
Projet de pacte 
et de loi d’orientation et 
d’avenir agricoles
Concertation régionale en Pays de la Loire
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Ouverture de la réunion 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et Loire

Madame Florence DESILLIERE, Vice Présidente du Conseil régional des Pays de la 
Loire



23/01/2023 3

Programme

1. Présentation des enjeux du projet de pacte et de loi d’orientation et d’avenir 
agricoles et du cadre global de concertation

2. Principes d’organisation de la concertation régionale au regard des enjeux de 
l'agriculture régionale pour 2040
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1. Présentation des enjeux du projet de pacte et de loi 
d’orientation et d’avenir agricoles et du cadre global de 
concertation
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1.1. Enjeux

Le 9 septembre 2022 le Président de la République annonçait le lancement d’une 
concertation nationale pour construire un pacte et une loi d’orientation et 
d’avenir agricoles. Pacte et loi s’inscrivent dans l’objectif stratégique de 
renforcement et de reconquête de la souveraineté alimentaire française. 

Celle-ci repose par ailleurs sur d’autres politiques fondamentales qui demeurent 
prioritaires telles que celles axées sur la juste rémunération, l’accès à la 
ressource en eau ou la résilience aux aléas climatiques, sanitaires et 
économiques. 
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1.1. Enjeux

La souveraineté alimentaire française se fonde sur l’activité des femmes et des 
hommes qui font la production agricole, dans sa diversité. Pacte et loi 
d’orientation et d’avenir ont ainsi pour ambition d’assurer le renouvellement des 
générations, et de mobiliser ce renouvellement pour accélérer l’adaptation face 
au changement climatique et la transition agro-écologique.

Trois thèmes prioritaires :

➢ L’orientation et la formation ;

➢ L’installation et transmission des exploitations ;

➢ L’adaptation et la transition face au changement climatique.
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1.2. Cadre global de concertation
Sur la base de travaux préparatoires, le processus de concertation a été lancé le 
7 décembre 2022 par le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 
Alimentaire, en lien étroit avec les Régions, il comprendra plusieurs modalités :

• Une concertation nationale, pilotée par le ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté Alimentaire, en étroite association avec Régions de France qui 
s’appuiera sur des groupes thématiques nationaux ;

• Des concertations régionales en hexagone, co-pilotées par l’État et les Régions 
et mises en oeuvre par les Chambres régionales d’agriculture qui s’appuieront 
sur des groupes thématiques régionaux ;

• Des consultations du public et des jeunes, au niveau national et territorial, via 
des établissements d’enseignement agricole.
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1.3. Le calendrier des différentes étapes

- janvier : premières réunions des groupes de travail nationaux (20, 25 et 26 janvier)

- fin janvier : début des travaux régionaux

- février-avril : 2nde et 3éme réunions des groupes de travail nationaux

- fin avril : fin des travaux en région et transmission des synthèses régionales

- mai : traitement par les groupes nationaux des contributions régionales

- fin mai : réunions de clôture des groupes de travail nationaux
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2. Principes d’organisation de la concertation régionale au 
regard des enjeux de l'agriculture régionale pour 2040
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2.1. Les objectifs de la concertation régionale

Dans le cadre fixé et présenté lors de la réunion du 7 décembre, chaque région 
est invitée à contribuer aux débats en valorisant des travaux déjà réalisés et à 
proposer des objectifs à retenir et identifier des leviers d’action à mobiliser à 
partir des tendances d’évolution observées au niveau régional. 

Ces éléments viendront enrichir les travaux menés au niveau national afin de 
dégager des propositions d’évolutions législatives et des mesures d’orientation 
de politiques publiques et privées pour construire le pacte et la loi.
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2.2. Les débats régionaux

Ils devront prendre en compte les quatre enjeux identifiés ainsi que le contexte 
de l’agriculture régionale d’ici 2040 : 

➢ L'enjeu de l’évolution démographique et sociale des actifs ;

➢ L’enjeu de la transition climatique ;

➢ L'enjeu de l’évolution des moyens de production (foncier, système, eau, 
intrants...) pour répondre aux besoins des entreprises agricoles ;

➢ L’enjeu de la prise en compte de l’évolution de la demande alimentaire pour 
ajuster l’offre de productions aux besoins de la souveraineté alimentaire.
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2.2. Les débats régionaux

Ils traiteront les trois thématiques miroirs des groupes nationaux et tiendront 
compte des enjeux identifiés :

➢ Orientation et formation (périmètre du groupe de travail national n°1) ;

➢ Installation et transmission (périmètre du groupe de travail national n°2) ;

➢ Adaptation et transition face au changement climatique (périmètre du groupe 
de travail national n°3).
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2.2. Les débats régionaux

Les groupes de travail régionaux devront identifier des propositions pour 
chacune des thématiques en identifiant cinq propositions prioritaires.

Les propositions pourront concerner des mesures nationales à adapter 
éventuellement au plan régional et des mesures spécifiquement locales.

Un cadre harmonisé est également proposé afin de synthétiser par thème et par 
suites à donner les différentes contributions régionales.
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2.2. Les débats régionaux

La concertation régionale doit permettre de :

➢ mettre en valeur les tendances observées ;

➢ valoriser les démarches ou les expériences originales et réussies ;

➢ identifier et prioriser les objectifs stratégiques à retenir ;

➢ identifier et prioriser les propositions d’action et leviers actionnables au 
regard des besoins du territoire ;

➢ favoriser les démarches collectives et la mobilisation de tous, dans la 
diversité des acteurs.
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2.3. Conduite de la concertation régionale

1. Pilotage de la concertation

Un comité de pilotage réunissant le Préfet ou son représentant, le Président de la 
Région ou son représentant, le Président de la Chambre régionale d’agriculture 
ou son représentant, assurera le suivi de la mise en place et du déroulement de 
la concertation régionale.

Le comité de pilotage sera chargé de valider la liste des participants invités ainsi 
que les modalités de la concertation dans le respect du cadre national arrêté, et 
fixera en particulier le calendrier des réunions et l’ordre du jour de chacune des 
réunions.
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2.3. Conduite de la concertation régionale

2. Participants invités

Sur la base de la formation plénière de la Commission Régionale de l'Économie Agricole et 
du Monde Rural (COREAMR) élargie :

❑ Aux acteurs de l’enseignement (rectorat, enseignement agricole public et privé, 
enseignement supérieur agricole, élèves…), de l’orientation, de l’innovation

❑ A certains membres du comité régional de l’installation, des interprofessions, du 
secteur sanitaire…

❑ Aux propriétaires

❑ Aux parlementaires nationaux.
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2.3. Conduite de la concertation régionale

3. Conduite des réunions
Une réunion plénière de lancement pour partager sur les enjeux de l’agriculture régionale à l’horizon 2040 en 
repartant des éléments de diagnostics existants spécifiques à la région

Des ateliers thématiques qui viseront à identifier les objectifs stratégiques à retenir et les leviers à mobiliser pour 
les atteindre ; ils seront le miroir des trois groupes de travail nationaux.

Une réunion plénière pour présenter les éléments de synthèse et les propositions à adresser au niveau national 
(date à fixer).

Les réunions plénières seront conduites par le Président de la Chambre régionale d’agriculture ou son représentant 
en concertation étroite avec le Préfet et le Président de la Région. 

Les modérateurs des ateliers thématiques seront désignés par le Président de la Chambre régionale d’agriculture ou 
son représentant en concertation avec le Préfet et le Président de la Région.

Une adresse mail générique pour transmettre les contributions écrites concertation-loa@pl.chambagri.fr

mailto:concertation-loa@pl.chambagri.fr
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2.3. Conduite de la concertation régionale
Échanges avec les jeunes dans les établissements agricoles

Les établissements d’enseignement agricole, techniques et supérieurs, contribuent aux débats en invitant les jeunes et les acteurs du 
territoire à se positionner autour des tendances fortes décrites dans la note de problématique nationale et des sujets de la trame de 
questionnement nationale pour la concertation. 

Écouter la parole des apprenants autour des enjeux du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir agricoles et entendre en contrepoint 
celles des professionnels agricoles et des acteurs locaux ;

Mobiliser les apprenants, ainsi que les équipes pédagogiques et administratives de l’établissement autour d’un projet fédérateur et 
concret, qui comporte une dimension pédagogique.

Démontrer le rôle d’animation du territoire assuré par l’établissement, ce qui sera l’occasion d’incarner la double intention qui anime 
l’enseignement agricole :

❑ Offrir aux jeunes, dans leur diversité, une formation et une éducation qui fera d’eux, à la fois des futurs professionnels performants 
dans les métiers du vivant et des citoyens éclairés capables d’agir en conscience dans une société complexe ;

❑ ET contribuer à insuffler auprès des acteurs des territoires les actions de développement et les innovations nécessaires pour relever 
le défi des transitions, notamment la transition agro-écologique, et le défi du renouvellement des générations en agriculture.
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2.4. Tendances de l’agriculture des Pays de la loire et enjeux à 
l’horizon 2040



Moins nombreuses, les exploitations s’agrandissent de 18 ha 
en moyenne

20

✓ 26 409 exploitations en Pays de la Loire 
(6,3 % / France 416 436)

✓ 7 935 de moins qu’en 2010 (- 23 %)

98 258 de moins en France (- 19 %)

✓ Diminution ralentie :
o - 2,6 % par an entre 2010 et 2020
o - 4,3 % par an entre 2000 et 2010

(- 3 % puis - 2,1 % en France)

Près de 79 ha de SAU moyenne en 2020 (de 
64 ha en Mayenne à 95 ha en Vendée)
(69 hectares en France métropolitaine)

✓ Les formes sociétaires deviennent majoritaires (57 % des exploitations en 2020 ; 43 % en 2010)

DRAAF Pays de la Loire - Service régional de l’information statistique et économique

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire



Les formes sociétaires (57 % des exploitations en 2020) poursuivent leur progression 
et les exploitations individuelles deviennent minoritaires

21

✓ diminution du 
nombre 
d’exploitations 
individuelles

✓ exploitations 
sociétaires se 
maintiennent
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Les orientations par 
commune (OTEX)

DRAAF Pays de la Loire - Service régional de l’information statistique et économique 22

Les Pays de Loire,
une région 
diversifiée

majoritairement 
tournée vers 

l’élevage

Une petite France où quasi 
toutes les productions 

nationales sont présentes

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire



Recul plus marqué de l’élevage

DRAAF Pays de la Loire - Service régional de l’information statistique et économique 23

✓ Les OTEX élevage restent
majoritaires, tous élevages
confondus

✓ L’OTEX grandes cultures compte le
plus grand nombre d’exploitations

✓ Seule l’OTEX grandes cultures
enregistre un accroissement de ses
effectifs.

Cette OTEX comprend 45 % d’exploitations de 
très petite taille économique (« micro »)

✓ Les OTEX bovins viande, granivores et autres herbivores enregistrent les baisses d’effectifs les plus marquées

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire
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✓ La main d’œuvre familiale recule de 19 %
(en ETP)

✓ La main d’œuvre salariée progresse de 14
%

✓ Le volume de travail

- augmente de 13 % en production
végétale

- diminue de 21 % en production
animale

✓ On compte 2,2 ETP par exploitation en
2020 contre 1,9 en 2010

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire

Volume de travail en repli de 9 % en dix ans 
l’emploi agricole baisse moins que le nombre d’exploitations

CUMA

CUMA…).



38 413 exploitants (chefs d’exploitation et coexploitants)
à la tête des exploitations (48 000 en 2010)

DRAAF Pays de la Loire - Service régional de l’information statistique et économique 25

✓ Un sur six a 60 ans ou plus (+ 
4,4 points)

✓ Un quart sont des femmes (-
1 point)

✓ + 1,3 an d’âge moyen (49,5 
ans en 2020)

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire



Des exploitants plus âgés 
en bovins viande et en grandes cultures 

DRAAF Pays de la Loire - Service régional de l’information statistique et économique 26

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire



Chefs d’exploitation récents installés : 
plus de femmes, plus diplômés, davantage en bio et circuits courts
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RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire

Quelques caractéristiques des anciens et nouveaux installés

après 2010 en 2010 ou avant

SAU moyenne 70 ha 82 ha 79 ha

Part de femmes cheffes d’exploitation 26% 14% 17%

Part de chefs d’exploitation installés dans le cadre familial 53% 71% 66%

Age moyen du chef d’exploitation 40 ans 54 ans 50 ans

Part de chefs d’exploitation ayant moins de 40 ans 60% 8% 22%

Part des chefs avec un niveau de formation au moins égal au 

baccalauréat
78% 49% 56%

Part des exploitations vendant en circuit court 28% 17% 20%

Part des exploitations en agriculture biologique 22% 11% 14%

* hors exploitations dont la gestion est assurée par un prestataire

Champ : Pays de la Loire, hors structures gérant des pacages collectifs

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

Exploitations* avec un chef 

installé 
Ensemble des 

exploitations
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2010 2020
Evolution 

2020/2010

Part des exploitations en agriculture 
biologique1 (%)

4,5 % 13,8 % + 9,3 points

Part des exploitations sous autres 
signes officiels de qualité ou 
d'origine ²  (%)

13,3 % 17,9 % + 4,6 points

La part des exploitations bio
et sous signes de qualité et d’origine progresse

1. Certifiée ou en conversion (cahier des charges officiel).
2. Label rouge, IGP, AOC-AOP, STG.

Plus de la moitié des exploitations 
avec SIQO sont des grandes
exploitations

Plus de 40 % des exploitations bio
sont des petites ou micro 
exploitations

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire
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20 % des exploitations commercialisent par des circuits courts
en 2020

vs 14,6% en 2010

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire

60 % des exploitations vendant en circuit court se trouvent 
dans 4 orientations : 

viticulture, 
polyculture ou polyélevage, 

bovins viande, 

maraîchage ou horticulture

29 % des exploitations de Loire-Atlantique commercialisent dans au moins un circuit 
court

et 28 % de celles du Maine-et-Loire



Les surfaces irriguées et irrigables augmentent
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✓ En 2020, les surfaces irrigables (249 100 ha) et irriguées (157 250 ha) augmentent respectivement de 47 700
et 13 400 ha au cours de la décennie

✓ Près de 8 % de la SAU régionale est irriguée (7,6 % en 2020 et 6,8 % en 2010), très majoritairement par
aspersion

✓ Une exploitation sur cinq pratique l’irrigation à l’échelle régionale et près d’une sur trois en Vendée et dans le
Maine-et-Loire

✓ Les départements 85 et 49 représentent 70 % des surfaces irriguées/irrigables régionales

✓ La culture du maïs (grain, semence, fourrager) représente près de 64 % des surfaces irriguées (env. 100 000
ha)

✓ Sont également irriguées en 2020 des surfaces en céréales à paille (16 300 ha), en légumes (11 400 ha), en
oléo-protéagineux (7 650 ha), en fruits (6 660 ha), en horticulture (600 ha) et pépinières (985 ha) … (liste non

exhaustive)

+ 20 % + 9 %

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire
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4 737 exploitations concernées (exploitations avec au moins un exploitant ayant plus de 60 ans) – 18 % des 
exploitations

Un tiers des exploitants se prononce sur le devenir de leur exploitation

RA 2020 Données définitives
Pays de la Loire
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998 installations totales en Pays de la Loire en 2020

4%

5%

10%

2%

5%

2%

18%

9%

16%

8%

4%

17%

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : MSA

Répartition des installations totales
par orientation agricole en Pays de la Loire en 2020

Autres élevages

Elevage de chevaux

Cultures spécialisées

Grandes cultures

Viticulture

Elevages bovins lait

Elevages bovins viande

Elevages bovins mixtes

Elevages ovins-caprins

Elevages porcins

Elevages volailles

Polyculture-polyélevage
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551 installations aidées en Pays de la Loire en 2020

15%

6%

10%

12%

36%

5%

4%

10%

2%

Sources : PIT CA PdLPEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Répartition des installations aidées
par orientation agricole en Pays de la Loire en 2020

Cultures spécialisées

Viticulture

Grandes cultures

Elevage bovins viande

Elevage bovins lait

Elevage ovins-caprins

Elevage porcins

Elevage volailles, lapins

Autres élevages
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Evolution de l’ensemble des installations en Pays de la Loire
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2.4.2. Enjeux à l’horizon 2040
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PLOA : Un cap et un cadre posés pour la concertation

❑ Une volonté politique : renforcer la souveraineté de l’agriculture française en s’appuyant sur le 
renouvellement des générations et en les inscrivant dans les transitions en cours

❑ Un objectif central : « les actifs font et feront l’agriculture de demain »

❑ Un horizon : 2040. Penser demain pour accompagner aujourd’hui en mobilisant en particulier les 
connaissances acquises en matière de R&D

❑ Une cible : réinventer des politiques publiques, des outils et initiatives publics, privés et associatifs 
en matière d’orientation, de formation, d’installation, de transmission, d’innovation et 
d’investissement
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Partager une vision commune sur les grands enjeux à l’horizon 
2040

❑ La démographie, les compétences, l’organisation des exploitations et les évolutions 
sociétales en agriculture

❑ Le changement climatique et les facteurs environnementaux dont eau et biodiversité

❑ La disponibilité des facteurs physiques de production

❑ Les évolutions de la demande alimentaire et des rapports entre offre et demande 
alimentaires
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Une évolution démographique et sociale des actifs agricoles
❑ Des évolutions démographiques sans précédent :

▪ Diminution du nombre d’exploitations agricoles (26 409 exploitations en 2020 sur la région Pays de la Loire, 
- 23% par rapport à 2010)

▪ Diminution du nombre d’actifs agricoles (58 262 ETP en 2020 sur la région Pays de la Loire, - 9 % par 
rapport à 2010)

❑ Evolution des profils des actifs agricoles : 

▪ De plus en plus âgés 

▪ De plus en plus de statuts salariés

▪ De plus en plus de personnes NIMA (non issues du milieu agricole)

▪ De plus en plus qualifiés, via la formation initiale ou continue  

❑ Dans un contexte général : 

▪ D’évolution du rapport au travail (nouvelle organisation du travail, équilibre avec vie personnelle)

▪ D’existence de certains clivages entre agriculture et société (questions environnementales notamment)
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Une évolution démographique et sociale des actifs agricoles
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Une évolution démographique et sociale des actifs agricoles
❑ Poursuite des tendances démographiques précédemment constatées : 

▪ Prévision d’un recul moyen du nombre d’exploitations de 1,2% par an entre 2020 et 2030

❑ Diminution du nombre d’exploitations de petites et moyennes tailles au profit de plus grandes. Evolution de la 
structure des exploitations et donc de leur mode de gestion :

▪ Augmentation du salariat et du recours à prestations externes (CUMA, ETA)

▪ Exploitations plus capitalistiques, plus complexes, moins transmissibles. Installations plus tardives, après 
expérience en salariat

❑ Développement de nouvelles formations et cursus : 

▪ Formations initiales : davantage de formations de niveau supérieur

▪ Formations continues : davantage ciblées pour accompagner les futurs actifs NIMA

❑ Métier soumis à toujours plus de fortes contraintes : 

▪ Turnover salarial important. Montée en compétences sur éléments techniques ? 

▪ Attractivité ? Manque de capital humain compensé par l’installation d’actifs NIMA ? 
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Une transition climatique 
❑ Caractère ambivalent de l’agriculture face au changement climatique : 

▪ Une des causes du problème : secteur émetteur de gaz à effet de serre (20% des émissions françaises en 
2020)

▪ Une des solutions du problème, à travers le stockage de carbone dans les sols pour les systèmes prairiaux 

❑ Un changement climatique déjà perceptible : 

▪ Augmentation des températures 

▪ Augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et précipitations

▪ Tensions fortes sur la ressource en eau et conflits d’usage (prélèvements pour l’irrigation, pour l’élevage, les 
industries agro-alimentaires)

❑ Des programmes et dispositifs déjà en place :

▪ Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 

▪ Varenne Agricole de l’Eau et du Changement Climatique

▪ Stratégie Nationale Bas Carbone
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Une transition climatique 
❑ Des effets négatifs amenés à s’accentuer : 

▪ Une augmentation des aléas et phénomènes extrêmes 

▪ Impacts sur la fertilité des sols, les cycles végétatifs (augmentation du stress hydrique), les calendriers de 
culture, les possibilités d’irrigation 

▪ Impacts sur les rendements. Plus grande volatilité des prix 

❑ Des stratégies d’adaptation indispensables : 

▪ Solutions et leviers agronomiques, techniques et organisationnels

▪ Stratégies collectives, en cohérence avec tous les acteurs impliqués

▪ Stratégies localisées et définies au plus près du terrain, pour tenir compte des spécificités et 
problématiques propres à chaque territoire (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau)

▪ Avec de forts enjeux à la clé : viabilité des chaînes de valeur, des prix et marchés, place de la France dans le 
commerce international, perception de l’agriculture par les citoyens 
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Une transformation des facteurs de production
❑ Une performance économique et environnementale des exploitations dépendante des moyens de production 

disponibles et de la façon de les utiliser

❑ Des facteurs de productions déterminants et interdépendants et utilisés de manière contrainte pour certains 
et/ou selon des choix stratégiques pour d’autres

▪ Foncier : des enjeux de disponibilité, d’artificialisation, de prix, de portage, …, 

▪ Capital : une problématique de croissance et de financement, 

▪ Energie et intrants : à penser sur de nouvelles bases (économie/environnement),

▪ Agroéquipement : un levier de l’efficience des systèmes productifs.

❑ Le capital humain et le renouvellement des générations : essentiels à la promotion de solutions nouvelles, de 
dispositifs innovants et de logiques productives adaptées aux enjeux

❑ Des défis nécessitant la poursuite de l’élévation des niveaux de formation/de qualification
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Une transformation des facteurs de production
❑ Foncier : fondamental pour l’activité agricole 

▪ Des outils de régulation et de préservation du foncier essentiels :

o Statut du fermage, SAFER, contrôle des structures

o Commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
compensation collective agricole, observation de l’artificialisation des sols 

❑ Des évolutions récentes : principe du « zéro artificialisation nette », contrôle renforcé des opérations 
sociétaires, portage du foncier notamment à destination des jeunes

❑ Capital : des besoins en financement croissants

▪ Donner aux entreprises agricoles la capacité d’investir et à mobiliser les outils financiers les mieux 
adaptés à leurs projets

▪ Un panel de solutions à diversifier pour répondre aux enjeux de l’installation : limitation du capital à 
reprendre, progressivité de la reprise, adaptation des outils financiers, financement du foncier, portage du 
capital dont le foncier, sécurisation du projet
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Une transformation des facteurs de production
❑ Energie : agriculture, consommatrice d’énergie (directe et indirecte), mais également contributrice à la production d’énergies 

renouvelables

▪ Méthanisation agricole pour la production de gaz renouvelable, améliorer l’autonomie énergétique des exploitations 
agricoles, réduire les besoins en engrais minéraux de synthèse, décarboner les carburants utilisés dans les filières agri-
agroalimentaires

▪ Photovoltaïque sur bâtiments et agrivoltaïsme au sol (de façon encadrée)

▪ Production de biomasse énergie

❑ Intrants :

▪ Engrais azotés : différents leviers pour optimiser les apports d’effluents d’élevage (et autres fertilisants organiques) et 
l’utilisation des engrais minéraux

▪ Produits phytosanitaires : 

o Tendance de réduction globale enclenchée, mais une préoccupation forte au sujet des impasses sanitaires

o Poursuite de la transition grâce à la recherche et à l’innovation : nouvelles technologies (robotique, 
agroéquipements,…), méthodes alternatives, …
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❑ Une association étroite des enjeux productifs et alimentaires nécessaire pour penser 
l’avenir de l’agriculture

❑ Une vocation nourricière de l’agriculture constamment rappelée, mais fréquemment 
questionnée, voire remise en cause

❑ Une évolution des comportements des consommateurs vers une servicialisation et une 
politisation de l’alimentation, une demande croissante de transparence sur les 
pratiques agricoles et les process industriels

❑ Une poursuite de la transformation de la demande alimentaire en lien avec les 
rythmes et les modes de vie : poursuite du développement de la cuisine d’assemblage, 
du snacking, de l’alimentation nomade, de la RHD sur fond de valeurs « santé » et 
« naturalité »

Une évolution de la demande alimentaire
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Une évolution de la demande alimentaire

❑ Plusieurs tendances possibles d’évolution de la consommation alimentaire d’ici 2040

❑ Trois changements principaux de conduite alimentaire identifiés pour répondre aux 
enjeux de neutralité carbone et d’équilibre nutritionnel :

▪ Régimes moins carnés avec développement du flexitarisme

▪ Promotion d’une demande en produits à forte valeur environnementale

▪ Réduction des pertes et des gaspillages

❑ Le prix restera globalement le 1er facteur directeur de la consommation alimentaire, 
avant la prise en compte des enjeux de santé, de durabilité, de bien-être animal, de 
proximité, etc…

❑ Un maintien du décalage entre aspirations et pratiques


