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« QUELS BESOINS EN SERVICES 
POUR L’AGRICULTURE  

DU XXIE SIECLE » 
 

L’agriculture française doit faire face à de nombreux défis : une 
demande alimentaire joignant qualité sanitaire et environnementale, 
une contribution alternative aux énergies fossiles, et cela dans le 
cadre économique marqué par le libéralisme des échanges. Elle doit 
également répondre à la demande sociétale pour un maintien de la 
biodiversité et du patrimoine paysager français. 

Dans ce contexte, les services à l’agriculture, qui interviennent 
dans les domaines de la recherche, du conseil, du soutien à la 
production et du contrôle, sont au cœur des mutations scientifiques, 
techniques, économiques et sociales du secteur. Leur adaptation est 
obligatoire. 

Pour cela, le Conseil économique et social, estime indispensable 
le renouvellement du pacte collectif de la société avec son agriculture 
par la réaffirmation d’une politique agricole, traduite par un ministère 
de l’Agriculture aux missions élargies, par une articulation de la 
recherche fondamentale et appliquée et par la mise en place d’un 
service d’intérêt général de conseil accessible à toutes les 
exploitations. Ce pacte doit s’organiser par la reconnaissance des 
apports non-marchands de l’agriculture et par une mutualisation 
interne à la profession dans le cadre d’un dialogue social nourri. 
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•  I - LE CONSTAT : 

Un rapide historique montre que ce n’est pas un hasard si 
les dernières famines, en France, remontent à deux siècles. De 
fait, les pouvoirs politiques qui se sont succédé jusqu’à la 
Révolution française ont surtout géré le maintien de l’ordre, les 
crises alimentaires apparaissant comme des fatalités. Il faut 
attendre le siècle des Lumières pour que les différentes 
recherches en botanique et en biologie commencent à porter 
leurs fruits. 

Ces progrès ne s’accélèreront et ne se généraliseront, 
mettant fin aux disettes, qu’à la mise en place de la Troisième 
République par la conjonction de l’action de l’État, via le 
développement de la recherche agronomique et la mise en 
place du génie rural, la généralisation et la gratuité de 
l’enseignement et par l’implication des agriculteurs 
eux-mêmes dans des organisations professionnelles syndicales, 
coopératives et mutualistes. 

Pour autant, bien que les progrès agricoles soient réels en 
dépit des guerres qui ont provoqué des saignées tant dans la 
population que dans l’appareil productif agricole, le pays n’est 
qu’à peine autosuffisant à la fin des années 50.  

Une deuxième révolution agricole, dans le cadre d’une 
politique agricole commune européenne, par une politique 
française de renforcement des services d’encadrement agricole 
dans lesquels les agriculteurs s’étaient investis, va faire de 
l’agriculture un fleuron de l’économie française, et de la 
France une puissance exportatrice. 

Ce sont donc tous les services agricoles qui ont contribué 
à générer, en un siècle et demi et en particulier depuis une 
quarantaine d’années, une économie agricole et 
agroalimentaire permettant de passer des disettes aux 
premières marches du podium de l’économie agricole 
mondiale. 

* 

Les services à l’agriculture couvrent un vaste domaine à 
la fois public, para-public et privé et représentent plus de 
100 000 emplois.  

Un ministère spécifiquement dédié à l’agriculture est en 
charge de l’encadrement et de l’animation de l’ensemble des 
activités propres à ce secteur concernant la production et son 
financement, l’alimentation et le développement rural, la 
recherche et l’enseignement, l’emploi et la protection sociale. 

Les services à l’agriculture représentent un ensemble de 
structures para-publiques dont les missions de service public 
ou d’intérêt général peuvent être assurées, notamment par des 
structures associatives, dont le financement provient pour 
partie de l’impôt, des cotisations des exploitations agricoles, 
ou par le paiement direct des services. 

Ce sont également des services privés, dont certains sont 
mutualistes ou de statuts coopératifs, dans des domaines variés 
allant du conseil en techniques de production, en comptabilité, 
en environnement, en marketing, aux services bancaires et 
d’assurances. D’autres sont fournis par les structures de 
transformation agroalimentaire, voire par les réseaux de 
distribution. 

Garante de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, 
l’agriculture doit relever des défis de plus en plus nombreux : 
nutritionnel, avec une demande alimentaire notamment en 
protéines, en hausse ; environnemental, au regard des 
problématiques climatiques ; sanitaire, lié au débat sur le 
principe de précaution, à la gestion des risques et à la 
protection des cultures ; énergétique, face au déclin prévisible 
des énergies d’origine fossile ; économique, avec la création et 
la répartition de la valeur ajoutée dans les filières ; social, dans 
le maintien d’une agriculture ancrée sur les territoires, avec ses 
conséquences sur les emplois directs ou indirects mais aussi 

sur les conditions de travail et de santé des exploitants et des 
salariés. 

Dans ce contexte, la réflexion du Conseil économique et 
social sur les besoins en services de l’agriculture française 
s’est traduite par un certain nombre de préconisations. 

II - LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 
ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Un ministère de l’Agriculture fort aux missions 
élargies à l’aménagement du territoire  

Le ministère de l’Agriculture se retrouve confronté à des 
baisses drastiques de ses budgets opérationnels du fait de la 
situation générale des finances publiques. Sont ainsi sacrifiés 
les outils de régulation, notamment au niveau des budgets 
d’intervention des offices agricoles. 

Le regroupement des Directions départementales de 
l’agriculture et de la forêt (DDAF) et des Directions 
départementales de l’équipement (DDE), dicté par les mêmes 
considérations, fait l’objet à l’heure actuelle d’une 
expérimentation dans huit départements. Pour le Conseil 
économique et social, cette expérimentation ne doit pas être 
étendue sans qu’il n’y ait eu, au préalable, un véritable 
bilan d’effectué. 

Le Conseil économique et social souligne que la mise en 
œuvre des différents dispositifs de politique agricole requiert le 
maintien de services déconcentrés qui puissent exercer toutes 
leurs prérogatives notamment au niveau départemental. Par 
contre, la mutualisation de certaines fonctions support doit être 
recherchée au niveau régional. Il considère que doit être 
renforcé un ministère de l’Agriculture, confirmé dans ses 
missions alimentaires, mais investi également de missions 
d’aménagement du territoire. En outre, les priorités 
énergétiques de production à partir de la biomasse, doivent être 
couplées aux priorités environnementales et sanitaires mais 
également à d’autres missions non alimentaires (lutte contre 
l’effet de serre, l’érosion, les incendies de forêts et les 
inondations, l’entretien des paysages, la gestion des boues 
urbaines). 

•  Un enseignement agricole à maintenir et 
une recherche agronomique à renforcer 

Le Conseil économique et social estime que la 
dynamique économique, professionnelle et sociale de 
l’enseignement passe par un pilotage du ministère de 
l’Agriculture et le renforcement de son articulation avec la 
recherche et le développement agricole. 

La France possède une recherche agronomique de 
qualité, internationalement reconnue. Elle a joué et joue encore 
aujourd’hui un rôle essentiel dans le développement et la 
modernisation de l’agriculture et la prise en compte des 
attentes de la société. 

Le Conseil économique et social préconise un 
renforcement de la recherche agronomique publique, 
s’inscrivant dans les missions du ministère de l’Agriculture.  

•  Une protection sociale agricole à conforter 
Le Conseil économique et social considère qu’il faut 

conforter les MSA, outils de protection sociale qui ont fait 
leurs preuves dans les missions qui leur sont confiées. 

2. Une demande croissante qui porte sur 
l’environnement et la santé 

•  La logique de développement durable 

Le Conseil économique et social estime que le 
développement durable doit devenir un axe identifiant fort, 
reconnu dans les règles du commerce mondial. 



•  Faire du développement durable un axe 
prioritaire de la recherche 

L’attente du consommateur est forte dans le domaine de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et de la protection 
des cultures. De ce fait, les efforts de recherche doivent être 
développés en vue d’une utilisation plus efficace et économe 
des intrants et pour en étudier les effets sur la santé et sur 
l’environnement. Le Conseil économique et social juge 
nécessaire que la recherche agronomique française fasse de la 
réduction de la dépendance de l’agriculture à l’égard de ces 
produits, l’une de ses priorités. 

Par ailleurs, une véritable politique de gestion des 
ressources naturelles en eau doit être encouragée pour 
stocker l’eau quand elle est abondante, au profit des périodes 
de sécheresse. Le Conseil économique et social estime que la 
recherche agronomique, y compris en matière de biogénétique, 
doit permettre de développer des variétés et des techniques 
plus économes en eau.  

De même, l’énergie représente un pourcentage non 
négligeable des coûts de production. Les efforts de recherche 
sur les économies d’énergie doivent être poursuivis. Les 
autres pistes en matière d’énergies alternatives sont à 
développer, tant dans la filière bois, qu’en matière de biomasse 
d’origine végétale ou animale ainsi qu’en matière de 
méthanisation. Dans le domaine des bio-carburants, c’est 
surtout sur les moyens de l’utilisation complète de la plante et 
de la valorisation des résidus organiques que des gains 
probants permettront le développement de l’utilisation des 
céréales dans les bio-énergies, sans pour autant restreindre leur 
utilisation alimentaire.  

Il convient par ailleurs de maintenir un haut niveau de 
productivité. Pour ce faire, le Conseil économique et social 
considère également que l’effort de recherche pour améliorer 
les rendements tant au niveau végétal qu’au niveau animal doit 
continuer mais avec une finalité de développement durable. Le 
Conseil économique et social insiste sur le volet social, 
notamment dans le domaine de la prévention, indispensable 
à tout engagement dans le cadre du développement durable. 
Ceci implique qu’il faut assurer de meilleures conditions de 
travail et de santé aux travailleurs (exploitants et salariés). 

•  Le développement durable doit constituer 
un axe prioritaire de l’enseignement agricole 

Si, majoritairement, les questions environnementales 
sont intégrées dans l’enseignement agricole, aujourd’hui la 
logique de développement durable reste insuffisamment prise 
en compte, notamment dans le domaine économique parfois 
oublié, encore plus dans le domaine social. Le Conseil 
économique et social propose que celui-ci soit intégré dans les 
référentiels de formation initiale et continue. 

•  Maintenir une sécurité sanitaire sans faille 

L’État a un rôle majeur à remplir qui consiste à 
maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire.  

La sécurité sanitaire des aliments ne peut pas être 
abordée par la voie de la simplification et de l’allègement des 
procédures, mais comme un investissement indispensable. Les 
moyens des services de l’État pour assurer ces missions 
doivent être renforcés. 

Par ailleurs, l’État et l’Union européenne doivent 
conserver la maîtrise de la réglementation et des normes, par 
leurs définitions et leurs contrôles, ce qui nécessite de 
conserver une capacité d’expertise, tant dans le cadre d’une 
veille sanitaire mais aussi dans le contrôle a priori notamment 
lors des mises sur le marché. 

Les préoccupations de traçabilité étant aujourd’hui 
largement partagées, le développement de l’auto-contrôle 
devient une nécessité. Il pourrait être utile de développer la 
certification des contrôles par des organismes associatifs, à 

l’instar de ce qui est fait en comptabilité pour assurer la 
gestion, afin d’aider les exploitations à remplir leurs 
obligations en matière de qualité et de sécurité. 

3. Une agriculture qui évolue dans une économie 
ouverte mais qui doit continuer à bénéficier de la PAC 

•  Le rôle de l’État au travers de la régulation 

L’agriculture, par sa dimension spécifique, ne peut être 
livrée aux seules règles du marché, les régulations tant au 
niveau européen que national sont nécessaires. Les 
interprofessions ont leur rôle à jouer dans ces domaines. 

Cependant, en cas de crise, elles ne peuvent pas toujours 
dépasser les intérêts contradictoires internes. Il est donc 
indispensable de maintenir un outil stratégique de régulation 
au niveau de l’État. C’est précisément le rôle des offices, dont 
le regroupement en trois pôles ne doit pas préfigurer l’abandon 
de toute intervention de l’État. Ces organismes doivent 
disposer des moyens d’intervention nécessaires.  

•  Augmenter les moyens de la recherche 
fondamentale et appliquée dans le cadre de 
la Stratégie de Lisbonne 

Pour le Conseil économique et social, il est urgent de 
renforcer la recherche sur la génétique y compris sur les 
Organismes génétiquement modifiés (OGM) ou d’autres 
techniques nouvelles qui peuvent être porteuses de progrès 
dans le respect du principe de précaution. L’enjeu est d’allier 
performances économiques et environnementales notamment 
face aux évolutions climatiques et pluviométriques. 

Il convient également de stopper la dégradation des 
moyens matériels des centres de recherche. En outre, le 
financement mutualisé des instituts techniques doit être 
pérennisé, afin de leur permettre de fonctionner de manière 
optimale. 

4. Adapter les structures : Il s’agit de faire de la 
région le lieu de définition des priorités pour l’agriculture. 
Cela suppose notamment un renforcement des moyens des 
chambres régionales d’agriculture et une pérennisation de leurs 
ressources. 

Par ailleurs, il convient d’organiser les services liés à 
l’installation et à la gestion de l’espace. Le Conseil 
économique et social considère qu’à l’heure où chacun veille à 
ne pas gaspiller les deniers publics, il n’est pas souhaitable que 
ces structures se livrent à une concurrence sur le terrain tant 
vis-à-vis des agriculteurs que des collectivités territoriales. Les 
pouvoirs publics doivent inciter à développer les 
complémentarités de ces structures, en encourageant la 
signature de conventions.  

Pour le Conseil économique et social, une redéfinition 
des finalités du développement agricole et des moyens suppose 
qu’un large débat national s’instaure au sein du Conseil 
supérieur de l’économie agricole et agroalimentaire sur les 
thèmes suivants: quels types de conseil ? quelles finalités ? 
quel financement ? quelle organisation ? Le débat national aura 
pour but de définir les voies et les moyens d’un service 
d’intérêt général de conseil agricole accessible à toutes les 
exploitations, quels que soient leur taille et leur lieu 
d’implantation. Devront être aussi définis, la place du conseil 
individuel et du conseil collectif, son financement ainsi que la 
place des acteurs du développement. 

Le Conseil économique et social conteste que soient 
mises en concurrence des structures financées sur fonds 
publics. Au besoin, lorsque les appels d’offres concernent des 
dossiers faisant appel à plusieurs compétences, ou 
interministériels, les réponses devraient se faire en commun. 
Pour ce qui incombe aux organismes professionnels agricoles, 
la règle de non-concurrence entre des structures financées sur 
fonds publics doit être adoptée. 
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5. Il ne faut pas oublier que les femmes et les 
hommes sont au cœur des services 

Le prochain débat qui va s’ouvrir, sous la responsabilité 
du ministère de l’Agriculture, doit permettre de dresser des 
perspectives, relancer le dialogue social, y compris au niveau 
du ministère. Pour le CES, cela passe par la création d’une 
commission tripartite : État, organisations professionnelles 
agricoles, organisations de salariés ; l’articulation des 
structures entre elles, la multiplicité des employeurs rendant 
nécessaire la création d’une telle instance, pour  accompagner 
socialement les évolutions.  

Le dialogue social doit se développer. Préalablement à 
toute restructuration , tant dans le public, dans le parapublic 
que dans le privé, le Conseil économique et social juge 
indispensable de mettre en place une négociation entre 
partenaires sociaux représentatifs au niveau approprié, branche 
ou région, permettant de définir le calendrier, les emplois 
concernés et les moyens de maintenir l’emploi des salariés en 
interne ou en externe. 

L’État, quant à lui, doit assurer son rôle 
d’employeur. Trop souvent, l’État en tant qu’employeur 
oublie le dialogue social. Il est pourtant indispensable que 
soient organisées de véritables négociations avec les 
organisations représentatives des salariés lorsque des 
réorganisations de services sont prévues. Il doit assurer toutes 
ses obligations en cas de transfert d’activité, notamment le 
maintien du statut des personnels. Par ailleurs, le Conseil 
économique et social estime que le développement du dialogue 
social dans les services d’intérêt général dont le personnel est 
de statut privé ou public (EPA ou EPIC) doit être de la 
responsabilité des employeurs de ces services, dans le cadre 
budgétaire alloué. 

Il convient également de développer la sécurisation des 
parcours professionnels par la création d’un pôle emploi de 
l’agriculture à partir du réseau ANEFA (Association nationale 
emploi formation en agriculture) et APECITA (Association 
pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire) et par un renforcement de 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

En matière de financement de la formation 
professionnelle, le Conseil économique et social préconise que 
des discussions soient engagées pour permettre une 
mutualisation des fonds de la formation professionnelle 
continue des salariés de l’agriculture, dont il faudra, par 
ailleurs, élaborer les modalités. 

En outre, il convient de favoriser les passages 
inter-entreprises. Un des freins aux mobilités est l’absence de 
convention collective dans certains services à l’agriculture, 
comme les instituts techniques, rendant difficiles les passages 
d’une entreprise à l’autre. Le CES estime que chaque salarié 
des services devrait être rattaché à une des conventions 
collectives de branche, ce qui faciliterait leur mobilité.  

Enfin, doit être donnée une priorité à la formation 
professionnelle continue des agriculteurs et des 
agricultrices. Au-delà du transfert de connaissances, qui fait 
partie des missions des organismes de développement agricole 
ou de conseil, la formation individuelle de chaque exploitant 
doit être assurée afin de conforter leur autonomie. 

* 
Le passé a démontré les capacités des services à 

l’agriculture à « produire du progrès agricole ». Des réponses 
collectives, pour ces services, sont à mettre en œuvre pour 
assurer, dans un objectif de développement durable, l’avenir 
d’une agriculture moderne et compétitive pour le XXIè siècle. 
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