
Scénarios et prospectives 
 

Les futurs possibles de nos filières à l’aube 2025 : trois scénarios 
 
 
La durabilité de la filière alimentaire, et principalement du maillon agricole, fait l’objet de 
nombreuses études, parfois très complexes et souvent incompréhensibles pour les non initiés. 
On trouve aujourd’hui des dizaines de publications relatives à l’analyse des politiques 
agricoles, à l’impact des changements climatiques ou encore proposant des indicateurs de 
durabilité des productions agricoles, sans compter les études relatives à l’analyse du cycle de 
vie (ACV) en agriculture.   
 
L’enjeu est de taille puisque ces travaux et les débats qu’ils suscitent sont le creuset où se 
construisent et s’établissent les concepts, les raisonnements, les stratégies, les normes 
internationales et donc, les politiques nationales et régionales. 
 
Pour cette 10ème édition de la Journée des Productions porcines et avicoles, le Comité 
organisateur a privilégié l’ouverture d’un débat sur le sujet regroupant les principaux acteurs 
des filières. En effet, à côté des nombreuses recherches scientifiques portant sur la durabilité, 
il semble intéressant de construire des outils permettant réflexivité et échanges approfondis. 
 
Parmi les méthodes de réflexion, la construction de scénarios prospectifs basée sur la mise en 
place de plateformes pour animer la réflexion semble être une piste intéressante. 
 
Se basant sur ce constat, les partenaires organisateurs de cette journée ont fait l’exercice 
suivant : se projeter en 2025 et imaginer trois scénarios prospectifs présentant des « devenirs » 
possibles de nos filières porcines et avicoles. Une étude bibliographique, des analyses socio-
économiques et la consultation d’experts ont permis d’aboutir, après de nombreux débats, aux 
scénarios baptisés pour l’occasion : 
 

« Disparition »   « Croissance »   « Carte verte » 
 
Avertissement : ces scénarios ne constituent en rien une prise de position ou un choix 
stratégique ou politique quelconque. Ils sont issus d’un imaginaire collectif et ont pour seul 
objectif d’alimenter le débat entre les acteurs de la filière agro-alimentaire, la société et les 
décideurs politiques. 
 
Alors, projetons-nous en 2025 ! 
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