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La controverse autour de l’élevage :
prospective et colloque final du projet ACCEPT
Contexte et objectifs
Depuis 2012, les instituts techniques des
filières animales conduisent des travaux de
recherche, en partenariat avec des équipes
de sociologues, pour mieux comprendre
la nature, les acteurs et les conséquences
des débats de société sur l’élevage. Financé
par le CASDAR de 2014 à 2018 et composé
de 12 études, le projet ACCEPT a analysé la
controverse sur l’élevage (voir site dédié
http://accept.ifip.asso.fr/). Il s’est achevé
le 30 juin 2018. Cette fiche présente les réalisations de 2018 - analyse prospective
et colloque de restitution finale - et les
suites possibles.

Ces 5 scenarios sont détaillés dans une
plaquette à télécharger sur le site Accept.
Les futurs de l’élevage seront probablement un mélange des scénarios, selon
les territoires, filières et décisions des
acteurs. Avoir conscience dès à présent
des conséquences possibles de la controverse peut aider les acteurs des filières
à agir pour orienter la trajectoire suivie,
en consultant les autres acteurs de la
société.
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Financeur :
CASDAR (projet ACCEPT)
Contacts :
christine.roguet@ifip.asso.fr ;
elsa.delanoue@idele.fr

Valorisation
Publications (sélection)
• Les évolutions possibles de
la controverse autour de
l’élevage dessinent 5 futurs
contrastés. 3 R 2018
• Regards croisés entre éleveurs
et citoyens français : vision des
citoyens sur l’élevage et point
de vue des éleveurs sur leur
perception par la société.
INRA Prod. Anim., 31, 51-68.

Résultats
Futurs possibles de l’élevage
L’exercice prospectif conduit visait à
répondre aux questions suivantes : à
l’horizon 2040, en quoi l’évolution des
controverses définit-elle des futurs
possibles, et comment l’élevage serait-il transformé dans ces différentes
situations ?
Les évolutions possibles de la controverse autour de l’élevage dessinent
5 futurs contrastés.
Le 1er scénario correspond au développement d’une agriculture européenne
productive devant faire face à des dérèglements planétaires (climatiques, géopolitiques, énergétiques...).
Le 2ème scénario est celui de la généralisation de la junkfood, avec une relégation
des préoccupations alimentaires derrière
l’attrait pour les nouvelles technologies
et les loisirs.
Le 3 ème scénario correspond à la
co-construction de démarches de
progrès en élevage par les acteurs de
la société et des filières, dialoguant ensemble dans une logique proactive et
constructive.
Le 4ème scénario prévoit le développement
d’un élevage produisant « moins mais
mieux » avec une montée en gamme
qualitative et de fortes valeurs ajoutées
sur les produits.
Enfin, le 5ème scénario correspond à une
diffusion de la pensée végane conduisant à une marginalisation des consommateurs de viande.

Partenariats :
Institut de l’Elevage, ITAVI

Colloque final du projet ACCEPT
Le 5 avril 2018, le colloque de restitution
final du projet ACCEPT a rassemblé 200
participants à Paris. Les interventions et
la table ronde du matin ont permis de
mieux connaître et comprendre la controverse sur l’élevage. L’après-midi a éclairé
sur les évolutions et futurs possible de
l’élevage et la manière dont les filières
se saisissent de la question. Christiane
Lambert, présidente de la FNSEA, a conclu
la journée. Tous les supports du colloque
– diaporama, films, interviews – sont disponibles sur http://accept.ifip.asso.fr/colloque.
php.

Perspectives
Les travaux du projet ACCEPT ont montré
que la remise en cause dans la société
des systèmes d’élevage intensifs et industriels est une tendance lourde qui
participe à la baisse de la consommation de viande.
Répondre aux attentes des citoyens et
consommateurs conduit à faire évoluer
les systèmes et pratiques d’élevage.
Des travaux de recherche sont nécessaires pour, en amont, imaginer et chiffrer des systèmes d’élevage alternatifs
et, en aval, mieux connaître la place
des déterminants éthiques dans les
choix des consommateurs au moment
de leurs achats.
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Formations et
interventions
• Auprès de banques, syndicats,
OP, vétérinaires, ONG,
politiques, enseignement
supérieur, recherche
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