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Dans les prochaines décennies, pourrons-nous produire l'alimentation nécessaire à une 
population mondiale extrêmement nombreuse ? Si les ressources de la planète semblent théoriquement 
suffisantes pour alimenter la population actuelle, on constate cependant que la gestion de ces 
ressources ne permet pas de satisfaire les besoins alimentaires de la population mondiale. Chacun 
recolllaît aujourd'hui que l'insécurité alimentaire tient davantage aux dysfonctionnements des 
systèmes de production et de répartition des produits alimentaires. Les inégalités et les inefficacités 
d'utilisation des facteurs de production sont le plus souvent la cause des pénuries alimentaires de 
certaines populations, mais aussi des risques d'épuisement et de dégradation des ressources. Si ces 
déséquilibres persistent sur une planète peuplée de 11 milliards d'habitants en 2100, ils entraîneront 
l 'épuisement et la dégradation de certaines ressources locales, régionales ou globales. Il est donc 
nécessaire de caractériser et d'évaluer les consommations et les utilisations de ressources par nos 
systèmes de production, de distribution et de consommation alimentaire, afin d'évaluer leur durabilité 
et leurs risques pour notre environnement humain, économique et naturel, et afin de préconiser des 
solutions alimentaires phis sûres à long terme. 

Au Nord comme au Sud, certains systèmes agricoles et alimentaires surexploitent et dégradent 
les ressources en sol et en eau, menaçant ainsi leur propre pérennité. Mais aussi, les activités liées à 
l 'alimentation émettent des gaz à effet de serre (GES). L'agriculture tient un rôle à part, à la fois de 
production et de fixation du carbone atmosphérique : d'un côté, elle produit des GES (respiration des 
sols et des plantes, élevage, combustion d'énergies fossiles ou non) ; de l'autre elle fixe et stocke du 
carbone atmosphérique dans les plantes et sols (photosynthèse). Mais surtout, les activités en aval ou 
en amont de l'agriculture émettent des GES par combustion d'énergies fossiles ou issues de la 
biomasse. Ces consommations doivent être gérées rationnellement : 

- pour assurer l'alimentation des populations grâce au développement des systèmes alimentaires 
locaux, participant à un équilibre entre villes et campagnes ; 

- pour contribuer à l'effort mondial de limitation des émissions de GES. 

Si l'on favorise des modes de production et de répartition des aliments qui soient moins 
intensifs, plus efficaces, économiquement et socialement acceptables, alors les consommations 
d'énergie pourront augmenter raisonnablement dans les pays en développement et diminuer dans les 
pays développés. 

Avec le développement économique et social, la production alimentaire est de plus en plus 
confiée à des acteurs économiques spécialisés chargés de produire, stocker, conserver, transformer, 
transporter et commercialiser les produits afin de fournir à la plus large population possible un aliment 
sain, de qualité, facile à consommer et à conserver, en quantité suffisante et de façon régulière. Ainsi, 
l'alimentation des pays développés mobilise une part importante des moyens de production et 
représenterait 20 à 25 % des consommations d'énergie totales. Mais beaucoup d'énergie est gaspillée 
du fait d' inefficacités, de surabondance ou de sophistication excessive. 

Dans les pays en développement, de nombreuses tâches de la production alimentaire sont 
encore accomplies par une main d'œuvre abondante, palliant notamment à la rareté des énergies 
modernes . Même si certains PED bénéficient aujourd'hui d'un développement alimentaire rapide, 
associé à une augmentation des consommations d'énergie, des pénuries alimentaires persistent, de 
façon chronique ou conjoncturelle. Le modèle alimentaire «occidental» actuel n'étant pas durable ni 
généralisable sur le plan énergétique, il sera nécessaire de trouver des voies alternatives, efficaces et 
équitables, mobilisant de façon cohérente l'ensemble des intervenants de la filière. Ceci implique une 
réflexion globale : 
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- Comment évaluer les consommations d'énergie liées à la satisfaction des besoins alimentaires 
dans les grandes régions du monde ? 
Comment ces consommations évolueront-elles à long terme, quantitativement et structurellement ? 

Nous tenterons de définir un programme de recherche, dont les objectifs seraient : (1) de 
construire une base de données sur les consommations d'énergie pour l'alimentation dans les grandes 
régions du monde; (2) de construire un modèle prospectif et des scénarios pour 2050, afin d'évaluer 
les risques et de proposer des solutions alternatives. 

Pour situer ce programme de recherche, nous présenterons d'abord les visions prospectives 
existantes concernant la demande alimentaire mondiale. L'effet de la demande alimentaire sur les 
consommations d'énergie varie selon les systèmes de production, de transformation, de consommation 
alimentaire, que nous décrirons. Puis nous comparerons les travaux, plus ou moins récents, qui ont 
déjà évalué la consommation d ' énergie liée à l'agriculture et au reste de la filière alimentaire de 
certaines régions ou pays. A partir de ce bilan de l'information existante, nous présenterons les choix 
méthodologiques du programme de recherche. 
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LES MODELES PROSPECTIFS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 

Les prospectives alimentaires de la FAO pour l'horizon 2010 

Ce modèle de moyen terme donne un avis sur l'évolution la plus probable de la situation 
alimentaire mondiale entre 1990 et 2010, et ses impacts sur les ressources environnementales. Le 
monde est divisé en 10 régions et le cas des PED y est plus précisément. traité. Le modèle décrit 
l'évolution de l'offre, de la demande et des échanges d'une quarantaine de produits agricoles, en ne 
s'appuyant pas seulement sur les tendances du passé mais sur des avis d'experts. 

Le modèle suppose une continuité des tendances concernant l'extension des surfaces agricoles, 
les rendements, la demande alimentaire et les politiques de libéralisation, tout en signalant certaines 
incertitudes avenirs. Cela le conduit à prévoir que les plus fortes croissances de disponibilités 
alimentaires concernent les produits animaux (d'où une augmentation des céréales pour l ' alimentation 
animale), les oléagineux et le sucre. Cette croissance rapide concerne surtout les PED, les PD 
n'évoluant que très lentement. 

Figure 1 : Disponibilités alimentaires mondiales - Evolutions 1970/1990, prospectives 2010 - FAO 
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Globalement, les disponibilités alimentaires totales augmentent de 2 500 kilocalories par jour 
et par personne en 1995 à 2 700 kcal / j / p en 2010: le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie de 
l'Est, l 'Amérique Latine et les Caraïbes dépasseront les 3 000 kcal / j / p tandis que l'Afrique 
Subsaharienne stagne et quel' Asie du Sud progresse sensiblement. 

Concernant les échanges, à l'horizon 2010, la FAO prévoit que: 
- les politiques de libéralisation accentueront la variabilité des prix, augmenteront les revenus, mais 

leurs effets en retour sur le dynamisme des marchés sont incertains ; 
- les PED continuent d'importer des denrées alimentaires, dont l'élasticité revenu est forte chez eux 

et à exporter des produits agricoles dont les élasticités revenu et prix sont faibles dans les PD ; 
- la réduction des subventions aux exportations des PD pourrait accroître les prix mondiaux et 

freiner les importations des PED ; les PED pourraient néanmoins se transformer prochainement 
d'exportateurs nets en importateurs nets de produits agricoles 

Concernant l'évolution des ressources et des techniques agricoles : 
- l'étendue des terres agricoles augmente de 18 % entre 1990 et 2010, pour une intensité 

d ' exploitation qui augmente peu : 
- l'irrigation augmenterait de 64 %, tandis que 10 à 15 % des terres irriguées seraient dégradées ; 
- l'utilisation d' engrais augmenterait peu dans les PED. 
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Des modèles de prospective alimentaire à plus long terme 

• La Vision 2020 de l'IFPRI 

Utilisant un modèle assez proche de la FAO, l'IFPRI s'intéresse ~- un horizon de 30 ans, 
montrant ainsi que certains facteurs d' incertitude (rendements agricoles, démographie, stocks et aide 
alimentaire, ressources en eau et en sol, climat, urbanisation) peuvent faire envisager des avenirs 
régionaux très contrastés (notamment pour la Chine, l'Inde, les pays en transition, l 'Afrique 
Subsaharienne). L'IFPRI construit et simule ainsi quatre scénarios alternatifs qui se différencient par 
l 'évolution de la démographie, des rendements, du PIB, du commerce. 

• Les capacités de production alimentaire en 2040 

Le modèle de l 'Université Agricole de Wageningen cherche à montrer qu'il est techniquement 
possible, vu les ressources naturelles disponibles, de satisfaire les besoins alimentaires en 2040, les 
facteurs socio-économiques étant alors les seuls obstacles. Pour cela, le modèle simule d'un côté la 
production, représentée par trois cultures dans deux modes d'agriculture, et de l'autre la demande, 
avec trois régimes alimentaires alternatifs. L'offre et la demande sont alors comparées, déterminant 
ainsi des zones déficitaires ou excédentaires. 

• Des idées pour 21 OO 
A cet horizon, MONNIER évalue les améliorations possibles de la situation alimentaire 

mondiale dans le scénario suivant : l'adoption du régime végétalien par un quart de la population; la 
réduction de la ration animale dans les pays développés ; au vieillissement de la population ; à la 
diminution des pertes et gaspillages; à l 'amélioration des rendements animaux. 



Quel est le coût énergétique de notre alimentation ? p.5 

COMMENT PRODUISONS-NOUS ET CONSOMMONS-NOUS NOTRE ALIMENTATION? 

Les modèles agroalimentaires 

Analysons maintenant les modes de production et de consommation alimentaire, leurs 
évolutions et leurs impacts sur les consommations d'énergie. 

• La ration alimentaire 

La composition de la ration alimentaire conduit à distinguer quelques grands modèles 
agronutritionnels régionaux : les modèles occidentaux (riche en calories, riche en produits animaux, 
graisse, sucre) ; les modèles traditionnels agricoles (respectivement faible) ; les modèles traditionnels 
mixtes (intermédiaires). 

• La production et la consommation alimentaire 

On distingue deux types de sociétés, associés à ces modèles alimentaires antagonistes : 

Les sociétés domestiques à économie de subsistance : toutes les opérations de la chaîne 
agroalimentaire se font au sein même de l'unité de consommation, à savoir la production, la 
transformation, la conservation, et la préparation culinaire. Le pouvoir de consommer est ici 
directement lié à l'accès aux facteurs de production (terre, travail, capital). Il s'agit donc de 
sociétés rurales. 

Les sociétés industrielles à économie marchande : les activités domestiques sont le plus possible 
transférées aux agriculteurs, à l'industrie agroalimentaire, à la restauration. La quasi-totalité des 
biens transite par le marché. Le pouvoir de consommer dépend essentiellement du pouvoir 
d'achat. Cette société se caractérise par l'urbanisation, la tertiarisation des activités, la réduction 
de la pénibilité du travail, l'activité des femmes, la généralisation de la journée continue. 

Les modèles « traditionnel agricole » et « traditionnel mixte » des PED se différencient en 
fonction des facteurs agroécologiques, socio-économiques locaux. Ils évoluent en fonction du rythme 
et des caractéristiques du développement socio-économique (nature des activités économiques, 
redistribution des revenus, urbanisation, conditions de travail). Selon les cas, on observe : 

- une croissance de la production agricole et alimentaire plus ou moins apte à répondre à la 
croissance et au changement de la demande, associée à plus ou moins de dépendance extérieure ; 

- une différenciation villes / campagnes, souvent en faveur des villes, mais avec des situations très 
contrastées les revenus et l 'accès aux ressources des populations ; 

- une internationalisation des approvisionnements et des pratiques alimentaires en milieu urbain ; 
- le développement de l'artisanat alimentaire. 
- la persistance du modèle traditionnel à cause des inégalités socio-économiques, de l'existence 

d'une domesticité abondante et bon marché. 

Dans les PD, on trouve le modèle agro-industriel associé à la société de consommation de 
masse. C'est un modèle marchand dont bénéficie surtout l'industrie et les services incorporés dans les 
produits. C'est un modèle coûteux en énergie et en ressources biologiques, vu le niveau élevé de la 
ration énergétique, la forte part de calories animales, la sophistication des produits agro-industriels, la 
préférence pour des produits chers (fruits, légumes), les pertes le long de la filière jusqu'au 
consommateur. La proportion d'aliments agro-industriels est croissante par rapport aux aliments 
agricoles, ces produits sont stabilisés, homogènes, emballés, différenciés, marqués. Des quantités 
croissantes d'activités secondaires et tertiaires s'intègrent à l'alimentation (service), facilitant la tâche 
des ménages. Les produits et les repas s'internationalisent grâce à la croissance des échanges, aux 
marchés régionaux, aux transnationales agroalimentaires et à la mobilité des populations. Les quantités 
d 'aliments consommées croissent avec le revenu jusqu'à saturation en calories finales. La dépense 
alimentaire augmente en valeur absolue avec le revenu mais diminue en valeur relative. 
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Il en résulte que la fonction d'alimentation est pour toutes les sociétés, même industrialisées, 
une des activités qui consomment le plus d'énergie. Dans les PD, 30 % de l'énergie fossile totale serait 
consommé pour l'alimentation, principalement par les activités avales de l'agriculture (90 %). 

Les consommations d'énergie dans les systèmes agroalimentaires 

• Energie et agriculture 
Au cours du développement agricole, l'énergie fossile fut d'abord utilisée pour produire de 

1 'énergie mécanique et se substituer à l 'énergie humaine et animale dans les travaux d'exploitation et 
d'aménagement des terres. Cette évolution a permis d'augmenter considérablement la productivité par 
unité de travail humain et par unité de surface. Ainsi les surfaces consacrées à l'agriculture ont pu 
s'étendre alors que la population active agricole diminuait fortement au profit du développement 
industriel et de 1 'urbanisation. 

Une autre révolution essentielle de l'agriculture fut celle de la fabrication de fertilisants 
chimiques permettant de régénérer la fertilité des sols et d'intensifier le rythme des cultures. 
L'agrochimie a ainsi permis des gains considérables de productivité en affranchissant l'agriculture des 
contraintes naturelles de la qualité des sols ou des risques phytosanitaires. Les consommations 
indirectes d 'énergie pour produire ces intrants est ainsi devenue une des principales consommations 
d'énergie par l 'agriculture, mais il ne faut pas en exagérer l'importance : l'agriculture représenterait 
4 % des consommations mondiales d'énergie (fertilisants: 1 % ; mécanisation, l' irrigation, les 
transports etc. : 2 à 3 %). 

Quant à l'évolution récente de ces consommations dans les PD, diverses analyses sont 
données. Selon PIMENTEL, la modernisation de l'agriculture se traduit non seulement par une forte 
hausse des consommations mais aussi par une perte d'efficacité en terme énergétique (ratio 
output/input). Parallèlement, on observe que la part des engrais et produits phytosanitaires, de 
l'irrigation augmente au dépend des carburants et des machines. Selon BONNY, avec la 
modernisation de l'agriculture, l'intensité énergétique (énergie consommée par quantité de produit) 
augmenterait jusqu'à un certain stade puis diminuerait sous l'effet de techniques agricoles et 
agroindustrielles plus efficaces et économes en énergie et grâce à 1 'amélioration des variétés. Cette 
diminution peut être incitée par le prix des carburants et les politiques de production agricole 
( extensification) . 

Les prospectives mondiales placent en général le Moyen-Orient, 1 'Asie du Sud et du Sud-est 
parmi les plus fortes hausses de consommation d'énergie pour l 'agriculture. 

• Les consommations d'énergie en aval de l'agriculture 
Les évaluations régionales récentes manquent, alors que cette partie de la filière constituerait 

près de 90 % de la consommation globale pour l'alimentation dans les PD. Dans les pays 
industrialisés, une calorie alimentaire (constituée de produits végétaux et animaux) nécessiterait 0,6 
calories d 'énergie fossile pour l'agriculture, et au moins 6 calories supplémentaires pour la 
transformation, le transport, le stockage et la préparation. 

Aux Etats-Unis, vers 1980, environ 13 % des consommations d'énergie du secteur industriel 
concerne la filière alimentaire (respectivement 23 % pour le commerce, 18 % pour les transports, 18 % 
pour les ménages). On reconstitue ainsi les consommations de la filière alimentaire (Figure 2) : 

Figure 2 : Part du système alimentaire dans la demande énergétique totale - Etats-Unis - [Stout, 1986) 
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En France, entre 1980 et 1990, cette structure des coûts énergétique de l'alimentation est 
stable (Figure 3). La faible diminution de la part de l 'agriculture et des IAA est compensée par une 
augmentation des transports, des services et des ménages. Les plus fortes hausses de consommation 
concernent les services, les transports, la consommation des ménages et enfin la production agricole et 
alimentaire. 

Figure 3 :Consommation d'énergie pour l'alimentation - France- 1990- [CNRS, 1998] 
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Les études de cas dans les PED sont nombreuses, mais il est nécessaire de les mettre en 
cohérence avant d' exploiter leurs résultats à une échelle régionale. Les travaux plus globaux sur les 
PED souffrent souvent du manque d'estimations statistiques fiables concernant les énergies 
traditionnelles et leurs utilisations finales, notamment pour la transformation agroalimentaire et 
l 'alimentation des ménages 

La variété des consommations en aval de la production agricole et le manque d ' informations 
directes et globales sur leur ampleur posent de nombreuses questions méthodologiques d 'évaluation et 
de classification de ces coûts. 
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LES ORIENTATIONS D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE« ALIMENTATION ET ENERGIE» 

Nous ferons quelques propositions pour un programme de recherche visant à : 
- élaborer une « base de données » de l'énergie croisant les régions du monde et les postes de 

consommation d' énergie de la filière alimentaire; 
- construire un modèle prospectif simple, basé sur la matrice input/output précédemment élaborée, 

afin d' illustrer différents scénarios d'évolution des modes de production, de distribution et de 
consommation. 

Ces choix méthodologiques concernent l'échelle géographique d'analyse, la définition des 
postes de consommation d'énergie directs et indirects, les règles d'estimation et d'affectation des coûts 
énergétiques, le fonctionnement du modèle, son horizon de prospective et les scénarios futurs. 

Construction d'une base de donnée 

• Le choix des unités régionales 
Il s' agit d' identifier des régions homogènes du point de vue du développement socio

économique et agroalimentaire et ayant un poids démographique significatif. Dans une première 
approche, nous ne pourrons différencier qu'un nombre très limité de régions du monde, notamment 
parce que les informations plus locales sont hétérogènes et incomplètes. Les consommations d'énergie 
de ces régions pour l'alimentation seront estimées à partir différentes sources d ' information 
généralement agrégée. 

Nous distinguerons donc les 10 régions, dont la situation énergétique actuelle est représentée 
Figure 4. Notons que les PED ont les plus fortes intensités énergétiques du PIB, car les secteurs 
primaires et secondaires sont prépondérants dans leur économie, tandis que les PD ont fortement 
développé les activités tertiaires. Soulignons que ces informations ne concernent que les énergies 
commerciales alors que les consommations d 'énergies traditionnelles, non commerciales, peuvent être 
prépondérantes dans l'approvisionnement de l'agriculture et des ménages des PED. Ces bilans 
énergétiques régionaux devront donc être complétés par une estimation récente et fiable des énergies 
non commerciales et de leurs usages, notamment du bois énergie et des déchets agricoles. 

Figure 4 : Répartition des consommations d'énergie commerciale par secteur - 1995 
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Vu l'approche globale choisie pour cette recherche, les thèmes abordés par le modèle seront 
notamment déterminés par des contraintes matérielles (information, capacités de recherches, délais) . Il 
en résulte que : 

- les thèmes seront d'ampleur mondiale; 
- les résultats d' autres modèles seront utilisés pour la prospective; 
- les situations régionales décrites ne seront pas strictement généralisables aux sous-région. 
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Les centres d'intérêt de ce programme seront équilibrés entre les PD et les PED. D'une part, 
un travail imp01iant de recherche et de synthèse d'information sur les PED doit être accompli, du fait 
de leur poids démographique et de la rapidité de leur évolution. D'autre part, les systèmes alimentaires 
des PD sont les plus gros consommateurs d'énergie commerciale et sont les plus aptes à mettre en 
place de nouveaux systèmes durables et performants, permettant une amélioration nette des bilans 
environnementaux. 

• Les postes de consommation d'énergie 
Nous choisissons les postes énergétiques importants en terme de poids dans la consommation 

totale des systèmes alimentaires actuels et les postes déterminants dans l'évolution future de cette 
consommation. Il s'agit de consommations d'énergie : 

- directes : énergie initiale consommée directement par la filière alimentaire 
- indirectes : énergie initiale consommée pour la fabrication d'autres intrants de la filière. Seules les 

consommations d'énergie indirectes de l'agriculture seront comptabilisées, étant donné leur 
ampleur. 

Tableau 1 : Postes de consommation d'énergie pour l'alimentation 

Consommations directes 

Agriculture & pêche Consommations 1 Fertilisants 
indirectes 1 Machines 

IAA Consommations directes 

Transports de produits agricoles et alimentaires Consommations directes 

Commerce de produits agricoles et alimentaires Consommations directes 

Services de restauration hors domicile Consommations directes 

Consommation des ménages pour l'alimentation Consommations directes 

La méthode top-down 

L'ensemble de ces consommations régionales sera évalué avec une méthodologie uniforme, 
afin de créer une base de donnée cohérente et consistante avec la globalité des consommations 
d'énergie. Etant donné les limites matérielles d'une telle recherche, et la volonté de cohérence, nous 
avons choisi une évaluation de type « top-down »pour reconstituer la matrice. Il s'agit donc d'utiliser 
les données énergétiques nationales ou régionales disponibles puis de les désagréger afin d'isoler les 
consommations énergétiques de la filière alimentaire. Rappelons qu'une approche « bottom-up » 
aurait consisté à agréger les consommations d'énergie des filières de chaque produit alimentaire. Une 
telle approche, permettant de déterminer des intensités énergétiques par quantité produite, pourrait être 
utilisée pour affiner et valider certains résultats. Cela pourrait notamment concerner les produits 
animaux et les produits d'exportation. 

Dans la méthode « top-down », la désagrégation des statistiques énergétiques sera faite à 
l'aide de données économiques (tableaux nationaux d'échanges inter-industriels, comptabilités 
nationales), physiques (statistiques agricoles et alimentaire, tonnages de produits alimentaires 
transportés, équipement des ménages). Ce calcul pourra être fait au niveau de certains pays plus 
accessibles et représentatifs de la région, puis généralisés à l'aide de certains indicateurs. 

Comme il s'agit de calculer un bilan énergétique de l'alimentation régionale, il faudra tenir 
compte des importations et des exportations de produits agricoles bruts et de produits alimentaires plus 
ou moins transformés. Ainsi l 'énergie consommée pour produire ces denrées agricoles et alimentaires 
destinées à l'exportation devra être retranchée du bilan du pays exportateur et affectée au pays 
importateur, ainsi que les consommations d'énergie liées au transport de ces produits. De même, il 
faudra retrancher, pour chaque pays, les consommations d'énergie pour des cultures et transformations 
non alimentaires (fibres textiles, caoutchouc, cuirs, plantes aromatiques ... ). Ces règles de répartition et 
d'affectation des coûts énergétiques à l'alimentation devront toujours respecter la consistance globale. 

Dans le cas des pays de l'OCDE, des bases de données énergétiques complètes et détaillées 
sont disponibles et faciliteront la construction du coût énergétique de l'alimentation par la méthode 
« top-down ». Les informations sont plus éparses dans le cas des PED. Si la répartition des énergies 
commerciales par secteur est connue, elle est cependant très grossière. Il sera aussi nécessaire de la 
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compléter par des informations cohérentes et suffisamment agrégées concernant la répartition des 
énergies non commerciales par secteur (bois de feu et déchets), et de préciser l'importance des 
consommations des ménages et des activités artisanales, et d 'estimer le rythme de substitution entre 
énergie non commerciale et énergie commerciale. De même, ce travail pourra être d'abord effectué sur 
quelques pays représentatifs, puis généralisé par l'intermédiaire de quelques indicateurs (intensité 
énergétique des quantités produites et consommées). 

Le modèle prospectif 

Il s'agira d'un modèle statique comparatif simple, basé sur une matrice input/output, un 
scénario de référence calé sur des prospectives énergétiques issues exogènes et des scénarios 
alternatifs liés à l'alimentation. 

• Une prospective de long terme 
Le choix de l'horizon de prospective dépend des thèmes abordés. L'étude de problèmes 

environnementaux (effet de serre, érosion des sols, ressources en eau) nécessite une période longue, vu 
l ' inertie des mécanismes en jeu. Cet horizon est également déterminé par notre connaissance des 
évolutions : ici , la faiblesse de l'information disponible nous limite à des prospectives assez grossières, 
et donc à un horizon de long terme. D' autre part, évaluer l ' impact de l ' alimentation sur les ressources 
planétaires implique d'envisager une situation relativement stabilisée, notamment du point de vue de 
la population mondiale. Cette stabilisation démographique étant prévue en 2050, c'est l'horizon que 
nous choisirons. Dans le long terme, l'évolution de certaines variables exogènes du modèle sont 
imprévisibles car fluctuantes ou discontinues (endettement, politiques, progrès technique, 
développement économique et sociale). Cela nous impose de faire des choix de scénarios très typés, 
construits sur des hypothèses extrêmes. 

• Les scénarios 
Les scénarios seront d 'abords construits sur des hypothèses générales d'ordre économique, 

sociales, politiques, démographiques. Pour ces variables, nous nous inspirerons notamment des 
scénarios et des résultats prospectifs d 'autres travaux de modélisation, énergétiques ou alimentaires. 
D'autre part, nous construirons nos propres scénarios alternatifs concernant l'évolution de 
l 'alimentation. Ces scénarios alimentaires porteront sur 

- la libération du commerce alimentaire international ; 
- les politiques de protection des agricultures locales ; 
- le développement logistique des systèmes agroalimentaires et les surcoûts énergétiques de 

transport et de stockage qu ' ils impliquent; 
- l 'évolution des préférences alimentaires (régime plus ou moins riche en calories animales, en 

calories importées, en calorie chère) ; 
- les modes de consommation (restauration hors du foyer, équipement des ménages); 
- les techniques agricoles et agroalimentaires (intensité et efficacité énergétique). 

Vu l ' agrégation du modèle et l ' information lacunaire mondiale dont nous disposons, notre 
objectif est surtout de construire des indicateurs qualitatifs, de rechercher des ordres de grandeur 
cohérents entre eux afin de donner les grandes caractéristiques de la situation actuelle et d'envisager 
des scénarios prospectifs extrêmes. Ces scénarios nous permettrons d'évaluer le poids de telle 
tendance dans les consommations énergétiques futures , d'en estimer les risques et ainsi d' identifier les 
points de la filière où il est pe1tinent d' intervenir politiquement. 
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LES MULTIPLES ENJEUX DE CE PROGRAMME 

La conférence de Kyoto a marqué la pnse de conscience du risque réel que représente 
l'émission de gaz à effet de serre lié notamment à la consommation d'énergie fossile et ses 
conséquences sur le réchauffement climatique. Lors de la prochaine réunion à La Haye, la 
communauté internationale, les acteurs de la filière alimentaire, les scientifiques, les pouvoirs 
publiques s' interrogeront de nouveau sur les moyens de concilier développement, équité sociale et 
protection de l'environnement. 

Notre programme de recherche part de l'idée que les consommations d'énergie visent à 
satisfaire les besoins humains et qu'il est plus compréhensible de faire des prospectives sur l'évolution 
de ces besoins et de leur modalité de satisfaction que de relier mécaniquement la consommation 
d'énergie au niveau de richesse des régions. L'alimentation étant un des besoins humains 
fondamentaux et un des principaux consommateurs d'énergie, directement ou indirectement, il est 
nécessaire de faire des prospectives de long terme sur son évolution liée à la démographie et sur les 
moyens de maîtriser son coût énergétique. 

Outre sa contribution à l'effet de serre, non seulement par la consommation d'énergies 
fossiles, mais aussi par l'émission de GES liée à l'élevage, à la riziculture et à l'utilisation de systèmes 
réfrigérants, l'alimentation touche à de nombreux enjeux globaux. Les retombées d'un tel programme 
de recherche sont multiples, elles sont d'ordre environnemental, aussi bien qu'économique, politique 
et social. L'alimentation, comme l'énergie, est un enjeu social et politique urgent, qui touche à la 
stabilité et à l'indépendance des états, au développement humain et au développement économique. 
C'est aussi un des principaux utilisateurs et gestionnaires de ressources en sols, en eau et en 
biodiversité. Réfléchir aux moyens de limiter et de rationaliser les consommations d'énergie pour 
l'alimentation implique d'influencer l'utilisation des autres ressources (sols, eau, biodiversité, matières 
premières) . Il faut également évaluer les conséquences des évolutions de l 'alimentation sur le 
développement rural, sur le développement économique global, sur la santé humaine. 

En se rapprochant des méthodes d'analyse des« cycles de vie», notre modèle prospectif devra 
donc évaluer et analyser la contribution de la filière alimentaire aux enjeux globaux - de l'agriculteur, 
éleveur ou pêcheur, jusqu'au consommateur. Une information agrégée et homogène n 'est pas encore 
directement disponible sur ce sujet, mais grâce à une prise de conscience dans le domaine des sciences 
de l'environnement, de l'ingénierie de l'industrie et des transports, des bases d'informations locales, 
nationales, techniques et économiques commencent à être produites, des méthodologies d'évaluation 
énergétique et environnementale des filières sont proposées et aboutissent déjà à des stratégies 
concrètes de rationalisation des coûts et de réduction des pollutions diverses. Notre objectif est 
d'utiliser ces différentes sources d 'information, plus ou moins agrégée, puis d 'évaluer les multiples 
impacts des tendances alimentaires mondiales et des propositions de maîtrise des consommations 
d'énergie. 


