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MOYENS D’ACTION AU SERVICE DE LA CROISSANCE VERTE EN AGRICULTURE –
RAPPORT PRINCIPAL

RÉSUMÉ

1.
L’objectif de ce rapport est de faire la synthèse des expériences des pays en matière d’élaboration
et de mise en œuvre des politiques, des programmes et des initiatives en rapport avec la croissance verte
dans le secteur agricole.
¾ La notion de croissance verte
•

L’OCDE définit la croissance verte comme un moyen de favoriser la croissance économique et le
développement tout en assurant la pérennité du stock d’actifs naturels qui fournit les ressources et
les services écologiques dont dépend notre bien-être. Les préoccupations grandissantes suscitées
par les modèles actuels de croissance économique sont au fondement de la demande d’un modèle
de croissance plus vert. Le maintien d’une approche reposant sur un scénario de politiques
inchangées pour faire face à l’augmentation de la demande mondiale de produits alimentaires,
d’énergie et d’infrastructures se traduira par une utilisation des ressources naturelles au-delà de
leur capacité de charge écologique.

•

La croissance verte nécessite des politiques visant à réduire à la marge l’utilisation des ressources
par unité de valeur ajoutée (découplage relatif) ou faisant en sorte que l’utilisation des ressources
et les impacts environnementaux restent stables ou diminuent alors que l’économie dans son
ensemble croît (découplage absolu).

¾ Initiatives et moyens d’action dans le secteur de l’agriculture
•

Alors que la notion de « croissance verte » est de plus en plus largement admise par les
décideurs, la grande majorité des pays de l’OCDE ne disposent pas d’une stratégie globale de
croissance verte pour leur secteur agricole. S’il ressort que, prises isolément, nombre de
politiques nationales cadrent avec ce concept, la plupart des pays indiquent toutefois qu’il
n’existe toujours pas de convergence de vues entre les ministères concernés quant à une stratégie
précise permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de « croissance verte » dans le
secteur agricole, et d’encourager les initiatives privées en la matière. Plusieurs pays utilisent de
façon interchangeable les termes de « croissance verte » et de « développement durable », alors
que n’ont été officiellement fixés des objectifs stratégiques et des objectifs chiffrés que pour ce
dernier.

•

Seul un nombre restreint d’instruments et d’initiatives de politique publique a été mis en œuvre
avec des objectifs cohérents avec ceux consistant à parvenir à une croissance verte en agriculture.
La plupart de ces politiques étaient déjà en place avant la publication de la Stratégie de l'OCDE
4
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pour une croissance verte. Pour les États de l’UE, les initiatives de croissance verte s’inscrivent
pour la plupart dans le cadre des programmes de développement rural nationaux pour 2007-13.
•

Les initiatives prises pour appuyer la croissance verte en agriculture couvrent un large éventail de
domaines d’intervention. Dans plusieurs pays, la plupart de ces initiatives font davantage de
place à la dimension « verte » qu’à l’aspect « croissance ». La majorité des pays se sont
concentrés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et sur la réduction des émissions de
carbone dans le secteur agricole.

•

Des différences existent quant au poids relatif à accorder aux différents types de mesures en
faveur de la « croissance verte » (internalisation des externalités environnementales,
renforcement des incitations à soutenir l’innovation et les technologies vertes, etc.), mais la
plupart des pays soulignent que ces politiques s’articulent principalement autour de la production
d’énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et matérielle, et la mise en
place d’un secteur agroalimentaire bas carbone.

•

Les objectifs stratégiques et les objectifs chiffrés (objectifs quantifiables assortis d’un calendrier
précis) en faveur de la croissance verte varient considérablement selon les pays.

•

Les objectifs stratégiques mis en exergue par plusieurs pays visent principalement à soutenir la
compétitivité du secteur des entreprises, y compris dans les zones rurales ; utiliser les matières
premières agricoles et forestières pour contribuer à la production d'énergies renouvelables ;
favoriser une économie mondiale ouverte et transparente, en tirant parti des possibilités
d’exportation.

•

Les pays font état d’objectifs précis et quantifiables à atteindre dans des délais établis
essentiellement pour réduire la consommation d’énergie, accroître la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique totale, améliorer l’efficacité énergétique,
notamment des bâtiments, accroître les surfaces consacrées à l’agriculture biologique, et, pour
quelques pays, réduire l’utilisation de pesticides dangereux.

•

La plupart des objectifs stratégiques et des objectifs chiffrés semblent déterminés en fonction
d’accords internationaux ou, pour les États de l’UE, de prescriptions européennes, notamment
celles relatives à la politique environnementale et celles figurant déjà dans la politique agricole et
de développement rural. En particulier, une majorité d’États membres de l’UE font état non
seulement d’objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique, mais aussi d’objectifs de
réduction absolue de la consommation d’énergie, qui tous deux s’inscrivent dans la politique
énergétique de l’UE.

•

Les pays de l’OCDE appliquent une large gamme d’instruments et des « panoplies de mesures ».
Parmi les moyens d’action en faveur de la croissance verte ne figurent pas seulement les
approches réglementaires ou contraignantes classiques, mais un éventail beaucoup plus vaste
d’outils, tels que des instruments économiques, d’information, de coopération et de formation. Il
convient d’être prudent et d’éviter les généralisations hâtives quant aux approches privilégiées
par les pays, car les priorités et cheminements temporels varient d’un pays à l’autre.

•

Parmi les politiques les plus couramment citées par les pays figurent la réglementation, la mise en
œuvre de technologies à faibles émissions, le développement des énergies renouvelables, et
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Sont également mentionnés les mesures de soutien au
développement des éco-industries et des marchés pour les entreprises vertes, ainsi que l’écoétiquetage.
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•

Très peu de pays ont exploité le potentiel de création d’emplois associé aux mesures d’économie
verte.

•

Un large consensus se dégage pour considérer que le défi de l’« intensification durable » − « la
révolution doublement verte » − ne pourra être relevé sans des investissements considérables
dans la recherche-développement agronomique. La mise en œuvre des connaissances existantes
et nouvelles sur les exploitations agricoles et dans les secteurs alimentaires peut améliorer le
rendement, la durabilité et l’efficacité d’utilisation des ressources. Des investissements continus à
long terme dans l’innovation et la R-D sont essentiels pour améliorer la productivité, réduire les
impacts environnementaux et accroître la compétitivité.

•

Depuis une vingtaine d’années, la plupart des pays de l’OCDE veillent davantage à améliorer
leurs bases de connaissances sur les questions environnementales en agriculture, en augmentant
les dépenses consacrées à la recherche agroenvironnementale, qui est souvent menée au sein de
partenariats public-privé. La progression de l’économie du savoir s’est accompagnée, entre
autres, du renforcement du poids économique des droits de propriété liés à la production et à la
commercialisation de nouvelles idées.

•

Certains pays citent la tarification de la pollution par le biais d’instruments économiques, tels que
les systèmes d’échange de droits d’émission, comme étant l’un des moyens les plus efficaces de
promouvoir une croissance verte.

•

Même si les pays de l’OCDE ont mené un effort concerté pour réduire les mesures de soutien à
l’agriculture les plus dommageables pour l’environnement – celles fondées sur les prix et les
niveaux de production –, cette forme de soutien constitue encore la moitié du soutien total
accordé aux producteurs agricoles. La part des mesures les plus dommageables pour
l’environnement a diminué, passant de 74 % du soutien total en 1995-97 à 50 % en 2009-11,
tandis que celle des mesures les plus bénéfiques pour l’environnement a progressé, passant de
5 % à 8 % du soutien total au cours de la même période.

•

Des cadres institutionnels et des dispositifs organisationnels d’une grande diversité sont associés
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de croissance verte. En règle générale, quatre
types de ministères y prennent part – ceux responsables de l’environnement, de l’énergie, de
l’économie et de l’agriculture. Certains pays ont mis en place des mécanismes pour coordonner
les travaux, ou encore des « agences spécialisées » ou des consortiums internationaux de
recherche pour soutenir l’élaboration des politiques (à l’instar de l’Alliance mondiale de
recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture). La participation des administrations
régionales et locales à l’élaboration des politiques paraît limitée.

¾ Suivi des progrès
•

Quatre pays de l’OCDE (Corée, Pays-Bas, République slovaque et République tchèque) ont mis
en œuvre le cadre de l’OCDE pour le suivi des progrès vers une croissance verte. Bien que
l’application de ce cadre de mesure soit globalement homogène, l’accent mis sur l’agriculture et
la sélection d’indicateurs liés à l’agriculture diffèrent selon les pays.
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I.

INTRODUCTION

2.
La croissance verte offre la promesse d'une autre trajectoire de croissance pour l'économie
mondiale : un grand nombre de pays passent donc en revue l'ensemble des secteurs économiques pour
évaluer jusqu'à quel point ils présentent un potentiel de croissance respectueuse de l'environnement et
bénéfique pour la collectivité (OCDE, 2011a, 2011b ; CE, 2011a, 2011b ; Hallegatte et al., 2012). Les
politiques de croissance verte sont devenues l’un des thèmes centraux du discours politique sur la sortie de
la crise financière et économique, sachant qu’il est possible d’atteindre les objectifs environnementaux tout
en favorisant la viabilité et la compétitivité de l’économie.
3.
La croissance verte s’avère indispensable car les contraintes environnementales et les
préoccupations sociales ne sont pas pleinement prises en compte dans un scénario de politiques
inchangées. Située à l’interface entre environnement et économie, la croissance verte vise la création de
nouvelles sources de croissance économique qui ne nuisent pas à la résilience des écosystèmes. La
Stratégie pour une croissance verte de l’OCDE définit un sentier de développement économique
compatible avec une protection durable de l’environnement et utilisant les ressources naturelles dans les
limites de leurs capacités, tout en assurant des niveaux de vie acceptables et une réduction de la pauvreté
dans tous les pays.
4.
La croissance verte vise à instituer une économie à la fois plus solide et plus respectueuse de
l’environnement. Elle consiste à stimuler la croissance économique et le développement tout en veillant à
ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels
repose notre bien-être. Ainsi, une stratégie de croissance verte, guidée par une gestion plus efficace des
ressources et davantage d’investissements dans le capital naturel afin de stimuler la croissance
économique, déboucherait sur un effet de « double dividende » se traduisant par une croissance plus
vigoureuse et des conséquences moindres pour l’environnement1. Dans ce contexte, plusieurs sources de
croissance verte peuvent être distinguées (encadré 1.1).
5.
En partie en réponse au ralentissement de l’économie mondiale et en partie pour tenir compte des
limites biophysiques de plus en plus manifestes qui font obstacle à la croissance, dont les coûts
énergétiques, la feuille de route pour la croissance verte remet l’accent sur les déterminants fondamentaux
de la croissance, notamment le réexamen de l’utilisation des facteurs de production, l’innovation
environnementale, et l’élimination des distorsions de l’action publique. Contrairement à la rhétorique
antérieure relative au rapport entre environnement et développement, présente, par exemple, dans le
message véhiculé par la « courbe environnementale de Kuznets »2 qui invite à donner la priorité à la
croissance et à ne réaliser les investissements environnementaux que dans un second temps, le cadre
analytique de la croissance verte suggère que le verdissement peut notamment être compatible avec la
croissance mais aussi constituer une source de croissance (OCDE, 2011a).

1.

L’effet de double dividende ne s’applique pas, a priori, à tous les secteurs économiques et les résultats
dépendent de la nature de la substitution entre capital humain et technologie d’une part, et le stock de
ressources naturelles d’autre part. Pour une analyse de l’effet dit de « double dividende », également connu
sous le nom d’hypothèse de Porter, voir Xepapadeas et de Zeeuw (1999).

2.

Voir, par exemple, Stern (2004).
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6.
Pour l’essentiel, la croissance verte conjugue deux impératifs. Les ressources existantes doivent
être utilisées de la manière la plus productive possible sans pour autant compromettre leur potentiel de
production futur ou engendrer de nouvelles dégradations environnementales, et, de préférence, selon des
méthodes compatibles avec une réduction des impacts environnementaux négatifs existants. La croissance
verte requiert aussi une augmentation constante du potentiel productif des ressources en place et, quand
cela est possible, un développement de la totalité des ressources disponibles pour satisfaire les besoins
humains.
7.
La croissance verte nécessite des politiques qui réduisent à la marge l’utilisation des ressources
par unité de valeur ajoutée (découplage relatif) ou qui permettent que l’utilisation des ressources et les
impacts environnementaux restent stables ou diminuent alors que l’économie dans son ensemble croît
(découplage absolu). La croissance verte est récemment devenue un objectif primordial de l’action
publique dans plusieurs pays.
Encadré 1.1. Sources de croissance verte
La croissance verte est susceptible d’apporter des réponses aux défis économiques et environnementaux et d’ouvrir de nouvelles sources
de croissance par le biais des canaux suivants :

•

Productivité. Incitations en faveur d’une plus grande efficience dans l’utilisation des ressources et actifs naturels : amélioration de la
productivité, réduction de la production de déchets et de la consommation d’énergie, affectation de ressources aux usages présentant
la plus forte valeur.

•

Innovation. Opportunités d’innovation, favorisées par des politiques et des conditions générales qui permettent de trouver de
nouveaux moyens de résoudre les problèmes d’environnement.

•

Nouveaux marchés. Création de nouveaux marchés par la stimulation de la demande de technologies vertes et de biens et services
verts ; mise en place de conditions propices à de nouvelles opportunités d’emploi.

•

Confiance. Renforcement de la confiance des investisseurs par l’amélioration de la prévisibilité et de la stabilité de l’action des
pouvoirs publics face aux grands problèmes d’environnement.

•

Stabilité. Meilleur équilibre macro-économique, atténuation de l’instabilité des prix des ressources et action en faveur de
l’assainissement des finances publiques, par exemple au travers du réexamen de la composition et de l’efficience des dépenses
publiques et d’une augmentation des recettes obtenue par le biais de la tarification de la pollution.
Elle peut en outre réduire les risques de chocs négatifs sur la croissance découlant des facteurs suivants :

•

Les goulets d’étranglement liés aux ressources qui imposent des investissements plus coûteux, rendant par exemple nécessaires,
dans le cas de l’eau, des infrastructures à forte intensité de capital (installations de dessalement, etc.). À cet égard, la perte de capital
naturel peut être plus importante que le gain procuré par l’activité économique, compromettant les fondements d’une croissance
durable dans l’avenir.

•

Les déséquilibres induits dans les systèmes naturels entraînent aussi un risque d’effets plus profonds, soudains, très néfastes et
peut-être irréversibles, comme ceux qu’ont subis certains stocks de poissons et que pourrait subir la biodiversité si rien n’est fait pour
enrayer le changement climatique. Certaines initiatives lancées pour déterminer les seuils potentiels laissent à penser que ces limites
ont déjà été franchies dans certains cas, à savoir le changement climatique, les cycles mondiaux de l’azote et l’érosion de la
biodiversité.

Source : OCDE (2011a).

8.
Un rapport de l’OCDE plus spécifiquement consacré à l’agriculture (OCDE, 2011c) récapitule
les éléments communs pour une croissance verte dans ce secteur :

8

COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)32/FINAL
•

Une plus grande efficacité d’utilisation des ressources − production croissante par rapport aux
intrants utilisés.

•

Un bon fonctionnement des marchés et la fourniture des signaux-prix appropriés.

•

La mise en place de droits de propriété jouant correctement leur rôle.

9.
Le secteur agricole se heurte à des difficultés pour s’adapter à un environnement économique
orienté vers la croissance verte. Face aux prévisions de forte poussée de la demande, l’agriculture doit
continuer d’améliorer sa productivité, d’économiser des ressources de plus en plus rares, et de s’adapter au
changement climatique. En même temps, elle doit être en mesure de contribuer à améliorer la qualité de
l’environnement.
10.
La stratégie pour une croissance verte dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture vise à
assurer des approvisionnements alimentaires suffisants, efficients et pérennes pour une population en
augmentation. Plusieurs impératifs s’ensuivent : accroître la production tout en gérant des ressources
naturelles limitées, telles que l’eau ; réduire l’intensité de carbone et les incidences écologiquement
préjudiciables tout au long de la filière agroalimentaire ; améliorer la fourniture de services
environnementaux tels que le piégeage du carbone, la protection contre les inondations et la sécheresse ; et
conserver la biodiversité (OCDE, 2011c).
11.
Pour parvenir à une croissance verte en agriculture, les pouvoirs publics disposent d’un large
éventail de moyens d’action (tableau 1.1). En règle générale, il n’est pas possible de sélectionner un
instrument ou type d’instrument comme étant plus approprié ou plus efficace. La panoplie de mesures
optimale dépend de l’objectif à atteindre et du contexte environnemental, économique, social et politique
dans lequel celle-ci sera mise en œuvre.
12.
Les politiques visant à faire progresser le secteur agricole vers les conditions requises pour une
croissance verte doivent être élaborées avec soin et faire l’objet d’un suivi continu. Les mesures mises en
œuvre au sein des différentes composantes de la croissance verte ou au niveau de leur articulation peuvent
soit se renforcer l’une l’autre (synergies) soit être en contradiction (arbitrages). Par exemple, les
subventions énergétiques visant à développer la pratique des cultures irriguées et les mesures destinées à
accroître les redevances sur l’eau dans le but de prévenir l’épuisement des nappes phréatiques sont
antagonistes du point de vue des incitations des producteurs, et elles se soldent par une absence de
réalisation des objectifs fixés. Ces difficultés soulignent l’importance de la cohérence des politiques.
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Tableau 1.1. Boîte à outils pour la croissance verte dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture

Normes et réglementations
environnementales

Mesures pour promouvoir une croissance verte
Adopter et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour limiter l’utilisation
excessive d’engrais et de produits agrochimiques.
Renforcer les règles et les normes concernant l’eau, la qualité des sols et la
gestion des terres.
Améliorer le contrôle de l’application de la réglementation, du respect des
normes et de la certification environnementales, de l’exploitation jusqu’au point
de vente.

Mesures de soutien

Découpler le soutien agricole des niveaux de production et des prix.
Rémunérer la fourniture de biens publics d’environnement (biodiversité,
séquestration du carbone, et lutte contre les inondations et la sécheresse, par
exemple) au-delà des niveaux de référence et en ciblant très précisément les
3
résultats environnementaux .
Cibler les résultats environnementaux lorsque cela est possible, ou alors les
pratiques de production favorables à l’environnement.
Orienter l’investissement public pour cibler les technologies vertes.

Instruments économiques

Veiller à ce que les prix des intrants reflètent la rareté des ressources naturelles.
Imposer des redevances/taxes sur l’utilisation d’intrants dommageables pour
l’environnement.
Mettre en œuvre des systèmes d’échange de droits d’usage de l’eau et de
quotas d’émission de carbone.
S’attaquer aux contraintes qui entravent l’action gouvernementale (gouvernance,
etc.) dans les économies moins développées.
Abaisser les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce de produits
alimentaires et agricoles en gardant à l’esprit les retombées potentielles pour
l’environnement, notamment la biodiversité et l’utilisation durable des
ressources.
Éliminer les subventions à l’exportation et les restrictions applicables aux
produits agricoles.
Soutenir les marchés performants des intrants et des produits.
Renforcer la recherche publique sur les systèmes alimentaires et agricoles
durables.
Promouvoir la R-D agricole privée en octroyant des subventions et des crédits
d’impôts.
Mettre en place des partenariats public/privé de recherche sur les pratiques
agricoles écologiques.
Accroître l’aide au développement pour les initiatives écologiquement viables,
dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture.
Accorder une plus large place à l’agriculture dans les Stratégies de réduction de
la pauvreté.
Allouer plus de fonds à l’agriculture dans les projets d’Aide pour le commerce.

Mesures commerciales

Recherche et développement

Aide au développement

Information, éducation,
formation et conseil

Mieux sensibiliser le public aux modes de consommation plus durables, par
exemple via l’éco-étiquetage et la certification.
Ménager une place aux approches durables dans les programmes de formation,
d’éducation et de conseil dans toute la filière agroalimentaire.

Source : OCDE (2011c).

13.
Le présent rapport a pour objectif de fournir une synthèse des différents moyens d’action utilisés
par les gouvernements des pays de l’OCDE pour atteindre les objectifs de croissance verte en agriculture.
3.

Le niveau de référence désigne le niveau minimum de qualité environnementale que les agriculteurs sont
tenus d’assurer à leurs propres frais et diffère d’un pays à l’autre en fonction des droits de propriété et du
système juridique de chacun (OCDE, 2010)
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Celle-ci s’appuie essentiellement sur les éléments communiqués par les pays en réponse aux questions
suivantes :
•

Existe-t-il un consensus parmi les décideurs publics de votre pays sur une stratégie permettant
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, et d’encourager les initiatives privées, en faveur
de la « croissance verte » (ou de ce qu’on appelle aussi l’« économie verte ») dans le secteur
agroalimentaire ?

•

Parmi les principales mesures applicables au secteur agroalimentaire en faveur de la croissance
verte, quelles sont celles actuellement en place dans votre pays (telles que dépenses publiques en
infrastructures vertes, incitations aux investissements privés dans les secteurs de
l’agroalimentaire vert, réforme ciblée des subventions, tarification de la pollution et des
ressources naturelles, marchés publics, éducation et formation, étiquetage de l’empreinte
écologique et traçabilité des produits alimentaires) ?

•

Dans quelle mesure ces politiques ont-elles été appliquées dans le cadre d’une stratégie axée
spécifiquement sur la croissance verte (ou ayant une finalité analogue), assortie d’objectifs
chiffrés et de mécanismes de suivi (concernant notamment l’amélioration de l’efficacité
d’utilisation des ressources, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création
d’emplois, l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans l’ensemble du bouquet
énergétique) ?

14.
Le rapport est structuré de la façon suivante : le chapitre II examine l’approche globale adoptée
par les pays pour élaborer une stratégie de croissance verte en agriculture, notamment les objectifs
stratégiques (c’est-à-dire les objectifs généraux de l’action publique, qui ne sont ni quantifiables ni liés à
des échéances précises) et les objectifs chiffrés (c’est-à-dire les objectifs quantifiables de l’action publique,
à atteindre dans des délais établis). Il aborde également la mise en œuvre du cadre de suivi des progrès vers
la croissance verte en agriculture, élaboré par l’OCDE.
15.
Les chapitres III et IV examinent les différents moyens d’action utilisés. Ces instruments sont
regroupés conformément au cadre d’action proposé dans le rapport intitulé Alimentation et agriculture
(OCDE, 2011b). Il convient de noter que, comme certains instruments font souvent partie d’une panoplie
de mesures et contribuent à plus d’un aspect de la croissance verte, ils pourraient être classés dans des
catégories différentes.
16.

Le chapitre V propose quelques conclusions préliminaires ressortant de cette analyse.

17.
Enfin, l’annexe [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)32)ANN/FINAL] présente une compilation
d’expériences de pays en matière de politiques et d’initiatives en faveur de la croissance verte en
agriculture.
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II. STRATÉGIES DE CROISSANCE VERTE EN AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE

2.1

Approche globale

18.
Si la plupart des pays de l’OCDE se sont dotés de politiques articulées autour du concept de
croissance verte, le degré d’ambition de leurs objectifs en la matière varie cependant considérablement
(tableau 2.1). Seuls deux pays de l’OCDE ont élaboré et mettent en œuvre des stratégies globales de
croissance verte en agriculture : le Danemark et la Corée.
19.
Lancée en 2009, la Stratégie de croissance verte du Danemark a été conçue de façon à mettre en
place une économie de croissance verte au sein de laquelle le secteur agroalimentaire peut améliorer son
potentiel d’innovation et de compétitivité. Cette stratégie a pour objectif affiché de créer un secteur
agroalimentaire moderne et compétitif qui soit compatible avec un haut niveau de protection de
l’environnement, de la nature et du climat. Elle vise essentiellement à renforcer la cohérence entre
l’environnement et les modes de production par le biais de l’innovation technologique et par la
révision de la réglementation agricole. Élaborée en collaboration avec les ministères et les
administrations des différents secteurs, et à l’aide de l’expertise de groupes de travail, cette Stratégie
constitue un plan à long terme ambitieux qui permet de définir des politiques de protection de
l’environnement et de la nature, et des conditions de croissance pour le secteur agricole jusqu’en 2020. Un
total de 13.5 milliards DKK (1.8 milliard EUR), qui sera financé en partie par le programme de
développement rural pour 2007-13 de l’UE, sera investi dans des activités de croissance verte jusqu’en
2015 – soit une augmentation d’environ 50 % des investissements par rapport aux initiatives antérieures.
20.
La Corée est à l’avant-garde des initiatives de croissance verte. En 2008, la Stratégie pour une
croissance verte sobre en carbone a été lancée dans le cadre du nouveau paradigme de développement
national qui a été adopté face aux problèmes posés par l’excessive dépendance énergétique du pays à
l’égard des énergies fossiles d’importation et par le doublement des émissions de GES au cours des
15 dernières années4. Cette stratégie de croissance verte met l’accent principalement sur l’efficacité
énergétique. Elle insiste sur le progrès et l’innovation technologiques comme nouveaux moteurs de
croissance. Elle vise à stimuler l’adoption des technologies vertes pour réduire les émissions de carbone,
ainsi qu’à renforcer la compétitivité internationale de la Corée par l’écologisation des activités industrielles
existantes et la promotion de nouvelles activités comme moteurs de croissance économique.
21.
Dans le secteur agricole, la Stratégie pour une croissance verte sobre en carbone s’articule
autour des domaines d’action suivants : i) amélioration de l’efficacité d’utilisation des ressources ;
ii) réduction des émissions de GES ; iii) création d’emplois verts ; et iv) accroissement de la part des
énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale. Parmi les exemples de mesures de
croissance verte dans le secteur agricole figurent les dépenses publiques consacrées aux infrastructures (par
exemple, la fourniture et diffusion à l’échelle nationale de technologies/d’équipements verts, ou la création
de villages verts sobres en carbone) ; les incitations en faveur des investissements privés dans
l’écologisation des secteurs agroalimentaires (systèmes de certification des technologies vertes, adoption
d’énergies renouvelables par le recours aux systèmes géothermiques et à la production de biogaz à partir
4.

La Corée est l’un des pays les plus consommateurs d’énergie par habitant et importe 97 % de sa
consommation brute.
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d’effluents d’élevage, par exemple) ; les systèmes d’échange de permis d’émission de GES (à partir de
2015) ; les programmes de formation à l’écologie pour les agriculteurs ; les systèmes d’étiquetage carbone
(à compter de 2013) ; et un système de traçabilité des produits agricoles. On estime que la mise en œuvre
de mesures de croissance verte dans le secteur agroalimentaire peut réduire les émissions de GES de 10 %,
et créer 420 000 emplois verts en trois ans (Kim et al., 2011).
22.
Dans le cadre d’un projet de recherche sur le développement de stratégies pour promouvoir la
croissance verte dans le secteur agricole et dans les districts ruraux, qui a été conduit en 2010-11 sous
l’égide du Korea Rural Economic Institute (KREI), une évaluation des mesures de croissance verte pour le
secteur agricole a été réalisée (Kim et al., 2011). Le rapport montre que, malgré une formulation correcte
des mesures de croissance verte, l’élaboration de plans d’action publique capables de produire des résultats
tangibles et d’assurer l’adoption très large des technologies vertes semble ne pas suffire. Pour les districts
ruraux, cette étude recommande d’utiliser les objectifs stratégiques et chiffrés de croissance verte dans le
secteur agricole qui sont pertinents, en tenant compte des conditions locales.
23.
En Australie, de nombreuses mesures d’action publique pourraient être qualifiées de favorables à
la « croissance verte », même si celles visant à encourager les « initiatives vertes » ne ciblent pas
spécifiquement les agriculteurs, mais plus globalement les propriétaires fonciers. Le financement de ces
initiatives est assuré essentiellement par le programme Caring for our Country, conformément aux
objectifs fixés par ses plans d’action. Plusieurs mécanismes de financement viennent compléter ceux
instaurés par le programme Landcare. La dimension « croissance » réside peut-être dans le fait que les
propriétaires fonciers (et pas uniquement les agriculteurs) peuvent bénéficier d’une source de revenus
distincte visant expressément des résultats positifs pour l’environnement. En ce qui concerne la R-D, les
moyens d’action utilisés pour soutenir la croissance verte en agriculture visent à renforcer la recherche
publique sur les systèmes alimentaires et agricoles durables ; promouvoir la R-D privée en octroyant des
aides financières et des crédits d’impôts ; et mettre en place des partenariats public/privé de recherche sur
les pratiques agricoles écologiques. Il existe notamment une forme unique de collaboration entre le
gouvernement australien et l’industrie du pays, par le biais des Research and Development Corporations,
qui s’emploient à améliorer l’efficacité d’utilisation et la productivité des ressources dans le secteur
agricole.
24.
En Belgique, il n’existe pas de politique explicite de « croissance verte » que ce soit pour
l’ensemble de l’économie ou pour le secteur agroalimentaire, mais l’écologisation de celui-ci s’inscrit dans
l’approche globale du développement durable. Dans la Région flamande, les pouvoirs publics sont engagés
dans une politique de mise en œuvre de processus d’entreprise durables dans l’économie régionale,
notamment de modes de consommation durables des produits de l’agriculture et de la pêche. Dans la
Région wallonne, l’une des six « actions prioritaires pour l’Avenir wallon » concerne les pôles de
compétitivité et les réseaux d’entreprises, dont les entreprises agricoles. Dans la Région bruxelloise a été
mise en place une politique globale de création d’emplois verts et de développement de l’économie verte
dans la Région de Bruxelles-Capitale (Alliance Emploi-Environnement). Le premier secteur économique
concerné a été celui de la construction. Le secteur agroalimentaire n’a été associé qu’au second semestre
de 2012, les principaux objectifs fixés étant la création de nouveaux emplois verts et durables, et la
stimulation de la demande de produits alimentaires issus de modes de production durables. Étant donné la
situation de la région (quasiment pas de production, mais une forte consommation alimentaire), la demande
constitue un levier essentiel de la transition vers l’économie verte. Cette stratégie vise en priorité le secteur
de la consommation « collective » (cantines scolaires et restaurants, par exemple).
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Tableau 2.1. Exemples de mesures de croissance verte appliquées au secteur de l’agriculture
dans la zone de l’OCDE

Pays

Mesures
Caring for our Country

Australie
Autriche

Carbon Farming Initiative
National Enabling Technologies Strategy
Plan d'action sur l'efficacité d'utilisation des ressources (REAP)

Belgique

Plan Marshall 2 - Vert

Canada

Cadre stratégique pour l’agriculture Cultivons l’avenir

Danemark

Stratégie de croissance verte
Initiative "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources"

Union européenne

Partenariat européen d'innovation "Productivité et développement durable de
l'agriculture"

Corée

Plan de performance énergétique des exploitations agricoles
Grenelle de l'Environnement et plan Ecophyto de réduction des usages de
Projet agro-écologique
Food Harvest 2020
Programme Origin Green
Stratégie pour la renaissance du Japon
Stratégie d'industrialisation de la biomasse
Stratégie pour une croissance verte sobre en carbone

Mexique

Programme pour la durabilité des ressources naturelles

Nouvelle-Zélande

Partenariat pour la croissance du secteur primaire
Système d'échange des droits d'émission
Consortium de recherche sur les gaz à effet de serre pastoraux

Pays-Bas

Accords verts
Politique de l'entreprise -- une approche axée sur les principaux secteurs

Suisse

Plan d'action national pour l'économie verte

France

Irlande
Japon

Royaume-Uni

Etats-Unis

The Green Food Project
Advice and Incentives for Farmers Project
Politiques en faveur des énergies renouvelables dans le domaine de
l'agriculture (programmes de soutien à la production de biocarburants de
deuxième ou troisième génération)
Programme de recherche et d'éducation sur l'agriculture durable

25.
Au Canada, si Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ne préconise pas explicitement de
politiques de « croissance verte » à proprement parler, ce ministère est cependant engagé en faveur de
politiques qui soutiennent les actions de durabilité environnementale tout en permettant d’encourager
l’innovation et la croissance de la productivité, d’améliorer la rentabilité économique et de partager les
connaissances entre les intervenants du secteur. Il met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité
d’utilisation des intrants, la réduction des impacts environnementaux, et l’accroissement de la production
par les améliorations génétiques. L’investissement continu dans la R-D et les transferts de technologie
constituent les principales mesures mises en œuvre.
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26.
L’Accord-cadre Cultivons l’avenir, élaboré conjointement par les autorités fédérales, provinciales
et territoriales, vise à mettre en place un secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire rentable,
innovateur, compétitif et axé sur le marché. Cet Accord-cadre est entré en vigueur en 2008 et arrivé à
expiration le 31 mars 2013. Le cadre stratégique suivant vise deux résultats principaux : la compétitivité
sur les marchés intérieurs et internationaux, et la capacité d’adaptation ainsi que la viabilité
environnementale et économique du secteur. Ces résultats sont obtenus par des mesures axées entre autres
sur l’innovation, le développement des marchés et les activités d’adaptation, dont beaucoup appuient les
améliorations et les connaissances environnementales, et englobent les résultats environnementaux. AAC a
aussi mis au point une Stratégie ministérielle de développement durable (SMDD), qui invite les ministères
à appuyer un secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels durable sur le
plan économique, social et environnemental, c’est-à-dire un secteur capable de bien gérer les ressources
naturelles disponibles et de s’adapter aux évolutions des conditions environnementales.
27.
Aucun document officiel sur une politique de croissance verte n’a encore été publié en
République tchèque, mais le ministère de l’Agriculture prépare actuellement une Stratégie pour
l’agriculture ainsi que le programme de développement rural pour la période 2014-20. Ce dernier met
l’accent sur les ressources renouvelables (solaire, biogaz, etc.), l’agriculture biologique et l’agriculture
raisonnée, les systèmes agricoles à haute valeur naturelle (HVN), et le remembrement (établissement des
droits de propriété, et élaboration de mesures de protection des ressources naturelles).
28.
En Estonie, il n’existe pas de stratégie spécifique de croissance verte pour le secteur agricole.
L’intérêt que porte le pays à la croissance verte se reflète essentiellement dans les différents programmes
gouvernementaux concernant les énergies renouvelables ou la bioéconomie.
29.
Dans l’Union européenne (EU), si la principale stratégie intitulée « Europe 2020 » n’utilise pas
explicitement le terme de « stratégie de croissance verte », elle en comporte cependant de nombreux
éléments, et elle vise des résultats « verts » tout en mentionnant la « croissance verte » comme objet de
réflexion. Plusieurs initiatives liées à la croissance verte ont été lancées sur des questions telles que
l’efficacité d’utilisation des ressources (énergie, matières premières, produits alimentaires, eau,
biodiversité et sols, notamment), l’utilisation durable des ressources naturelles, la mise en place d’une
économie à faibles émissions de carbone, le développement de la capacité de résilience face au changement
climatique, et les modes de consommation et de production durables. Les deux principales initiatives
concernent la prise en compte de l’efficacité d’utilisation des ressources dans la législation de l’UE, et le
partenariat européen d'innovation « Productivité et développement durable de l'agriculture ». La
communication intitulée « La PAC à l'horizon 2020 » [COM(2010)672] du 18 novembre 2010 évoque
aussi l’application de la « croissance intelligente, durable et inclusive » de la stratégie « Europe 2020 »
pour l’agriculture et reconnaît que « la croissance écologique du secteur agricole et de l'économie
rurale [qui] permettra d'améliorer le bien-être à travers une croissance économique respectueuse de
l'environnement ». Les liens établis entre la CAP et l’initiative phare en faveur de l’« efficacité dans
l’utilisation des ressources » de la stratégie Europe 2020 indiquent que le processus d’élaboration des
politiques de l’UE a adopté une approche de type « croissance verte » face aux défis de l’avenir.
30.
En France, si beaucoup de politiques intègrent les objectifs de « croissance verte », ce concept
n’est utilisé que par quelques acteurs publics français, les autres lui préférant celui de « développement
durable ». En effet, des décisions à long terme en matière d’environnement et de développement durable
doivent être prises pour mettre en pratique le consensus auquel est parvenu en 2007 le Grenelle de
l’environnement, ce vaste débat national qui a réuni autorités publiques, parties prenantes et acteurs
concernés de la société. Cinq collèges étaient représentés : État, collectivités locales, ONG, employeurs et
salariés. Le débat était organisé au sein de six groupes de travail composés chacun de 40 membres. Chaque
groupe a ensuite travaillé en « ateliers », dont les synthèses et les rapports ont été mis à la disposition du
public. Puis, des débats publics ont été organisés en région et des forums Internet ont été mis en place.
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Enfin, un rapport général a été diffusé lors de la Table ronde du Grenelle, qui a eu lieu les 24, 25 et
26 octobre 2007. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite
« loi Grenelle I », promulguée en 2009, prévoit plusieurs mesures concernant la croissance verte en
agriculture, telles que le développement de l’agriculture biologique et la réduction de l’utilisation des
pesticides. En 2012, lors de la Conférence environnementale, des objectifs ont été adoptés en matière de
transition écologique et énergétique. Dans ce même ordre d’idées a été lancé en décembre 2012 le Projet
agro-écologique pour la France. Il vise à concilier performances économiques et environnementales en
réorientant en profondeur les incitations publiques et les réglementations, la recherche, la formation et le
conseil dans le domaine de l’agronomie et de l’agriculture.
31.
En Grèce, le programme de développement rural 2007-13 de l’UE est le principal vecteur de la
promotion de la croissance verte dans le secteur agricole. Parmi les mesures les plus pertinentes en la
matière figurent le soutien à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, le soutien à
l’augmentation de la valeur ajoutée des produits agricoles (transformation, par exemple), le soutien à la
promotion des pratiques de production respectueuses de l’environnement (agriculture biologique,
extensification de l’élevage, rotation entre la culture du tabac et les cultures non irriguées, par exemple), et
les actions agroenvironnementales visant à protéger les ressources en eau (protection des zones vulnérables
aux nitrates, et adoption de systèmes de gestion intégrée de la production de tabac et de betterave).
32.
Au Japon, la croissance verte en agriculture trouve sa traduction principalement dans les
initiatives gouvernementales suivantes : i) la Nouvelle stratégie pour la croissance de 2010 qui vise à
assurer la durabilité de l’environnement et de l’économie ; ii) la Stratégie pour la renaissance du Japon de
2011 qui a pour objet d’aider à la reconstruction après le grand séisme de l’Est du Japon, en utilisant les
ressources des territoires ruraux pour produire de l’énergie5 ; et iii) la « promotion de l’écologisation de
l’économie et de la société, ainsi que de l’innovation verte » également préconisée dans le quatrième plan
fondamental pour l’environnement (décision du Conseil des ministres du 27 avril 2012)6, qui constitue
l’axe essentiel de la politique environnementale japonaise.
33.
La Hongrie n’a pas de stratégie de croissance verte spécifique. L’engagement du pays en faveur
de la croissance verte du secteur agroalimentaire est reflété essentiellement par : i) le programme hongrois
de développement rural 2007-13 prévu dans le cadre de l’UE (c’est-à-dire mettre en place une économie
plus compétitive et à faibles émissions de carbone ; protéger l’environnement et prévenir
l’appauvrissement de la biodiversité ; développer les nouvelles technologies vertes ; introduire des réseaux
électriques intelligents et efficaces ; tirer parti des réseaux européens pour octroyer aux entreprises de
l’UE un avantage compétitif supplémentaire ; améliorer l’environnement des entreprises, notamment des
PME ; et aider les consommateurs à faire des choix en toute connaissance de cause) ; ii) la Stratégie
nationale d’innovation en matière de technologies environnementales pour la période 2011-2020, qui met
l’accent sur l’aspect innovation des technologies environnementales au service de la croissance verte ;
iii) la Stratégie rurale nationale qui a été adoptée en 2012 à l’issue d’un vaste débat et qui restera en
vigueur jusqu’en 2020 ; et iii) le plan Ignác Darányi, programme mis en place dans le cadre de la Stratégie
rurale nationale, qui couvre tous les domaines de l’agriculture et du développement rural.
34.
En Irlande, la déclaration stratégique de 2012 sur la croissance et l’emploi dans l’économie verte
affirme la détermination du gouvernement à mettre en place une économie verte
www.djei.ie/publications/enterprise/.../Delivering_Our_Green_Potential.pdf. Cette déclaration énonce les
5.
6.

Strategy
for
the
Rebirth
of
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/20120127/20120127_en1.pdf

Japan

The
Fourth
Basic
Environment
Plan
(résumé
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/plan_4/attach/pamph_en-1.pdf;
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/plan_4/attach/pamph_en-2.pdf
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possibilités de croissance économique durable et de création d’emplois, indique les modalités du soutien
des autorités en faveur de l’économie verte, et définit de nouvelles structures de mise en œuvre pour
superviser le développement du secteur. Elle réaffirme aussi les interdépendances existant entre l’économie
verte et le cadre d’action gouvernemental en faveur du développement durable.
35.
S’agissant de l’agriculture, Food Harvest 2020 présente la vision stratégique du pays concernant
le développement du secteur de l’agroalimentaire, de la pêche et de la sylviculture à l’horizon 2020. Cette
stratégie considère que le secteur est en mesure d’accéder à une rentabilité importante s’il travaille et agit
de façon « intelligente » en mettant à profit de la manière la plus productive possible la richesse du pays en
ressources naturelles « vertes » et ce, dans des conditions à la fois économiquement viables et
écologiquement durables. La recherche-développement et l’innovation ont un rôle central à jouer dans la
croissance du secteur. Parmi les éléments de cette stratégie figurent, notamment l’Agricultural Catchments
Programme (ACP) concernant les bassins versants et le Dairy Efficiency Programme & Beef Technology
Adoption Programme concernant l’efficacité dans le secteur laitier et l’adoption de technologies dans le
secteur bovin. Autre initiative, le programme Origin Green est un programme volontaire en faveur de la
durabilité, lancé en 2012 par Bord Bia, le Conseil irlandais de l’alimentation, pour le secteur irlandais de
l’alimentation et de la boisson. Les entreprises participantes sont invitées à faire preuve de leur volonté
d’exercer leur activité dans le respect de la durabilité en axant leurs efforts sur plusieurs domaines clés
dont les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau, les économies d’énergie, la gestion et le
recyclage des déchets, le bien-être animal et la biodiversité.
36.
Au Mexique, le principal instrument d’action publique pour promouvoir la croissance verte dans
le secteur agroalimentaire est le Programme pour la durabilité des ressources naturelles, qui a été mis en
œuvre par le ministère mexicain de l’Agriculture (SAGARPA) pendant l’année budgétaire 2012. Les
mesures du SAGARPA font également partie d’un cadre général ayant pour pierre angulaire la Stratégie
nationale de lutte contre le changement climatique, qui a été introduite en 2007. Le Programme spécial de
lutte contre le changement climatique de 2009-12 constitue le principal instrument juridique définissant la
stratégie, les actions et les objectifs du Mexique face aux défis du changement climatique. Il présente les
principales actions d’atténuation et d’adaptation, notamment celles applicables au secteur agricole.
37.
Aux Pays-Bas, il n’existe pas de programme spécifique pour promouvoir la croissance verte au
niveau national, et les notions de « stratégie de croissance verte » ou d’« économie verte » ne figurent pas
dans les documents d’orientation de l’action publique. Toutefois, un large éventail de programmes traitent
de questions relatives à la croissance verte. La plupart des exemples de mesures de croissance verte se
rapportent à des politiques déjà en place dans le cadre du développement durable. Des accords pluriannuels
à long terme, et des partenariats des pouvoirs publics avec le secteur privé, les citoyens et la société civile
constituent les principales approches utilisées pour encourager l’innovation et améliorer la productivité
durable dans le secteur agroalimentaire, notamment le secteur horticole. L’accent est mis essentiellement
sur l’efficacité énergétique, l’utilisation et la production d’énergies renouvelables, ainsi que la réduction
des GES.
38.
En Nouvelle-Zélande, aucun document officiel ne définit de stratégie pour une « croissance
verte » à proprement parler, mais plusieurs mesures d’action publique ont été prises dans ce sens. En
janvier 2011, le gouvernement a nommé un Green Growth Advisory Group (GGAG – groupe consultatif
pour une croissance verte) pour évaluer les possibilités qu’offre la croissance verte de contribuer à une
accélération de la croissance économique du pays et donner des avis dans ce domaine. Le GGAG a fait
rapport au gouvernement en décembre 2011. Le gouvernement prend en compte de nombreux aspects des
recommandations du GGAG dans le cadre de son Business Growth Agenda (BGA – programme d’action
pour la croissance des entreprises). Le BGA décline six « ingrédients » clés dont les entreprises ont besoin
pour se développer : marchés d’exportation, innovation, infrastructures, compétences et sécurité sur le lieu
de travail, ressources naturelles, et capitaux. Chacun de ces éléments va de pair avec un programme de
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travail. L’« écologisation de la croissance » est présentée comme un thème transversal à l’ensemble du
BGA. En outre, d’autres mesures prises dans le domaine des ressources naturelles, de l’innovation et des
marchés d’exportation ont aussi des conséquences pour l’écologisation de la croissance.
39.
La croissance verte dans le secteur agricole de la Norvège est prise en compte principalement au
travers des objectifs de durabilité pour l’agriculture associés à la politique agricole actuelle du pays, dont
les mesures de contrôle aux frontières, celles de soutien à l’agriculture et les mesures environnementales
ciblées sont considérées comme des composantes essentielles. La recherche visant à améliorer la
productivité agricole occupe aussi une place importante.
40.
La République slovaque ne dispose pas actuellement de stratégie ou de plan d’action visant
spécifiquement la croissance verte ou l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des ressources pour le
secteur agroalimentaire, mais ces questions sont prises en charge principalement au travers : i) d’objectifs
nationaux fixés dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » ; ii) du Plan d’action biomasse pour 2008-13.
Ce plan d’action prévoit aussi pour le pays des objectifs d’utilisation des énergies issues de la biomasse.
41.
La Suède n’a pas élaboré de stratégie nationale de croissance verte spécifique. Toutefois, l’effort
de transition vers une économie verte durable se reflète, par exemple, au travers de propositions
législatives dans plusieurs domaines, dont les transports/infrastructures, l’énergie, la sylviculture et
l’agriculture, le climat et les objectifs environnementaux nationaux. Un groupe de travail interministériel a
été mis sur pied pour débattre et enrichir la réflexion sur les questions touchant à l’économie verte.
42.
La politique agricole en Suisse réunit un grand nombre des éléments d’une politique de
croissance verte pour l’alimentation et l’agriculture, même si dans les documents d’orientation de la
politique nationale ces éléments ne sont pas explicitement qualifiés de mesures en faveur de la « croissance
verte » ou de l’« économie verte ». Le plan d'action Économie verte, qui a été adopté par le Conseil fédéral
suisse en mars 2013, comprend 27 mesures (dont la réduction du gaspillage alimentaire) et constitue le
fondement de la modification de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) que le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a été chargé de
préparer. Les points centraux de cette révision de la LPE visent les objectifs suivants : définir des objectifs
d’utilisation efficiente des ressources naturelles ; mesurer la consommation des ressources ; informer et
sensibiliser la population ; favoriser des modes de consommation et de production moins gourmands en
ressources ; et renforcer l’engagement international de la Suisse en faveur de l’économie verte.
43.
En Turquie, le Plan national d’action sur le changement climatique (National Climate Change
Action Plan (NCCAP)) (2010-20), publié en juillet 2011, est le principal cadre utilisé par les pouvoirs
publics pour promouvoir la croissance verte. Le NCCAP comprend des objectifs stratégiques en matière de
lutte contre les émissions de GES et d’adaptation au changement climatique pour la période 2011-23.
L’objectif général du NCCAP est de traiter la question du changement climatique en identifiant les actions
nationales permettant de limiter les émissions de GES et d’augmenter la résilience par la gestion des
impacts, et ainsi d’encourager l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation au
changement climatique en Turquie. Les mesures du NCCAP portent sur des secteurs prioritaires (énergie,
industrie, déchets, construction, sylviculture, transports et agriculture), en mettant particulièrement l’accent
sur la coopération à long terme, le développement et le transfert de technologies, et les mécanismes de
financement nationaux et internationaux.
44.
Au Royaume-Uni, le concept de croissance verte figure dans le Natural Environment White
Paper (NEWP) de 2011, premier Livre blanc sur l’environnement naturel depuis vingt ans, qui expose la
vision du gouvernement dans ce domaine pour les cinquante prochaines années. La durabilité constitue un
objectif clé de la croissance économique du Royaume-Uni (objectifs de réduction des GES, budgets
carbone, et objectifs de réduction et de recyclage des déchets, par exemple). Le NEWP couvre les
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domaines suivants : changement climatique, biodiversité, eau, qualité de l’air et sols. Deux projets
spécifiques du NEWP concernent l’agriculture : i) le Green Food Project (projet sur l’alimentation verte) ;
et ii) les Advice and Incentives for Farmers (conseils et incitations pour les agriculteurs).
45.
Les États-Unis ne disposent pas d’une stratégie spécifique de croissance verte pour le secteur
agricole. Cependant, le pays a adopté des mesures visant à accroître la productivité de manière durable,
dont des programmes de soutien à la production de biocarburants de deuxième et troisième génération.
2.2

Objectifs stratégiques et objectifs chiffrés

46.
La majorité des pays semblent fixer des objectifs stratégiques qui couvrent un large éventail de
thématiques liées à la croissance verte. La plupart des objectifs stratégiques affichés sont relativement
généraux et s’apparentent généralement davantage à des principes directeurs qu’à des engagements
concrets. Ces thématiques portent, entre autres, sur l’agriculture durable, le changement climatique, la
conservation des ressources, la sécurité énergétique, la réduction de la consommation d’énergie, la
promotion des modes de consommation et de production durables dans la filière alimentaire, la réduction
de la part des énergies fossiles, le développement des marchés publics écologiques, et la réduction et le
recyclage des déchets (encadré 2.1).
Encadré 2.1. Exemples d’objectifs stratégiques relatifs à la croissance verte en agriculture
Allemagne
•

Accroître de manière significative son utilisation de la biomasse à des fins énergétiques.

Corée
•

Réduire sa forte dépendance à l’égard des importations d’énergie, ainsi que ses émissions de GES.

Danemark
•
•

Assurer l’indépendance à l’égard des énergies fossiles d’ici 2050.
Accroître de manière significative l’efficacité d’utilisation des ressources.

Finlande
•

Développer une bioéconomie florissante à forte valeur ajoutée.

France
Adopter un nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement, tout en réduisant la consommation d’énergie, d’eau
et d’autres ressources naturelles.
Irlande
•

Encourager une production efficiente et écologiquement viable dans le secteur agroalimentaire ; doper la réputation écologique des
entreprises agroalimentaires.

Pays-Bas
•

Répondre aux besoins élémentaires d’alimentation et de logement des 9 milliards d’individus que comptera la planète en 2050, tout
en réduisant l’impact environnemental de la production alimentaire tout au long de la filière alimentaire.

Royaume-Uni

•
•

Accroître la production et la productivité du secteur agroalimentaire, tout en améliorant les performances environnementales de
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Réduire le gaspillage alimentaire.

Slovaquie
•

Encourager l’utilisation des énergies issues de la biomasse.

Slovénie
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•

Encourager l’utilisation des énergies issues de la biomasse.

Suède

•

Valoriser les déchets alimentaires par le traitement biologique.

Suisse

•
•

Ramener la consommation de ressources à des niveaux écologiquement durables (Masterplan Cleantech).
Sensibiliser les consommateurs en leur fournissant des informations sur les produits, qui indiquent les effets environnementaux de
leur production.

Turkey
•

Réduction des émissions de GES et augmentation de la résilience en encourageant l’atténuation des effets du changement
climatique et l’adaptation au changement climatique.

Union européenne
•
•

Renverser la tendance récente à la diminution des gains de productivité d’ici à 2020.
Assurer une fonctionnalité satisfaisante des sols d’ici à 2020.

47.
Les objectifs stratégiques les plus couramment cités concernent l’énergie (accroître la part des
énergies renouvelables ; améliorer l’efficacité énergétique ; réduire la consommation d’énergie) et les
émissions de GES. Dans ces deux domaines, plusieurs pays font état d’objectifs de réduction absolue de la
consommation énergétique et des émissions de GES. Il convient de noter que ces objectifs relèvent
principalement d’accords internationaux (tels que le protocole de Kyoto) ou d’objectifs stratégiques
régionaux (tels que la politique énergétique de l’UE).
48.
Même si la rareté de l’eau est une question prioritaire pour de nombreux pays, il est surprenant de
constater que deux pays seulement mentionnent l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau parmi
leurs objectifs (encadré 2.2).
Encadré 2.2. Exemples d’objectifs chiffrés relatifs à la croissance verte en agriculture
Utilisation des matières
•

France : Dans le secteur de l’élevage, réduire la dépendance à l’égard des matières premières importées utilisées en alimentation
animale.

•

Irlande : Porter à 75 % le taux des exportations de produits alimentaires et de boissons réalisé par des participants au programme
Origin Green d’ici 2014.

•

Suisse : Réduire de 20 % la consommation d’énergies fossiles d’ici 2029.

Consommation d’énergie et efficacité énergétique
•

France : Atteindre un taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013.

•

Pays-Bas : D’ici 2020, réduire les émissions de CO2 d’au moins 3.5 Mt, produire 200 PJ par an d’énergies renouvelables issues de la
biomasse, et produire environ 12 PJ d’énergie éolienne terrestre (Accord agricole).

Énergies renouvelables
•

Danemark : Porter à 50 % la part des effluents d’élevage dans la production d’énergie verte d’ici 2020.

•

Corée : Porter de 66 % en 2007 à 88 % la part des bioénergies dans l’approvisionnement total en 2013.

•

Slovaquie : Porter à 5.75 % la part des biocarburants dans la consommation totale d’énergie en 2010, puis à 10 % en 2020.

Agriculture biologique et certification
•

Autriche : Augmenter de 20% de la part des surfaces agricoles totales consacrées aux cultures biologiques dès 2010.
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•

Danemark : Doubler la superficie consacrée à l’agriculture biologique d’ici 2020.

•

France : Consacrer 6 % de la surface agricole totale à l’agriculture biologique d’ici 2012, et 20 % d’ici 2020.

•

France : Atteindre un taux de 50 % d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale.

Émissions de GES
•

Danemark : Réduire les émissions de GES de l’agriculture de 800 000 tonnes à l’horizon 2015 et encore davantage à l’horizon 2020.

Déchets

•

Japon : Recycler plus de 80 % des déchets de biomasse (y compris les effluents d’élevage) et utiliser plus de 25 % de la biomasse
inutilisée dès 2010.

•

Suède : En 2015, récupérer au moins 60 % des composés phosphorés présents dans les eaux usées pour les utiliser sur les terres
productives. Restituer la moitié au moins de cette quantité aux terres arables.

Eau (pollution et efficience d’utilisation)

•

Canada : Chacun des indices de performance agroenvironnementale de la qualité du sol et de l’eau devra être compris entre 81 et
100 d’ici au 31 mars 2030 dans le cadre de l’objectif de qualité de l’eau de la Stratégie fédérale de développement durable.

•

Danemark : Réduire les rejets d’azote de l’agriculture de 19 000 tonnes d’ici 2015 et encore davantage d’ici 2020 ; réduire les rejets
de phosphore de l’agriculture de 210 000 tonnes d’ici 2015 ; réduire les rejets d’ammoniac.

•

Portugal : Parvenir dans un délai de dix ans à un taux d’efficience d’utilisation de l’eau de 80 % dans le secteur urbain, de 65 % dans
le secteur agricole, et de 85 % dans le secteur industriel.

Pesticides
•

Danemark : Ramener l’impact des pesticides de 2.1 à 1.4 d’ici la fin de 2013, ce qui correspond à un indicateur de fréquence de
traitement de 1.7.

•

France : Réduire la consommation de pesticides de 50 % dans un délai de 10 ans.

Marchés publics écologiques
•

Danemark : Souscrire à l’objectif de 50 % pour les marchés publics verts en 2010, et ce pour 10 groupes de produits.

•

Finlande : Proposer des produits biologiques, à base de légumes ou de saison dans les cuisines des administrations publiques, ainsi
que dans les services de restauration au moins deux fois par semaine dès 2015.

•

France : D’ici la fin de 2012, atteindre l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les hôpitaux, les écoles, les
cantines, etc.

•

Pays-Bas : Mettre en place des marchés publics durables pour le cacao (100 % en 2025) ; le bois (50 % en 2011) ; et l’huile de palme
(100 % en 2015).

49.
Il est intéressant de noter que certains pays se fixent des objectifs de promotion de modes de
production et de consommation durables car cela indique qu’ils voient dans la croissance verte un enjeu
global qui concerne, non pas simplement le secteur primaire, mais l’ensemble de la filière agroalimentaire.
Seuls un petit nombre de pays font état d’objectifs stratégiques visant à créer davantage d’emplois verts
dans le secteur agricole, même si plusieurs mentionnent parmi ceux-ci la promotion de technologies
éco-efficientes.
50.
S’agissant des secteurs de consommation associés à d’importants impacts environnementaux,
plusieurs pays indiquent avoir fixé des objectifs généraux ou chiffrés en ce qui concerne spécifiquement les
bâtiments d’élevage et les gaz à effet de serre (en règle générale, leur efficacité énergétique), les transports
(le plus souvent, la part des biocarburants dans les transports, et les normes de consommation de carburants
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pour les tracteurs), et la production alimentaire (généralement les surfaces consacrées à l’agriculture
biologique). Toutefois, dans la plupart des cas, les objectifs fixés visent, non pas à jouer sur la
consommation en gérant la demande, mais à améliorer l’efficacité des technologies et des modes de
production. Deux pays font exception, la Finlande et la France, puisqu’elles ont établi des objectifs
encourageant le secteur public à accroître sa consommation de produits issus de l’agriculture biologique
(dans les écoles et les hôpitaux, par exemple).
51.
Au Danemark, la Stratégie de croissance verte conçoit l’agriculture biologique comme un
moteur important. Il est prévu d’étendre la surface consacrée à la production biologique en la portant de
6 % en 2007 à 15 % en 2020 par le biais d’un effort budgétaire massif se montant à près de
350 millions DKK par an.
52.
En Corée, le plan quinquennal présente les mesures publiques prévues pour la mise en œuvre de
la Stratégie pour une croissance verte sobre en carbone, et expose en détail les tâches incombant aux
ministères et aux autorités locales, ainsi que les budgets correspondants. Dans le cadre de ce plan, les
pouvoirs publics consacreront environ 2 % du PIB annuel à des programmes et des projets de croissance
verte. Dans un premier temps, les investissements seront orientés vers les systèmes d’infrastructures de
façon à stimuler l’économie. Dans cette même optique, la Corée a adopté en 2008 des mesures de relance
budgétaire d’un montant de 30.7 milliards USD, destinées à appuyer ses objectifs verts, parmi lesquels
figurent le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments, l’extension
des réseaux ferroviaires, et l’amélioration des systèmes de gestion des déchets. À terme, les pouvoirs
publics coréens souhaitent que leur pays devienne un des premiers exportateurs dans le domaine de la
recherche et des technologies vertes. Cette stratégie fixe les objectifs d’action suivants : réduction des
émissions de GES par rapport à leur niveau de 2007 (18.39 millions de tonnes) ; approvisionnement en
bioénergie : passer de 66 % en 2007 à 88 % en 2013 ; production agricole respectueuse de
l’environnement : passer de 3 % en 2007 à 10 % en 2013, puis à 15 % en 2020.
53.
Au Canada, AAC a défini des objectifs quantitatifs liés à des échéances précises de façon à
obtenir des résultats environnementaux qui réduisent les risques pour les sols, l’eau et la biodiversité. Ces
cibles sont exposées dans les Rapports sur les plans et les priorités, présentés chaque année par le
gouvernement fédéral. L’une d’entre elles concerne « la qualité de l’eau douce » et vise à « atteindre une
valeur comprise entre 81 et 100 pour les indices de performance agroenvironnementale sur la qualité de
l’eau et du sol d’ici au 31 mars 2030 » (http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2012-2013/inst/agr/agr02-fra.asp).
54.
En France, la mise en œuvre du programme de développement rural 2007-13 de l’UE contribue à
la croissance verte de l’agriculture française au travers, par exemple, du plan de modernisation des
bâtiments d'élevage (PMBE) et du plan végétal pour l'environnement (PVE), qui encouragent et
subventionnent des investissements modernes respectueux de l’environnement. S’agissant des industries
agroalimentaires, on peut citer les programmes suivants : i) le volet « Énergie et industrie » du plan
national d'adaptation au changement climatique (PNACC), publié en juillet 2001, qui définit des actions
prioritaires pour le secteur agroalimentaire, telles que le recours à des équipements de refroidissement plus
efficaces ou utilisant des sources d’énergies renouvelables ou de récupération ; ii) les plans régionaux de
l'agriculture durable (PRAD), créés par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), qui
fixent les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région.
Les PRAD permettent de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision de l’agriculture
durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l’ensemble des acteurs
concernés et, en particulier, par le secteur de la transformation des produits agricoles.
55.
Néanmoins, les principaux dispositifs et programmes actuels concernant l’environnement sont
ceux issus des débats qui ont eu lieu lors du Grenelle de l’environnement sur l’agriculture durable.
i) La certification environnementale des exploitations agricoles est une démarche volontaire, accessible à
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toutes les filières, construite autour de quatre thèmes : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion des
engrais, et gestion de la ressource en eau. ii) Le plan performance énergétique des exploitations agricoles a
pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique globale des exploitations agricoles. Il se fonde sur un
large développement des diagnostics d’énergie et des émissions de GES des exploitations agricoles. Il
s’emploie à identifier les améliorations possibles en termes d’économies d’énergie, de modifications des
pratiques agricoles, et de possibilités de produire des énergies renouvelables. Les pratiques permettant de
réduire la consommation directe d’énergie (réglages des tracteurs, conduite économe, etc.), ainsi que les
consommations indirectes (changement de méthodes de fertilisation, de modes d’alimentation animale,
etc.) sont encouragées. Les équipements utilisant moins d’énergie (en particulier dans les bâtiments
d’élevage et les serres) sont promus, tout comme certains équipements de production d’énergies
renouvelables. iii) Le plan Écophyto 2018 vise à réduire de 50 % l’usage des pesticides au niveau national
d’ici 2018 si possible, tout en continuant à assurer un niveau de production élevé tant en quantité qu’en
qualité. Ce plan est piloté par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, avec la
participation des principaux acteurs concernés – agriculteurs, chercheurs, instituts techniques. iv) Le plan
Agriculture biologique : Horizon 2012 a pour objectif de porter la part des surfaces consacrées à
l’agriculture biologique de 2 % à 6 % de la surface agricole française.
56.
En Hongrie, la Stratégie rurale nationale, qui accorde une priorité élevée à la production
biologique, fixe l’objectif suivant : porter la surface consacrée à l’agriculture biologique de 133 000 ha
en 2012 à 350 000 ha en 2020 (soit une augmentation de 163 %).
57.
Aux Pays-Bas, des objectifs chiffrés sont établis pour divers secteurs agroalimentaires afin
d’atteindre les objectifs stratégiques fixés par l’UE à l’horizon 2020 concernant l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables tout au long de la filière alimentaire. Par exemple, 20 % des élevages doivent
consommer 100 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020.
2.3

Suivre les progrès vers la croissance verte en agriculture

58.
Dans plusieurs pays de l’OCDE, les pouvoirs publics sont de plus en plus sensibilisés à
l’importance du suivi et de l’évaluation des politiques agricoles, et ils consacrent des efforts considérables
au renforcement de leurs approches en la matière. Par exemple, l’évaluation des programmes de
développement rural de l’UE, qui comprennent aussi des programmes agroenvironnementaux, est prévue
par la réglementation européenne, et ce dans un cadre commun bien établi qui comporte aussi des
indicateurs quantitatifs. D’autres pays membres mettent en œuvre des approches moins formelles qui
utilisent aussi des indicateurs quantitatifs (OCDE, 2009). Dans leur réponse au questionnaire, plusieurs
pays ont indiqué qu’ils assurent un suivi régulier des résultats environnementaux au titre d’objectifs
environnementaux déjà en vigueur (comme la réduction des émissions de CO2). Ainsi, dans le cadre de sa
Stratégie pour une utilisation efficace des ressources, l’UE met au point des indicateurs afin de suivre les
progrès
vers
une
utilisation
efficace
des
ressources
à
l’horizon
2050
(ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/news/up-to-date_news/12122012_en.htm).
59.
À l’appui de sa Stratégie pour une croissance verte, l’OCDE a élaboré un cadre conceptuel et un
ensemble d’indicateurs pour aider les pouvoirs publics à suivre les progrès réalisés sur la voie de la
croissance verte7. Ce cadre comporte quatre groupes d’indicateurs interdépendants qui prennent en compte
les principaux aspects de la croissance verte. Les questions d’efficacité et de productivité font l’objet d’une
attention particulière. L’accent est mis sur les performances environnementales de la production et de la
consommation, ainsi que sur les moteurs de la croissance verte, tels que les instruments de l’action
publique et l’activité d’innovation.
7.

Ce cadre de mesure est présenté en détail dans le rapport 2011 intitulé Vers une croissance verte - Suivre
les progrès : Les indicateurs de l’OCDE.
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60.
Les Pays-Bas ont été les premiers à publier un rapport sur les indicateurs de la croissance verte
élaborés à l’aide du cadre de l’OCDE (Statistics Netherlands, 2011), suivis par la République tchèque, la
Corée et la République slovaque8 (Czech Statistical Office, 2011 ; Statistics Korea, 2012)9. Même si ces
trois rapports sont globalement concordants, ils diffèrent cependant quant au choix des indicateurs, ceux-ci
étant sélectionnés pour refléter au mieux la situation nationale et la disponibilité des données. Par exemple,
les indicateurs du stock d’actifs naturels portent sur le charbon et l’eau pour la République tchèque, et sur
le gaz naturel et les poissons pour les Pays-Bas. Les indicateurs des réponses apportées et des opportunités
économiques mettent l’accent sur les dépenses consacrées à la R-D en République tchèque et en Corée,
alors qu’aux Pays-Bas, ils privilégient les systèmes d’échange de droits d’émission de carbone).
61.
L’accent mis sur l’agriculture et la sélection d’indicateurs liés au secteur sont également
différents (tableau 2.2) : le rapport de la République tchèque comprend trois indicateurs liés au secteur
agricole (bilans nutritifs, structure des changements de couverture des sols, populations d’oiseaux des
milieux agricoles) ; celui de la Corée, qui a choisi et analysé 23 indicateurs de la croissance verte
applicables à l’échelle nationale, comprend deux indicateurs liés à l’agriculture (consommation d’engrais
chimiques et précipitations annuelles par habitant) ; tandis que dans le rapport des Pays-Bas, sur les
35 indicateurs examinés, seuls cinq sont liés à l’agriculture (consommation intérieure de biomasse,
excédents d’éléments nutritifs, indice d’abondance des populations d’oiseaux des milieux agricoles,
changement de couverture des sols lié à la conversion des terres agricoles en terrains bâtis, et concentration
de nitrates dans les eaux souterraines)10. Pour la République slovaque, trois des 33 indicateurs pris en
compte concernent l’agriculture.

8.

Pour élaborer ses indicateurs de la croissance verte, la République slovaque s’inspire des conclusions d’un
atelier national sur la croissance verte organisé en 2011, des recommandations des Examens
environnementaux de l’OCDE : République slovaque 2011, ainsi que des recommandations des Études
économiques de l’OCDE : République slovaque 2012. En 2012, l’Agence slovaque pour l’environnement
et le ministère de l’Environnement ont mis en place le groupe de travail sur les indicateurs de la croissance
verte (www1.enviroportal.sk/indikatory/schema.php?schema=124).

9.

En Allemagne, l’office statistique a également publié un ensemble d’indicateurs de la croissance verte à
l’aide du cadre de l’OCDE (en allemand uniquement) : Test des OECD-Indikatorensets Green Growth in
Deutschland,
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/Umweltin
dikatoren/IndikatorensetsOECD5850015129004.pdf?__blob=publicationFile

10.

La liste d’indicateurs pour les Pays-Bas a été révisée en 2012, les 35 indicateurs étant choisis sur les
critères suivants : pertinence par rapport à la situation néerlandaise, couverture (tous les thèmes de la
croissance verte doivent être couverts), interprétabilité, qualité des données, et cohérence par rapport à
d’autres ensembles d’indicateurs.
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Tableau 2.2. Indicateurs relatifs à l’agriculture utilisés par la République tchèque, la Corée, les Pays-Bas et la
République slovaque

Productivité de
l'environnement et des
ressources naturelles

Stock d'actifs naturels

Rép. tchèque

Bilans nutritifs :
i) azote
ii) phosphore

Changement de couverture des
sols:
i) terres agricoles, pâturages et
prairies
ii) zones urbaines et
infrastructures
iii) habitats semi-naturels
Oiseaux des terres agricoles

Corée

Consommation d'engrais
chimiques

Précipitations annuelles par
habitant

Pays-Bas

Conversion des terres agricoles en
Efficacité énergétique:
terrains bâtis :
i) agriculture et pêche
i) agriculture
ii) industries manufacturières
ii) nature
iii) transports
iii) forêt
iv) autres services
iv) terrains bâtis
Part des énergies
renouvelables dans
l'ensemble:
i) biomasse
ii) éolien
iii) autres
Bilans nutritifs :
i) azote
ii) phosphore

Rép. slovaque

Bilans nutritifs

Qualité
environnementale
de la vie

Réponses
apportées et
opportunités
économiques

i) Utilisation des sols
ii) Superficie agricole touchée par
l'érosion hydrique et éolienne, par
catégorie d'érosion.

62.
Lors de la prochaine phase de travaux sur la croissance verte, le cadre de mesure de la croissance
verte élaboré par l’OCDE se focalisera sur le secteur agricole et sera appliqué à quelques pays de
l’OCDE11.

11.

S’agissant du secteur de l’énergie, un exercice semblable a été réalisé conjointement par l’OCDE et
l’Agence internationale de l’énergie à l’aide d’un ensemble d’indicateurs (OCDE 2012).
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III.
POLITIQUES VISANT À AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET L’EFFICACITÉ
D’UTILISATION DES RESSOURCES DANS LE CONTEXTE DE LA CROISSANCE VERTE

3.1

R-D, technologie et innovation

63.
La capacité du secteur agricole de répondre aux besoins en produits destinés à l’alimentation
humaine ou animale et en produits non alimentaires tout en respectant l’environnement est étroitement liée
au niveau de développement technologique et à l’innovation. Des améliorations de la production ont été
obtenues principalement grâce aux travaux de R-D dans les domaines de la biologie (variétés végétales,
races animales, etc.), de la mécanique (matériel agricole, etc.) et de la gestion (lutte intégrée contre les
ravageurs, etc.). Du côté de la consommation, la diffusion de l’information scientifique sur la sécurité des
aliments, la nutrition et la qualité environnementale est importante pour les consommateurs.
64.
La forte croissance de la productivité agricole observée depuis la période d’après-guerre est due
en grande partie au progrès technologique ainsi qu’à l’adoption et à la diffusion accélérée des nouvelles
technologies. Les avancées scientifiques enregistrées en agriculture ont suscité une croissance rapide de la
productivité, la mise au point de nouvelles variétés cultivées, et un accroissement des rendements dans de
nombreux pays grâce à la « révolution verte12 ».
65.
L’innovation joue un rôle déterminant dans la promotion de l’écologisation de la croissance. L’un
des principaux messages véhiculés par la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte est que
l’innovation, associée à des incitations fondées sur le marché ainsi qu’à une réglementation et à une
fiscalité adéquates, peut accélérer la transition vers une croissance plus respectueuse de l’environnement et
aider à dissocier dégradation de l’environnement et croissance économique. L’analyse de l’OCDE
démontre par ailleurs qu’un niveau important d’innovation, caractérisé par la création de nouveaux
produits, de nouveaux procédés et de nouvelles technologies, suivie de leur diffusion et de leur mise en
œuvre, sera nécessaire pour parvenir à découpler le plus efficacement possible la croissance et les
pressions sur l’environnement.
66.
Ces dernières années, les pays de l’OCDE ont prêté une attention particulière au soutien de la
croissance verte par le biais de la R-D et de l’innovation. Ainsi, la stratégie de croissance « Europe 2020 »
de l’Union européenne, et la Stratégie pour une croissance verte sobre en carbone ainsi que le plan
quinquennal pour la croissance verte mis au point par la Corée considèrent l’innovation verte comme étant
un élément moteur essentiel pour la construction d’économies à la fois compétitives et durables.
67.
L’innovation technologique, au travers de progrès dans les domaines des technologies de
l’information et de la communication, de l’ingénierie et de la biotechnologie, peut améliorer les
performances économiques et environnementales des systèmes d’exploitation agricoles et donner une
impulsion significative à la croissance verte dans la zone de l’OCDE. Les nouvelles technologies issues de
la R-D peuvent contribuer à renforcer les performances environnementales et à atteindre les objectifs de
croissance verte en se substituant à des activités polluantes et à forte intensité de ressources, ou en
améliorant leur éco-efficience. Elles offrent la possibilité de réduire la charge de toxines connues dans la
12.

D’après Fuglie (2010), une augmentation annuelle de 1 % des dépenses réelles de R-D devrait entraîner
une progression de la production agricole de 83 % d’ici à 2050.
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production agricole, faire appel à des solutions de remplacement plus sûres, protéger les eaux souterraines
ou de surface, préserver les habitats naturels, faire baisser les charges en éléments nutritifs des sols, limiter
les pertes d’azote gazeux, et diminuer la quantité d’énergie non renouvelable utilisée dans le cycle de
culture.
68.
L’adoption de ces innovations entraînera des changements dans les pratiques agricoles actuelles
et le recours à de nouvelles technologies afin d’améliorer la productivité des ressources et l’éco-efficience.
La croissance verte peut constituer un nouveau paradigme pour la recherche agricole, en mettant l’accent
simultanément sur les exigences environnementales et économiques, dans l’optique d’améliorer la
productivité sans pour autant compromettre le capital de ressources naturelles.
69.
Cependant, l’adoption de technologies pour encourager les systèmes de production agricole à
opter pour la croissance verte est entourée d’incertitudes et nécessite des arbitrages. Les technologies
capables de contribuer à l’efficience économique du secteur agricole et d’assurer une viabilité financière
aux exploitants, tout en améliorant les performances environnementales de façon acceptable pour la
société, engendreront un « triple dividende » pour la croissance verte. En outre, les objectifs fixés
deviennent des « cibles mouvantes », avec l’émergence de problématiques nouvelles et les changements de
priorités. Les innovations technologiques évoluent rapidement, et les informations relatives aux coûts et
aux bénéfices découlant de l’adoption de nouvelles technologies agricoles sont souvent imparfaites. De ce
fait, le choix de recourir ou non à de nouvelles technologies s’effectue dans un climat d’incertitude : la part
de tâtonnements est importante, et la vitesse et l’ampleur de l’adoption varient considérablement selon les
agriculteurs.
70.
Par ailleurs, la promotion de l’innovation et de l’adoption de nouvelles technologies dans le
système alimentaire se heurte à des obstacles non négligeables, tant techniques que sociaux. Une des
questions les plus délicates concerne la place des nouvelles technologies, et notamment des
biotechnologies et des nanotechnologies, dans les réponses apportées au défi alimentaire (encadré 3.1).
Encadré 3.1. Avancées technologiques contribuant à l’innovation verte dans le secteur agroalimentaire –
l’exemple des nanotechnologies
Les nanotechnologies, qui reposent sur la manipulation de matériaux d’une taille comprise entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une
dimension, permettent la mise au point de technologies potentiellement révolutionnaires dans des secteurs très variés, au nombre desquels
figurent l’agriculture et l’alimentation. En augmentant la productivité et l’utilisation des ressources, en réduisant les pertes après récolte, en
améliorant la qualité des produits ou en renforçant la compétitivité des producteurs agricoles, les progrès effectués dans le domaine des
nanotechnologies peuvent offrir de nouvelles possibilités d’encourager la croissance verte, à condition de surmonter les nombreuses difficultés
liées à leur utilisation. Dans plusieurs pays de l’OCDE (Australie, Canada, Chili, Corée, États-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suisse et
Union européenne), les investissements dans les nanotechnologies sont en hausse, et une large gamme d’applications sont en cours de
développement et de commercialisation, qui visent divers objectifs allant du renforcement de la sécurité des aliments à la réduction des intrants
agricoles en passant par un traitement et une nutrition de meilleure qualité, ainsi qu’une amélioration du conditionnement.
Dans le secteur agricole, les applications des nanotechnologies comprennent, entre autres, des capteurs pouvant assurer de nombreuses
fonctions (détection de la présence de bactéries dans les aliments, contrôle de la santé des végétaux et de la qualité du sol, identification de
sources de pollution), des dispositifs de filtration/purification de l’air ou de l’eau, le stockage de l’énergie et l’énergie photovoltaïque, la production
de fibres, la stabilisation du sol, les engrais à libération progressive et les pesticides encapsulés. La R-D agricole ciblant les nanotechnologies se
concentre principalement sur l’amélioration de l’utilisation et des apports d’intrants, qui vont de l’eau aux nutriments en passant par les
nanopesticides et les nanoherbicides. Parmi les applications intéressantes figurent des zéolithes nanoporeuses permettant de ralentir l’action et
de renforcer l’efficacité des engrais ; des nanocapteurs contrôlant la qualité du sol ; ou des mécanismes intelligents d’épandage des herbicides.
D’importants travaux de R-D sont par ailleurs menés dans les domaines de la sécurité des aliments et de l’eau. Ceux-ci se traduisent par la mise
au point de produits à base de nanoparticules d’argent ou d’argile améliorant la filtration de l’eau ou de nanocapteurs détectant ou permettant de
déceler la présence d’agents pathogènes dans les aliments. Les progrès les plus importants s’observent cependant dans le domaine des
suppléments nutritionnels, du conditionnement et du stockage.
Les nanotechnologies peuvent potentiellement bénéficier au secteur agroalimentaire dans plusieurs domaines clés tels que la production
durable, la santé végétale et animale, la transformation et l’emballage des aliments, ainsi que la réduction des conséquences environnementales
des activités agricoles. Par exemple, les nanotechnologies peuvent contribuer à améliorer la productivité agricole de manière durable, en
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utilisant les intrants agricoles plus efficacement et en limitant le recours aux sous-produits potentiellement nuisibles pour l’environnement ou la
santé humaine. Ainsi, les biocapteurs conçus grâce aux nanotechnologies et utilisés dans les champs et les plantations afin de surveiller l’état
du sol, la croissance et les vecteurs de maladies peuvent participer à la diffusion du concept d’agriculture de précision, selon lequel la
productivité peut être optimisée en contrôlant de manière précise les apports d’intrants (engrais, pesticides, irrigation, etc.) et les conditions de
culture (température, rayonnement solaire). Tout comme les applications de nanomédecine, les pesticides et les herbicides peuvent être
formulés avec des nanoparticules, ce qui a pour effet de renforcer l’efficacité des ingrédients actifs et de permettre une distribution et une
libération ciblée, réduisant de fait la quantité nécessaire de produit à chaque application et minimisant le ruissellement des excédents de
produits chimiques. Les nanotechnologies peuvent participer au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies affectant les cultures et le
bétail, et ce faisant permettent d’intervenir en temps utile. Par ailleurs, les progrès effectués dans le domaine des nano-biotraitements offrent la
possibilité de convertir les déchets agricoles en énergie et autres sous-produits utiles, et ainsi de transformer des déchets nuisibles pour
l’environnement en ressources précieuses.
L’un des principaux défis auxquels est confronté le secteur consiste à déterminer comment continuer à se développer tout en s’orientant
vers la commercialisation. En effet, il peut être difficile d’obtenir des financements durables en raison de la durée nécessaire pour établir les
résultats des recherches, du coût élevé des équipements et de l’incertitude des conclusions. Un autre défi de taille concerne les risques pour la
santé et l’environnement13. Plusieurs questions et inquiétudes ont été suscitées notamment par le caractère incomplet des connaissances
concernant l’impact des nanomatériaux sur la santé et l’environnement, ainsi que par l’incapacité de la réglementation actuelle à gérer les
progrès rapides effectués dans le domaine des nanotechnologies. Dans l’optique de la croissance verte, ces défis soulignent à quel point il est
important d’évaluer les impacts des nanotechnologies à tous les stades de leur cycle de vie en tenant compte de l’ensemble de leurs
implications économiques, environnementales et sociétales.
Source : Gruère (2012) ; Gruère, Narrod et Abbot (2011).

3.1.1
L’environnement « favorable » au développement et à l’adoption de technologies et
d’innovations vertes
71.
La mise en place de mesures visant à encourager l’innovation verte trouve sa justification dans
plusieurs défaillances connues du marché, souvent désignées sous le terme de « problème de double
externalité » (OCDE, 2011a). Le premier argument a trait au manque d’investissements du secteur privé
dans la production de nouvelles connaissances en raison des externalités de connaissance et du frein que
représentent les comportements opportunistes. Le second concerne les externalités négatives associées à
l’environnement – telles que le changement climatique – et a des conséquences aussi bien pour le
développement que pour la diffusion des technologies. Par exemple, puisque les émissions de GES ne font
l’objet d’aucune tarification sur le marché, les incitations visant à abaisser leur niveau par le biais des
progrès technologiques sont limitées. De même, la diffusion et l’adaptation de nouveaux procédés sont
moins importantes (une fois que les technologies vertes sont disponibles) si les signaux envoyés par le
marché concernant les bénéfices environnementaux de ces technologies sont faibles.
72.
Par ailleurs, les marchés de l’innovation verte sont exclusivement, ou du moins souvent
confrontés à d’autres défaillances et à d’autres barrières, telles que les carences institutionnelles, les
modèles dominants sur les marchés de l’énergie et des transports – qui peuvent créer des barrières à l’entrée
pour de nouvelles technologies et de nouveaux concurrents en raison, notamment, des coûts fixes élevés
qu’impliquerait le développement de nouvelles infrastructures –, l’incertitude entourant le succès à venir des
technologies, la longueur des délais nécessaires au développement et au remplacement des infrastructures
et le manque de possibilités de différenciation des produits (UK Committee on Climate Change, 2010).
73.
Le déploiement de l’innovation verte nécessitera une stratégie détaillée englobant l’éventail
complet des mesures visant à acquérir, à diffuser et à appliquer les connaissances, et couvrant aussi bien
13.

Les nanotechnologies pourraient constituter en elles-mêmes une source particulière de pollution, qui
pourrait être plus difficile à traiter que les sources classiques. D’après une étude de Zhang et al., (2012) sur
les nanopesticides utilisés dans le traitement des poires, ces produits pénètrent plus facilement dans les
fruits que les pesticides classiques.
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l’offre et la demande, comme l’expose la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation 2010 et le réaffirme
l’étude intitulée « Fostering innovation for green growth » (OCDE, 2011b). Un environnement fondé sur
quelques « conditions-cadre » essentielles – politique macroéconomique rationnelle, concurrence,
ouverture aux échanges et investissements internationaux, et systèmes fiscaux et financiers efficients – est
un élément constitutif fondamental de toute stratégie de croissance verte et permet à l’innovation de
prospérer.
74.
Outre le cadre d’action général pour l’innovation verte présenté ci-dessus, « l’environnement
favorable » au soutien de l’innovation dans le domaine de la croissance verte en agriculture comprend
plusieurs facteurs spécifiques au secteur agricole. Les efforts déployés dans la R-D agricole, une
sensibilisation et une formation adéquates des agriculteurs, l’accès au conseil et aux crédits (plus
particulièrement pour les exploitants devant mettre en œuvre des opérations à plus grande échelle et pour
qui les investissements initiaux nécessaires sont importants), des moyens plus rapides et moins onéreux
pour diffuser et partager les informations, et des pressions de la part de la société civile : tous ces éléments
contribuent à faciliter l’adoption de technologies agricoles propices à la croissance verte. En outre, les
politiques doivent favoriser aussi les innovations non technologiques, notamment celles touchant aux
évolutions organisationnelles et comportementales car ces formes d’innovation peuvent contribuer
sensiblement à la croissance verte (OCDE, 2011a).
75.
Les exploitants agricoles investiront dans les technologies et les pratiques agricoles vertes et les
mettront en œuvre s’ils estiment que cet effort leur sera profitable, s’ils disposent des compétences et de
l’information appropriées ainsi que de la motivation nécessaire, et si les mesures publiques fournissent les
incitations requises ou du moins évitent de les dissuader de recourir à ces techniques. Si les bénéfices
environnementaux découlant de l’emploi de technologies durables ne reviennent pas aux agriculteurs, mais
à des acteurs extérieurs au secteur, et s’il n’existe pas de marchés pour ces bénéfices, les niveaux
d’adoption risquent de s’avérer sous-optimaux d’un point de vue sociétal. De même, si les coûts imposés
par les conséquences environnementales des activités agricoles sont payés par d’autres secteurs, les
agriculteurs ne seront pas incités à se tourner vers des technologies respectueuses de l’environnement.
76.
Les politiques agricoles peuvent aussi être particulièrement importantes pour l’innovation dans ce
secteur car elles ont parfois une incidence sur les prix que doivent payer les agriculteurs pour leurs intrants
et leurs productions, ce qui influe à son tour sur leurs décisions d’investissement. Certaines mesures
peuvent aussi jouer sur le choix des produits et des pratiques agricoles.
77.
Souvent, les politiques agricoles émettent des signaux contradictoires qui entravent l’adoption de
nouvelles technologies. Par exemple, certaines mesures encouragent le développement d’activités agricoles
sur des terres fragiles, induisant une surexploitation des ressources naturelles, et n’obligent pas les
agriculteurs à tenir compte des répercussions environnementales de leurs activités sur les autres secteurs.
De plus, nombre de mesures de soutien à l’agriculture tendent à valoriser les terres, ce qui a pour effet
d’encourager une production plus intensive et d’influer sur le type de technologie adopté.
78.
Du fait de la diversité des facteurs économiques, structurels, comportementaux et liés à l’action
publique ainsi que de la pluralité des situations, il n’existe pas d’explication simple et générale sur ce qui
pousse un agriculteur à adopter de nouvelles technologies, ni de facteur ou de mesure unique de nature à
stimuler l’innovation verte. Une stratégie globale de soutien à l’innovation verte nécessitera des mesures
sur plusieurs fronts différents, et notamment des signaux du marché à la fois clairs et stables (comme un
dispositif de tarification du carbone ou d’autres instruments de marché ciblant les externalités liées aux
défis environnementaux). Ces signaux renforceront chez les agriculteurs les incitations à adopter les
innovations vertes et témoigneront aussi de la volonté explicite des pouvoirs publics de s’orienter vers une
croissance plus respectueuse de l’environnement.
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79.
Pour parvenir à une croissance verte dans le secteur agricole, le cadre d’action global doit être à
la fois cohérent et homogène, notamment dans le contexte de la réforme de la politique agricole, de la
libéralisation des échanges et des accords environnementaux multilatéraux. Une approche plus intégrée
sera donc nécessaire pour définir les objectifs de la croissance verte en agriculture, déterminer les priorités
de R-D, et cibler et mettre en œuvre les mesures au niveau approprié. Stimuler la capacité d’innovation du
secteur agricole implique d’identifier les obstacles à l’innovation ; de revoir les mesures qui entravent
l’innovation, les changements structurels ainsi que le fonctionnement des marchés des intrants et des
produits agricoles ; et de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’innovation et à la compétitivité
(OCDE, 2013a). Toutefois, dans la pratique, il s’avère très difficile d’assurer la cohérence des politiques
entre organismes publics, ministères et autres institutions.
3.1.2

Mobiliser l’innovation au service de la croissance verte : recherche et développement (R-D)

80.
La technologie peut certes demeurer un facteur essentiel d’augmentation de la productivité et des
rendements dans le secteur agricole des pays de l’OCDE mais le maintien d’un tel niveau de performance
sera largement tributaire de la recherche et des technologies pour renforcer l’aptitude du secteur agricole à
accroître son éco-efficience, contribuer à l’utilisation durable des ressources et faire face au changement
climatique. La productivité de l’agriculture peut être améliorée par des technologies appropriées et des
modes de gestion des exploitations, des ressources et des terres qui ne portent pas atteinte à
l’environnement.
81.
D’après les estimations du taux de rendement de la R-D agricole, celle-ci présente une valeur
sociale très élevée, ce qui témoigne d’un considérable sous-investissement dans les systèmes de recherche
agricole14. Pourtant, et malgré l’importance du secteur agricole pour la sécurité alimentaire, seules 4 %
environ des dépenses de R-D publiques et privées des pays de l’OCDE sont consacrées à l’agriculture. Qui
plus est, bien que les accords commerciaux internationaux autorisent le financement public de la R-D,
celui-ci ne constitue qu’une très faible part du soutien total à l’agriculture − environ 2 % dans la zone de
l’OCDE en 2009-11 (graphique 3.1). L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les seuls pays de l'OCDE
où les dépenses publiques de recherche agricole représentent un pourcentage très élevé du soutien total à
l’agriculture (28 % et 21 % respectivement en 2009-11)15.

14.

Les taux internes annuels de rendement des investissements dans la R-D agricole sont compris entre 20 %
et 80 % selon les estimations (Alston, 2010).

15.

Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de la recherche agricole privée, qui est très
importante dans certains pays (elle compte ainsi pour plus de 60 % de la recherche agricole aux
États-Unis). Les pouvoirs publics centrent leurs efforts sur la recherche relative aux biens publics (dont les
résultats bénéficient à l’ensemble de la société), alors que le secteur privé s’intéresse principalement à la
R-D liée à des biens commercialisables (recherche en biologie, microbiologie et informatique, par
exemple).
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Graphique 3.1. Part des dépenses publiques consacrées à la R-D agricole dans le soutien total à l’agriculture
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Source : OCDE, Base de données des ESP/ESC, 2012.

82.
L’investissement public dans la recherche fondamentale et à long terme joue un rôle important en
matière d’innovation. Ce type de recherche revêtant un caractère de bien public, il est peu probable qu’il
soit pris en charge par le secteur privé. Il peut aider à relever des défis scientifiques fondamentaux et
contribuer à soutenir des technologies jugées trop risquées, incertaines ou à gestation longue par le secteur
privé.
83.
Dans le contexte de la croissance verte, la recherche publique devra englober plusieurs domaines
comprenant, notamment, les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et la
gestion de l’eau. Elle devra par ailleurs être bien conçue et en mesure de compléter les investissements
privés dans la recherche. Elle devra faire preuve de neutralité technologique, les innovations pouvant
émerger de champs de recherche très divers. Enfin, elle devra cibler les domaines pour lesquels le
rendement social et les retombées sont potentiellement les plus importants.
84.
Compte tenu des coûts élevés impliqués, la gestion des systèmes de recherche revêtira une
importance croissante. L’une des conclusions auxquelles est parvenue la Conférence sur l’amélioration des
systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) organisée en 2012 par l’OCDE est que
l’austérité budgétaire que connaissent actuellement plusieurs pays ne fait qu’accentuer la nécessité
d’améliorer l’efficacité de ces systèmes et de renforcer la coopération pluridisciplinaire à l’échelon
national et mondial (OCDE, 2012a).
85.
De surcroît, du fait des longs délais de gestation qu’impliquent les activités de recherche,
identifier sans tarder les futurs problèmes de recherche offrirait d’importants avantages. S’agissant de la
croissance verte, par exemple, un domaine mérite que l’on s’y intéresse davantage : la recherche sur les
systèmes de production agricole économes en intrants, dont le but est de mettre au point des méthodes de
culture et d’élevage économiquement viables, tout en ayant des effets bénéfiques pour l’environnement
(diminution des intrants agrochimiques par unité produite, par exemple) et du point de vue de l’utilisation
des terres (méthodes extensives).
86.
Les pouvoirs publics peuvent encourager la R-D à l’aide de diverses incitations financières et non
financières (encadré 3.2). Ils peuvent encourager les entreprises à investir dans la R-D en agriculture par le
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biais de mesures de soutien ciblé, de crédits d’impôt et de partenariats public/privé, qui ont un effet
multiplicateur sur le financement public de la recherche. Pour tenter d’accroître l’efficacité d’utilisation
des ressources, certains gouvernements ont développé le recours aux contrats ou aux financements sur
appel à projets, mais une analyse plus poussée des facteurs qui déterminent l’efficience des systèmes de
recherche sera nécessaire.
Encadré 3.2. Types d’incitations destinées à promouvoir la R-D
Incitations financières

•

Financement direct : Le gouvernement peut financer directement la R-D entreprise au sein d’organismes scientifiques publics tels
qu’universités, instituts de recherche publics ou parcs scientifiques.

•

Aides : Le gouvernement peut financer directement les initiatives de R-D privées en accordant des aides financières (aux entités à but
lucratif comme à celles sans but lucratif). Ces aides permettent aux pouvoirs publics de cibler les projets caractérisés par un
rendement social élevé.

•

Incitations fiscales : Les incitations fiscales constituent un moyen indirect de soutenir les efforts de R-D privés à l’aide d’allègements
fiscaux qui en réduisent les coûts. Cette mesure confère plus d’autonomie au secteur privé, mais elle ne facilite guère le ciblage des
projets.

•

Élimination des subventions : Le gouvernement peut également éliminer les subventions en faveur de produits portant atteinte à
l’environnement (comme les combustibles fossiles) en vue de créer des règles du jeu équitables pour la R-D visant des technologies
économes en ressources.

•

Investissements à long terme : Le gouvernement peut faire bénéficier la R-D sur les technologies économes en ressources
d’investissements à long terme et à faible taux d’intérêt dans des entreprises, ou de prêts de sociétés de capital-risque et autres
institutions financières.
Incitations non financières

•

Protection des droits de propriété intellectuelle : La création d’un cadre juridique protégeant les brevets et assouplissant les mesures
antitrust peut accroître la probabilité de tirer un rendement acceptable des investissements dans la R-D.

•

Projets de démonstration : Il est essentiel de procéder à des essais pour prouver la viabilité technique à l’échelle industrielle de
nouvelles technologies qui n’attirent guère les financements du secteur privé. Les projets de démonstration sont également
nécessaires pour adapter les technologies mises au point à certains contextes particuliers.

•

Développement des ressources humaines : Le nombre de diplômés de l’université influe sur les effectifs potentiels de chercheurs
scientifiques et d’ingénieurs. Les politiques d’éducation s’attachent à assurer une adéquation avec les besoins de l’industrie.

•

Normes industrielles : La normalisation des produits et des procédés peut non seulement réduire les coûts de production en imposant
des exigences clairement définies, mais aussi accélérer la concurrence en matière d’amélioration des produits.

•

Organismes de coordination : La création d’organismes de coordination ou de conseils consultatifs peut améliorer la circulation de
l’information entre les ministères, les organismes de recherche et l’industrie, favorisant ainsi les processus d’apprentissage,
l’innovation locale et la diffusion des technologies.

•

Collaboration internationale : Le gouvernement peut faciliter la formation de coentreprises internationales ainsi que d’autres efforts de
collaboration internationale en vue de favoriser le transfert de technologies économes en ressources et l’innovation.

Source : De Serres et al. (2010).

87.
Le succès de la politique de R-D dépend de divers facteurs : i) une protection équilibrée des
droits de propriété intellectuelle (c’est-à-dire assurant un rendement « raisonnable » de façon à encourager
les investissements privés, tout en permettant une large diffusion des bénéfices) ; ii) la définition des
performances (la mise au point de technologies économes en ressources serait par exemple encouragée par
la fixation d’objectifs clairs spécifiant les caractéristiques des technologies en matière d’efficience et
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d’émissions) ; iii) une définition claire du rôle de chaque partenaire au sein des partenariats public-privé
(de Serres et al., 2010).
88.
Au moins 21 pays de l’OCDE stimulent les activités de recherche du secteur privé en accordant
des crédits d’impôt au titre de la R-D qui permettent aux entreprises de bénéficier d’avantages fiscaux liés
aux coûts de réalisation de certaines activités d’innovation (Stevens, 2011). Le Canada offre ainsi un crédit
d’impôt généralisé au titre de la R-D pouvant représenter jusqu’à 35 % des dépenses totales consacrées au
développement expérimental, à la recherche fondamentale et appliquée, et aux activités de soutien
connexes. Les États-Unis proposent actuellement de simplifier, d’accroître et d’étendre de manière
permanente leur crédit d’impôt au titre de la R-D.
89.
En Australie, grâce au système d’incitation fiscale en faveur de la R-D (R&D Tax Incentive),
instauré en juillet 2011, les pouvoirs publics encouragent dans tous les secteurs de l’économie
l’investissement dans la R-D rurale au moyen de crédits d’impôts. Ce système consiste en un dispositif
d’abattement fiscal ciblé dont l’objectif est d’encourager davantage d’entreprises nationales à se lancer
dans la R&D. Il vise à stimuler la compétitivité et améliorer la productivité de l’ensemble des secteurs
économiques ; encourager les entreprises à se lancer dans des travaux de R-D qu’elles n’auraient pas
menés autrement ; fournir aux entreprises un système d’aide à la fois plus prévisible et moins complexe ; et
inciter davantage les petites structures à entreprendre des activités de R-D. Le système d’incitation fiscale
en faveur de la R-D s’adresse aux entreprises de toutes tailles menant des activités de R-D compatibles
avec le dispositif d’aide. Il comporte deux volets : le premier consiste en un crédit d’impôt remboursable
d’un taux de 45 % destiné aux entités présentant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions AUD. Le
second volet repose sur un crédit d’impôt non remboursable d’un taux de 40 % à destination des autres
entreprises.
90.
Les systèmes d’amortissement accéléré des dépenses d’investissement liées aux activités de
recherche et une fiscalité du travail réduite pour les scientifiques et les chercheurs constituent des
incitations au développement de la recherche et de l’innovation. Certains pays appliquent un taux réduit au
titre de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices liés à l’innovation, tels que ceux tirés des redevances
d’exploitation ou de la vente de brevets. D’autres pays ciblent le crédit d’impôt sur certains secteurs et
certains résultats, dont la recherche environnementale. En Corée, par exemple, le gouvernement a révisé la
loi sur la restriction des exceptions fiscales (Restriction of Special Taxation Act) en vue d’offrir des
allègements fiscaux pour les financements verts à compter de janvier 2010, comme le prévoit la loi-cadre
sur la croissance verte sobre en carbone. Tirer habilement parti du système fiscal est un moyen d’accroître
les dépenses de R-D pour promouvoir la croissance verte en agriculture et dans d’autres secteurs.
91.
La réglementation agit sur l’innovation de plusieurs manières. Bien qu’elle puisse stimuler
l’innovation verte, son impact n’est pas évident et varie selon les secteurs, les entreprises et les
technologies. La conception de la réglementation est importante elle aussi : elle doit être suffisamment
stricte pour encourager l’innovation, assez stable pour inspirer confiance aux investisseurs, suffisamment
souple pour favoriser des solutions véritablement novatrices, viser précisément l’objectif de l’action
publique, et offrir des incitations à innover (OCDE, 2011a). Les réglementations mal conçues en termes de
rigueur, de stabilité, de flexibilité ou axées étroitement sur l’objectif à atteindre peuvent entraver
l’innovation.
92.
Un certain nombre de domaines règlementaires sont particulièrement importants dans l’optique
de l’innovation agricole, notamment la protection des droits de propriété intellectuelle (voir encadré 3.3),
la protection de l’environnement (voir section 4.2), la santé et la sécurité des aliments, et la biosécurité. Au
sein de l’Union européenne, la mise en place d’une réglementation plus rationnelle a pour but de
simplifier la législation afin de stimuler l’innovation et de réduire les lourdeurs administratives auxquelles
sont confrontés les différents acteurs économiques. Des évaluations indépendantes ont été commanditées
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dans plusieurs domaines législatifs tels que les organismes génétiquement modifiés (OGM), la santé
animale, la santé des plantes et les semences. En outre, une analyse d’impact est désormais requise pour
toutes les propositions réglementaires, notamment celles qui impliquent des contributions en faveur du
développement durable et de l’innovation. En ce qui concerne l’innovation, ces analyses d’impact devront
chercher à déterminer, entre autres, si la proposition favorise ou non la R-D, si elle encourage la
productivité ou l’efficacité d’utilisation des ressources, et si elle a une incidence sur les droits de propriété
intellectuelle.
Encadré 3.3. Comment définir les droits de propriété ?
Les droits de propriété définissent les règles déterminant qui peut contrôler ou tirer parti de biens précis. Ces biens peuvent être corporels
(matériels) ou incorporels (virtuels ou conceptuels). Par conséquent, un large éventail de biens peuvent se voir appliquer des droits de
propriété : les ressources naturelles découvertes sur des étendues de terres définies, que ce soit au-dessus du sol ou bien au niveau du sol ou
du sous-sol ; les bâtiments et les terres ; les procédés industriels ; les biens n’existant que sous forme numérique ; les œuvres d’art matérielles
ou immatérielles (telles que la musique, la littérature et le design), etc. Les droits de propriété sont protégés juridiquement et peuvent être
attribués à des individus, à des groupes d’individus, ou à des personnes morales (comme des sociétés).
Les droits de propriété confèrent généralement un ensemble d’avantages et de privilèges spécifiques qui réglementent les relations entre
leur détenteur et le bien en question. Le fait de détenir des droits sur une ressource n’implique pas nécessairement d’en avoir la propriété pleine
et entière, ni le pouvoir exclusif de l’utiliser et d’en disposer. Bien souvent, divers individus, familles, groupes de personnes ou même l’État
peuvent également utiliser ces ressources et exercer un pouvoir de décision. Pour être protégés, les droits de propriété doivent posséder une
durée suffisante et permettre à leur détenteur de récolter les fruits de son investissement. L’institution chargée de leur application doit en outre
être efficace et socialement acceptée. Il peut s’agir des pouvoirs publics, de communautés ou d’autres organismes (Bromley, 1991).
La composition et la forme précise du faisceau de droits varient en fonction du type de bien. En général, le faisceau de droits relatif à la
propriété peut être scindé entre les droits d’utilisation (qui comprennent notamment le droit de revendication exclusif des revenus dérivant de
l’utilisation du bien), les droits de transfert (contrôle exercé sur la vente, la donation ou le legs du bien) et les droits de transformation (liberté
absolue de modifier ou de détruire le bien).
Tous ces droits ne s’appliquent pas à chaque type de bien. Par ailleurs, dans certains cas particuliers, la définition juridique et l’attribution
de droits de propriété peut explicitement limiter ou supplanter un ou plusieurs éléments du faisceau de droits. La législation générale peut
également prévaloir sur certains droits découlant de la propriété. De plus, différents éléments constitutifs des droits de propriété peuvent être
alloués à différents bénéficiaires. Par exemple, bien que la propriété foncière octroie des droits d’utilisation et de transfert aux propriétaires
terriens, ceux-ci peuvent être limités par la législation relative à l’environnement ou à la sécurité, et le grand public peut jouir de droits d’accès à
certaines parties de ces terres.
Les droits de propriété ne sont ni absolus, ni figés (Bromley, 1991). En effet, trois facteurs sont susceptibles d’entraîner des modifications
sur ces derniers : les évolutions technologiques (qui peuvent rendre certaines ressources accessibles pour la première fois, abaisser les coûts
d’obtention ou de traitement de l’information, ou réduire les coûts liés à la définition et à l’application des droits) ; de nouveaux marchés (qui
apparaissent en raison des progrès technologiques, de la réduction de barrières commerciales ou de bouleversements politiques) ; une
modification de la rareté relative des facteurs de production ; et l’intervention de l’État afin de définir et d’appliquer des droits de propriété en
échange de revenus (Furubotn et Pejovich, 1972).

3.1.3
Mobiliser l’innovation au service de la croissance verte : application de droits de propriété aux
actifs intellectuels
93.
L’offre matérielle de ressources naturelles étant limitée, son extension ne saurait constituer un
puissant moteur de croissance à long terme16. Cependant, la productivité de ces ressources peut être
améliorée si on les associe à de nouveaux moyens de production, à d’autres intrants (renouvelables) dont le
potentiel productif ne cesse de progresser (une main-d’œuvre mieux formée, par exemple), à un capital
16.

On pourrait avancer que la mise au point de techniques permettant d’atteindre ou d’exploiter les ressources
naturelles inutilisées par le passé (comme les réserves de gaz de schiste) équivaut à une extension du stock
de ressources naturelles, et que celles-ci ne sauraient donc être considérées comme limitées. Toutefois, par
définition, ces ressources ne sont pas renouvelables et seront en principe épuisées à moyen ou long terme.
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produit affichant un meilleur rendement, ou à des intrants existants utilisés différemment. Ce type
d’innovation consistant à améliorer la productivité est essentiellement limité par l’ingéniosité de l’homme.
Ainsi, on peut s’attendre à ce que le développement des ressources productives immatérielles
(connaissances, savoir-faire, « capital intellectuel ») soit le principal moteur de la croissance verte à long
terme. De ce fait, la manière dont les droits de propriété sur ces ressources sont définis et l’entité à laquelle
ils sont conférés peuvent revêtir une importance majeure dans le contexte de la croissance verte. L’absence
d’un régime adéquat de droits de propriété, permettant à ceux qui sont à l’origine de nouveaux actifs
intellectuels de s’en approprier les retombées économiques et commerciales, pourrait être considérée
comme constituant un obstacle majeur à la recherche et à l’innovation.
94.
L’étude intitulée « Outils pour la mise en place d’une croissance verte » (OCDE, 2011c) indique
que la faible appropriabilité des rendements de l’innovation et des investissements est l’un des facteurs qui
entravent le développement de la croissance verte, bien que ce diagnostic puisse s’appliquer de manière
plus générale à tout type d’innovation ou d’investissement axé sur la croissance. Cette faible
appropriabilité peut être imputée en partie à un système de droits de propriété incomplet, ce qui est
considéré comme une des défaillances de l’action publique.
95.
Plusieurs autres défaillances de l’action publique et du marché expliquent également la faible
appropriabilité des rendements. Par exemple, d’autres obstacles à l’innovation peuvent résulter de
défaillances systémiques qui entravent le flux de connaissances et de technologies, telles que : i) déficits de
capacité (manque de capacités de gestion, par exemple) ; ii) déficits institutionnels (universités, institutions
de recherche, par exemple) ; iii) déficits de réseau (faiblesse des liens entre les acteurs des systèmes
d’innovation, par exemple) ; et iv) déficits des cadres d’action (lacunes des cadres réglementaires et des
valeurs culturelles et sociales, par exemple) (OCDE, 2011a).
96.
Le système de brevets est traditionnellement utilisé afin de protéger la propriété intellectuelle
relative aux processus de production (OCDE, 2011a). Les brevets se sont imposés comme l’institution
centrale de revendication des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans de nombreux domaines
scientifiques et technologiques essentiels, au nombre desquels figure l’agriculture17. Les progrès rapides de
la biotechnologie agricole moderne ont entraîné une sensibilisation des exploitants au brevetage des
cultures agricoles, et le nombre de brevets accordés par les pouvoirs publics (des États-Unis notamment) a
progressé de manière exponentielle au cours des deux dernières décennies. Cette période concorde avec
des révolutions fondamentales dans le développement des technologies agricoles. Ces dernières reposant
de plus en plus sur les sciences, les brevets relatifs aux plateformes biotechnologiques et aux
biotechnologies habilitantes, aux techniques de transformation et de transfert génétique, et aux méthodes
de la recherche génomique ont fortement influencé le développement de nouvelles technologies.
97.
Les brevets ont aidé les entreprises privées à mettre au point de nouvelles technologies et à
diffuser les connaissances. Sans cette protection, elles pourraient ne pas être en mesure de compenser les
coûts de développement de nouvelles technologies améliorant les performances des tracteurs, des
équipements d’irrigation, des pesticides, des infrastructures de stockage et d’autres moyens de production.
En conférant aux entités à l’origine de découvertes des droits de propriété protégeant les résultats de leurs
17.

L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC), d’une importance cruciale pour la productivité agricole, stipule que les brevets doivent être mis à
disposition – à quelques exceptions près – dans tous les domaines technologiques pour les inventions
nouvelles, non évidentes et utiles. L’une de ces exceptions concerne les variétés végétales, qui peuvent être
exclues de ce principe et protégées par un système particulier, comme celui décrit par la convention de
l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), ou par toute combinaison de
ces deux dispositifs. En outre, dans certains cas, les législations nationales et les accords régionaux ou
internationaux protègent mieux les DPI que les prescriptions minimales de l’ADPIC (protection des
nouveaux cultivars par des brevets et des lois, par exemple).
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efforts, les brevets agissent sur l’incitation à innover et sont susceptibles d’accroître le flux d’innovations.
Les brevets peuvent également contribuer à renforcer la diffusion des connaissances ainsi que la
commercialisation et le transfert de technologies.
98.
Toutefois, l’octroi de licences de propriété intellectuelle représente un enjeu difficile pour les
décideurs. Nonobstant les effets bénéfiques susmentionnés, les accords de licence peuvent aussi provoquer
la cartellisation d’un secteur économique ou renforcer le pouvoir d’un concédant de licence. Pour les
décideurs, la difficulté tient au fait qu’il leur faut déterminer si un accord donné est susceptible
d’encourager ou au contraire de nuire à la concurrence. En d’autres termes, le système de brevets et de
licences doit encourager les investissements privés dans l’innovation, sans pour autant compromettre le
partage des connaissances et la poursuite de la diffusion des innovations (encadré 3.4).
Encadré 3.4. Principaux arguments économiques favorables ou défavorables aux brevets
Dans les publications universitaires, l’argument habituellement avancé en faveur de la protection de la propriété intellectuelle – tel qu’il apparaît
dans les travaux fondateurs d’Arrow (1962), Nordhaus (1969) et Romer (1990) – est que l’innovation peut être assimilée à la production de
connaissances et, comme le savoir est intrinsèquement non rival, on observe une défaillance du marché et des incitations insuffisantes en
faveur de l’innovation. La non-rivalité du savoir implique que lorsqu’une invention est connue, chacun peut l’utiliser sans avoir à débourser de
frais de R-D supplémentaires. Les brevets incitent à la R-D et à la diffusion des informations, mais ils ont pour coût social de réduire l’utilisation
de l’invention pendant la période de validité du brevet.
Des recherches universitaires plus récentes ont remis en question ce point de vue conventionnel et, par conséquent, l’efficacité des brevets en
tant qu’instrument de stimulation de l’innovation (Hall et Harhoff, 2012 ; Jaffe et Lerner, 2011; Langinier et Moschini, 2002). En effet, quand
l’imitation se révèle aussi coûteuse que l’invention elle-même, ou lorsque les entreprises disposent des moyens économiques et techniques de
protéger leurs inventions, une protection juridique supplémentaire est superflue. Dans ces conditions, les brevets peuvent tout simplement
constituer une source de distorsion du marché et encourager leurs détenteurs à adopter des comportements de recherche de rente ou
stratégiques. Ainsi, il ressort de la littérature théorique que, lorsque la recherche est effectuée de manière séquentielle et qu’elle s’appuie sur
des découvertes précédentes, des brevets conférant davantage de protection ont pour effet d’accroître les coûts supportés par les innovateurs
ultérieurs, en particulier lorsque ces derniers doivent associer des inventions émanant de sources différentes. Dans ce cas, la capacité à
appliquer les brevets est davantage susceptible de gêner que de promouvoir l’innovation, contrairement à ce qu’avancent les théories
traditionnelles. Enfin, les coûts de transaction et les problèmes de passation de marchés associés à la prolifération des brevets peuvent aussi
avoir un impact négatif sur l’innovation (Mueller et al., 2013).

99.
L’efficacité du régime de DPI dépend de l’efficacité des institutions. En effet, les DPI doivent
être bien protégés et convenablement mis en œuvre pour véritablement encourager l’innovation mais aussi
pour procurer les bénéfices publics censés découler de la diffusion des connaissances sur le marché. Les
autorités de la concurrence jouent un rôle déterminant à cet égard en veillant à ce que les brevets ne soient
pas utilisés à des fins anticoncurrentielles. Plusieurs pays de l’OCDE cherchent à encourager les
entreprises à s’informer sur le système de brevets et à déposer des brevets verts. Pour ce faire, certains
mettent notamment en place un examen accéléré des demandes de brevets sur les technologies vertes. Au
Royaume-Uni, l’UK Intellectual Property Office a mis au point une stratégie spécifique afin de faciliter la
protection, la gestion et l’exploitation adéquate de la propriété intellectuelle liée aux technologies bas
carbone.
100.
En règle générale, on considère que la recherche fondamentale, qui peut être à l’origine d’une
grande diversité d’applications et de produits nouveaux, doit être confiée de préférence à la sphère
publique, ou du moins financée par des fonds publics, et qu’elle doit être mise à la disposition de tous en
tant que ressource commune. À l’opposé, la recherche-développement proche du marché concernant des
techniques spécifiques, qui est susceptible de puiser dans le réservoir commun de la recherche
fondamentale mais qui peut commercialiser ses produits auprès des consommateurs, doit être laissée au
secteur privé, ce dernier étant mieux placé pour prévoir les attentes spécifiques du marché et étant en
mesure de financer ses activités de développement à l’aide des recettes tirées de la commercialisation.
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Toutefois, l’importance croissante des partenariats public-privé et autres formes de recherche en
collaboration tend à estomper la distinction entre financement public et financement privé. Aux termes de
la législation américaine, la recherche fondamentale en tant que telle ne peut être protégée par des
brevets18. De même, en Europe, la brevetabilité de la recherche fondamentale n’est pas facile à obtenir19.
101.
Cette situation soulève la question des bénéficiaires des retombées financières de la recherche
fondamentale. Quand une grande partie de la recherche fondamentale se révèle si complexe et absconse
que seules les grandes entreprises ont les moyens de la comprendre et de l’exploiter dans le cadre d’une
utilisation finale, dans quelle mesure peut-on dire que les connaissances qui en sont issues appartiennent à
la société toute entière ? Et dans quelle mesure la société peut-elle éventuellement tirer parti des
connaissances si ces dernières ne sont disponibles qu’une fois intégrées dans des biens et services
commercialisés par les entreprises du secteur privé ? Si les universités et les organismes publics de
recherche étaient en mesure de tirer davantage de bénéfices de leur recherche fondamentale, ils pourraient
consacrer une part d’autofinancement plus importante à de nouveaux travaux de recherche, ce qui
contribuerait à garantir la continuité des programmes de recherche fondamentale dans un contexte
d’austérité budgétaire20.
102.
Le financement des laboratoires et des programmes de recherche universitaires par les grandes
entreprises ne résout pas nécessairement le problème. Même s’il est juste d’y voir un mode de réaffectation
d’une partie des recettes tirées de la valorisation de la recherche fondamentale aux institutions qui ont
produit cette recherche, cette solution ne remplace pas forcément des recettes que les universités peuvent
s’approprier directement. En effet, dans certains milieux, le financement de la recherche universitaire par
les entreprises suscite quelques préoccupations quant à une perte éventuelle de l’indépendance scientifique
et de l’autonomie de recherche dont jouissent ces institutions publiques.
103.
Enfin, puisque les bénéfices de la recherche et de l’innovation en termes de conservation et
d’amélioration de l’environnement ne passent pas, pour la plupart, par les marchés, et sont pour l’essentiel
« non appropriables », on peut s’attendre que ce mode de création de connaissances revienne au secteur
public, bien qu’il ne soit pas considéré comme de la « recherche fondamentale ». En effet, l’association de
la croissance et du souci de l’environnement a entraîné une augmentation des demandes et attentes à
l’égard de la recherche, ce que doivent garder à l’esprit les pouvoirs publics car ils pourraient être tentés de
réduire le montant des fonds consacrés à ce secteur en raison de leurs ressources budgétaires très serrées.
3.1.4

Mobiliser l’innovation au service de la croissance verte : partenariats public-privé

104.
Les partenariats public-privé – c’est-à-dire les accords conjoints avec l’industrie agroalimentaire
ou d’autres parties prenantes (organisations de producteurs, universités, groupes de défense de
l'environnement, etc.) – gagnent en importance dans plusieurs pays de l’OCDE. L’Australie et la NouvelleZélande ont ainsi créé des instituts de recherche spéciaux cofinancés par le gouvernement et par
l’industrie, dont les activités sont axées sur la recherche agricole spécialisée. Des programmes similaires de
recherche en coopération sont en place au Canada, au Danemark, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.
18.

Cette interprétation a été confirmée par la décision n°08-1248 récemment rendue dans le procès opposant
Ariad Pharmaceuticals, Inc. à Eli Lilly and Co., résumé de l’arrêt p. 2 (Cour d’appel des États-Unis pour le
circuit fédéral, 22 mars 2010) (en banc).

19.

Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), une invention doit répondre à quatre critères pour être
brevetable : l’invention doit être prouvée ; s’il s’agit bien d’une invention, celle-ci doit être nouvelle,
impliquer une « activité inventive » et être susceptible d’application industrielle (Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle – OMPI).

20.

Cette thèse est largement développée dans Arai (2000).
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105.
Dans sa Stratégie de croissance verte, l’un des objectifs du gouvernement du Danemark consiste
à assurer une organisation efficiente de la R-D agricole au travers d’un programme de développement et de
démonstration de technologies vertes, en vue d’améliorer la coordination entre les activités de recherche,
d’innovation et de démonstration dans les secteurs agricole, aquacole et alimentaire.
106.
En Corée, les entreprises écocertifiées bénéficient d’un accès privilégié aux financements publics
pour les programmes de R-D portant sur des techniques respectueuses de l'environnement, y compris dans
le domaine de l’agriculture et de l’alimentation et dans celui des énergies renouvelables. Pour obtenir un
certificat, une entreprise doit pouvoir démontrer que la technologie adoptée a atteint 70 % du niveau le plus
avancé observé dans la même gamme de technologies. La liste des candidats est remise à jour tous les ans
pour tenir compte des progrès technologiques et des transformations sociales connexes.
107.
En Australie, les priorités nationales en matière de R-D rurale consistent à encourager
l’innovation et à orienter les activités de R-D face aux évolutions économiques, environnementales et
sociales. Ces priorités sont au nombre de cinq : productivité et valeur ajoutée, chaîne d’approvisionnement
et marchés, gestion des ressources naturelles, variabilité et changement climatiques, et biosécurité. Grâce
au système des Research and Development Corporations (RDC) et à la National Enabling Technologies
Strategy (Stratégie nationale pour les technologies habilitantes), l’Australie a développé la recherche
publique sur les systèmes agricoles et alimentaires durables et conclut des partenariats public/privé de
recherche verte en agriculture.
108.
Le système de RDC contribue largement à la progression de la recherche publique sur les
systèmes agricoles et alimentaires durables. En 2012-13, les pouvoirs publics australiens devraient
compléter les taxes sur la production, versées par les entreprises concernées, par des fonds de contrepartie
d’un montant d’environ 235.9 millions AUD. Les RDC consistent en des partenariats public/privé entre les
autorités australiennes et les industries concernées, qui portent notamment sur la « recherche verte dans le
secteur agricole ». Par le biais des RDC, l’État et l’industrie partagent le financement ainsi qu’une
orientation stratégique commune en ce qui concerne la R-D dans le secteur de l’industrie primaire. Par
ailleurs, les RDC représentent une part significative de la R-D rurale australienne. Sur les 15 RDC que
compte le pays, six sont des autorités officielles qui ne financent que la R-D, et neuf sont des entreprises
finançant la prestation de services du secteur, dont la R-D et le marketing. Comme le montrent ses
performances en termes de productivité, le système des RDC ruraux a fait ses preuves, bien que la
productivité agricole ait progressé plus de deux fois plus rapidement que les autres secteurs au cours des
dernières décennies.
109.
La National Enabling Technologies Strategy (Stratégie nationale pour les technologies
habilitantes) met en place un cadre de soutien au développement responsable de technologies habilitantes
telles que les nanotechnologies, les biotechnologies et autres technologies émergentes. Dotée d’un
financement de 38.2 millions AUD sur quatre ans, elle vise à aider les industries à tirer parti des
perspectives de croissance de ces technologies au profit de l’ensemble du pays, tout en veillant à ce que des
processus soient en place pour identifier, suivre et atténuer les éventuels risques qui leur sont associés. La
Stratégie fournit également un point central pour la coordination des politiques et la mobilisation de la
collectivité au niveau fédéral comme à celui des États et des Territoires.
110.
Plus précisément, cette stratégie devrait permettre de fournir en temps voulu aux responsables des
politiques publiques des informations précises sur les impacts, les débouchés et les problèmes liés aux
technologies habilitantes ; d’améliorer la compétitivité grâce à l’utilisation de produits, procédés et
services basés sur les nanotechnologies ; de mettre en place des cadres réglementaires efficaces permettant
de maîtriser les effets des technologies habilitantes sur la santé publique, la sécurité et l’environnement,
sans pour autant compromettre ou entraver indûment leur adoption ; et de sensibiliser les pouvoirs publics,
les chercheurs et l’industrie aux avantages offerts par les technologies habilitantes pour le bien commun.
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111.
En France, l’une des mesures du plan ÉCOPHYTO de réduction des usages de pesticides
consiste à encourager l’innovation dans la conception et la mise au point de pratiques et de systèmes de
culture économes en pesticides. L’effort de recherche-développement prévu dans le plan Écophyto vise à
élaborer de nouvelles solutions en matière de lutte intégrée contre les ravageurs, qui puissent contribuer à
une agriculture durable tout en préservant la compétitivité de l’agriculture française. À cette fin, les
ministères de l’Agriculture et de l’Environnement ont chargé l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) d’entreprendre des travaux de recherche qui mobilisent une centaine d’experts issus
de plus de 30 organismes, et sont axés sur quatre grandes filières agricoles : grandes cultures, arboriculture
fruitière, viticulture et cultures légumières. Pour chacune de ces filières, différentes stratégies de réduction
des usages des pesticides sont analysées.
112.
En Nouvelle-Zélande, le Primary Growth Partnership (PGP – Partenariat pour la croissance du
secteur primaire) prévoit des investissements dans la recherche et l’innovation pour renforcer la
productivité, la croissance économique et la durabilité dans le secteur primaire, le secteur forestier et le
secteur alimentaire néozélandais. Le financement du PGP doit être assuré pour au moins la moitié par des
co-investisseurs de l’industrie. Un programme clé du PGP consiste à mettre en place le Centre for
Agricultural Greenhouse Gas Research (Centre de recherche sur les gaz à effet de serre d’origine
agricole). Le Sustainable Farming Fund (SFF – Fonds pour l’agriculture durable) aide les populations
rurales à mettre en œuvre des projets de recherche appliquée et de vulgarisation pour faire face à un
problème commun ou tirer parti de nouvelles possibilités. Les projets du SFF sont pilotés par les
propriétaires fonciers et les gestionnaires ruraux, souvent avec le concours d’organisations
professionnelles, du secteur agro-industriel, de chercheurs ou de consultants. Le Pastoral Greenhouse Gas
Research Consortium (PGGRC – Consortium de recherche sur les gaz à effet de serre pastoraux) est un
partenariat, constitué en 2002 entre le gouvernement, l’industrie laitière et celle des engrais afin de fournir
aux éleveurs les informations et les moyens nécessaires pour atténuer leurs émissions de GES. Ce
programme de grande envergure inclut des recherches sur l’amélioration de l’efficacité de production des
ruminants. Le PGGRC vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité produite de 10 %
en 2013 par rapport à leur niveau de 2005 (estimé à 4 millions de tonnes).
113.
Lancé en 2007 et administré par le ministère de l’Agriculture et des Forêts (MAF), le Sustainable
Land Management and Climate Change Plan of Action (SLMACC – plan d’action sur la gestion durable
des terres et le changement climatique) est un programme quinquennal pour les secteurs terrestres, mis en
œuvre en partenariat par les secteurs de la gestion des terres, les collectivités locales et les Maoris. Ses
principaux axes de travail sont les suivants : les conséquences du changement climatique et l’adaptation au
changement climatique ; la réduction des émissions de GES de la Nouvelle-Zélande et le renforcement des
puits de carbone ; la recherche ; et un programme de transfert de technologies. Les domaines prioritaires de
recherche et leur mode financement sont définis au travers de consultations avec les parties prenantes. Des
programmes de recherche ont été mis en œuvre dans les domaines suivants : la notification des émissions
de GES au niveau de l’exploitation à l’aide du modèle de comptabilité des éléments nutritifs Overseer ; la
R-D sur les bioénergies et le biocharbon ; les programmes nationaux de recherche sur les inhibiteurs de la
nitrification ; la mise en place d’un inventaire national de l’agriculture et des forêts ; et l’analyse du cycle
de vie pour un certain nombre de secteurs et de produits de la filière.
114.
Dans le cadre du volet Building Innovation (renforcement de l’innovation) du Business Growth
Agenda (Programme d’action pour la croissance des entreprises) un certain nombre de mesures sont
envisagées : renforcement des institutions de recherche (domaine où plusieurs mesures visent à
repositionner les institutions d’enseignement et de recherche publics pour développer des liens plus étroits
entre le secteur des entreprises, les instituts de recherche de la Couronne (CRI) et les universités) ;
investissement public dans les sciences (domaine où la mesure visant à établir la « déclaration concernant
les priorités d’investissement dans les sciences » examinera les possibilités de recherche verte) ; transfert
international de connaissances (domaine où les efforts pour créer avec Singapour des perspectives
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d’investissement dans les sciences mutuellement bénéfiques et les mesures relatives aux sciences qui font
partie intégrante des stratégies mises en œuvre par la Nouvelle-Zélande favoriseront le transfert,
l’adaptation et l’adoption des nouvelles technologies comme des technologies existantes).
115.
Aux Pays-Bas, l’initiative du gouvernement intitulée Politique de l’entreprise – une approche
axée sur les secteurs de premier rang vise à promouvoir la croissance et l’innovation dans neuf secteurs :
agroalimentaire, horticulture et matériels de multiplication, hautes technologies, énergie, logistique,
industries de la création, sciences de la vie, industrie chimique, et eau. La collaboration entre les
chercheurs, les entrepreneurs et le gouvernement (le « triangle d’or ») est au cœur de l’approche axée sur
les « secteurs de premier rang ». Dans le cas du secteur agroalimentaire, l’accent est mis sur le
renforcement de la durabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire, où l’amélioration de la
productivité des ressources constitue un défi constant.
116.
Au Royaume-Uni, le Green Food Project est une initiative conjointe du gouvernement et des
parties prenantes (industrie et partenaires actifs dans le domaine de l’environnement) destinée à concilier
les impératifs antagonistes que constituent l’accroissement de la production alimentaire et l’amélioration
des performances environnementales de l’ensemble de la filière (par exemple, par la diminution des
émissions de GES, la réduction des volumes de déchets et de consommation d’eau, et l’amélioration de la
biodiversité et de la qualité des sols). Entre autres questions, il est prévu de traiter de la manière dont les
pressions concurrentes sur l’utilisation des terres et sur les ressources naturelles peuvent être gérées, de la
façon dont les nouvelles technologies doivent être intégrées, des implications des évolutions du
comportement des consommateurs, et du potentiel d’innovation. Ce projet examinera notamment les
perspectives d’évolution de la production et de la consommation dans cinq secteurs différents : blé,
produits laitiers, pain, curry, et zones géographiques. Les premières conclusions du projet, qui ont été
publiées en juillet 2012, abordent une série de sujets, principalement la R-D, l’échange de connaissances,
les effectifs futurs de l’industrie alimentaire, l’investissement, la mise en place de structures efficaces,
l’attribution d’une valeur aux services écosystémiques, la gestion des terres, la consommation et les
déchets.
117.
Aux États-Unis, le projet de loi agricole de 2008 (2008 Farm Bill), qui contient les principales
mesures relatives aux activités de recherche agricole, d’éducation et de vulgarisation administrées par le
ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) et bénéficiant d’un soutien fédéral, autorisait à
entreprendre plusieurs nouvelles initiatives de recherche concernant les cultures spécialisées, l’agriculture
biologique, les bioénergies, la nutrition et les pollinisateurs. Une importance croissante est accordée au
financement par l’octroi de subventions dans le cadre d’un processus de mise en concurrence. Le projet de
loi agricole de 2008 a également relevé l’autorisation de financement pour les « institutions de 1890 » et
élargi les possibilités d’obtention de subventions fédérales en faveur des activités de recherche agricole,
d’éducation et de vulgarisation, en particulier pour les institutions destinées aux Hispaniques.
3.1.5

Mobiliser l’innovation au service de la croissance verte : coopération internationale

118.
Bien que les mesures des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de croissance verte soient
par nature inévitablement nationales, une collaboration internationale est essentielle dans plusieurs
domaines. En particulier, il est important de partager les résultats de la R-D et les nouvelles connaissances
susceptibles de contribuer à l’écologisation de l’agriculture. Les retombées du développement de nouvelles
méthodes de production agricole pourront être largement mises à profit au plan international.
L’Alliance mondiale de recherche
119.
L’Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture, qui a été lancée en
décembre 2009 et compte actuellement plus de 30 pays membres de toutes les régions du globe, est un
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réseau volontaire mis en place pour intensifier la coopération, la collaboration et l’investissement à
l’échelle internationale dans la recherche sur les GES d’origine agricole21. L’Alliance centre son action sur
la R-D et sur la vulgarisation de technologies et de pratiques qui permettront de produire plus de nourriture
(et des systèmes alimentaires plus résilients aux effets du changement climatique) sans accroître les
émissions de GES au niveau mondial. Elle cherche à approfondir et à élargir les travaux de recherche en
cours sur l’atténuation dans le secteur de la riziculture, de la culture et de l’élevage. Cela inclut les thèmes
transversaux que sont le cycle du carbone et de l’azote dans le sol, ainsi que la mesure et les inventaires des
émissions.
120.
L’Alliance a pour mission première d’établir un bilan des activités de recherche pour guider la
suite de leurs travaux. Elle encourage l’échange actif de données, de personnes et de recherches afin
d’améliorer la conduite des travaux d’étude consacrés aux gaz à effet de serre d’origine agricole et de
renforcer les capacités scientifiques des pays participants. Par exemple, les autorités néo-zélandaises
parrainent le Senior Scientist Award de l’Alliance mondiale de recherche, qui récompense les chercheurs
de Nouvelle-Zélande et d’autres pays de l’Alliance entretenant des échanges sur leurs projets de recherche
afin d’atténuer les GES d’origine agricole. De même, les États-Unis, à travers le programme de bourses
2012 de l’Alliance mondiale de recherche piloté par le ministère américain de l’Agriculture, encouragent
les scientifiques exerçant en Colombie, au Ghana, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, au Pérou, aux
Philippines et au Vietnam à collaborer avec des chercheurs américains sur l’atténuation du changement
climatique.
121.
En mars 2012, un Conseil de l’Alliance a été créé ainsi que cinq groupes de recherche : le Groupe
sur la riziculture ; le Groupe sur le bétail ; le Groupe sur les terres arables ; le Groupe transversal sur le
cycle du carbone et de l’azote dans le sol ; et le Groupe transversal sur la mesure et les inventaires des
émissions. Ces groupes se sont fixé pour mission de favoriser la collaboration entre les pays membres de
l’Alliance et d’autres pays en matière de recherche, de les inciter à partager leurs connaissances et leurs
bonnes pratiques, de renforcer les capacités des chercheurs et des spécialistes concernés, et d’étudier des
solutions innovantes pour remédier aux émissions de GES d’origine agricole.
122.
Le Groupe de recherche sur la riziculture (coprésidé par le Japon et l’Uruguay) centre ses travaux
sur les émissions des systèmes rizicoles. Il s’attache à trouver des moyens de réduire l’intensité de ces
émissions tout en améliorant le rendement général de la riziculture. Les recherches du Groupe portent aussi
sur les arbitrages relatifs aux émissions d’hémioxyde d’azote et à l’évolution des quantités de carbone
présentes dans les terres rizicoles. Les résultats de ces recherches permettront d’améliorer les inventaires
nationaux des émissions de gaz à effet de serre des systèmes rizicoles. Ils permettront aussi de mieux
identifier la source et l’ampleur de ces émissions et de présenter des solutions d’atténuation aux
riziculteurs, aux gestionnaires de terres et aux décideurs, en examinant les incidences de la gestion de
l’eau, de la matière organique et des engrais, et de la sélection des cultivars.
123.
Plus particulièrement, le Groupe de recherche sur la riziculture étudie la normalisation des
techniques de mesure, identifie les bonnes pratiques et les lacunes, et définit des solutions d’atténuation et
des facteurs d’émissions plus précis pour chaque pays. Les publications pertinentes sont rassemblées en
une base de données. Ultérieurement, le Groupe étudiera les possibilités de transposer à plus grande échelle
les résultats obtenus dans les différents pays et d’extrapoler des solutions sur le long terme.

21.

En 2012, les pays membres étaient au nombre de 33 : Argentine, Allemagne, Australie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, États-Unis, Espagne, Finlande, France, Ghana, Indonésie,
Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Thaïlande, Uruguay et Vietnam.
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124.
Le Groupe de recherche sur le bétail (coprésidé par la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas) étudie
les émissions des systèmes d’élevage de ruminants et de non-ruminants. Les principales émissions
couvertes sont le méthane issu de la fermentation entérique et de la gestion des déchets, l’hémioxyde
d’azote des effluents d’élevage et des engrais, et le carbone fixé dans le sol. Les actions du Groupe
aideront à dresser la liste des solutions d’atténuation disponibles et à mieux comprendre les moyens de
gérer les émissions de l’élevage et d’améliorer les rendements. Le Groupe de recherche sur le bétail s’est
fixé pour objectifs à court terme, entre autres, de :
•

collecter, rapprocher et analyser les informations disponibles sur les émissions de l’élevage ;

•

élaborer des guides de bonnes pratiques et des méthodes normalisées pour mesurer les émissions
de la production animale, et favoriser la formation et le développement ;

•

établir des réseaux et des bases de données sur des domaines d’activité essentiels, comme la
génétique microbienne ou la gestion des effluents d’élevage ;

•

encourager la collaboration en matière de recherche entre les pays membres et avec de grandes
organisations partenaires (comme le programme sur le changement climatique, l’agriculture et la
sécurité alimentaire du CGIAR, l’Initiative de programmation conjointe de l’UE, ou l’International
Livestock Research Institute).

125.
Le Groupe de recherche sur les terres arables (coprésidé par les États-Unis et le Brésil) s’attache
à réduire l’intensité des GES et à améliorer le rendement général des systèmes de culture. Ses actions
visent à trouver des façons de limiter les rejets de carbone et d’azote des cultures et des sols dans
l’atmosphère, et de transférer ces connaissances et ces technologies aux cultivateurs, aux gestionnaires de
terres et aux décideurs partout dans le monde.
126.
Les principales émissions de GES qu’étudie ce Groupe sont l’hémioxyde d’azote et le carbone
fixé dans le sol. Différentes techniques sont appliquées pour comprendre la voie de production de ces gaz
dans les zones cultivées : état du sol, travail ou absence de travail du sol, effets climatiques et variétés de
culture pour une production émettant peu de GES. Le Groupe privilégie aussi les collaborations avec les
agriculteurs pour les inciter à appliquer de nouvelles technologies et pratiques de gestion. Le Groupe de
recherche sur les terres arables s’est fixé les objectifs spécifiques suivants :
•

recenser les grands projets scientifiques et les chercheurs étudiant les émissions de GES et la
séquestration du carbone dans le sol dans les systèmes de culture ;

•

développer une base de données regroupant la littérature pertinente sur ces émissions et sur la
séquestration du carbone dans le sol ;

•

réunir les protocoles, directives et méthodes pour déterminer le carbone présent dans les sols et les
flux de GES, et évaluer les variations spatio-temporelles selon les mesures ;

•

créer des sous-groupes chargés d’étudier plus spécifiquement les émissions de GES et les
variations du carbone du sol dans les zones humides et les tourbières associées aux exploitations
agricoles ; utiliser des modèles simples et complexes pour évaluer les émissions de carbone et
d’azote ; et évaluer les émissions nettes de GES et la séquestration du carbone dans le sol liées aux
pratiques de gestion des terres cultivées ;

•

identifier les possibilités de financement pour une collaboration internationale dans le domaine de
la recherche ;

•

dresser la liste des meilleures solutions et des recommandations de gestion pour différents milieux
de culture ;
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•

à terme, en adoptant une approche internationale cohérente, le Groupe de recherche sur les terres
arables vise à instaurer un réseau mondial de données sur les émissions de GES et la séquestration
du carbone dans le sol en s’appuyant sur des approches de gestion spécifiques (par exemple, le
système GRACEnet utilisé par le Service de recherche agricole du ministère de l’Agriculture des
États-Unis).

127.
Le Groupe transversal sur le cycle du carbone et de l’azote dans le sol (coprésidé par
l’Australie et la France) a pour objectif d’améliorer les modèles et les méthodologies relatifs au
carbone et à l’azote dans le sol ainsi que les possibilités d’atténuation correspondantes, en ce qui
concerne les systèmes de production couverts par l’Alliance mondiale de recherche (élevage, culture
et riziculture). Il concentre ses travaux sur trois grands domaines de recherche : i) ateliers techniques ;
ii) détermination de modèles ; iii) essai et comparaison de modèles. Le Groupe, qui rassemble 27 pays au
total, a défini un programme de travail autour des problématiques suivantes :
•

L’identification d’ensembles de données disponibles (sur le carbone dans le sol, les émissions de
GES, l’équilibre sol-plantes-atmosphère en ce qui concerne l’azote ou le carbone) et de modèles.

•

La mise au point de critères d’applicabilité des modèles, plus particulièrement en ce qui concerne
les solutions d’atténuation envisageables.

•

Les options envisageables dans le cadre de collaborations pour combler les lacunes, en particulier
dans certains domaines touchant au climat et/ou à l’agriculture.

•

La sélection de modèles clés et d’ensembles de données de base permettant (i) la comparaison,
(ii) l’étalonnage et (iii) l’amélioration des modèles en termes de couverture, de pouvoir et de
fiabilité de prédiction, en particulier pour les solutions d’atténuation.

128.
Le Groupe transversal sur la mesure et les inventaires des émissions (coprésidé par le
Canada et les Pays-Bas) se concentre sur deux domaines de recherche principaux : i) l’amélioration des
méthodologies de quantification des GES (en ce qui concerne tous les inventaires, y compris les
déclarations formelles des pays) ; ii) les consignes relatives aux mesures des GES, telles que la validation
de modèles et l’identification de solutions d’atténuation existantes. Au total, 17 pays prennent part aux
travaux de ce groupe.
Le Forum international sur la bioéconomie fondée sur la connaissance
129.
Le Forum international sur la bioéconomie fondée sur la connaissance (ou Forum KBBE pour
Knowledge-Based Bio-Economy) est un partenariat entre la CE, l’Australie, le Canada et la NouvelleZélande lancé en septembre 2010. Il cherche à favoriser le partage de connaissances sur les stratégies et les
actions publiques, à créer de nouvelles connaissances pour résoudre les problèmes de société liés à la
bioéconomie, et à encourager la collaboration et les activités communes susceptibles de stimuler
l’innovation dans les secteurs de la bioéconomie. Le Forum renforce la coopération en matière de
bioéconomie en promouvant le dialogue et la coopération scientifique entre les partenaires. Il agit aussi
comme un groupe de réflexion, en aidant à identifier les tendances et les défis futurs de la bioéconomie.
130.

Les actions du Forum portent sur quatre thèmes :

•

Biomatériaux (action pilotée par le Canada en 2010-11) ;

•

Alimentation et santé (Australie, 2010-11) ;

•

Pêche et aquaculture (CE, 2010-11) ;

•

Agriculture durable (Nouvelle-Zélande, 2010-11).
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3.2

Efficacité énergétique – énergies renouvelables

131.
Dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, l’utilisation d’énergie est un déterminant essentiel de la
capacité du secteur agricole d’assurer sa compétitivité et sa durabilité. L’agriculture joue un double rôle au
regard de l’énergie, puisqu’elle est tout à la fois consommatrice et productrice. L’énergie est consommée
en divers points de la filière agroalimentaire, qui compte pour une part pouvant atteindre 20 % de
l’utilisation totale d’énergie dans certains pays de l’OCDE. Qui plus est, l’agriculture pourrait devenir une
importante source d’énergies renouvelables propres.
132.
Nombre de responsables des politiques publiques considèrent le développement des
biocarburants d’origine agricole tout à la fois comme un catalyseur du développement économique rural et
comme un moyen de répondre au problème de la dépendance croissante des pays à l’égard des
importations d’énergie : aussi les pouvoirs publics ont-ils pris une série de mesures pour promouvoir la
production et la consommation de biocarburants, dont divers types de subventions et des obligations en
matière de production ou de consommation.
133.
Utiliser des cultures agricoles pour produire des biocarburants constitue toutefois une option
controversée. Des craintes ont été exprimées quant aux répercussions sur les prix alimentaires et sur
l’utilisation des ressources dans le secteur agricole – surtout dans les pays où les terres auparavant
occupées par la faune et la flore sauvages ou par des forêts doivent être affectées à la production des
matières premières des biocarburants, et où la contribution nette des biocarburants de première génération
à la réduction des émissions de GES est un sujet de débat. D’après diverses études, les politiques en
matière de biocarburants procurent d’importantes subventions aux producteurs agricoles, ce qui risque de
générer des distorsions commerciales22. Les travaux de l’OCDE en ce domaine suggèrent que les politiques
concernant les biocarburants sont à l’origine d’une hausse et d’une plus grande volatilité des prix
mondiaux des cultures qui, comme le maïs et les oléagineux, fournissent les matières premières de
première génération (OCDE, 2008).
134.
En termes de croissance verte, l’accroissement du rendement des cultures existantes et le recours
à de nouvelles cultures agricoles (le jatropha, par exemple) pour favoriser la production de biocarburants
soulèveront certaines difficultés. La demande dont les terres disponibles feraient en conséquence l’objet et
la pression qui s’exercerait probablement sur les autres intrants risquent de rendre difficile l’amélioration
de la qualité environnementale de l’agriculture.
135.
La valorisation de matières premières de seconde génération comme la biomasse ligneuse risque
également de faire peser des pressions accrues sur les terres et les autres ressources naturelles et d’avoir
des effets dommageables sur l’environnement, à moins que des mesures appropriées ne soient prises.
Cependant, les autres avantages potentiels d’une plus grande utilisation de biocarburants, telles qu'une
moindre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, doivent également être pris en considération lors
de l’évaluation des orientations futures de la politique en matière de biocarburants.
136.
Outre le recours aux biocarburants, diverses interventions destinées à réduire l’utilisation
d’énergie impliquent une amélioration de l’efficacité énergétique des machines et du chauffage en vue de
réduire la demande d’énergie directe à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement (y compris les
appareils électroménagers). À la sortie de l’exploitation, la demande indirecte peut être réduite grâce à une
modification des systèmes de production (par exemple en changeant de types de cultures et en développant
l’agriculture biologique), à une utilisation plus ciblée des intrants, et à une meilleure gestion de la santé
animale. Certaines interventions permettent de gagner sur les deux tableaux en réduisant les coûts liés à
l’utilisation d’énergie tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre imputables aux intrants. Pour
22.

Voir notamment Moschini, Cui et Lapan (2012) pour avoir un aperçu des travaux sur le sujet.
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mener à bien ces changements, il est essentiel de surmonter les déficits d’information et les obstacles
comportementaux.
137.
Bien que les progrès technologiques, les changements dans la conduite des cultures et l’utilisation
d’énergies renouvelables soient essentiels pour accroître l’efficacité énergétique de l’agriculture, il
convient également d’accorder toute l’attention voulue au rapport coût-efficacité et à la difficulté d’une
modification des comportements de production, par opposition à celle des modes de consommation.
138.
En 2007, l’Union européenne s'est fixé l’objectif ambitieux de faire en sorte que les énergies
renouvelables représentent d’ici 2020 une part de 20 % (10 % dans le secteur des transports). L’objectif
relatif aux énergies renouvelables est un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive. Pour atteindre l’objectif de 20 %, la directive sur les énergies
renouvelables a introduit un cadre législatif qui fixe des objectifs individuels contraignants concernant le
pourcentage d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale dans chaque État membre
(les États membres doivent prendre des décisions indépendantes quant au sentier technologique offrant la
meilleur rapport coût-efficacité et aux systèmes de soutien nécessaires pour atteindre ces objectifs). Le
17 octobre 2012, la Commission européenne a publié une proposition visant à restreindre la conversion de
terres en cultures destinées à la production de biocarburants et à accroître les effets bénéfiques pour le
climat des biocarburants utilisés dans l’UE. L’utilisation de biocarburants produits à partir de denrées
alimentaires pour atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables fixé par la directive sur les énergies
renouvelables sera limitée à 5 %. La Commission européenne propose également de renforcer les
incitations en faveur des biocarburants les plus performants, pour améliorer les réductions de GES
obtenues avec le mélange de biocarburants utilisé au sein de l’UE d’ici 2020 par rapport aux énergies
fossiles, ainsi que pour réduire les conséquences de l’augmentation potentielle des prix des aliments.
139.
En Autriche, le Plan d’action de 2007 en faveur de l’efficacité énergétique comporte des
mesures d’efficacité énergétique ciblant les ménages et les services publics et privés, ainsi que les secteurs
de l’agriculture et des transports. Il inclut également des mesures intersectorielles. Le plan d’action définit
un certain nombre d’initiatives détaillées.
140.
Au Canada, la Stratégie sur les carburants renouvelables, mise en place par les pouvoirs publics
en 2006, comporte quatre objectifs essentiels et des panoplies de mesures correspondantes visant à
encourager le développement d’une industrie nationale des biocarburants dans le pays : i) réduire les
émissions de GES dues à l’utilisation de carburant en augmentant la disponibilité des carburants
renouvelables par le biais de la réglementation ; ii) encourager le développement de la production de
carburants renouvelables au moyen d’incitations à destination des producteurs de biocarburants ; iii) aider
les agriculteurs à saisir de nouvelles possibilités dans ce secteur, grâce à des incitations financières ciblant
la construction ou l’agrandissement d’installations de production de biocarburants comprenant de
nouveaux investissements de la part des agriculteurs correspondant à au moins 5 % des coûts du projet et
iv) accélérer la commercialisation de nouvelles technologies par des aides à la construction d’installations
de démonstration à grande échelle pour la production de carburants renouvelables de nouvelle génération,
tels que l’éthanol cellulosique fabriqué à partir de résidus et de déchets agricoles.
141.
Au Danemark, l’importance attachée au développement des énergies renouvelables dans le
secteur agricole constitue un élément central de la Stratégie de croissance verte du pays. En particulier, le
rôle du secteur agricole en tant que fournisseur d’énergies vertes doit être renforcé, jusqu’à 15 % des terres
arables devant être consacrées aux cultures énergétiques – ce qui représente une multiplication par 16 de la
production d’énergie d’origine agricole – et la part des effluents d’élevage utilisés pour produire des
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énergies vertes devant être portée de 5 % à 50 % d’ici 202023. Diverses initiatives publiques visent à
atteindre ces objectifs, dont un soutien financier annuel aux investissements de départ dans le biogaz et un
système d’aides à la plantation de cultures vivaces. Le système d’aides aux cultures vivaces sera évalué en
2012.
142.
En Finlande, dans le cadre des objectifs énergétiques du pays, un soutien aux investissements
agricoles est accordé pour l’installation au sein de l’exploitation de chaufferies et de centrales de
production de biogaz utilisant des sources d’énergie renouvelables. L’objectif du soutien aux
investissements est de favoriser le recours aux sources d’énergie renouvelables, l’utilisation plus efficace
de l’énergie (et les économies d’énergie), l’adoption de nouvelles technologies énergétiques et la réduction
des dommages environnementaux imputables à la production et à l’utilisation d’énergie. La production et
l’utilisation de biogaz sont encouragées au travers d’investissements et de mesures de soutien en faveur de
la recherche et de projets de formation et de communication visant à faciliter la mise en place
d’installations de production de bioénergies, ainsi qu’au travers de projets pilotes mettant en application les
nouvelles connaissances et les nouvelles technologies issues de la recherche. Un objectif particulier du
soutien est de promouvoir la construction de centrales de production de biogaz dans les régions où il existe
d’importantes populations d’animaux d’élevage, avec les impacts sur l’environnement qui en résultent.
143.
En France, l’action en faveur des énergies renouvelables est principalement assurée au travers du
plan de performance énergétique 2009-2013 des exploitations agricoles, qui vise à une plus grande
sensibilisation à la consommation d’énergie des exploitations au travers de la réduction de la
consommation d’énergie, du renforcement de l’efficacité énergétique de l’agriculture, de la production
d’énergies renouvelables, et de l’amélioration de la compétitivité des agriculteurs. Ce plan prévoit un
certain nombre de mesures à mettre en œuvre au niveau de l’exploitation, l’accent étant mis en particulier
sur le « diagnostic énergétique ». En outre, un nouveau plan intitulé « énergie méthanisation autonomie
azote » (EMAA) a été lancé en mars 2013 dans le cadre du projet agro-écologique. Ce plan vise un double
objectif : i) développer la production d’énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique
française, et ii) aider à la substitution de l’azote minéral par l’azote issu des effluents d’élevage.
144.
Au Japon, le plan-cadre pour la promotion de l’utilisation de la biomasse, approuvé par le
Cabinet en 2010, encourage l’utilisation de la biomasse en tant que source d’énergie de substitution. Il vise
à appuyer dans les régions la création d’un système autonome décentralisé d’approvisionnement en énergie
issue de la biomasse. Ce plan-cadre définit des objectifs à atteindre à l’horizon 2020, et établit des
principes directeurs et une feuille route technique pour y parvenir. La « Stratégie de valorisation
industrielle de la biomasse » a été annoncée en septembre 2012. Plusieurs ministères ont participé à la
formulation de cette stratégie, dont le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le ministère de
l’Environnement et le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
145.
En Grèce, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique a mis en
œuvre en mai 2010 une loi qui permet aux agriculteurs de construire des installations photovoltaïques
solaires sur leurs terres, en vue de produire de l’électricité, que ce soit à des fins d’autoconsommation ou
pour la vendre à l’entreprise publique d’électricité, leur offrant ainsi une source potentielle de revenus
additionnels. En vertu de cette loi, la superficie des terres agricoles utilisées pour ces installations
photovoltaïques ne peut dépasser 1 % des terres agricoles totales de chaque préfecture. Cette mesure a pour
objet de promouvoir les systèmes d’énergie renouvelable et, à long terme, d’atténuer le changement
climatique. Ces mesures ne sont pas seulement un moyen de « verdir » la croissance agricole en mettant en
œuvre des politiques respectueuses de l’environnement mais visent en outre à créer des emplois « verts ».

23.

D’après l’Agence danoise de l’énergie, pour se conformer à cette exigence, 130 centrales de production de
biogaz devront être construites d’ici 2020.
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146.
Aux Pays-Bas, le secteur agricole est un gros consommateur d’énergie, du fait principalement de
l’utilisation de serres chauffées dans son vaste secteur horticole. Lancé en 2008, le programme « pour une
filière agroalimentaire propre et efficace » (Clean and Efficient Agro Sectors) est un partenariat publicprivé avec le gouvernement qui indique comment le secteur agroalimentaire peut aider à atteindre les
objectifs nationaux en matière d’émissions de GES auxquels le pays s’est engagé au niveau international et
dans le contexte européen.
147.
Pour ce qui est du secteur de l’horticulture sous serre, le gouvernement vise à faire en sorte que
les nouvelles serres ne soient plus dépendantes des énergies fossiles d’ici 2020, au travers du programme
d’innovation « Les serres, fournisseurs d’énergie » (Glasshouses as Energy Providers) mis en œuvre dans
le cadre d’un partenariat public-privé avec l’industrie et les instituts de recherche. L’objectif est
d’améliorer l’efficacité énergétique principalement par des méthodes de culture plus efficientes et des
investissements dans les technologies économes en énergie. L’État et le secteur de l’horticulture sous serre
sont également convenus de mettre en place un système d’échange de droits d’émission de CO2 en
contrepartie d’une diminution des taxes sur l’énergie dans ce secteur.
148.
Des accords pluriannuels sont par ailleurs en passe d’être conclus avec d’autres secteurs agricoles
comme ceux de l’élevage, des cultures de plein champ et de la culture de bulbes, ou avec le secteur
forestier et la filière bois, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de 2 % par an en moyenne jusqu’en
2020, et d’introduire la production d’énergies renouvelables en 2020.
149.
Pour ce qui est du secteur de l’élevage, l’élaboration d’une politique de valorisation des effluents
d’élevage est étroitement liée à la réalisation des objectifs en matière d’énergies durables et, en particulier,
à la réduction des émissions des autres GES. D’ici 2020, l’objectif est d’amener 20 % des exploitations
d’élevage fortement consommatrices d’énergie (volailles, porcs et veaux) à utiliser exclusivement une
électricité durable (issue de la biomasse, de chauffe-eau solaires pour la production de chaleur et/ou de
petites éoliennes et de panneaux solaires pour l’électricité destinée à l’autoconsommation). Dans les
mêmes délais, le secteur laitier vise à obtenir le plus faible niveau d’émissions de GES par litre de lait de
tous les pays de l’UE ; les secteurs laitier et porcin ont pour objectif de procéder à la séparation de 25 % de
leurs effluents d’élevage, réduisant ainsi le besoin d’avoir recours aux engrais de synthèse et assurant une
réduction (de 15 %) des émissions de méthane résultant du stockage de ces effluents ; et le secteur avicole
vise à incinérer les deux tiers des effluents d’élevage qu’il génère.
150.
Un certain nombre de programmes sont également en place pour réaliser les objectifs fixés par
l’UE à l’horizon 2020 en matière d’utilisation d’énergies renouvelables dans l’ensemble de la filière
agroalimentaire. Par exemple, dans le cadre du programme d’innovation logistique durable (Sustainable
Logistics Innovation Programme), l’industrie et les pouvoirs publics œuvreront de concert à une réduction
de la consommation d’énergie dans la filière logistique.
151.
Les Pays-Bas considèrent par ailleurs que la recherche génétique (qu’elle porte sur les
organismes génétiquement modifiés – OGM – ou qu’elle soit de nature plus classique) est indispensable
pour conférer une plus grande valeur énergétique aux cultures énergétiques et pour les adapter à des
conditions de culture difficiles. En outre, une intervention du gouvernement pourrait être nécessaire pour
les autorisations d’OGM dans le secteur non alimentaire. Le gouvernement néerlandais s’apprête à réaliser
une première analyse de la situation actuelle avec le concours de l’Université et du Centre de recherche de
Wageningen, ainsi que de l’Association européenne pour les bioindustries (EuropaBio).
152.
Aux États-Unis, l’intérêt pour les énergies renouvelables a rapidement gagné en importance, du
fait en grande partie d’une forte hausse des prix nationaux et internationaux du pétrole et d’une
spectaculaire accélération de la production intérieure de biocarburants (d’éthanol à base de maïs
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essentiellement)24. Un certain nombre de programmes sont en place, et ils sont axés sur l’efficacité
énergétique et la conservation des ressources nationales, des programmes de recherche ciblés sur le
développement de sources d’énergie renouvelables, et la création de nouvelles industries et de nouveaux
emplois. Ces programmes s’adressent à divers bénéficiaires, dont les agriculteurs, le secteur privé et les
milieux universitaires.
153.
Bon nombre de ces programmes remontent aux années 1970, mais plusieurs grandes lois sur
l’énergie ont été mises en œuvre depuis 2005 : la loi sur la politique énergétique (Energy Policy Act) de
2005, la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques (Energy Independence and Security Act) de
2007, la loi sur l’extension et le renforcement des mesures en faveur de l’efficacité énergétique (Energy
Improvement and Extension Act), et la loi sur le redressement et le réinvestissement américains (American
Reinvestment and Recovery Act). Chacune de ces lois établissait, étendait ou modifiait les programmes de
recherche, de développement, de démonstration et de déploiement afférents à l’efficacité énergétique et
aux énergies renouvelables.
154.
Jusqu’à une date récente, l’éthanol et le biogazole – les deux biocarburants les plus largement
utilisés – ont bénéficié d’un important soutien public dans le cadre de la législation fédérale, sous la forme
de mesures prescrivant leur utilisation, d’incitations fiscales, de programmes de prêts et de subventions, et
de certaines exigences réglementaires. Bien que les objectifs restent les mêmes, plusieurs programmes clés
en faveur des biocarburants ont expiré fin 2011 (tels que les droits de douane sur les importations d’éthanol
en provenance de la plupart des pays, ainsi que les crédits d’impôt pour l’éthanol).
155.
La norme relative aux carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard – RFS) exige que
l’approvisionnement en carburant du pays comporte une certaine proportion de biocarburants mélangés. La
RFS fixe une quantité minimale de biocarburants à utiliser aux États-Unis et un volume maximal
d’émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie pour chaque type de biocarburants concernés. Le
mandat est mis en œuvre au travers d’un système d’échange de crédits auquel participent les producteurs
de biocarburants mais aussi les raffineurs, les importateurs et les mélangeurs d’essence classique
(EPA, 2010). Compte tenu de la suppression des incitations fiscales et des droits à l’importation sur
l’éthanol, ainsi que des objectifs plus ambitieux actuellement imposés, les exigences de la RFS sont
devenues le principal instrument d’action dont disposent les États-Unis pour promouvoir l’utilisation des
biocarburants.
156.
Qui plus est, compte tenu des objectifs plus ambitieux actuellement imposés, la RFS pourrait à
l’avenir devenir un instrument contraignant (OCDE, 2011). Du fait des évolutions technologiques en cours,
les mandats définis pour les biocarburants cellulosiques, tels qu’ils sont réglementés par l’EPA à l’heure
actuelle, ne pourront sans doute pas être atteints en 2022. Les mandats contraignants impliquent une
consommation de biocarburants supérieure à ce qu’elle serait autrement, d’où une production intérieure
accrue ou une augmentation des importations. L’EPA est habilitée à déroger au volume total de
combustibles renouvelables prescrit par la RFS, ainsi qu’aux exigences spécifiques pour les biocarburants
cellulosiques et le diesel à base de biomasse, si jamais l’offre intérieure est insuffisante pour respecter le
mandat, ou que la mise en œuvre des exigences risque d’avoir de graves conséquences économiques ou
environnementales. Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2012-21 offrent une analyse
détaillée des incertitudes qui entourent la mise en œuvre du mandat et les impacts de trois options
différentes (OCDE/FAO, 2012b).

24.

La production de biocarburants aux États-Unis est essentiellement constituée d’éthanol, produit à 98 % à
partir de maïs ; le biogazole est essentiellement tiré de l’huile de soja (pour près de 60 %). Un tiers environ
de la production de maïs des États-Unis est consacrée à la production d’éthanol.
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157.
Un soutien fédéral au développement de systèmes de production d’énergies renouvelables basés
sur l’agriculture est également assuré sous la forme de prêts, de subventions et de garanties de prêts ; d’une
aide à la recherche, au développement et à la démonstration ; d’un appui aux programmes d’enseignement ;
et de préférences en matière d’approvisionnement. Par ailleurs, plusieurs États ont déjà mis en place leurs
propres incitations, réglementations et programmes pour soutenir la recherche sur les carburants
renouvelables, ainsi que leur production et leur consommation, ces mesures venant compléter les
incitations fédérales (ou allant au-delà).
158.
La plupart des programmes fédéraux sont administrés par cinq agences et ministères différents :
l’Agence de protection de l’environnement, le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA), le
ministère de l’Énergie, l’administration fiscale et le service des douanes et de la protection des frontières25.
Cependant, étant donné que la production d’énergies renouvelables est essentiellement considérée comme
relevant de la politique énergétique, fiscale et environnementale (plutôt que de la politique agricole), la
plupart des programmes fédéraux qui soutiennent la production d’énergies renouvelables en général, et
celle d’énergies d’origine agricole en particulier, ne sont pas du ressort des lois agricoles.
159.
L’USDA – et en particulier les programmes en faveur des entreprises et des coopératives
rurales – met en œuvre un large éventail de programmes destinés à faire en sorte que, d’ici 2035, 80 % de
l’électricité des États-Unis provienne de sources propres (y compris l’éolien, le solaire, le nucléaire, le
charbon propre et le gaz naturel), et que l’indépendance du pays à l’égard des importations d’énergie soit
assurée26. Ces programmes fournissent des subventions, des prêts garantis et des paiements à des fins très
diverses, dont notamment le soutien à l’efficacité et à l’autoapprovisionnement énergétiques dans les zones
rurales ; la recherche, le développement, le déploiement et la production de biocarburants avancés
(cellulosiques en particulier) ; l’obtention de gains d’efficacité énergétique (par exemple en fournissant des
aides à la conversion des sources de chauffage plus anciennes pour adopter des technologies plus propres) ;
l’installation de systèmes d’énergies renouvelables (mise en place de stations polycarburants ou de
panneaux solaires, et construction de bioraffineries, par exemple) ; la réalisation d’audits énergétiques et
d’études de faisabilité ; l’encouragement de l’achat de produits d’origine biologique par l’administration
fédérale ; et la création de programmes d’enseignement en vue de promouvoir la connaissance et
l’utilisation du biodiesel.
160.
Le Farm Act de 2002 a été la première loi agricole « fourre-tout » à couvrir explicitement
l’énergie. Conformément à la loi agricole de 2008 (Food, Conservation, and Energy Act of 2008 – loi sur
l’alimentation, la conservation et l’énergie de 2008), la politique en matière d’énergies renouvelables s’est
appuyée sur les programmes engagés dans le cadre de la loi agricole de 2002, en modifiant ou en mettant
en place diverses incitations en faveur des biocarburants, et notamment en réduisant le montant du crédit
d’impôt sur l’éthanol, en instaurant un crédit d’impôt pour la production de biocarburants cellulosiques, en
étendant les droits à l’importation sur les carburants à base d’éthanol et en introduisant plusieurs nouveaux
programmes de subventions et de prêts (qui doivent tous expirer à la fin de l’exercice budgétaire 2012)
(OCDE, 2011b) .
25.

Le ministère de l’Énergie met en œuvre le plus grand nombre de programmes fédéraux d’incitations en
faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables ; le ministère des Finances et le ministère
de l’Agriculture mettent en œuvre plusieurs programmes ; un petit nombre d’entre eux sont gérés par les
ministères des Transports, du Travail, et du Logement et de l’Urbanisme. Pour un examen plus détaillé,
voir Yacobucci (2012) et OCDE (2011).

26.

Outre ces programmes, plusieurs programmes de conservation s’attachent à réduire sensiblement le coût
des combustibles et des autres formes d’énergie, comme par exemple le programme de conservation et de
protection (Conservation Security Program), le programme en faveur de la qualité de l’environnement
(Environnemental Quality Incentive Program), l’assistance technique à la conservation (Conservation
Technical Assistance), etc.
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161.
La loi agricole de 2008 a autorisé des financements obligatoires d’un montant de
1.1 milliard USD pour la période couvrant les exercices budgétaires 2008 à 2012, contre 800 millions USD
dans le cadre de la loi agricole de 2002 (exercices budgétaires 2002-07), la plus grande partie de
l’augmentation imposée étant affectée au Biorefinery Assistance Program (programme d’aide aux
bioraffineries) qui vise à encourager l’accroissement des capacités de raffinage de biocarburants avancés.
162.
La politique des États-Unis visant à développer la production d’énergies renouvelables d’origine
agricole – en particulier les biocarburants et l’énergie éolienne – a d’importantes conséquences pour
l’agriculture et l’utilisation des ressources. La production d’éthanol à base de maïs – et par voie de
conséquence la production globale de maïs – a spectaculairement augmenté ces dernières années. L’effet
sur les marchés de produits agricoles a touché tout le pays, mais les ajustements de la production et les
conséquences environnementales qui en résultent sont variables selon les régions (Malcolm, Aillery et
Weinberg, 2009). Les évolutions survenues dans le secteur des cultures ont également affecté le coût des
produits d’alimentation animale supporté par les éleveurs. Tout particulièrement, la demande sans cesse
croissante de maïs destiné à la fabrication d’éthanol a contribué à la forte hausse des prix des céréales et
des oléagineux depuis 2006. À mesure que la hausse des prix des produits de base s’est accélérée aux
États-Unis comme dans le monde entier, la question du choix entre « nourriture ou énergie » est passée au
premier plan.
3.3

Déchets27

163.
La filière agroalimentaire peut produire des quantités considérables de « déchets » qui non
seulement accentuent les pressions sur les ressources foncières et hydriques mais représentent en outre une
ressource inexploitée. Comme cela a été précédemment noté, son intensité énergétique est par ailleurs de
plus en plus élevée. Le développement de la production d’aliments « prêts à servir » et l’évolution de la
présentation des denrées (légumes vendus lavés et emballés plutôt qu’en vrac, sans préparation
particulière) font augmenter la consommation d’énergie et la production de déchets d’emballages.
164.
Les normes fixées par les détaillants (concernant la taille et l’apparence des fruits et légumes, par
exemple) peuvent aussi accroître la quantité de matières entrant dans les flux de déchets puisque les
produits non conformes risquent de ne pas pouvoir être écoulés sur le marché.
165.
Pour orienter le secteur de l’agriculture et de l’alimentation sur la voie d’une croissance verte, il
conviendra d’étudier le cycle de vie des produits, et les gouvernements devront évaluer ce qu'ils peuvent
faire pour réduire la consommation d’énergie et la production de déchets. Ce processus est déjà amorcé.
Par exemple, les distributeurs de certains pays de l’OCDE ont commencé à réduire la quantité
d’emballages plastiques qu’ils utilisent et diverses initiatives visent à promouvoir le recyclage des
matériaux d’emballage.
166.
Du côté de l’offre, bon nombre d’initiatives visent à créer des réseaux, des plateformes ou des
partenariats auxquels sont invités à participer les industriels et autres parties prenantes. Les pouvoirs
publics peuvent accompagner le mouvement en prenant des mesures classiques : financement de la
recherche, éducation, organisation de démonstrations des technologies vertes, etc. Ils peuvent également
promouvoir une efficacité accrue dans l’utilisation de l’énergie et dans la production de denrées
alimentaires et de matières premières au sein du secteur, en modifiant les réglementations existantes
(notamment celles relatives aux normes de produits, ou à l’utilisation des déchets pour nourrir les animaux
d’élevage).

27.

Les effets sur les marchés et les échanges d’une réduction des déchets alimentaires seront examinés dans
une étude séparée dans le cadre du PTB 2013-14 du Comité de l’agriculture.
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167.
En 2010, l’Union européenne a publié une communication sur les biodéchets. La thématique des
déchets fait l’objet d’une attention croissante dans l’agenda politique européen. Une stratégie relative à la
réduction du gaspillage alimentaire est par ailleurs en cours de mise au point, comme l’indique la Feuille
de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources.
168.
Au Royaume-Uni, certaines initiatives visent à réduire les déchets dans les filières
agroalimentaires. Le Waste and Resources Action Programme (WRAP – programme d’action « Déchets et
ressources ») implique une collaboration du gouvernement avec les entreprises, les particuliers et les
associations locales en vue de réduire le gaspillage alimentaire. Les déchets d’aliments et de boissons
produits par les ménages entraînent chaque année une perte d’une valeur de 12 milliards GBP et l’émission
de 20 millions de tonnes d’équivalent-CO2. Les recherches effectuées par le WRAP sont axées sur les
moyens de réduire la quantité de produits alimentaires jetés par les consommateurs, et elles portent sur les
habitudes, les attitudes et les comportements des consommateurs, les moyens appropriés pour atteindre les
publics prioritaires, et l’innovation dans la vente au détail. En partenariat avec le WRAP, le secteur de
l’épicerie a été à l’origine de changements visant à permettre aux consommateurs d’acheter la quantité
appropriée de denrées alimentaires, à optimiser la fraîcheur et la valeur, ainsi qu’à mettre en œuvre de
vastes campagnes de sensibilisation des consommateurs. Il a ainsi été possible d’éviter la mise au rebut de
670 000 tonnes de déchets alimentaires, ce qui représente une économie de 600 millions GBP par an.
169.
En Autriche, le programme de prévention des déchets a été mis en place à la mi-2011 par le
ministère de l’Environnement dans le cadre du Plan fédéral de gestion des déchets 2011. Il vise le secteur
de la construction, l’industrie et les ménages en général, les secteurs alimentaires (et notamment l’industrie
alimentaire, le commerce de détail et la restauration collective), ainsi que le secteur de la réutilisation (y
compris les réseaux de réparation).
3.4

Eau

170.
Les nouveaux travaux de l’OCDE analysent les tendances et les caractéristiques de l’innovation
dans les domaines de l’eau et des technologies d’économies d’eau28. Comme le montre le graphique 3.2,
les innovations (telles que mesurées par les brevets) relatives aux technologies agricoles liées à l’eau,
comme l’irrigation au goutte à goutte, les cultures résistantes à la sécheresse et l’irrigation contrôlée ont
progressé de manière constante au cours des dernières décennies29. Le taux de croissance le plus élevé a été
observé pour les cultures résistantes à la sécheresse, avec une progression très importante à la fin des
années 1990 et au début des années 2000, avant de se tasser vers la fin de la période de référence. Un

28.

Ces travaux de l’OCDE fournissent la première analyse descriptive de l’innovation dans le secteur des
technologies d’adaptation liées à l’eau et de leur diffusion internationale à l’échelle planétaire
(Dechezleprêtre, Haščič et Johnstone, 2013). Cette analyse se fonde sur un ensemble de données unique
comprenant plus de 50 000 brevets déposés dans 83 offices de brevets entre 1990 et 2010. Elle couvre un
vaste éventail de technologies susceptibles d’améliorer l’approvisionnement en eau en période de
sécheresse (collecte d’eau de pluie, captage d’eau souterraine, stockage de l’eau, dessalement, etc.) ou de
réduire la consommation d’eau (maîtrise de l’eau dans le secteur agricole, cultures résistantes à la
sécheresse, irrigation au goutte à goutte, technologies liées à l’efficience de l’eau dans la production
d’énergie, recyclage de l’eau sanitaire, systèmes de distribution de l’eau efficaces, etc.).

29.

Ces trois technologies liées à l’eau sont définies comme suit : Cultures résistantes à la sécheresse :
mutation ou génie génétique ; ADN ou ARN dans le domaine du génie génétique, vecteurs (plasmides, ou
leur isolation, préparation ou purification de la culture afin qu’elle résiste à la sécheresse, au froid ou au
sel). Irrigation au goutte à goutte : techniques d’irrigation sous le niveau du sol recourant à des tuyaux
perforés ou à des tuyaux équipés de systèmes de distribution ; et Irrigation contrôlée : techniques
d’irrigation recourant à des tuyaux perforés installés sous le niveau du sol.
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sommet a été atteint à la fin des années 1990, quand les inventions étaient déposées auprès de six offices de
brevets différents.
171.
L’innovation dans le secteur des technologies liées à l’eau se concentre dans un petit nombre de
pays. À l’échelle mondiale, les États-Unis se placent, de loin, en tête des pays à la pointe de l’innovation
en matière de technologies liées à l’eau dans le secteur agricole, tandis que certains pays se distinguent par
un bon classement dans des domaines spécifiques (tableau 3.1). Par exemple, l’Italie se classe en
troisième position en ce qui concerne l’irrigation contrôlée, la Chine arrive troisième pour ce qui est des
cultures résistantes à la sécheresse, et Israël se positionne au deuxième rang des pays inventeurs dans le
domaine de l’irrigation au goutte à goutte. Le classement des 20 premiers pays inventeurs pour chaque
technologie agricole liée à l’eau est présenté dans le tableau 3.1.
172.
Il est intéressant de constater que plus de la moitié des inventions concernant les technologies de
cultures résistantes à la sécheresse sont le fruit d’une coopération internationale. En revanche, le taux de
brevets déposés conjointement avec des inventeurs étrangers dans le domaine de l’irrigation au goutte à
goutte et de l’irrigation contrôlée est relativement faible, puisqu’il n’est que de 5 %.
173.
S’agissant des approches mises en œuvre, il convient de noter que, comme les questions relatives
à l’eau sont systématiquement intégrées dans les activités de l’Organisation, le présent document ne couvre
que les pays ayant fourni des informations sur leurs politiques de l’eau.
Graphique 3.2. Évolution des innovations relatives à l’eau dans le secteur agricole
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Note : Pour assurer la comparabilité des séries, celles-ci ont été normalisées par leur moyenne.
Source : Dechezleprêtre, A., I. Haščič et N. Johnstone (2013).

174.
Seul un petit nombre de pays font état de politiques visant à améliorer l’efficience d’utilisation de
l’eau en agriculture30. En Australie, le National Water Market (marché national de l’eau) fournit des
incitations à une utilisation efficiente des ressources en eau. Il se compose de plusieurs marchés de l’eau
séparés, différenciés en fonction des systèmes hydrographiques ou des frontières administratives. Les
30.

La série de l’OCDE sur l’eau fournit une analyse des politiques et des indications sur les aspects
économiques, financiers et relatifs à la gouvernance de la gestion de l’eau. Le rapport de l’OCDE (2012c)
examine les relations entre l’agriculture et la qualité de l’eau, y compris les récentes expériences menées
dans les pays de l’OCDE pour s’attaquer aux questions de qualité de l’eau en agriculture.
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marchés de l’eau australiens sont de taille très variable, allant des petits marchés de l’eau isolés jusqu’aux
vastes systèmes reliés tels que le Bassin du Murray-Darling, le plus vaste marché de l’eau du pays.
L’échange des droits sur l’eau permet de répartir les ressources en eau entre usages concurrents. Chaque
État ou Territoire demeure responsable des mesures législatives et administratives régissant les droits
d’utilisation de l’eau et leur échange. Le marché de l’eau compte un certain nombre de participants,
dont les utilisateurs et les propriétaires (irrigants, agriculteurs, sociétés de distribution d’eau en milieu
rural, opérateurs d’infrastructures d’irrigation, industriels, sociétés de distribution d’eau dans les zones
urbaines, et groupes de défense de l'environnement, par exemple) ; les intermédiaires (courtiers, avocats,
banques, etc.) ; les chercheurs (environnementalistes, scientifiques, économistes et hydrologues, par
exemple) ; les administrations publiques (gouvernement australien, administrations des États et des
collectivités locales et autorités d’approbation des échanges) ; et le public (investisseurs, groupes locaux et
grand public).
Tableau 3.1. Les 20 premiers pays inventeurs dans le domaine des technologies liées à l’efficience
d’utilisation et à la conservation de l’eau dans le secteur agricole (2000-10)

Irrigation contrôlée
Classement

Pays

1
2
3

Etats-Unis
Allemagne
Italie

Part
d'inventions à
forte valeur
ajoutée au
niveau mondial
(%)
40.3
7.6
7.1

4
5
6
7
8
9
10

Australie
Canada
Israël
Taipei chinois
Japon
Royaume-Uni
Suisse

5.9
4.4
4.2
4.2
4.0
3.8
3.0

11
12
13
14

2.3
2.3
1.5
1.2

15
16
17
18

France
Espagne
Corée du sud
Chine
NouvelleZélande
Pays-Bas
Danemark
Norvège

1.2
1.2
0.8
0.8

19
20

Brésil
Suède

0.6
0.4

Cultures résistantes à la
sécheresse
Pays
Part d'inventions à
forte valeur ajoutée
au niveau mondial
(%)

Irrigation au goutte à goutte
Pays

Part d'inventions à
forte valeur
ajoutée au niveau
mondial (%)

Etats-Unis
Japon
Chine

44.7
9.0
6.7

Etats-Unis
Israël
Japon

29.2
10.9
7.6

Corée du sud
Allemagne
Canada
Espagne
Israël
Inde
France
RoyaumeUni
Belgique
Australie
Pays-Bas

4.5
4.4
3.8
3.5
3.2
3.2
2.8

Allemagne
Corée du Sud
Chine
Suisse
Taipei chinois
Australie
Royaume-Uni

7.4
5.9
5.9
3.9
3.7
3.5
3.1

2.6
2.5
2.4
1.2

Italie
Espagne
Canada
France

3.1
2.7
2.7
1.8

Italie
Autriche
Suisse
Hongrie
Taipei
chinois
Hong Kong

0.8
0.7
0.5
0.5

Grèce
Autriche
Suède
Mexique

1.7
1.2
0.8
0.8

0.5
0.4

Brésil
Belgique

0.6
0.4

Source : Dechezleprêtre, A., I. Haščič et N. Johnstone (2013).
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175.
En Allemagne, la modification en 2007 de la loi sur les engrais a imposé une distance minimum à
respecter entre les masses d’eau et les sites où l’épandage d’engrais est autorisé ; une limitation de
l’utilisation d’engrais d’origine animale (à 170 kg d’azote par hectare et par an) ; un plafonnement des
superficies pouvant faire l’objet d’un apport d’éléments nutritifs issus d’effluents d’élevage ; ainsi que des
conditions à respecter pour l’épandage des engrais. La loi fédérale sur l’eau de 2010 a imposé de nouvelles
exigences concernant les zones tampons pour l’utilisation de pesticides et d’engrais près des berges des
cours d’eau.
176.
En Grèce, conformément aux exigences de la directive 91/676/CEE (intégrée dans la législation
nationale par l’arrêté interministériel 161890/1335/1997), huit zones vulnérables (du point de vue de la
pollution par l’azote imputable aux ruissellements agricoles) ont été identifiées et des programmes d’action
appropriés ont été mis en place. L’adoption de bonnes pratiques agricoles, obligatoire pour tous les
agriculteurs opérant dans les zones vulnérables, est un élément essentiel de ces programmes.
177.
En outre, un Plan d’action national a été établi dans le contexte de la mise en œuvre de la
directive 2009/128/CE en vue de protéger la santé humaine et l’environnement (sur la base d’un arrêté
interministériel). Le cadre législatif récemment mis en place vise à protéger les milieux aquatiques et l’eau
douce des conséquences de l’utilisation de pesticides. À cet effet, un certain nombre de zones spéciales, où
l’utilisation de pesticides est soit restreinte soit interdite, ont été aménagées.
178.
En mars 2011, a été pris un arrêté interministériel réglementant la gestion des eaux usées, qui
prévoit notamment la réutilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation. Cette mesure a pour but
d’économiser les ressources en eau et de promouvoir l’utilisation des eaux usées épurées (c’est-à-dire
réduire au minimum l’utilisation d’eau douce à des fins d’irrigation, pour les besoins de l’industrie, etc.).
Un arrêté interministériel pris en juin 2011 exige que les agriculteurs et les éleveurs déclarent leurs puits
d’irrigation avant la fin de l’année. Cette mesure vise à contrôler les prélèvements d’eaux souterraines à
des fins d’irrigation, à lutter contre une utilisation abusive des ressources en eau, et à définir les droits
d’utilisation de l’eau dans les territoires agricoles.
179.
En Irlande, le Rainwater Harvesting Scheme (Programme de collecte des eaux de pluie) vise à
conserver l’eau en maximisant l’utilisation des ruissellements d’eaux de pluie et donc à réduire le coût de
l’eau pour les exploitations. Un soutien sous forme d’aides et de subventions est fourni aux installations et
équipements de collecte des eaux de pluie. Ce programme ciblait initialement les jeunes producteurs
laitiers qualifiés.
180.
En Nouvelle-Zélande, l’Irrigation Acceleration Fund (Fonds pour l’accélération des travaux
d’irrigation) a pour principal objet de soutenir : i) les investissements dans des infrastructures rurales de
l’eau au niveau régional ; ii) le financement d’études relatives à la gestion stratégique de l’eau ; et iii) la
mise en place de systèmes d’irrigation locaux.
3.4.1

Gestion de l’eau et droits de propriété

181.
Les travaux de l’OCDE sur la gestion de l’eau dans le secteur agricole indiquent que la
réorientation des politiques relatives aux ressources en eau, mettant l’accent davantage sur la gestion de la
demande que sur celle de l’offre, s’est traduite dans de nombreux pays par des réformes du cadre
institutionnel et du régime de propriété (OCDE, 2010). Néanmoins, tous les pays n’en sont pas au même
stade et n’ont pas choisi la même voie. Des droits de propriété mal définis, caractérisés notamment par des
problèmes de délimitation entre les droits fonciers et des droits d’utilisation de l’eau, sont considérés
comme l’un des principaux obstacles à la formation d’un marché de l’eau, et il est préconisé de renforcer
les institutions chargées de la gestion de l’eau dans le secteur agricole et les droits de propriété.
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182.
Dans la plupart des pays de l'OCDE, les droits de propriété sur l'eau – en termes d’accès −
s’appuient sur un ensemble complexe de règles, qui prévoient souvent une répartition de l’eau entre les
différents usagers et pour les besoins environnementaux en termes non pas de prix mais de quantités.
Compte tenu des pressions croissantes qui s’exercent en faveur d’une nouvelle répartition entre les
différents usagers et de la satisfaction des demandes environnementales, il est indispensable d’assouplir les
droits sur l’eau, lorsque ces droits existent, et de renforcer les institutions chargées de leur application, afin
de garantir un partage à la fois efficient sur le plan économique et efficace sur le plan environnemental.
183.
En général, les régimes de droits relatifs aux eaux souterraines sont moins développés que ceux
qui s’appliquent aux eaux de surface (voir le questionnaire de l’OCDE à l’adresse www.oecd.org/water).
Souvent, il n’existe pas de coordination entre ces deux régimes. Le plus souvent, le propriétaire foncier
(agriculteur) dispose d'un droit exclusif de prélèvement dans les nappes souterraines situées sous sa
propriété, bien que la plupart des pays aient mis en place des réglementations pour limiter l'extraction
privée dans le cas de ressources souterraines communes. Certains États d’Australie disposent de régimes de
droits relatifs aux nappes souterraines plus élaborés, comprenant des autorisations couplées à des droits
(délivrées pour des périodes de 5 à 10 ans uniquement), des allocations annuelles et des échanges d’eau
souterraine (encadré 3.5).
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Encadré 3.5. Les réformes de la politique de l’eau et les droits de propriété : l’expérience australienne
L’Australie a décidé d’appliquer les principes de la concurrence et du marché à la gestion de l’eau. Un régime de propriété ainsi qu’un
système d’échange de droits sur l’eau cohérents à l’échelle nationale ont été créés afin de protéger aussi bien les usagers de l’eau que
l’environnement. Grâce aux échanges de droits, dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre de multiples initiatives lancées à l’échelon
fédéral ou des États, les rares ressources en eau vont aux usages les plus efficients et productifs, ce qui a ouvert de vastes perspectives pour
leur exploitation durable et efficace. La création de marchés de l’eau, avec la planification et la réglementation appropriée, est jugée essentielle
pour résoudre les problèmes de surexploitation des ressources en eau en Australie, tout en optimisant les résultats économiques, sociaux et
environnementaux. Cette approche intégrée facilitera par ailleurs l’adaptation à l’évolution des disponibilités en eau imputable au changement
climatique.
L’expérience australienne a été rendue possible par les réformes institutionnelles et des droits de propriété, qui ont facilité la mise en
place de marchés de l’eau viables. De manière générale, le régime de propriété établit que tout individu peut détenir un droit d’accès à l’eau. La
législation des États précise qu’il appartient aux autorités publiques de l’État de gérer l’eau au nom de l’ensemble de la population. Les usagers
ne peuvent acquérir ou détenir que le droit d’utiliser l’eau disponible selon le plan officiel en vigueur. Qui plus est, c’est à l’administration et non à
la justice qu’il appartient de déterminer quelles sont les quantités d’eau susceptibles d’être utilisées. Il en résulte un régime de propriété propice
à la mise sur pied de marchés efficients. De façon générale, les droits d’utilisation de l’eau s’articulent autour de trois axes :

•

Le droit porte sur une fraction donnée du volume d’eau, qui est stipulée dans un plan de gestion. Ce droit est dissocié de tout titre
foncier et peut être négocié avec des acheteurs intéressés : on parle alors d’échanges permanents.

•

Les décisions d’allocation volumétrique sont prises tout au long de l’année budgétaire. Chacune donne lieu à un droit de propriété et
est inscrite sur le compte d’eau associé à ce droit. Des échanges d’allocations, appelés « échanges temporaires » en Australie,
peuvent être effectués en débitant un compte et en en créditant un autre. Les allocations ne sont pas associées aux titres de propriété
foncière. Ces allocations annuelles peuvent être négociées avec des acheteurs intéressés.

•

Les autorisations d’utilisation fixent ensuite les règles d’utilisation de l’eau dans un périmètre déterminé et de débit des quantités
employées du compte d’eau associé à l’autorisation d’utilisation. Ces autorisations propres à un site particulier ne sont généralement
pas échangeables, puisque les conditions qui leur sont attachées sont fonction d’une parcelle donnée.

Face à la dégradation des conditions climatiques dans l’est et le sud de l’Australie, ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour rééquilibrer
les quantités d’eau disponibles pour l’environnement et la consommation et pour remédier aux faiblesses administratives, le Gouvernement
fédéral a annoncé en 2008 l’adoption du plan Water for the Future, doté d’un budget de 12.9 milliards AUD, dont les objectifs prioritaires portent
sur les mesures relatives au changement climatique, une utilisation raisonnée de l’eau, la sécurisation des approvisionnements en eau, et la
salubrité des cours d’eau et des voies navigables. L’enveloppe affectée à ce dispositif sert principalement à acheter des droits d’eau pour
l’environnement et à investir dans l’amélioration et la reconfiguration des infrastructures, les économies d’eau au bénéfice de l’environnement
étant partagées.
Source : Adapté de OCDE (2010).
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IV.

POLITIQUES VISANT À AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT

184.
L’une des difficultés majeures pour mener à bien le projet de croissance verte est de faire en sorte
que tous les coûts (publics et privés) associés à l’activité économique soient pris en compte dans les
décisions des producteurs et des consommateurs (autrement dit qu’ils soient internalisés soit par les prix,
soit par l’intermédiaire d’autres mécanismes). S’agissant des instruments de marché, deux grandes
approches ont été identifiées – l’une fondée sur l’utilisation de taxes et de subventions (Pigou, 1932) et
l’autre sur l’attribution de droits de propriété (Coase, 1960). Une autre solution consiste à recourir à divers
instruments non économiques, notamment des réglementations.
185.
Les instruments économiques visent à corriger les défaillances du marché en jouant
principalement sur les signaux-prix. Ils comprennent les taxes liées à l’environnement, les droits et
redevances, les permis négociables et les subventions en faveur de la lutte contre la pollution. Les
approches basées sur les mécanismes du marché peuvent être réparties en deux catégories : l’une
correspond aux réglementations environnementales directes, et l’autre couvre les approches volontaires, y
compris les instruments axés sur l’information.
186.
Chacune de ces approches a ses avantages et ses inconvénients et aucune n’est systématiquement
meilleure que les autres. L’efficacité et l’efficience de chacune dépendent de plusieurs facteurs dont la
nature du problème visé, le contexte institutionnel, et les limitations et contraintes techniques liées à
chaque instrument d’action.
187.
La boîte à outils de l’OCDE pour la croissance verte (tableau 1.1) encourage l’abandon des
mesures de soutien plus dommageables pour l’environnement au profit de paiements et d'exigences
bénéfiques pour l’environnement. La mise en œuvre de tels ajustements améliorerait la productivité des
investissements environnementaux et permettrait aux mesures de soutien agricoles d’être des vecteurs plus
efficaces de la croissance verte. Elle accroîtrait également l’efficacité des réglementations
environnementales dans le secteur agricole du fait d’une diminution des impacts écologiques négatifs du
soutien à l’agriculture. Cette évolution dans la composition du soutien à l’agriculture aboutirait à une
réduction globale des coûts de réalisation des objectifs environnementaux, ainsi qu’à une plus grande
écoefficience.
4.1

Instruments de marché

188.
Dans plusieurs secteurs, les instruments reposant sur les mécanismes du marché – principalement
taxes et redevances ainsi que systèmes de permis négociables – sont utilisés comme un moyen de
décourager les pratiques portant atteinte à l’environnement en accroissant le coût de ces activités pour les
producteurs. Le rôle de ces instruments économiques dans la promotion de la croissance verte en
agriculture n’est toutefois pas aussi important que dans les autre secteurs (tels que les transports). Du fait
tout à la fois de la nature des systèmes de droits de propriété et des difficultés d’identification des sources
de pollution, les taxes sont relativement inefficaces pour faire face aux externalités environnementales
négatives en agriculture, qui ont en général un caractère local et diffus. Dans de nombreux cas, les
réglementations et les paiements se sont avérés plus aisés à mettre en œuvre que les taxes pour encourager
les producteurs agricoles à rendre leurs activités plus respectueuses de l’environnement.
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4.1.1

Paiements

189.
Les gouvernements fournissent des aides aux agriculteurs et aux sociétés agro-industrielles pour
assurer l’offre de produits agricoles de base, influer sur leur coût, apporter un complément de revenu aux
producteurs, et atteindre d’autres objectifs sociaux et environnementaux. Ce soutien aux agriculteurs, dont
le montant total a été estimé à 248 milliards USD (181 milliards EUR) en 2009-11 en termes d’estimation
du soutien aux producteurs (ESP) de l’OCDE (soit 20 % des recettes agricoles brutes), peut être classé en
fonction de son impact potentiel sur l’environnement (tableau 4.1).
Tableau 4.1. Parts des catégories de mesures de soutien aux producteurs dans la zone de l'OCDE (en %),
classées selon leur impact potentiel sur l'environnement
Impact potentiel
sur
l'environnement

Catégories de mesures de soutien

1995-97

2009-11

Soutien des prix du marché
Paiements au titre de la production de produits de base, sans contraintes environnementales sur les
pratiques agricoles
Paiements au titre de l'utilisation d'intrants variables, sans contraintes environnementales sur les
pratiques agricoles

67
3

43
2

4

5

Total

74

50

Paiements au titre de la superficie cultivée/du nombre d'animaux/des recettes ou du revenu, sans
contraintes environnementales sur les pratiques agricoles
Paiements au titre des droits antérieurs/des recettes ou du revenu, sans contraintes environnementales
sur les pratiques agricoles

10

5

1

2

Paiements au titre de la formation de capital fixe, sans contraintes environnementales sur les pratiques
agricoles

3

3

Paiements au titre des services utilisés sur l'exploitation, sans contraintes environnementales sur les
pratiques agricoles

2

3

16

14

5

28

Paiements selon des critères non liés à des produits de base, avec des contraintes environnementales
sur les pratiques agricoles

1

2

Paiements au titre de la formation de capital fixe, avec des contraintes environnementales sur les
pratiques agricoles
Paiements au titre des services utilisés sur l'exploitation, sans contraintes environnementales sur les
pratiques agricoles
Mesures
Paiements au titre de l'utilisation d'intrants variables, avec des contraintes environnementales sur les
susceptibles
pratiques agricoles
d'être les plus
Paiements au titre de la superficie cultivée/du nombre d'animaux/des recettes ou du revenu, avec des
bénéfiques
contraintes environnementales sur les pratiques agricoles
Paiements au titre des droits antérieurs/des recettes ou du revenu, avec des contraintes
environnementales sur les pratiques agricoles
Paiements au titre de la production des produits de base, avec des contraintes environenmentales sur
les pratiques agricoles

1

1

0

0

0

0

3

4

0

1

0

0

5

8

Mesures
susceptibles
d'être les plus
dommageables

Mesures
susceptibles
d'être moins
dommageables

Total
Mesures
susceptibles
d'être
bénéfiques

plus

Paiements soumis à l'écoconditionnalité

(1)

Total

Note 1 : Ils englobent les paiements au titre des différentes catégories de mesures entrant dans l’ESP qui sont soumis à
l’écoconditionnalité.
Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données des ESP/ESC de l’OCDE, 2012.

190.
Les mécanismes de soutien des prix du marché et les paiements au titre de la production sont
potentiellement les plus nocifs pour l’environnement car ils créent des incitations à produire, alors que les
paiements au titre de la superficie cultivée, du nombre d’animaux, des droits antérieurs et du revenu global
de l’exploitation sont probablement plus neutres du point de vue de l’environnement, puisqu’ils imposent
des limites à la production et constituent une forme de soutien découplé (encadré 4.1).
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Encadré 4.1. Impacts relatifs potentiels des mesures de soutien aux producteurs sur l’environnement
Tous les ans depuis le milieu des années 1980, le Secrétariat de l’OCDE mesure, dans le cadre de son exercice de suivi et d’évaluation
de l’évolution des politiques agricoles, le niveau et la composition du soutien (transferts monétaires) associés aux politiques agricoles menées
dans les pays de l’OCDE (et, de plus en plus, dans les économies non membres), en s’appuyant sur une méthode normalisée. La classification
du soutien en différentes catégories repose sur les modalités de mise en œuvre des mesures, et non sur leurs objectifs ou leurs incidences. Les
catégories de soutien accordé aux producteurs, tel que mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs (ESP), indiquent à quel titre le
transfert est opéré (au titre de la production des produits de base, de l’utilisation d’intrants, de la superficie cultivée, du nombre d’animaux, des
recettes ou du revenu, ou selon des critères non liés à des produits de base) ; si le soutien est fondé sur un niveau courant ou antérieur (fixe) et
si la production est requise ou non pour recevoir le soutien. Chaque mesure se voit également attribuer des critères d’application
supplémentaires qui indiquent, par exemple, si la mesure prévoit ou non une limitation de la production ; si elle implique ou non une contrainte
sur l’utilisation d’intrants ou sur les pratiques agricoles (c’est-à-dire des obligations spécifiques concernant les pratiques agricoles liées au
programme en matière de réduction, de remplacement ou d’abandon de l’utilisation des intrants ou des restrictions portant sur les pratiques
agricoles autorisées). En outre, les paiements nécessitant des restrictions sur les intrants sont eux-mêmes subdivisés entre les paiements
dépendant du respect des conditions de base qui sont obligatoires (comme l’écoconditionnalité) et les paiements exigeant des pratiques
spécifiques allant au-delà des conditions de base et facultatives. Les paiements nécessitant des contraintes facultatives sur les intrants sont à
leur tour divisés entre les paiements requérant des pratiques liées : i) aux problèmes environnementaux (programmes agroenvironnementaux) ;
ii) au bien-être animal ; et iii) à d’autres pratiques spécifiées. L’encadré 2.2 de OCDE 2009 examine comment les paiements
agroenvironnementaux sont classés dans les différentes catégories de l’ESP.
Bien que fondée sur des critères d’application, la classification des catégories de mesures entrant dans l’ESP permet de mettre en
évidence le degré de latitude dont disposent les agriculteurs pour leurs choix de production et, de ce fait, l’influence de différentes mesures sur
les décisions de production des exploitants, qu’il s’agisse de produits agricoles ou d’autres biens et services produits grâce aux ressources
agricoles. Les travaux de l’OCDE sur le suivi et l’évaluation ont démontré que, de manière générale, plus une mesure incite à accroître la
production de produits agricoles, plus les exploitants sont encouragés à se tourner vers la monoculture, l’intensification (se traduisant par de
meilleurs rendements) ou à exploiter les terres marginales (écologiquement sensibles), et plus la pression sur l’environnement est forte. D’autre
part, plus une mesure cible un objectif environnemental spécifique, plus elle est susceptible d’atteindre son but de manière efficace (OCDE,
2001a ; 2001b ; 2004 ; 2006 ; 2010).
Le classement des mesures agricoles selon leurs impacts relatifs potentiels sur la production démontre que, toutes choses égales par
ailleurs, le soutien des prix du marché, les paiements au titre de la production (par unité produite) et les subventions aux intrants variables
(comme les engrais, les pesticides, l’eau et l’énergie) sont les instruments potentiellement les plus efficaces pour encourager une augmentation
de la production de produits de base, bien que cet effet soit atténué lorsque des contraintes sur les types de production ou les intrants utilisés
sont imposées. Les mesures qui prévoient d’accorder un soutien au titre de paramètres courants, comme la superficie cultivée ou le nombre
d’animaux, et qui sont assorties d’exigences de production d’un produit particulier, auront probablement moins d’influence sur les incitations à
produire. Enfin, les mesures accordant un soutien au titre de paramètres antérieurs, comme la superficie agricole totale ou le revenu global de
l’exploitation, risqueront d’avoir une incidence bien moindre sur les incitations à produire, alors que celles octroyant un soutien selon des critères
non liés à des produits de base (tels que les arbres, les murs de pierre et les haies) auront probablement l’influence la plus faible et pourront
cibler des objectifs environnementaux précis.
Il convient de souligner que ni l’ESP totale, ni sa composition en termes de catégories de mesures n’indiquent l’impact effectif d’une
politique sur la production et les marchés. Une analyse des politiques reposant sur la composition du soutien ne saurait apporter que des
informations sur les incidences potentielles des différentes catégories de mesures sur les décisions de production. À l’évidence, les impacts
effectifs (a posteriori) dépendront de nombreux facteurs déterminant le niveau global de réactivité des agriculteurs face à l’évolution des
mesures – notamment toute contrainte sur la production. Par exemple, s’il est exact que les mécanismes de soutien des prix du marché et les
paiements au titre de la production sont potentiellement les plus nuisibles pour l’environnement, leur caractère réellement dommageable dépend
de toute une série d’autres facteurs, comme l’application ou non de quotas de production et des exigences fortes d’écoconditionnalité, ou la
contrainte d’une réglementation agroenvironnementale indépendante des paiements de soutien. De la même manière, les paiements au titre de
la superficie, du nombre d’animaux, des recettes et du revenu, et les paiements au titre des droits antérieurs sont les seuls instruments ayant
des conséquences potentiellement neutres pour l’environnement, mais ils peuvent être dommageables – ou même bénéfiques – en fonction de
la conception des programmes et des autres dispositifs réglementaires.
Notes : L’encadré annexe 1 de l’étude de l’OCDE (2005) propose une analyse plus détaillée des conséquences possibles des différentes
catégories de l’ESP sur l’environnement, tandis que l’étude de l’OCDE (2009b) présente un examen complet des conséquences potentielles des
catégories de l’ESP sur les différents types de gestion des terres agricoles.
Source : OCDE (2005 ; 2009).
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191.
Les paiements selon des critères non liés à des produits de base et les paiements au titre de
l’utilisation d’intrants assortis de contraintes sur l’utilisation de ressources sont généralement bénéfiques
parce qu’ils sont habituellement conçus de façon à aider à réduire les pressions agricoles sur
l’environnement. Ils englobent les aides en faveur des systèmes et pratiques agricoles qui préservent les
terres écologiquement vulnérables et la biodiversité ; préservent les fonctions de protection contre les
inondations, la sécheresse ou l’érosion des sols ; et assurent l’absorption des gaz à effet de serre et le
stockage du carbone. Cependant, le niveau des mesures vertes de soutien à l’agriculture est largement
contrebalancé par des politiques de soutien liés aux intrants et à la production, qui ont des effets
dommageables pour l’environnement.
192.
Les pays de l’OCDE ont déployé des efforts concertés pour réduire les types de soutien les plus
dommageables pour l’environnement – ceux basés sur les niveaux des prix et des volumes de production –
et sont parvenus à les ramener de plus de 74 % du total en 1995-97 à 50 % en 2009-11. Environ 96 % des
paiements de cette catégorie revêtent la forme d’un soutien des prix du marché. Le soutien des prix des
produits agricoles de base masque les signaux-prix envoyés aux producteurs et encourage l’intensification
de la production, entraînant des niveaux plus élevés d’utilisation d’engrais et de pesticides, avec les effets
négatifs qui en résultent sur l’environnement, la qualité des sols et la biodiversité. Bien que certains pays
aient clairement pris des mesures pour découpler le soutien du niveau de la production et des prix, d’autres
n’ont pas encore commencé à s’attaquer à ce problème.
193.
Les paiements fondés sur les niveaux d’utilisation d’intrants ont augmenté en pourcentage de
l’ESP dans cet intervalle de temps (de 1995/97 à 2009/11), passant de 10 % à 13 % de l’ESP. Les mesures
de soutien à l’utilisation d’intrants visent trois grands objectifs : 1) soutenir l’utilisation (sans contraintes)
d’intrants variables tels les crédits, les engrais, les combustibles ou l’eau ; 2) soutenir la formation de
capital fixe ou les investissements au sein de l'exploitation ; et 3) soutenir les services utilisés sur
l’exploitation, y compris la lutte contre les ennemis des cultures et les maladies, ainsi que les essais de
semences et les analyses de sol. La première catégorie est de loin la plus dommageable pour
l’environnement. Le soutien à l’utilisation d’intrants dans les pays de l’OCDE est également réparti entre
ces trois approches, malgré une grande variabilité selon les pays.
194.
Le soutien des prix intérieurs a été largement remplacé au cours de cette décennie par des
paiements directs au titre des droits antérieurs ou du revenu de l’exploitation, qui peuvent ou non requérir
une production. Les paiements qui ne requièrent pas de production et qui sont fondés sur d’autres facteurs
que la production (superficie, nombre d’animaux, recettes ou revenu, par exemple) comptent désormais
pour plus d’un tiers dans le soutien total aux producteurs dans la zone OCDE. Ces formes de soutien visent
principalement à accroître le revenu agricole en générant moins de distorsions de la production et en ayant
des effets potentiellement moins dommageables pour l’environnement que celles assorties d’une obligation
de production de produits de base.
195.
Les paiements selon des critères non liés à des produits de base (systèmes agroenvironnementaux
principalement) continuent d’accroître leur part de l’ESP totale, mais ne comptent toujours que pour 2 %
du soutien à l’agriculture dans les pays de l’OCDE. Des paiements sont versés aux producteurs pour qu’ils
adoptent des pratiques agricoles spécifiques, tels que la mise hors production des terres écologiquement
fragiles, la plantation d’arbres, ou une modification des pratiques de travail du sol de manière qu’elles
puissent contribuer à atténuer le changement climatique ou les risques d’inondation. Des paiements sont
également versés aux agriculteurs pour fournir des biens publics, tels que des éléments paysagers, et
contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et à la conservation des terres humides.
196.
Dans certains pays, il est possible de subordonner les mesures de soutien au fait que les
producteurs appliquent certaines pratiques de production préalablement définies en vue d’atteindre des
objectifs environnementaux plus larges. L’écoconditionnalité peut être exigée, le soutien accordé servant
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de compensation ou d’incitation au respect des exigences réglementaires. Les paiements soumis à
l’écoconditionnalité se sont développés et s’appliquent désormais à 28 % de l’ESP totale pour la période
2000-11 (contre 5 % en 1995-97). Parmi les pays de l’OCDE, les États-Unis, la Suisse et l’Union
européenne assortissent plus de 50 % de leur soutien à l’agriculture de certaines contraintes liées à la
protection de l’environnement, entre autres objectifs (OCDE, 2010 ; Claassen, 2012). Au sein de l’Union
européenne, le principe d’écoconditionnalité concerne plus de 95 % des exploitations agricoles
commerciales.
197.
Toutes choses étant égales par ailleurs, si l’on veut faire progresser les objectifs
environnementaux, les mesures ciblées sur le résultat souhaité devraient permettre d’atteindre des objectifs
environnementaux spécifiques de manière plus efficace et rentable que les approches fondées sur
l’écoconditionnalité. Dans l’écoconditionnalité, la répartition des paiements de soutien des revenus est peu
susceptible de correspondre à celle des coûts ou des avantages environnementaux de la production
agricole. Ces paiements sont généralement liés à la production antérieure ou effective, alors que les
volumes de production des exploitations situées dans des zones d’une grande valeur environnementale sont
relativement faibles. Dans ce cas, le fait de verser, au titre de l’écoconditionnalité, des sommes importantes
aux exploitations des zones plutôt productives génère relativement peu de bénéfices environnementaux par
unité de dépense31.
198.
Il n’en reste pas moins que l’écoconditionnalité est clairement préférable aux mesures de soutien
des prix qui accordent des aides aux agriculteurs sans aucune condition environnementale. Toutefois, de
manière plus générale, le soutien des prix et des revenus directement lié à la production effective risque
d'intensifier la production, ce qui pourrait aller à l’encontre de l’objectif de réduction des pressions
exercées par l’agriculture sur l’environnement. Compte tenu de l’amenuisement probable des fonds publics
à l’avenir, il apparaît éminemment souhaitable de réorienter les dépenses au profit de mesures plus ciblées
sur l’amélioration de la qualité de l’environnement, comme c’est le cas dans les programmes
environnementaux.
199.
En réalité, nombre de programmes environnementaux associent divers types de mesures – telles
que des taxes implicites imposées par des règles et réglementations ou des subventions – destinées à
réduire les externalités négatives (pollution de l’eau, par exemple) et à renforcer les externalités positives
(comme l’accroissement des populations d’espèces sauvages). S’ils sont correctement conçus, ces
programmes ont pour avantages de résoudre les problèmes environnementaux à une échelle géographique
beaucoup plus fine que les autres programmes, de viser des résultats environnementaux spécifiques, et de
produire des résultats à moindre coût que les mesures non ciblées.
200.
Pour finir, les subventions au titre de la protection de l’environnement peuvent laisser apparaître
des contradictions entre les objectifs poursuivis. Par exemple, la conservation d’un écosystème donné (tel
qu’un pâturage d’altitude créé par des ruminants) peut nécessiter des compromis en ce qui concerne les
mesures d’incitation à certaines pratiques de production. Les animaux paissant dans les pâturages risquent
d’augmenter les émissions de GES et la quantité d’éléments nutritifs rejetée dans l’eau, mais ils peuvent
aussi protéger les habitats des espèces sauvages. Un arbitrage entre la conservation d’un écosystème et la
réalisation d’autres objectifs environnementaux peut alors s’avérer nécessaire.

31.

L’étude économétrique de Bokusheva, Kumbhakar et Lehmann (2010) constate qu’en Suisse,
l’écoconditionnalité a accru la productivité des intrants dans les exploitations laitières, mais que celle-ci a
diminué dans les exploitations de grandes cultures.
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4.1.2

Taxes environnementales

201.
Seul un petit nombre de pays appliquent des taxes et des redevances sur les intrants agricoles
pour s’attaquer aux problèmes environnementaux dans l’agriculture. Ces taxes et redevances frappent
principalement les produits chimiques portant atteinte à l’environnement, tels que ceux associés à
l’utilisation d’engrais et de pesticides.
202.
Au Danemark, la loi sur la taxe restructurée sur les pesticides, qui devait être soumise à
l’automne 2009, est entrée en vigueur en janvier 2012. Un élément clé de cette taxe est que les petites
cultures ou les cultures spécialisées, telles que les pommes de terre et la laitue, ne devraient pas être taxées
au point d’entraîner la délocalisation de leur production. Outre cette nouvelle taxe, un nouvel objectif
national a été fixé pour l’utilisation de pesticides en fonction de leur impact environnemental, et plusieurs
mesures ont été adoptées pour favoriser un recours accru à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures,
conformément aux dispositions de la directive 2009/128/CE de l’UE. L’un des objectifs est de fournir des
conseils subventionnés en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
203.
L’application de taxes sur le carbone dans le secteur agricole n’a pas été sérieusement envisagée,
bien que l’agriculture puisse être un secteur à très forte intensité énergétique. Les exploitants utilisent des
carburants à base de carbone directement dans les véhicules et les machines et indirectement sous la forme
d’engrais et de pesticides à base de carbone ainsi que d’intrants dont la production implique une forte
proportion de combustibles. Alors qu’une taxe pourrait être mise en place en vue d’encourager l’utilisation
de systèmes de production plus économes en énergie, les partisans des taxes sur le carbone ont
généralement cherché à en exonérer le secteur agricole, car les sources d’émissions ne sont pas faciles à
identifier et qu’il est souvent difficile de vérifier le volume des émissions32.
204.
Qui plus est, l’application de taxes destinées à réduire les émissions de GES de l’agriculture
pourrait entrer en conflit avec d’autres objectifs environnementaux. Il peut par exemple être souhaitable
d’élever des animaux brouteurs pour préserver certains types de paysages et d'écosystèmes qui dépendent
du pâturage. Si une taxe sur les GES avait pour effet de pousser les agriculteurs à réduire leurs troupeaux
ou à abandonner l’élevage, il pourrait en résulter des conséquences préjudiciables pour ces écosystèmes.
Elle pourrait également entrer en conflit avec d’autres types de mesures − par exemple, l’octroi de
subventions dans le cadre des programmes agroenvironnementaux pour encourager certains types
d’utilisation des terres.
205.
D’une façon générale, il est difficile d’appliquer des taxes quand les polluants qu’on cherche à
éliminer ne sont pas rejetés par des sources ponctuelles, ce qui tend à être le cas dans une grande partie du
secteur agricole. Dans le domaine de la qualité de l’eau, par exemple, il est rare de pouvoir identifier la
source de la pollution d’une masse d’eau – et plus précisément de déterminer dans quelle proportion une
exploitation donnée a contribué au problème. Le contrôle et l’internalisation des externalités sont
relativement plus simples quand on peut mesurer la quantité d’éléments nutritifs mise en cause, comme
dans le cas des exploitations d’élevage intensif.
206.
Il pourrait exister davantage de possibilités d’application de taxes et de redevances pour
promouvoir l’internalisation des coûts environnementaux dans les décisions de production agricole, mais
cela exigerait des définitions plus claires des droits de propriété. Dans le secteur agricole, différents types
32.

L’application de ces taxes sur la production agricole a pour inconvénient de ne pas inciter les agriculteurs à
réduire les niveaux d’émissions de leurs processus de production. Par exemple, si une taxe devait être
appliquée par tête de bétail, il y aurait une incitation à maximiser le poids des animaux à la vente afin de
faire baisser le taux de la taxe par kilo. L’utilisation accrue de produits d’alimentation animale que cela
impliquerait risquerait de réduire l’efficacité de la taxe du point de vue de la réduction des émissions.

67

COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)32/FINAL
de droits – droits d’accès et d’utilisation, de contrôle et de cession – coexistent et sont attachés à divers
types de propriété des terres (FAO 2011).
4.1.3

Droits négociables

207.
Comme dans le cas des taxes, les droits négociables fondés sur des quotas, permis et restrictions
dans le domaine de l’environnement ne paraissent pas encore jouer un rôle important dans les politiques
agroenvironnementales, malgré le recours croissant à ces mesures pour les politiques environnementales
d’autres secteurs. Les droits négociables ont été principalement utilisés pour la gestion de l’eau (en
Australie et aux États-Unis, par exemple), et celle des éléments nutritifs agricoles (dans l’Ontario au
Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas).
208.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont conçu des permis négociables pour s’attaquer au
problème des émissions de GES imputables à l’agriculture. En Australie, la Carbon Farming Initiative
(CFI), qui est le premier système national au monde à avoir pour objet de réduire les émissions de carbone
de l’agriculture et de l’exploitation forestière, a été mise en place en août 2011 et fait partie d’une série de
mesures relatives aux ressources foncières adoptées dans le cadre plus large du programme Clean Energy
Future, l’initiative du gouvernement visant à faire face au changement climatique dans les industries
primaires. Au nombre des participants potentiels à la CFI figurent les agriculteurs, les propriétaires
terriens, les exploitants forestiers, les associations communautaires, les entreprises et les collectivités
locales.
209.
En Nouvelle-Zélande, l’Emissions Trading Scheme (ETS – Système d’échange de permis
d’émission), un mécanisme de réduction des émissions GES reposant sur les prix, est un instrument
d’action essentiel et constitue l’un des efforts du gouvernement pour se conformer à ses engagements
internationaux dans le domaine du changement climatique et s’orienter vers une économie sobre en
carbone : il couvrira intégralement l’agriculture à compter de 2015. Cependant, à certaines exceptions près,
ce système impose les obligations de réduction des émissions agricoles au niveau des transformateurs
(transformateurs de viande et de lait, par exemple, ou encore sociétés productrices d’engrais), plutôt que
des exploitations, en vue de réduire les coûts réglementaires et de transaction.
4.2

Instruments (réglementaires) non économiques

210.
Une stratégie de croissance verte en agriculture implique de renforcer les réglementations et les
normes pour faire en sorte que les producteurs agricoles internalisent dans une plus large mesure les coûts
environnementaux. Par exemple, le rejet de substances dangereuses dans les terres agricoles, les eaux
souterraines et les cours d’eau pourrait être mieux maîtrisé et/ou interdit. Les émissions de GES de
l’agriculture pourraient être réduites au moyen de réglementations couvrant la gestion des terres, des sols et
des éléments nutritifs et visant à diminuer les émissions provenant de la décomposition des sols. Les
réglementations visant la gestion des élevages ont prouvé leur efficacité à réduire les émissions de
méthane. Un renforcement des normes sanitaires et de sécurité applicables aux produits alimentaires de
base pourrait réduire les problèmes résultant de l’utilisation de produits agrochimiques polluants (et par
exemple la charge en azote et en phosphore). Les amendes et sanctions en cas d’infractions aux lois
environnementales applicables à l’agriculture constituent le moyen habituel d’en assurer le respect, bien
qu’elles ne soient pas toujours utilisées comme il convient.
211.
Des exigences réglementaires sont de longue date appliquées dans le secteur agricole pour éviter
les impacts négatifs sur l’environnement imputables aux activités agricoles, et tous les pays de l’OCDE
imposent un ensemble complexe de réglementations. Les mesures réglementaires peuvent remplir des
objectifs agroenvironnementaux de nombreuses manières différentes qui imposent des restrictions
d’intensité diverse aux propriétaires fonciers. Ces exigences réglementaires vont de l’interdiction pure et
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simple jusqu’à des contraintes très strictes et détaillées concernant les pratiques en matière de gestion de
l’exploitation et d’utilisation des ressources. La plupart des réglementations en vigueur dans les pays de
l’OCDE sont liées à l’utilisation (stockage, manutention et application aux plantes et aux animaux) des
intrants agricoles (pesticides, engrais industriels, effluents d’élevage) susceptible de porter atteinte à
l’environnement (en termes de pollution des sols, de l’eau et de l’air) (tableau 4.2).
Tableau 4.2. Réglementation environnementale de l’agriculture
Réglementation
Qualité de l’eau

Objectif

Moyens d’action

Maintenir la qualité chimique, physique
et biologique de l’eau en luttant contre
les sources ponctuelles et non
ponctuelles de pollution.

Contrôle des eaux souterraines
Autorisations de rejet de polluants
Restrictions applicables à
l’alimentation animale
Règles d’irrigation

Qualité de l’air

Maintenir et améliorer la qualité de l’air,
notamment en réduisant les émissions,
pour protéger la santé humaine et
l’environnement.

Normes d’émission de polluants
atmosphériques tels que l’hémioxyde
d’azote
Normes d’émission de particules
Permis relatifs à la qualité de l’air

Utilisation des terres

Préserver la qualité des terres en
limitant l’intensité de production et
l’utilisation excessive de produits
chimiques.

Autorisations d’utilisation de produits
chimiques
Seuils à respecter pour l’élimination
des déchets
Règles relatives à l’érosion des sols et
à l’épandage

Pesticides

Lutter contre l’utilisation de produits
chimiques potentiellement dangereux
pour la santé humaine et
l’environnement.

Homologation et étiquetage des
pesticides
Restrictions sur l’utilisation de
pesticides
Limitations des quantités de résidus
dans l’alimentation humaine et animale

Habitats naturels

Conserver ou reconstituer les habitats
naturels et les populations d’espèces de
la faune et la flore sauvages.

Restrictions relatives à l’aménagement
des terres
Protection des espèces en danger
Réglementation concernant les
habitats agricoles

Matériels et équipements

Veiller au bon entretien des machines
et équipements agricoles et prévenir les
dommages environnementaux.

Réduction des émissions
Limites sonores
Restrictions applicables au gazole

Qualité et sécurité des
aliments

Préserver la santé et le bien-être des
consommateurs

Dispositions sur le bien-être des
animaux
Réglementation du stockage et de la
manutention des produits
Obligations d’étiquetage des produits
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212.
D’autres exigences sont imposées en ce qui concerne l’utilisation de terres (notamment celles
visant les bandes tampons et la couverture végétale) et la préservation de la qualité de l’eau (notamment les
mesures de surveillance des eaux souterraines, de l’irrigation et des activités d’ensilage et d’application de
lisier) ainsi que la protection des espèces sauvages et des habitats de grande valeur. Des règlementations
plus strictes sont souvent appliquées dans les zones présentant une grande valeur du point de vue de
l'environnement ou de la conservation des ressources. Certaines de ces exigences concernent
exclusivement l’agriculture, alors que d’autres s’inscrivent dans une législation environnementale nationale
plus large couvrant de nombreux secteurs, dont l’agriculture. Au fil du temps, les exigences réglementaires
des pays de l’OCDE dans le domaine de la production agricole ont acquis une plus grande ampleur et sont
devenues de plus en plus strictes.
213.
Certains pays fournissent une aide financière aux agriculteurs (généralement sous la forme de
subventions aux investissements) afin qu’ils se conforment à des réglementations environnementales plus
strictes lorsque cela s’avère compatible avec la répartition des droits de propriété entre les agriculteurs et la
société. Un nombre croissant de prescriptions réglementaires ont par ailleurs pour origine des mesures
imposées au niveau des États, des provinces, des régions ou des collectivités locales dans le cadre de
politiques et de législations nationales globales, en vue de les adapter au caractère local de bien des
problèmes d'environnement.
4.3

Accords volontaires

214.
Dans plusieurs pays, agriculteurs et exploitants (souvent associés au sein de groupements locaux)
signent des accords volontaires pour faciliter les activités de leur groupement et améliorer ainsi la
productivité et la viabilité écologique du secteur agricole.
215.
Ces accords volontaires sont de différentes natures : il peut s’agir d’initiatives aux termes
desquelles les parties prenantes fixent elles-mêmes leurs objectifs (et mènent souvent leurs propres
contrôles dont elles rendent compte des résultats aussi elles-mêmes) ou encore d’initiatives impliquant un
contrat entre une entité privée et un organisme public, ou des groupes de partenaires, par exemple des
collectivités locales et/ou des organisations environnementales ou non-gouvernementales. En concluant ces
accords volontaires assortis d’un engagement public, les parties prenantes d’un secteur cherchent à
rationnaliser l’utilisation des ressources et à améliorer les résultats en matière d’environnement au-delà du
niveau requis par la législation et la réglementation environnementales.
216.
Les accords volontaires sont plus souples que la réglementation et peuvent viser des objectifs
plus ambitieux, tout en réduisant les frais d’administration et les coûts de mise en application et en
accélérant la mise en œuvre. En outre, ils renforcent le dialogue et la confiance entre l’industrie et les
parties prenantes. Cependant, ces accords s’appliquent difficilement dans les secteurs où les entreprises
n’ont pas intérêt à modifier volontairement leur comportement ; ils ne les incitent pas toutes à investir dans
la protection de l’environnement ; et ils ne peuvent pas, à eux seuls, remédier à la négligence ou aux
résultats constamment mauvais de certains acteurs (présence de « profiteurs ») (OCDE, 2003).
217.
Si ces accords sont volontaires, leur niveau de coercition varie ; leurs objectifs peuvent avoir une
portée générale et qualitative (amélioration continue, par exemple) ou spécifique et quantitative par rapport
aux résultats antérieurs (utilisation réduite d’un matériau, par exemple) voire absolue (zéro émissions, par
exemple).
218.
Les accords volontaires incluent également des instruments tels que les normes d’éco-étiquetage,
destinées à sensibiliser les consommateurs sur l’impact environnemental des produits et/ou des pratiques
de production. En particulier, pour permettre aux consommateurs de distinguer les produits cultivés sans
pesticides ni engrais chimiques de ceux issus de l’agriculture traditionnelle, un certain nombre de pays de
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l’OCDE ont défini des normes pour les « écolabels » et instauré des organismes chargés d’en certifier
l’authenticité, notamment s’agissant des processus de production agricole biologique ou intégrée, qui
influent sur les pratiques des exploitations. À ce titre, ces accords peuvent constituer un instrument
important pour stimuler le dialogue en faveur d’une consommation et d’une production durables.
219.
Parmi les exemples d’accords volontaires, citons pour la France la certification
environnementale pour les exploitations agricoles prévue en 2010 par la loi sur l’environnement dite
« Grenelle 2 », qui inscrit la certification environnementale dans le code rural français. Cette loi introduit
une nouvelle mention pour les produits, transformés et non, des exploitations agricoles certifiées « haute
valeur environnementale ». Ce dispositif a été élaboré par l’ensemble des parties aux processus de
consultation du Grenelle (secteur agricole, organisations environnementales, associations de
consommateurs, représentants des industries d’aval et des organismes officiels compétents) ; c’est une
démarche volontaire, accessible à toutes les filières, et construite autour de quatre thèmes : biodiversité,
stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, et gestion de la ressource en eau.
220.
D’autres accords volontaires consistent en des accords négociés entre les pouvoirs publics et un
ou plusieurs acteurs particuliers du secteur agricole pour remédier à un impact spécifique de l’activité sur
l’environnement. Par exemple, aux Pays-Bas, les Accords verts lancés par les autorités en 2011 visent à
promouvoir et accélérer la transition vers une économie verte en incitant le secteur privé, les ONG et les
citoyens à développer et à appliquer des projets en faveur d’une économie plus durable. Au travers de
partenariats et par l’échange d’informations, ils travaillent à supprimer les réglementations préjudiciables
et à renforcer l’efficacité des Accords verts. Ainsi, les autorités ont fixé des objectifs à l’Organisation
laitière néerlandaise et à l’Organisation agricole et horticole néerlandaise pour réduire à zéro les émissions
de carbone de la filière laitière d’ici 2020. En supprimant les réglementations préjudiciables, les Accords
verts veulent renforcer les initiatives privées.
221.
Les accords volontaires concernent aussi les collectivités locales. Ils impliquent une aide
publique aux groupes locaux menant des projets collectifs pour améliorer la qualité de l’environnement en
agriculture. Depuis les années 1980, un certain nombre de pays, dont l’Australie, le Canada et la
Nouvelle-Zélande mettent l’accent sur l’utilisation d’approches locales axées sur la gestion des ressources
dans les régions rurales, au moyen d’actions collectives visant à traiter les préoccupations
environnementales. Ces actions ont surtout pour but d’améliorer le flux d’informations et recourent à la
pression des pairs pour obtenir les résultats escomptés (OCDE, 2009).
222.
En Australie, le programme Landcare est un partenariat unique entre les autorités, la collectivité
et les entreprises pour pallier les problèmes environnementaux au sein des collectivités locales. La société
Landcare Australia Limited (LAL), fondée par le gouvernement du Commonwealth en 1989, est une
entreprise privée à but non lucratif qui cherche à encourager les groupes locaux à se prendre en charge et à
développer leurs capacités à planifier, promouvoir et utiliser des pratiques de gestion des sols, de l’eau et
de la végétation qui soient durables. Son rôle consiste à faire connaître le programme Landcare à
l’ensemble de la collectivité et à lever des fonds pour les projets Landcare et Coastcare sur le terrain. LAL
collabore avec ses partenaires privés pour contribuer à dégager des résultats pour chacun des trois types de
bailleur de fonds. La société veut aider ses partenaires à améliorer leurs propres résultats économiques,
environnementaux et sociaux. LAL reçoit des fonds des pouvoirs publics, des organisations
professionnelles et de donateurs privés.
223.
En Irlande, Bord Bia (le Conseil irlandais de l’alimentation) a lancé le programme Origin Green
en 2012. Ce programme volontaire de développement durable invite les entreprises du secteur à se fixer
des objectifs dans les domaines de l’énergie, des déchets, de l’eau, de la biodiversité, et ce faisant à réduire
leur empreinte carbone globale et à atténuer leur impact sur l’environnement. Ce programme vise aussi à
accroître l’efficacité et la compétitivité globales du secteur. Il s’est fixé pour objectif que 75 % des
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exportations irlandaises de produits alimentaires et de boissons soient effectuées par des entreprises parties
prenantes à Origin Green fin 2014, et d’accroître le nombre d’entreprises participantes. La finalité est de
créer, pour le secteur irlandais de l’alimentation et de la boisson, un facteur important de différenciation
dans le domaine de la durabilité. Pour devenir membre à part entière du programme, chaque participant
doit proposer un plan d’action précis pour la réalisation d’objectifs quantifiables d’amélioration de ses
performances de durabilité.
224.
En Nouvelle-Zélande, de nombreux agriculteurs ont formé des groupes Landcare au cours de la
dernière décennie, en faveur d’une agriculture durable ; certains de ces groupes bénéficient d’une aide
administrative ou financière des autorités régionales. En outre, le Sustainable Management Fund, lancé en
1994, participe aux frais de projets locaux encourageant la gestion environnementale ; le Sustainable
Farming Fund, lancé en 2000, fournit un soutien similaire aux projets visant à améliorer les résultats
financiers et environnementaux des secteurs liés à l’exploitation des terres. Ces programmes encouragent
le transfert d’informations et de technologies, des experts aux collectivités, agriculteurs compris.
225.
Au Royaume-Uni, des initiatives visent à améliorer l’empreinte écologique des systèmes
alimentaires en mobilisant des partenariats public-privé. Avec la loi de 2008 sur le changement climatique,
le Royaume-Uni s’engage à réduire de 80 % les émissions de GES à l’échelle de toute son économie d’ici
2050 par rapport aux niveaux de 1990. Le Plan d’action sur les gaz à effet de serre (Greenhouse Gas
Action Plan, GHGAP) du secteur agricole a l’ambition de réduire les émissions annuelles de 3 millions de
tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2018-2022 en diffusant des messages stratégiques, en dispensant des
conseils techniques et en informant les producteurs agricoles dans tous les systèmes de production. Le
GHGAP s’appuie sur des initiatives existantes (comme la Dairy Roadmap, feuille de route du secteur
laitier) et associe des filières entières pour encourager l’adoption de pratiques agricoles plus efficaces et
pour réduire les émissions de GES tout en permettant de rationaliser les coûts par unité produite et en
favorisant le paysage et la biodiversité.
4.4

Assistance technique et mesures institutionnelles

226.
Parmi les mesures institutionnelles et de vulgarisation agricole figurent les projets collectifs
portant sur des problèmes environnementaux et les actions améliorant le flux d’informations au service de
l’environnement. Ces informations peuvent être diffusées aussi bien auprès des producteurs, sous forme
d’assistance technique et de services de vulgarisation, qu’auprès des consommateurs, par le biais de
l’étiquetage.
227.
Comme mentionné, les efforts réalisés portent en grande partie sur l’information des agriculteurs
en matière environnementale au travers de l’assistance technique et de la vulgarisation, afin d’encourager
un changement volontaire des pratiques agricoles et obtenir de meilleurs résultats pour l’environnement.
Ces mesures représentent une source toujours plus riche d’informations et s’appuient sur un vaste éventail
d’outils de communication, dont Internet.
228.
Du côté de la demande, les approches telles que les marchés publics écologiques bénéficient
aussi d’un regain d’attention, à mesure que les pouvoirs publics constatent que le principal frein à l’écoinnovation est l’insuffisance du développement de certains marchés. Beaucoup d’administrations publiques
nationales sont de gros acheteurs de nourriture – pour l’armée, les prisons, les écoles, les administrations
publiques et les programmes d’aide alimentaire. Ces achats peuvent servir à promouvoir l’écologisation du
secteur agricole.
229.
Au Danemark, la Stratégie pour une croissance verte a aussi encouragé le changement, en
particulier en modernisant la législation et en exploitant le développement structurel pour offrir aux
agriculteurs de meilleures perspectives de croissance, pour améliorer la viabilité financière de leurs
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exploitations et rendre le secteur agricole plus compétitif. Le plafond limitant le nombre d’animaux par
exploitation et le rapport imposé entre la superficie et le nombre d’animaux d’une exploitation ont été
levés.
230.
Des modifications législatives permettent aux agriculteurs, pour la première fois, de former des
sociétés par action avec pour objet la propriété des terres agricoles. La législation précédente imposait un
régime individuel de propriété et de gestion, et fixait à quatre le nombre d’exploitations maximum par
exploitant (ou à 400 ha la superficie maximale). Ce changement législatif a été motivé par le risque de voir
un quart des 13 000 exploitations danoises fermer en l’espace de cinq ans.
231.
Au Royaume-Uni, l’Advice and Incentives for Farmers Project, toujours en cours d’élaboration,
s’attache à dispenser aux agriculteurs des conseils ciblés. Le projet vise une meilleure prise en compte de
ces conseils pour mieux préserver l’environnement et améliorer les résultats économiques.
232.
Les effets de ces mesures agroenvironnementales « modérées » seront analysés lors d’un projet
distinct au cours du PTB 2013-2014. En particulier, il est envisagé d’évaluer à quel point ces mesures :
i) améliorent la viabilité économique d’une exploitation, les compétences, la création d’emplois et la
productivité (y compris le transfert de technologies et l’innovation au niveau de l’exploitation) ;
ii) favorisent l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; et iii) sont cohérentes
avec d’autres mesures de soutien.
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V.

CONCLUSIONS

233.
L’un des éléments essentiels de la croissance verte consiste à adopter des mesures destinées à
encourager le développement économique tout en préservant la viabilité écologique dans le temps. La
croissance verte nécessite des politiques visant à réduire à la marge l’utilisation des ressources par unité de
valeur ajoutée (découplage relatif) ou faisant en sorte que l’utilisation des ressources et les impacts
environnementaux restent stables ou diminuent alors que l’économie dans son ensemble croît (découplage
absolu). Une stratégie de croissance verte, guidée par une gestion plus efficace des ressources et davantage
d’investissements dans le capital naturel afin de stimuler la croissance économique, déboucherait sur un
effet de « double dividende » se traduisant par une croissance plus vigoureuse et des conséquences
moindres pour l’environnement.
234.
Dans plusieurs pays de l’OCDE, la croissance verte est récemment devenue un objectif
primordial de l’action publique et tous les secteurs économiques sont passés en revue pour évaluer jusqu’à
quel point ils présentent un potentiel de croissance respectueuse de l’environnement et bénéfique pour la
collectivité.
235.
La synthèse des expériences des pays de l’OCDE en matière d’élaboration et de mise en œuvre
des politiques de soutien à la croissance verte dans le secteur agricole démontre que si la plupart des pays
se sont dotés de politiques articulées autour du concept de croissance verte, le degré d’ambition de leurs
objectifs en la matière varie considérablement. Les pays de l’OCDE appliquent une large gamme
d’instruments ainsi que des « panoplies de mesures ». La majorité d’entre eux ont défini des objectifs
stratégiques couvrant un grand nombre de thématiques liées à la croissance verte, en particulier dans le
domaine de l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la réduction de l’empreinte carbone du secteur
agricole.
236.
Parmi les moyens d’action en faveur de la croissance verte ne figurent pas seulement les
approches réglementaires ou contraignantes classiques, mais un éventail beaucoup plus large d’outils, tels
que les partenariats public/privé et la coopération internationale en matière de R-D afin d’encourager
l’innovation dans le secteur agricole. Il convient d’être prudent et d’éviter les généralisations hâtives quant
aux approches privilégiées, car les priorités et les cheminements temporels varient d’un pays à l’autre.
237.
L’innovation joue un rôle déterminant dans la promotion de l’écologisation de la croissance. La
croissance verte peut constituer un nouveau paradigme pour la recherche agricole, en mettant l’accent
simultanément sur les exigences environnementales et économiques, dans l’optique d’améliorer la
productivité sans pour autant compromettre le capital de ressources naturelles. Stimuler la capacité
d’innovation du secteur agricole implique d’identifier les obstacles à l’innovation ; de revoir les mesures
qui entravent l’innovation, les changements structurels ainsi que le fonctionnement des marchés des
intrants et des produits agricoles ; et de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’innovation et à la
compétitivité. Toutefois, dans la pratique, il s’avère très difficile d’assurer la cohérence des mesures entre
organismes publics, ministères et autres institutions.
238.
L’une des difficultés majeures pour mener à bien le projet de croissance verte est de faire en sorte
que tous les coûts associés à l’activité économique soient pris en compte dans les décisions des producteurs
et des consommateurs. Contrairement à d’autres secteurs, les instruments de marché sont peu utilisés pour
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encourager la croissance verte dans le secteur agricole, en raison de la nature des systèmes de droits de
propriété et de la multiplicité des sources de pollution diffuse dans ce secteur.
239.
La définition et l’application de droits de propriété sur des ressources naturelles limitées présente
de nombreux avantages potentiels. D’une part, cela créerait des incitations à adopter des méthodes
d’exploitation efficaces ainsi que des pratiques de gestion plus responsables. D’autre part, cela
encouragerait les détenteurs de droits à entretenir les ressources, améliorant ainsi leur valeur future. Plus la
panoplie de droits de propriété est complète, plus les bénéfices privés et collectifs découlant de l’utilisation
des ressources sont étroitement liés – ce qui contribue à éliminer les externalités. La concession de licence
sur la propriété intellectuelle profite à la concurrence en diffusant les innovations et en aidant les
innovateurs à récolter les fruits de leurs efforts. Cependant, la concession de licence est devenue un sujet
épineux pour les décideurs, car les contrats de licence sont susceptibles d’accroître le pouvoir de marché
d’un seul et unique innovateur. Il leur incombe donc de déterminer si un contrat particulier est de nature à
favoriser ou au contraire à entraver la concurrence.
240.
Un cadre d’action général cohérent, qui comprend des objectifs clairs et définit des priorités en
matière de R-D ainsi que des mesures ciblées et mises en œuvre aux niveaux appropriés, est essentiel pour
établir une stratégie globale de croissance verte dans le secteur agricole. Les politiques visant à faire
progresser le secteur agricole vers les conditions requises pour une croissance verte doivent être élaborées
avec soin et faire l’objet d’un suivi continu. Dans plusieurs pays de l’OCDE, les pouvoirs publics prennent
conscience de l’importance que représentent le suivi et l’évaluation de leurs politiques agricoles et font des
efforts considérables afin de progresser dans ce domaine. La prochaine étape des travaux sur la croissance
verte consistera à développer et à mettre en œuvre le cadre de mesure de la croissance verte élaboré par
l’OCDE pour le secteur agricole et à l’appliquer à un certain nombre de pays membres.
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