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économiste au CER France (Centre d’économie
rurale), est un fin connaisseur de l’Amérique
du Nord. Après de nombreux voyages, il a pu
constater leur avance sur la France en matière
de productions locales. Il donne les recettes
de leur succès dans son livre Une agriculture
qui goûte autrement.

A l’encontre des idées reçues,
les Etats-Unis seraient en avance
sur la France en matière
de productions agricoles locales ?
Ce qui se passe maintenant au Canada
et aux Etats-Unis préfigure la gastronomie de 2020. Aux Etats-Unis, les
productions locales connaissent un développement absolument astronomique.
10 % des exploitations professionnelles y pratiquent la vente directe,
soit 140000 fermes. Elles étaient 3 000
en 1995. Les ventes de produits alimentaires locaux ont doublé en cinq
ans. Elles totalisent 7 milliards de dollars. En 2010, l’Etat où elles se sont le
plus développées a été l’Iowa, l’Etat le
plus représentatif de ce que peut être
l’agrobusiness aux USA.

Comment les Américains sont-ils
parvenus à ces résultats ?
Ce mouvement a été amorcé par la
volonté d’une partie des consommateurs américains de s’alimenter différemment. S’ajoutent ensuite des
facteurs qui accélèrent le mouvement.
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Les Américains ont tout d’abord joué
sur l’accès au foncier, qui est un
élément clé. A la manière du Conservatoire du littoral, ils ont créé le
programme Land preserve, un fonds
mutualiste qui achète les terres à forte
pression foncière pour
les préserver. En 2010,
ce programme a
acheté 1,7 million
d’hectares et en gère
en tout 14 millions. Ces
terres sont ensuite
redistribuées à des
agriculteurs. En
contrepartie, ils s’engagent à respecter un
cahier des charges qui peut aller
jusqu’à la production biologique. C’est
grâce à ce programme qu’on trouve
encore des producteurs de chèvres à
une demi-heure de Manhattan, alors
que la pression foncière y est phénoménale !

New York, la moitié des high schools
(lycées, ndlr) gèrent leur propre potager. Le poids des médias est aussi très
important, avec la création de chaînes
de télévision spécialisées dans la gastronomie et le plaisir de cuisiner. Les
pouvoirs publics mènent enfin des actions
fortes. En Ontario (Canada), le ministère de
l’Agriculture a créé
dans les années 80 une
marque pour distinguer la production locale. Elle représente
maintenant 35 % des
aliments consommés.
C’est la deuxième marque la plus
connue derrière Coca-Cola !

La vente
directe est un
métier réservé
aux meilleurs
entrepreneurs.

Il y a aussi d’autres leviers ?
Des programmes pédagogiques lient
des fermes à des écoles. Dans l’Etat de

Quand ce mouvement
a-t-il commencé ?
Au départ, c’est surtout la recherche
d’aliments sains qui a poussé les citoyens, moteurs du mouvement, à
aller chercher les producteurs. Ensuite,
les acteurs économiques ont vu qu’il y
avait du business à faire. Et les poli-

Et en France, l’engouement
pour les aliments locaux est-il réel ?
Cette dynamique est beaucoup moins
forte chez nous. La production locale
a continué d’exister. Mais elle peine actuellement à répondre à la demande.
Contrairement aux Etats-Unis, nous ne
menons pas de politique globale de
développement des productions locales. Dans l’Hexagone, l’organisation
et l’encadrement de la production
agricole ont formaté les agriculteurs.
On a façonné un modèle d’agriculture
qui a plus de difficultés à entrer dans
des logiques alternatives. Or, les productions locales représentent un espace nouveau pour les agriculteurs,
mais aussi les non agriculteurs. Les
nouveaux entrepreneurs ruraux ne sont
pas forcément issus du monde agricole. Par exemple, sur l’île de Ré, la production de sel a été sauvée de la
disparition. Mais aucun des 35 sauniers
ne vient de l’île ! Les productions locales ne se développent pas "contre"
quelque chose, mais "en plus".

Les productions
locales sont donc
l’avenir de l’agriculture…
Oui, mais cela exige un
vrai professionnalisme. De
nombreux politiques disent qu’on va sauver les
petites fermes avec les
productions locales. Au
contraire, on risque de
les enterrer plus vite ! La
vente directe, c’est un
métier réservé aux meilleurs entrepreneurs. Il ne
faut pas idéaliser les productions locales.
Quels conseils
donnez-vous
aux agriculteurs ?
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tiques se sont rendu compte que derrière ces actions citoyennes, il y avait
des électeurs. Juste un exemple : en
2005, l’armée américaine a alerté le
gouvernement. Elle ne trouvait pas
assez de recrues car 27 % étaient trop
obèses ! Depuis, l’USDA (ministère
américain de l’Agriculture, ndlr) a mis
d’importants moyens dans le développement des productions locales et la
redécouverte de l’équilibre nutritionnel.

Contrairement
aux Etats-Unis, la France
ne mène pas de politique
globale de développement
des productions locales.

Ce qui manque en France,
c’est la capacité à dimensionner les projets. Nous
avons trop souvent l’habitude de monter des projets de faible envergure, en transformant 3 bovins,
puis 6, puis 9. C’est une démarche usante,
surtout financièrement. Il faut aussi veiller
à la bonne qualité du marketing mix (positionnement commercial du produit,
ndlr). Les producteurs doivent enfin, avoir
une capacité à gérer et à déléguer. Transformer et commercialiser, c’est un autre
métier que produire. Ces activités représentent une masse de travail absolument
extraordinaire. S’ils n’en délèguent pas une
partie, les agriculteurs s’usent. Cela peut
même recréer de la désespérance.

35 histoires de terroir surprenantes
Un éleveur fait renaître une vallée du pays
basque en relançant une race de porcs locale.
Une étudiante toulousaine quitte l’université
pour vendre localement la production de la
ferme familiale. A Philadelphie, les produits locaux redonnent une seconde vie à une gare
désaffectée. Dans Une agriculture qui goûte
autrement, l’économiste Jacques Mathé et la
journaliste québécoise Hélène Raymond racontent 35 surprenantes histoires de productions locales. Le désir d’aliments sains et
locaux y rencontre la passion des agriculteurs
et le souci d’une meilleure valorisation de leur
production. Une belle leçon d’espoir.

Comment accompagner
la profession ?
Nous ne pouvons pas faire de la vulgarisation à outrance comme dans les
années 70-80, car il n’y a pas de modèle unique. Notre politique publique
n’est pas adaptée à ce type de développement. Les références économiques n’existent pas. Les banques
doivent raisonner en logique d’entreprise et non agricole, ne pas regarder
les rendements mais le business plan.

Comment sensibiliser les politiques
au développement des productions
locales ?
A l’Université de Poitiers, je mène des
recherches sur le concept de "valeur
ajoutée locale". Pour prendre l’exemple de Poitou-Charentes, un porc passant par les circuits "traditionnels", vendu
180 €, rapporte 15 € de valeur ajoutée au territoire. La grande majorité
des moyens de production est fabriquée à l’extérieur du territoire (alimentation, intrants, etc.), de même que sa
transformation. Alors qu’un porc transformé sur place rapporte 6 à 700 € de
valeur ajoutée locale, essentiellement
en main d’œuvre.
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