Modèles agricoles
Hier : le capitalisme agraire familial
Aujourd’hui : la multiplication des
modèles entrepreneuriaux
Et demain ?

Rien ne semble jusqu’à présent remettre en cause dans
les politiques de développement le « modèle agricole de
l’agriculture familiale » à l’œuvre depuis quelques siècles
et réinscrite au fronton de toutes les lois agricoles depuis
1960.
Pourtant, des voix s’élèvent ça et là pour prévenir, voire
dénoncer, la montée en puissance d’une agriculture de
firme, financiarisée, capitalistique, où l’agriculteur au
travail n’est plus le décisionnaire pilote de sa stratégie
mais au mieux celui qui assure la maîtrise d’ouvrage sur
son unité de production.
Quelle est la réalité et le poids de ces modèles émergents
en France ? Quelle est l’avenir de l’entreprise agricole « à
taille humaine » dans le contexte de marchés agricoles
mondialisés ? Les circuits courts et les politiques
alimentaires territoriales permettront-ils de maintenir en
place des PME agricoles agiles et innovantes sur nos
territoires ?

Séminaire
des 9 et 10 avril 2019
Vous êtes agriculteur engagé
responsable professionnel, élu sur un
territoire…
ou cadre dans une organisation
professionnelle agricole.
Vous souhaitez faire un état des lieux sur la
situation actuelle pour construire votre
vision et orienter vos actions en lien avec le
développement agricole ?
Ce séminaire vous permet de consolider
votre grille de lecture de la situation et des
enjeux actuels ainsi que de partager avec vos
pairs sur les marges de manœuvres et les
pistes souhaitables pour orienter l’avenir.

Objectifs du séminaire
Appréhender les formes émergentes de modèles d’exploitation
pour se construire une grille d’observation et d’analyse de ces phénomènes
encore peu visibles

Se situer dans le débat sur le nouveau capitalisme agricole
En comprendre les enjeux et le situer dans les débats de société sur les formes
renouvelées du capitalisme
Envisager le transfert sur le terrain
Réfléchir et construire collectivement des stratégies pour mobiliser et
rendre acteur le plus grand nombre au sein des collectifs
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Programme du séminaire
Responsable de stage : Pascale Ract

Mercredi 10 avril

Mardi 9 avril
Qu’est-ce que le capitalisme ? Quelles relations entre
capitalisme et agriculture ?
Par Michel Guglielmi – professeur d’économie agricole et
alimentaire
Les principaux courants de pensées économiques qui soustendent le capitalisme.
En quoi l’exploitation familiale traditionnelle s’est
démarquée du modèle d’entreprise standard au 20e siècle ?

La diversité et les évolutions des formes
d’exploitations agricoles

L’entreprise agricole, ses investissements et sa
gestion des risques : quelles perspectives entre
marché de la finance et politiques publiques

Par William Loveluck – Chercheur en Politiques agricoles et
alimentaires à l’IDDRI
Des politiques publiques de l’après guerre aux marchés à
terme dans les années 2000.
L’irruption des acteurs et outils de la finance dans le
secteur agricole.
Les modèles assurantiels et leur difficile mise en place.

Le foncier agricole : un commun au-delà des intérêts
particuliers ?

Par Guilhem Anzalone – sociologue chercheur à l’ESA
d’Angers
Le panorama des formes d’exploitations en France
aujourd’hui.
Quelles questions cela pose-t-il aux organisations
professionnelles agricoles ?

Par Robert Levesque, ex-directeur de terres d’Europe

Les « communs » : quelle typologie pour raisonner leur
gouvernance ? Le cas du foncier agricole : les
problématiques actuelles ; quelles perspectives et actions
envisager ?

Pourquoi l’entreprise à mission ?
(nouveau statut de la loi PACTE)

Avec la participation de Anne -Lise Bance, responsable du pôle
recherche du cabinet Prophil, Errol Cohen, avocat, membre de
la Chaire Théorie de l’Entreprise, Bertrand Valiorgue et Xavier
Hollandts, Chaire Alter Gouvernance de Clermont-Ferrand
Quels changements se dessinent à l’heure de la loi PACTE qui
veut transformer le monde de l’entreprise ? Quelles
perspectives pour les entreprises ou coopératives du monde
agricole ?

Comment intégrer ces évolutions dans les réflexions
des organisations collectives de la profession ?
Quelles démarches d’accompagnement des
changements peuvent être mises en place ?
Par Pascale Ract & Xavier lemonde

Réflexion collective de synthèse en lien avec les
interventions du séminaire.

Les points forts
 Des intervenants spécialisés variés, aux expertises et points de vue complémentaires
 Une mise en contexte générale qui permet une prise de hauteur
 Des ateliers de réflexion collective pour envisager des pistes pour l’action

Pour en savoir plus
Formation se déroulant à Paris, dans les locaux de l’Ifocap
Démarrage à 10h le j1 et fin à 16h30 le j2
Conditions tarifaires
Cette formation fait l’objet d’une demande de financement auprès de Vivea.
Il reste à la charge des participants :
 90 € de frais pédagogiques pour les agriculteurs
 531 € de frais pédagogiques pour les salariés
 + frais d’hébergement (une nuit) et de frais de restauration
(2 déjeuners) : 87€20. Buffet dinatoire offert.
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