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Oh! Quelles 
règles de jeu ? 
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distribution 
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multinationales 
agroindustrielles 
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Le	  cadeau	  3D	  de	  Modern	  Meadow	  
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J’économise	  96%	  d’eau,	  96%	  de	  GES	  et	  45%	  d’énergie	  !	  	  

Innova>on	  
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1/	  Les	  systèmes	  alimentaires	  
dans	  le	  monde	  
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« Le système alimentaire est la 

façon dont les Hommes 
s’organisent dans l’espace et dans 

le temps pour obtenir et 
consommer leur nourriture » 

 
Louis Malassis, 

1994 
Nourrir les hommes, Flammarion 
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Les 4 âges économiques 

du système alimentaire 

Ère 
Répartition du prix 

alimentaire final 

Répartition de la 
consommation 

% 
Agri. Ind. Serv. RAD RHF 

Agricole 100 0 0 100 0 
Artisanale 70 20 10 90 10 
Agro-
Industrielle 20 35 45 70 30 

Agro-
tertiaire 10 35 55 50 50 
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Une grande variété de systèmes 
alimentaires dans le monde 

•  Facteurs de diversité : 
– Ressources naturelles locales (sol, eau et climat) 
– Modèles de production et d’organisation 
– Cultures alimentaires (10 000 ans) 

•  Mais une tendance à la convergence du fait 
de la globalisation et de l’urbanisation 

•  Déjà la moitié de la population mondiale est 
dans un schéma agroindustriel 
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Le système alimentaire : réseau complexe 
d’acteurs interdépendants 

Source : d’après Rastoin, 1995 et Feillet, 2002 
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«	  De	  la	  semence	  au	  résidu	  »	  plutôt	  que	  «	  Du	  champ	  à	  l’assieHe	  ou	  au	  verre	  »	  
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Big	  data	  

Recyclage	  déchets	  
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Le système alimentaire en 
France en 2012 

•  Passé en 50 ans du stade artisanal au 
stade agroindustriel 

•  Environ 80 millions de consommateurs 
(65 millions en France, 15 à l’étranger) 

•  Plus d’un million d’entreprises 
•  250 milliards € de chiffre d’affaires 
•  4 millions d’emplois 
•  1er secteur économique 
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Bilan : une planète en insécurité alimentaire (1)  

•  Santé publique : 
– Malnutrition pour 3,5 milliards de personnes 
– 50% de la mortalité mondiale liés aux maladies 

d’origine alimentaire (infectieuses et chroniques) 
•  Sociale : 

– Partage inéquitable des ressources et de la valeur 
– Opacité informations, tromperie du consommateur 
– Énormes pertes (30%) et gaspillages (25%) 

•  Economique : 
– Volatilité des prix  
– Endettement privé et public 
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Une planète en insécurité alimentaire (2)  

•  Ecologique : 
– Dégradation de la ressource en terre (érosion) et 

en biomasse, changement climatique, pollutions 
– Baisse de fertilité 
– Déprise des terres : 20 millions ha/an 

•  Technique : 
– Vulnérabilité du modèle agroindustriel (ESB, 

grippe aviaire, mélanine, E. Coli, viandes, etc.) 
– Fragilité du modèle traditionnel (toxicité, sous-

productivité) 
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2/	  Prospec(ve	  
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Système alimentaire : variables-clés 
•  Nouvelle configuration géopolitique 
•  Instabilité et disparités économiques 
•  Moins de main-d’œuvre (secteurs I et II) 
•  Nuisances et changement climatique 
•  Moins d’eau 
•  Moins de biodiversité 
•  Pressions foncières 
•  Moins d’énergie fossile ? 
•  Comportement consommateurs/citoyens ? 
•  => Crises multiples et systémiques 
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Horizon 2030 : vers un DAD ? 
(Développement alimentaire durable) 

Ecologie	   Economie	  

Equité	   Gouvernance	  

DAD	  
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S1 – Système agro-industriel de masse (SAM) 

•  Produits standardisés, complémentés et marketés, 
commercialisation par la GD 

•  Modèle de production 
–  Intensif (capital, énergie, ressources naturelles) et 

spécialisé (monoproduction) 
– Concentré (grandes firmes multinationales) 
– Globalisé (nouvelle carte productive, filières 

longues avec sourcing mondial) 
•  Gouvernance « actionnariale » (financiarisation) 

FMN + marché  
•  Pression publicitaire (greenwashing) 

18	  



Scénario de continuité : 
L’agroindustrie pour tous 

•  H1 : Poursuite de la massification/
artificialisation/banalisation alimentaire 

•  H2 : Spécialisation des bassins de production 
et avantages comparatifs => filières longues, 
et/ou fermes verticales 

•  Prix réels en baisse + 
•  Sureté alimentaire = 
•  Gouvernance hégémonique (partage valeur ?) - 
•  Délocalisations, contraction de l’emploi - 
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Demain : 
Supermarché 
Vertical 
& 
Ferme 
Verticale ? 
 
⇒ Quel  
Système 
Alimentaire ? 
 

© Pierre-Emmanuel Rastoin – per@rastoin.com. 21	  



S2 - Le système alimentaire 
territorialisé (SAT) 

•  Produits organoleptiques et culturels (de 
« terroir », labellisés), circuits commerciaux 
multiples 

•  Modèle de production : 
– Proximité dans entre matières premières 

agricoles et transformation (« clusters ») 
– Biodiversité 
– Technologies adaptées aux PME 

•  Gouvernance : management participatif + 
réseaux locaux multi-acteurs 
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«	  Le	  département	  des	  Deux-‐Sèvres	  veut	  
retrouver	  sa	  souveraineté	  alimentaire	  »	  
	  
ERIC	  TARIANT	  (REPORTERRE)	  
	  
hcp://www.reporterre.net/spip.php?ar2cle5723,	  16/04/2014	  



Scénario de changement : l’ancrage territorial 

•  H1 : Amplification des rejets sociétaux (OGM, 
nanotech, malbouffe, opacité, gaspillage, inéquité) 

•  H2 : Evolution des styles de vie (nouveau rapport à 
l’alimentation : qualité, allocations temps et budget) 

•  Impacts sociaux positifs (dvlpt local et emplois) + 
•  Gouvernance « partenariale » multi-acteurs + 
•  Environnement : préservation biodiversité et sols, 

efficacité énergétique (?), gestion de l’eau (?) = 
efficacité zones rurales et péri-urbaines 

•  Productivité et prix ? - 
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Impératifs communs aux 2 
scénarios 

•  Prise en compte du développement durable 
•  Sureté alimentaire (standards UE) 
•  Préoccupation santé (nutrition et société) 
•  Impacts et traçabilité des produits (Analyse 

de cycle de vie des produits) 
•  Transparence : information du consommateur 

(nutrition et environnement) 
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Scénario 3 : le compromis 
•  Un monde hétérogène et peu apte aux 

changements radicaux => 
•  Scénario hybride 1 + 2 : 

– Adaptation, déclin (?) du modèle 
d’envergure (SAM) : mégalopoles 

– Croissance du modèle de proximité 
(SAT) : villes moyennes, z. rurales  

– Cohabitation de plusieurs SA : pays 
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3/	  Stratégies	  d’entreprises	  
agroalimentaires	  
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Tendances	  des	  marchés	  agroalimentaires	  mondiaux	  
(Perspec>ves	  Fao-‐Ocde,	  2012-‐2022)	  
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Produits / variation 
2012-2022 => 

Consommation 
mondiale 

 BIODIESEL  47% 
 PRODUITS LAITIERS FRAIS, 

BEURRE, VOLAILLES  21 - 24% 

 LAIT EN POUDRE  19% 
 POISSONS  15% 

 PORCS, BOVINS, 
FROMAGES  14% 

 BLE  14% 
 ENSEMBLE DES PAA  21% 

Source: nos calculs, données OECD.Stat,12 Apr 2014  
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Des	  marchés	  domes-ques	  porteurs	  
Tendance	  à	  un	  ralen-ssement	  des	  exporta-ons	  ?	  

Muta-ons	  dans	  le	  comportement	  des	  consommateurs	  



Nouveaux	  drivers	  du	  consommateur	  
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TRANSPARENCE	  

PRIX	  

SANTE	   PRATICITE	  

PRODUCTION/TERRITOIRE	   QUALITE	  

PRIX	  

ANNEES	  1990/2010	   ANNEES	  2010/2030	  
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Et	  l’offre	  	  ?	  



L’industrie	  agroalimentaire	  mondiale	  
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Zones	  
Chiffre	  

d'affaires	  	  	  	  
(Mds	  US$)	  

CA	  %	  
Varia(on	  de	  
l'emploi	  
2000-‐2010	  

Pays	  à	  haut	  revenu	   	  2	  670	  	  	  	   63%	   -‐3%	  
dont	  UE	   	  1	  329	  	  	  	   32%	   -‐3%	  

dont	  France	   	  190	  	  	  	   5%	   -‐3%	  
dont	  Bretagne	   	  22	  	  	  	   0,5%	   -‐3%	  

Pays	  émergents	   	  1	  211	  	  	  	   29%	   57%	  
Pays	  en	  
développement	   	  333	  	  	  	   8%	   40%	  
Monde	   	  4	  214	  	  	  	   100%	   	  	  
Source	  :	  nos	  es>ma>ons	  d'après	  Food	  Drink	  Europe,	  OCDE	  et	  ONUDI,	  2013	  et	  2014	  
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L’UE	  reste	  leader	  mondial,	  la	  France	  en	  déclin	  ?	  



Top	  10	  des	  exportateurs	  agroalimentaires	  
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Rang	  

Pays	  

2012	   Evolu2on	  2012/2000	  	  

2000	   2012	   Export	  	  	  
(Mds	  US	  $)	  

Part	  de	  
marché	  

Mul2plica
teur	  

Points	  de	  
part	  de	  
marché	  

1	   1	   Etats-‐Unis	   	  60	  	  	  	   7,9%	   	  2,7	  	  	  	   -‐1,8%	  
4	   2	   Allemagne	   	  54	  	  	  	   7,1%	   	  3,7	  	  	  	   0,8%	  
3	   3	   Pays-‐Bas	   	  49	  	  	  	   6,4%	   	  3,0	  	  	  	   -‐0,7%	  
2	   4	   France	   	  46	  	  	  	   6,1%	   	  2,2	  	  	  	   -‐3,2%	  
14	   5	   Brésil	   	  36	  	  	  	   4,7%	   	  6,2	  	  	  	   2,2%	  
10	   6	   Chine	   	  34	  	  	  	   4,5%	   	  4,4	  	  	  	   1,1%	  
5	   7	   Italie	   	  32	  	  	  	   4,2%	   	  2,9	  	  	  	   -‐0,6%	  
6	   8	   Belgique	   	  27	  	  	  	   3,6%	   	  2,5	  	  	  	   -‐1,2%	  
21	   9	   Indonésie	   	  26	  	  	  	   3,4%	   	  9,9	  	  	  	   2,3%	  
9	   10	   Espagne	   	  25	  	  	  	   3,2%	   	  3,2	  	  	  	   -‐0,1%	  
	  	   	  	   Top	  10	   	  388	  	  	  	   51,0%	   	  2,9	  	  	  	   -‐7,4%	  

Source	  :	  données	  Comtrade,	  2014	  
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Forte	  croissance	  des	  émergents,	  Allemagne	  et	  Pays	  Bas	  au	  Top	  3,	  
déclin	  français	  
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Ligne	  de	  produc2on	  des	  biscuits	  fourrés	  BN,	  Nantes	  	  	  	  ©Pascal	  Xicluna/	  Photothèque	  Min.Agri.Fr,	  2011	  



Segmenta(on	  du	  marché	  mondial	  des	  produits	  
agroalimentaires,	  2012	  
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Type de produits Milliards 
US $ Répartition 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Cible 

Standards de 
masse  8 100    88% 2,0% Monde 

Haute qualité 
spécifique  920    10% 5,0% Classes 

moyenne et 
aisée Innovants  180    2% 10,0% 

Total marché  9 200    100% 2,5%   
Source : nos estimations d'après USDA et Banque mondiale 
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Quel	  posi-onnement	  stratégique	  pour	  l’Europe,	  la	  France,	  
la	  Bretagne	  ?	  



Stratégies	  génériques	  des	  entreprises	  agricoles	  
et	  agroalimentaires	  

S1	  
Domina(on	  par	  les	  

coûts	  /	  
produc(on	  de	  masse	  

(GFM)	  

S2	  
Différencia(on	  /	  

typicité	  :	  
TPE	  /	  PME	  de	  “	  Terroir	  ”	  

	  
Compression	  des	  coûts	  /	  

[sous-‐traitance	  GD]	  
(GME)	  

	  

Segmenta(on	  marke(ng	  
(GFM)	  

	  
	  

Innova(on	  

Prix 

Volumes 

Source : Rastoin et Ghersi, 2010, adapté de Porter, 1985 
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Outils stratégiques S1 et S2 différents 
Fonction 

managériale 
Filières 

agroindustrielles Filières de proximité 

Gestion de la 
production 

Supply chain 
management (SCM) 

Forte coordination 
agriculture/IAA 
Mutualisation et partage 
de ressources (MPR) 

Marketing 
Marques d’entreprise 
puissantes + 
portefeuille produits 

Labels + marque ombrelle 
territoriale (+ MPR) 

Finance 

Marchés financiers 
internationaux 
Rentabilité par 
compression des coûts 

Financement locaux 
Rentabilité par création de 
valeurs (+ MPR) 
 

GRH 
Incitations monétaires, 
mobilité, gestion par 
objectifs 

Ancrage terroir, produits 
d’exception, gestion 
relationnelle (+ MPR) 

JL	  Rastoin-‐Quimper-‐170414	  
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Les	  10	  «	  géants	  »	  français	  du	  Top	  100	  agroalimentaire	  
mondial,	  2012	  :	  posi-on	  fragile,	  sauf	  dans	  le	  lait	  
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Source : Rastoin J.L., Tozanli S., 2013, Agrodata, Ciheam-Iamm, UMR Moisa, Montpellier 

Rang 
Top 
100 

Firme Secteur 
CA 

(Mds 
$) 

13 Danone Produits laitiers, biscuits, eau embouteillée  27,0    
15 Lactalis Produits laitiers  20,3    
43 Pernod Ricard Co. Vins et spiritueux  11,1    
56 Sofiprotéol Production et transformation d'oléagineux  7,2    
67 SODIAAL Produits laitiers  5,9    
73 Groupe Soufflet Production et transformation de céréales  5,4    
74 LVMH Vins et spiritueux  5,3    
77 Bongrain SA Produits laitiers  5,2    
79 Tereos Sucre, bio-éthanol  5,2    

87 Vivescia (ex-
Champagne Céréales) Production et transformation de céréales  4,8    

Moyenne Top 100  14,5    
Part des firmes françaises dans le CA du Top 100 7% 



L’agroalimentaire	  en	  France	  en	  2011	  :	  	  
un	  -ssu	  très	  dense	  d’entreprises	  

JL	  Rastoin-‐Quimper-‐170414	  

Tranche d'effectif   (en 
ETP) 

 Nombre 
d’entreprises 

(1000) 

 Effectifs 
occupés 
(1000)  

 Chiffre 
d'affaires HT 

(Mds €)  
Total IAA avec artisanat  59  617  169 

IAA  16  440  157 

Artisanat 83% 29% 7% 

Restauration  204  794  62 
Source : Insee, Esane 2011 
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59	  000	  TPE	  et	  PME	  
ar>sanales	  et	  industrielles	  (<	  250	  salariés)	  	  

=	  400	  000	  emplois	  et	  84	  mds	  €	  CA	  
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Jean-‐Marc	  Tourel,	  Uzès,	  créateur	  du	  pain	  biologique	  "Le	  Raspaillou	  »	  
(20	  agriculteurs,	  un	  meunier,	  50	  boulangers	  dans	  le	  Gard)	  

Photo	  Pascal	  Xicluna	  ©Photothèque	  Min.Agri.Fr.,	  2013	  



Performances	  socio-‐économiques	  des	  IAA,	  France,	  2011	  
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Source	  :	  Insee,	  Agreste,	  ESANE,	  LIFI,	  SSP,	  2014	  
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Million d'euros 
Intensité en 
emploi (Nb 

salariés/1 M.€ CA) 

Intensité 
capitalistique 

(Immobilisation en k€ 
par salarié) 

Boulangerie-pâtisserie, pâtes alimentaires 4,5 155 
Fabrication de plats préparés 4,4 103 

Préparation de produits à base de viande 4,1 117  
Industries agroalimentaires 2,6 218 

Commerce de gros de produits 
alimentaires 1,3 136 

Fabrication d'huiles et graisses 0,7 515 

Boulangerie	  et	  fabriques	  de	  pâtes	  créent	  6	  fois	  plus	  d’emplois	  
pour	  3	  fois	  moins	  d’inves-ssements	  que	  les	  huileries.	  
Pour	  la	  plupart	  des	  secteurs,	  l’agroalimentaire	  
est	  plus	  performant	  que	  bien	  d’autres	  ac-vités	  en	  termes	  
socio-‐économiques	  



Spécificités	  des	  systèmes	  alimentaires	  alterna(fs	  
•  Ancrage	  territorial	  (adapta2on	  aux	  ressources	  
naturelles,	  qualité	  liée	  à	  l’origine)	  

•  Ancrage	  historique	  (i2néraires	  techniques	  et	  
prépara2ons	  culinaires	  basés	  sur	  l’expérience	  et	  
l’innova2on	  locales	  :	  «	  post-‐modernité	  »	  

•  	  Ancrage	  culturel	  (préférences	  sociales	  :	  
commensalité	  et	  convivialité)	  

•  Ethique	  (intégra2on	  valeurs	  non	  marchandes)	  
•  Mutualisa(on	  des	  ressources	  et	  compétences	  
•  =>	  Résilience	  et	  durabilité,	  créa(on	  de	  valeur	  
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Conclusion	  
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Un	  «	  futur	  alimentaire	  »	  souhaitable	  à	  
imaginer	  et	  construire	  (1)	  

•  Clarifier	  les	  objec(fs	  par	  une	  large	  consulta2on	  :	  Etats	  
généraux	  de	  l’alimenta2on	  («	  Démocra2e	  alimentaire	  »)	  

•  Mecre	  en	  place	  une	  véritable	  poli(que	  alimentaire	  
fondée	  sur	  la	  qualité,	  la	  transparence	  et	  la	  proximité	  

•  Consommateurs	  (incita2ons)	  :	  
– Lancer	  un	  ambi2eux	  programme	  éduca2f	  (de	  la	  
maternelle	  à	  l’université	  du	  3e	  âge)	  

– Ac2on	  de	  communica2on	  de	  masse	  mul2médias	  (taxe	  
sur	  la	  pub	  commerciale)	  

– Accès	  à	  la	  qualité	  pour	  tous	  (RHF,	  food	  stamps)	  
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Futur alimentaire (2) 
•  Producteurs et distributeurs 

–  Innovation technique, commerciale, 
organisationnelle : réorientation de la recherche 
publique par les critères du DD  

– Qualification des produits et des modèles de 
production (normes, labels et fiscalité 
différenciée) 

– Gouvernance : encourager les formes d’ESS et 
la co-responsabilité dans les filières 

•  Coopération internationale : « une seule 
planète » 
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Signe	  des	  temps	  qui	  changent…	  



“La	  des-née	  des	  na-ons	  dépend	  
de	  la	  manière	  

dont	  elles	  se	  nourrissent”	  
	  

Jean-‐Anthelme	  Brillat-‐Savarin	  
(1755-‐1826)	  
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…et	  celle	  des	  entreprises	  agroalimentaires	  de	  
	  leurs	  capacités	  prospec-ves	  et	  stratégiques	  
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Pour aller 
Plus loin : 
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Dynamisme	  des	  IG	  dans	  l’Union	  européenne	  

Indica(ons	  géographiques	  (AOP,	  IGP,	  STG)	   Situa(on	  au	  
28/01/2014	  

Nombre	  d’IG	  enregistrées	  dans	  les	  pays	  de	  l'UE	  
(hors	  vins)	   1190	  

Taux	  de	  progression	  depuis	  2009	   47%	  
Part	  des	  pays	  méditerranéens	  de	  l’UE	  dans	  le	  
total	  des	  IG	  UE	   75%	  

Pays	  ayant	  demandé	  une	  inscrip(on	  au	  
registre	  européen	  des	  IG	  

Brésil,	  Colombie,	  
Chine,	  Inde,	  

Maroc,	  Sri	  Lanka,	  
Thaïlande,	  

Turquie,	  Vietnam	  
Source : nos calculs sur BdD DOOR, UE, 28/01/2014 
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Source	  :	  nos	  calculs	  d’après	  Cherver	  et	  al.,	  2013,	  CE	  DG	  Agri	  et	  AND	  	  

Tendance	  du	  marché	  des	  IG,	  UE	  

Total	  

Vins	  et	  spiritueux	  

Produits	  alimentaires	  et	  
agricoles	  

CA	  2010	  :	  54	  milliards	  €	  
Vins	  :	  2010/2005	  =	  +10	  %	  
PAA	  :	  +	  19%	  
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Source	  :	  nos	  calculs	  d’après	  Cherver	  et	  al.,	  2013,	  CE	  DG	  Agri	  et	  AND	  	  

Fruits	  et	  légumes	  

Fromages	  

Huile	  d'olive	  

Boulangerie,	  pâ(sserie	  

Vins	  

Pâtes	  

Ecart	  de	  prix	  entre	  IG	  et	  produits	  "standards"	  dans	  
l'UE	  
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Performances	  économiques	  des	  IAA,	  France,	  2011	  

JL	  Rastoin-‐Quimper-‐170414	  

Branches 

Intensité en 
emploi (Nb 

salariés/1 M.€ 
CA) 

Intensité 
capitalistique 

(Immobilisation, 
€ par salarié) 

Profitabilité 
(RN/CA) 

Rentabilité 
(RN/CP 

Taux 
d'export 

(CAE/CAT) 

Boulangerie-pâtisserie, pâtes 
alimentaires 4,5 154 702 4,2% 16,3% 14,2% 

Fabrication de plats préparés 4,4 102 523 1,5% 7,8% 7,2% 
Préparation industrielle de 
produits à base de viande 4,1 117 364 1,2% 7,0% 5,5% 

Fabrication de glaces et sorbets 3,9 267 965 -0,3% -1,0% 15,1% 
Transformation de poisson, de 

crustacés et de mollusques 3,5 87 788 2,1% 11,1% 11,9% 

Transformation et conservation 
de fruits et légumes 3,2 207 662 1,4% 5,3% 18,2% 

Autres industries 
manufacturières 2,9 379 099 3,0% 8,7% 37,3% 

Industries agroalimentaires 2,6 217 626 3,5% 12,0% 21,0% 
Commerce de gros de produits 

alimentaires 1,3 136 056 2,0% 12,4% 17,8% 

Fabrication de beurre 0,9 127 483 0,0% 0,2% 18,6% 
Fabrication d'huiles 0,7 514 832 2,1% 8,2% 26,1% 

Source	  :	  Insee,	  Agreste,	  ESANE,	  LIFI,	  SSP,	  2014	  
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