonnée
• Résultats :

– Fermes de référence (400), adhérents (3000)
– Partenariats (Auchan, Casino, Que choisir?, LPO)
– Opinion publique
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2 - Les stratégies d’influence des firmes
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Bien au-delà du simple « lobbying »

• Influence sur le débat scientifique
• Influence sur la réglementation

• Création d’espace ad hoc de 
délibération politique
– Forum shifting

• Ex. FFA

PRODUCTION ET 
ENTRETIEN DE 
L’IGNORANCE
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Les stratégies d’influence des firmes : bien au-delà 
du lobbying

• Influence sur le débat scientifique
• Influence sur la réglementation
• Création d’espace ad hoc de délibération politique
• Le façonnage de nouveaux référentiel de politiques 

publiques
– Ex. La bioéconomie, via les politiques de recherches

Pahun Jeanne, Fouilleux Eve, Daviron Benoît, 2018, « De quoi la bioéconomie
est-elle le nom ? Genèse d’un nouveau référentiel d’action publique », Nature 
Sciences Sociétés, vol 26 n°1. 



Le déploiement de la régulation privée



• La récupération des alternatives par les marques
• La mise en place de formes de concertation excluante

– Ex. tables rondes et standards de durabilité
• L’illusion de la monoculture et de plantations durables
• La concertation excluante

Le déploiement de la régulation privée

Fouilleux Eve, 2020, « Quand les acteurs privés s’emparent de la régulation politique. ONG et 
industriels dans la globalisation », in Jacques Commaille et Bruno Jobert, Les métamorphoses 
de la régulation politique, LGDJ, p. 201-235.



4 - L’inertie de la recherche scientifique

– Une fascination pour l’innovation technologique de la recherche 
scientifique

– Une TRES lente prise en compte des alternatives
• ex. sur l’agriculture biologique

– La prospective osant des scénarios alternatifs n’est pas le fruit de 
la recherche publique !
• think tanks privés!
• Solagro, Iddri, Le Basic…



Pour conclure…



Ève Fouilleux, Aurélien Berlan, « Agriculture Durable: Comment la 
nocivité de l’agriculture industrielle est-elle dissimulée ? » In : 
Greenwashing, Manuel pour dépolluer le débat public, sous la 
direction de Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, 
Seuil, 2022, p. 35-52.


