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IMAGINER DEMAIN – AGIR MAINTENANT
Ensemble vers 2040 :

Des territoires dynamiques, des agriculteurs épanouis
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OBJECTIFS ET PRINCIPES DU PROJET



• Porter un projet pour l’agriculture et les agriculteurs, les forestiers
et l’agroalimentaire de la région à horizon 2040

• Définir la vision à 2040 portée par la CRA BFC et les acteurs économiques des
secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en impliquant les
territoires ruraux

o Décliner un plan d’actions opérationnel pour la période 2023 - 2027

Objectifs du projet

Travaux pilotés par la Chambre régionale d’agriculture
Suite à une sollicitation de la Présidente du Conseil régional 



Une vision Un plan d’actions



Principes généraux

La démarche “Imaginer demain, agir maintenant” se veut : 
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ARTICULATION AVEC LES TRAVAUX 
NATIONAUX ET PRINCIPALES ETAPES



• Concertation lancée par M Fesneau le 7 décembre dernier

• Trois thématiques : 
- Orientation – Formation ; 
- Installation – Transmission ; 
- Adaptation et transition face au changement climatique

• Un dossier de presse : https://agriculture.gouv.fr/lancement-de-la-
concertation-sur-le-pacte-et-la-loi-dorientation-et-davenir-agricoles

• En région : des groupes de travail thématiques à mobiliser

PACTE et loi d’orientation et d’avenir agricoles

https://agriculture.gouv.fr/lancement-de-la-concertation-sur-le-pacte-et-la-loi-dorientation-et-davenir-agricoles


PACTE et loi d’orientation et d’avenir agricoles



Stratégie agricole en BFC à 2040

Pilote : CRA avec la profession 
agricole en région

Objectifs : définir une vision à 
2040 pour la ferme de BFC et, sur 
cette base, un plan d’actions 
2023-2027

Calendrier : 28/11/22- été 2023

Rendu : à la Présidente du Conseil 
régional

PACTE et Loi d’orientation et d’avenir 
agricoles

Pilotes : MASA, Etat / Région 
(animation et présidence CRA)

Objectifs : identifier les mesures, 
réglementaires ou non, relevant en 
priorité du niveau national, pour 
conforter les actifs agricoles.

3 thèmes : Orientation et formation ; 
installation – transmission ; adaptation 
et transition face au changement 
climatique

Calendrier en région : janvier – avril 
2023

Rendu : au MASA



28/11 Janv Fév Mars Avril Mai Été 2023

Enquête par questionnaires : 
agriculteurs, conseillers, 
structures, opérateurs 

économiques
Travail sur un plan d’actions régional

Mobilisation des Collectivités

Livrable « Imaginer 
demain – Agir 
maintenant »

Mi-Mai
Livrable « PACTE / 

LOA » sur les 3 
thèmes

VISION A 2040

Lancement

Courant février, 1ères réunions 
autour de chacune des 

thématiques : 
Orientation - formation 

Installation-transmission
Changement climatique 

Courant avril, 2èmes réunions 
autour de chacune des 

thématiques : 
Orientation - formation 

Installation-transmission
Changement climatique 



Quatre types de questionnaires 

• Agriculteurs (cible = les 23 600 agriculteurs) : 
https://fr.surveymonkey.com/r/TCB8GRX

• Conseillers : https://fr.surveymonkey.com/r/NBDZYVQ

• Structures professionnelles : https://fr.surveymonkey.com/r/T9W5NDC

• Opérateurs économiques : https://fr.surveymonkey.com/r/637SW8W

• ONG : https://fr.surveymonkey.com/r/T9376RK

https://fr.surveymonkey.com/r/TCB8GRX
https://fr.surveymonkey.com/r/NBDZYVQ
https://fr.surveymonkey.com/r/T9W5NDC
https://fr.surveymonkey.com/r/637SW8W
https://fr.surveymonkey.com/r/T9376RK
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CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE VISION A 2040 ET UN PLAN D’ACTION

Intégrer les contraintes et les tendances lourdes
Se baser sur les scenarii prospectifs



Leviers d’action +++

Vision collective 
« Imaginer demain » 

CAP A 2040

Quels objectifs pour l’agriculture ? 
Quelles agricultures pour des territoires dynamiques ? 
Quels agriculteurs, épanouis ?

Janv Fév Mars Avril Été 2023

LES CONTRAINTES 
ET LES TENDANCES LOURDES
Démographie de la population agricole
Changement climatique
Disponibilité des intrants
Demande alimentaire

Leviers d’action UE / France

Leviers d’action en région

LARGE CONSULTATION

Plan d’actions
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Etat des lieux : atouts / 
faiblesses en région 
(à adapter en fonction des 
productions/filières concernées)

LES CONTRAINTES ET LES TENDANCES LOURDES



Des productions régionales diversifiées

3400

Exploitations 

bovins lait

Décapitalisation du 

cheptel laitier

Exploitations 

grandes cultures

1 exploitation sur 4 

spécialisée en 

grandes cultures

5700

4800

Exploitations bovins 

viande

Décapitalisation 

accélérée du cheptel 

allaitant depuis 2016 

3900

Exploitations viticoles

17% des exploitations 

en AB

AB : 12% des 
exploitations (+8%/ 

2010)



Des femmes et des hommes

23 600 exploitations (soit - 6 400 exploitations/ 2010)

Augmentation du salariat :

23% de la MO (en 2020 contre 17% en 2010)

2/3 de la MO concentrés en viticulture et élevage bovins

Recours à la délégation de travaux agricoles : 1 exploitation sur 2

En augmentation

Surtout en élevage bovins - polyculture poly-élevage

55 ans et +
1 exploitation/2

Soit 30% de la SAU



Le foncier

Taille des exploitations

- 103 ha en moyenne 

- +44 ha / exploitation en 20 ans

- ¼ des exploitations valorisent près de 160 ha 

(majoritairement à l’ouest de la région)

Maintien de la SAU entre 2010 et 2020 

- 52% territoire régional

- 9% SAU nationale

SAU + forêt  = 89% territoire régional



Le poids économique de l’agriculture

4% de la valeur 

ajoutée 
(1,5% au niveau national)

Viticulture 
1/3 de la valeur de la 

production agricole 

régionale 

Source : Cerfrance / OPA BFC 2022

Evolution du 

résultat 

courant /UTAF 



Insérer une photo sur ce 
cadre gris, sous les zones de 

textes, en respectant les 
dimensions

Les tendances lourdes
Changement climatique
Démographie agricole
Disponibilité des intrants
Demande alimentaire

LES CONTRAINTES ET TENDANCES LOURDES
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Les tendances lourdes
Changement climatique
Démographie agricole
Disponibilité des intrants
Demande alimentaire

LES CONTRAINTES ET TENDANCES LOURDES



Les projections climatiques sur la fin du XXIème siècle/années 1990

Variabilité inter annuelle

- d’eau en été

+ d’eau en hiver

+ 3,5 °C
1 année sur 2

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

Assèchement des 
sols en toute saison

+ 1 à 3 mois

Source ClimA XX – Outil des Chambres d’Agriculture – scénario RCP 8,5 



Les projections climatiques sur la fin du XXIème siècle

Eau au semis et à la levée 

Pression ravageurs

Risques de maladies et viroses

Problèmes de portance sortie 

d’hiver 

Mauvaises levées

Rendements

Avancement dates semis

Avancement dates récolte 

Stress hydrique :    rendements

Sensibilité gels printaniers au stade 

débourrement

Stress hydrique

Nombre jours consécutifs sans pluie

Avancement stades végétatifs

Avancement dates mise à l’herbe 

Avancement dates fauche 

Ralentissement pousse herbe si T°C > 27°C

Voir arrêt si T°C > 35°C

Augmentation stress thermique : + 4 à 6 j /catégorie (stress léger, moyen, élevé)

Apparition de stress extrême ≈ 5 j/an (T°>38°C ET 30% d’humidité)

Impacts sur 

les 

productions









Difficultés de régénération
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Les tendances lourdes
Changement climatique
Démographie agricole
Disponibilité des intrants
Demande alimentaire

LES CONTRAINTES ET TENDANCES LOURDES



Près de la moitié des chefs d’exploitation est âgée de plus de 50 ans en 
Bourgogne-Franche-Comté

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

Assèchement des 
sols en toute saison

+ 1 à 3 mois



L’incertitude sur le devenir prédomine chez les exploitants de + de 60 ans 
(5 400 exploitations avec au moins un chef d’exploitation de + de 60 ans)

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

Assèchement des 
sols en toute saison

+ 1 à 3 mois
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Les tendances lourdes
Changement climatique
Démographie agricole
Disponibilité en intrants
Demande alimentaire

LES CONTRAINTES ET TENDANCES LOURDES



Disponibilité en intrants

• Coût des intrants

• Politique publique vers une réduction imposée de l’utilisation des 
intrants
• Réduction globale : produits phytosanitaires, engrais minéraux,..

• Interdiction progressive de certains produits phytosanitaires



Flambée des intrants, l’énergie durablement chère ?

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

Assèchement des 
sols en toute saison

+ 1 à 3 mois
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Les tendances lourdes
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Disponibilité des intrants
Demande alimentaire

LES CONTRAINTES ET TENDANCES LOURDES



Les français consomment globalement toujours moins de viande…

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

Assèchement des 
sols en toute saison

+ 1 à 3 mois

Consom m ation individuelle de viandes

en France
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Des exploitations davantage tournées vers « l’alimentation durable »

Nombre de 
jours de gel/an
/ 2 à 3

≈ 5 jours de gel, l’année la plus 
chaude

Jours > 25°C  + 
15j/10 ans

1ers jours chauds fin avril 

+ Précipitations en 
mm 
1 année/2

P-ETP = pluie 
efficace

- 80 mm de juin à 
août

+ 1 à 3 mois

Part des exploitations engagées dans une démarche de valorisation des produits vendus issus de 
l'exploitation : recherche de plus-value (meilleur prix des produits)

Diversification : mise en place d'un atelier supplémentaire au regard des productions majoritaires en BFC.
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Se baser sur les scenarii 
prospectifs

Synthèse bibliographique des 
grandes familles de prospectives 

LES SCENARII POSSIBLES D’EVOLUTION



Liste des études / prospectives étudiées
Nom Date Echelle Auteur

1 Transition 2050 2021 France ADEME

2 TYFA 2050 2018 Union européenne IDDRI

3 Afterres 2050 2016 France SOLAGRO

4 Stratégie nationale bas carbone 2020 France Ministère de la 

transition écologique 

et solidaire

5 Plan de transition de l’économie française 

(L’agriculture et l’alimentation)

2022 France The Shift Project

6 AGRI 2050 - Une prospective des agricultures et 

des forêts françaises à l’horizon 2050

2020 France CGAAER 

7 Agricultures bretonnes 2040 2019 Bretagne CRA Bretagne

8 L’agriculture dans les zones « intermédiaires » et 

« à

faible potentiel » : difficultés, ressources et

dynamiques à l’horizon 2030

2019 Bourgogne-Franche-

Comté

ACTeon

AGROSUP DIJON

9 Synthèse du rapport AR6 du GIEC publié le 

28/02/2022

2022 International The Shifters



Les enseignements bibliographiques

• S’appuyer sur ces travaux d’études prospectives pour construire 
« Imaginer demain - Agir maintenant » : pour donner un cadre 
méthodologique sur les questions à poser

• Une prospective est un exercice qualitatif, global et transverse, mais 
non prédictif. Elle permet d’éclairer l’avenir en déterminant des futurs 
possibles sur la base de scénarios (dont aucun ne se produira !)



Un scénario, comment ça marche ?

• Définir plusieurs leviers ou déterminants de changements (cases 
bleues des diapos suivantes) 

• Pour chacun : construire des hypothèses d’évolution 

• La combinaison de ces hypothèses détermine le type de scénario



Contexte global

Changement 

climatique

Régimes

alimentaires

Relation rural- urbain

Structures agricoles

Systèmes élevage

Systèmes cultures

Une Europe forte Fragmentation économique et politique

Alimentation diversifiée et saine

Dépassement à+ 3°C

Alimentation ultra transformée

Stabilité  hausse des T° à 1,5°C

RégionalisationMétropolisation

Ferme industrie Ferme diversifiée

Elevage intensif Élevage extensif

Intensification conventionnelle Agroécologie

Hypothèses d’évolution en 2040



Des scénarios de rupture très contrastés

Scénario 2

Scénario 1 Scénario tendanciel => La résistance au changement

1ère grande famille de scénarios => Basée sur le système économique

La régionalisation du système économique 

- Repli sur le territoire régional =  « d’autarcie régionale »
- Agriculture familiale, diversifiée 
- Système alimentaire régionalisé
- Accords commerciaux régionaux

La mondialisation du système économique 
- Commerce mondialisé
- Agriculture spécialisée selon les pays, exploitations = firmes
- Transition nutritionnelle => vers une alimentation ultra transformée



Des scénarios de rupture très contrastés

Scénario 3 2ème grande famille de scénarios => Basée sur les pratiques agricoles

La problématique carbone 

-Décarbonation = Réduction du carbone émis

- Transformation du mode de vie 

- Modification des régimes alimentaires

- Augmentation productions végétales

- Réduction phytos, engrais : l’agriculture biologique devient la référence

- Zéro carbone = neutralité carbone émis

- Développement de l’agroécologie
- Développement de la biodiversité 

Les nouvelles technologies 

- Développement - diffusion de nouvelles technologies. 
=> La science apportera les solutions.
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FORMULER DES PROPOSITIONS SUR LA VISION A 2040 ET LE PLAN 
D’ACTIONS

Eléments d’aide à la réflexion et questionnements pour répondre à l’enquête



Eléments d’aide à la réflexion

• Les structures agricoles et les opérateurs économiques sont invités à 
répondre au travers d’un questionnaire à deux questions principales  :
• Quelle vision souhaitent-ils portent pour leur secteur à 2040 ? 

• Quelles actions identifient-ils pour y parvenir ? 

• Afin d’aider à la structurer la réflexion, il est proposé une méthode de 
travail sur la base de questionnements orientés sur ces deux volets  
Ces questionnements issus notamment des débats ayant eu lieu à l’occasion de la journée de 
lancement des travaux le 28/11. Ils ne se veulent en aucun cas exhaustifs. Ils doivent uniquement 
servir à initier la réflexion et en aucun cas la restreindre à quelques thématiques qui seraient 
listées ici.
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CONSTRUIRE UNE VISION A 2040

« Imaginer demain »
1.Quels rôles pour l’agriculture ? 
2. Quels types d’agriculture ? 
3. Quels agriculteurs ? 
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et la forêt ?

IMAGINER DEMAIN



Quels rôles pour l’agriculture et la forêt ?

• Assurer notre souveraineté alimentaire ?

Si oui, à quelle échelle : nationale / régionale / territoriale ?

Jusqu’où va la souveraineté alimentaire (alimentation humaine ; animale ; intrants..) ?

Cas des cantines : viser une alimentation à 100% d’origine locale et / ou française ?

• Répondre aux attentes des consommateurs ?

Faut-il y répondre / est-ce possible de répondre à tout (qualité, prix, types de produits,..) ?

• Préserver l’environnement ?

Préserver la biodiversité : si oui, quels indicateurs ?

Assurer une captation du carbone : décarbonation, neutralité carbone ou captation positive du carbone ?

Contribuer au développement des énergies renouvelables ?



Quels rôles pour l’agriculture et la forêt ?

• Contribuer à la vitalité des territoires ruraux ?

Comment définir des « territoires ruraux dynamiques » ? Notion d’accès aux services, quels services… ?

Nombre d’emplois dans le domaine agricole : faut-il aller vers un maintien (des salariés et / ou chefs
d’exploitation ?) ; viser des tailles d’exploitations maximales (ration UTH / SAU) ?

Structurer les paysages : Comment le définir ? Lien forêt / agriculture ?

• Optimiser les ressources agricoles et forestières ?

Favoriser le développement de la bioéconomie ?

• Autre : ?
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2. Quels types d’agricultures à 
2040, dans des territoires 
dynamiques ?

IMAGINER DEMAIN



Quels types d’agricultures, dans des 
territoires dynamiques ?
• Que produire ?

Développement des légumineuses : Est-ce possible, quelle surface cible ? Quelles difficultés ?

Quelle place des filières animales versus végétales ? Quid des prairies permanentes ? …

• Rôle dans l’aménagement des territoires, dynamiques locales

Structuration de filières locales ?

Projets alimentaires territoriaux : Quelle évaluation / comment les utiliser au mieux pour aider à
construire un vision à 2040 ?

Autre ?



Quels types d’agricultures, dans des 
territoires dynamiques ?

• Quelles ressources / quelle cible ?

Produits phytos : Quels objectifs de réduction ou d’arrêt de l’utilisation de certaines molécules jugées

particulièrement préoccupantes ? Quels objectifs de substitution ?

Engrais : Comment renforcer l’autonomie des exploitations ? Y a-t-il des perspectives de meilleure valorisation
des engrais organiques ?

Eau : Faut-il développer l’irrigation / quelle cible ?

Sur ces différents sujets, quid de l’agriculture de précision ?
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3. Quelle  prise en compte de 
l’humain et de la dimension 
sociale, pour avoir des 
agriculteurs épanouis ?

IMAGINER DEMAIN



• Assurer une juste rémunération des agriculteurs

• Quel indicateur / quelle rémunération cible, pour quelles productions ?

• Une rémunération sur quelles bases : production agricole / services environnementaux / autre ? comment le 
calculer précisément ?

• Améliorer les conditions de travail

• Quelle quotité de temps de travail cible (/ à actuellement), en lien avec les évolutions dans la société ? 

• Recours au travail sociétaire, groupements d’employeurs,…

• Réduire le morcellement parcellaire

Quelle prise en compte de l’humain et de la dimension 
sociale, pour avoir des agriculteurs épanouis ?



• Attirer des jeunes : valoriser les métiers, communiquer positivement

• Que faut-il valoriser dans le métier d’agriculteur / quels atouts cibler ?

• Quels arguments contrer précisément par rapport aux critiques de l’agriculture (sur la base d’éléments 
objectivés) ?

• Quelle origine ? Quelle formation initiale / continue ?

• Mieux installer et transmettre

• Quelle définition d’une exploitation facilement transmissible ? 

• Faciliter les installations : c’est-à-dire ? quels indicateurs ? quelle exploitation type / critères cibles pour 
favoriser les installations ?

Quelle prise en compte de l’humain et de la dimension 
sociale, pour avoir des agriculteurs épanouis ?
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« AGIR MAINTENANT »

Identifier les leviers 
actionnables, au niveau local, 
national, européen, et 
prioriser

DEFINIR UN PLAN D’ACTIONS



• Quelles actions opérationnelles mener ensemble pour réussir demain ? 

• Communication grand public ; 

• Eduquer les jeunes à l’alimentation, agriculture dans les collèges / lycées,.. 

• Préserver le foncier agricole / mieux le structurer ;

• Rémunération / contractualisation ; 

• Développement de services d’intérêts communs avec les collectivités, paiements 
environnementaux, …

• Renforcer notre organisation collective : centres de décision pour les IAA en région, … 

• Renforcer l’accompagnement des agriculteurs : formation initiale, continue, à la prise de 
responsabilité, suivi de carrière, …

Quels leviers d’action ? 



IMAGINER DEMAIN – AGIR MAINTENANT
Ensemble vers 2040 : Des territoires dynamiques, des agriculteurs épanouis

www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr
Crédits Photos : Chambres d’agriculture BFC, www.pixabay.com, www.fotolia.fr


