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LE DOSSIER RÉGIONAL

Vaud: invitation au débat citoyen sur le futur de
notre agriculture
Le projet Vaud 2030: quelle agriculture pour quel territoire? de l’Université de Lausanne, invite le grand public à la réflexion sur son
système agricole et alimentaire et sur son territoire. Plus encore, il l’invite à prendre position quant à son futur. Une initiative participative
et prospective à souligner en ces temps de rapports de forces déséquilibrés dans les filières agricoles et de politiques de «gestion de
crise» au lieu de politiques anticipatrices et porteuses d’un projet de société.
«C’est un projet à l’interface entre les
sciences et la société, basé sur une méthodologie de questionnement des succès
et échecs du passé afin de construire des
projections futures plausibles» a rappelé
Nelly Niwa, chargée du projet, lors de
l’inauguration de l’exposition. L’état des
lieux de l’agriculture vaudoise en 1965,
1990 et 2010 a été mené conjointement
avec Agridea et Mandaterre. Puis quatre
scénarios 2030 ont été développés
lors d’ateliers participatifs réunissant
différents acteurs du monde agricole,
de l’aménagement du territoire, des
organisations environnementales et de consommateurs.
Qui sera agriculteur en 2030? Combien seront-ils? En 2030, que produiront les
agriculteurs? Les paiements directs existeront-ils toujours? Le démantèlement des
soutiens aux marchés et de la protection aux frontières va-t-elle se poursuivre? Le
concept de souveraineté alimentaire aura-t-il gagné en importance? Est-ce que la
revalorisation de la nourriture va nous conduire à privilégier la production durable?
Quelle sera la politique énergétique pour l’agriculture? Qui profitera de la valeur
ajoutée: producteurs, transformateurs ou distributeurs? En 2030, quelles seront les
activités qui assureront la meilleure rétribution des agriculteurs? La restauration
s’approvisionnera-t-elle principalement en produits locaux? Les surfaces agricoles
pourront-elles être plus facilement urbanisées? en 2030, quels seront les impacts
de l’agriculture sur le territoire? Voici quelques-unes des questions essentielles
posées par ce projet.

1) Le scénario «tendance rien ne bouge»
Le statu quo nous dirige vers un contexte 2030 d’ouverture progressive de
ses frontières et d’augmentation du prix de l’énergie, avec des consommateurs
«zappeurs». La part belle est toujours aux grands distributeurs malgré une légère
progression de la vente directe et contractuelle. Le nombre d’emplois agricoles
et d’exploitations a continué à diminuer progressivement, avec une spécialisation
en plaine, plus d’activités annexes et une forte diversification avec le tourisme.

2) Le scénario «Libéralisons, libéralisons! Bienvenue à Vaud-MC»
Faisant référence à l’OMC, nous sommes plongés dans un contexte de libreéchange, très attractif pour des nantis étrangers travaillant dans des entreprises de
pointe bénéficiant d’ailleurs plus facilement de déclassement de terrain agricole
pour s’installer. Les consommateurs ne choisissent les produits suisses que pour
les produits traditionnels et labellisés. Avec un soutien moindre à son agriculture
– des mesures visant la reconversion des agriculteurs-, son taux d’auto-approvisionnement chute drastiquement à 40% de même que le nombre d’exploitations.
Une forte dichotomie entre grandes exploitations agricoles spécialisées et exploitations diversifiées bio s’installe.

3) Le scénario «Plan Wattlen 2030»
Dans un contexte de crise énergétique et économique, la Suisse repliée sur
elle-même met en place une société à 2000 Watts. La part du budget consacré à
l’alimentation grimpe à 16%, mais la production suisse augmente et devient concurrentielle par le biais grâce à des taxes sur les produits importés. La ville devient
aussi agricole, les exploitations produisent de l’énergie solaire et du biogaz. Avec
un nombre d’exploitations stable mais un secteur attractif au niveau de l’emploi,
de la formation et de l’accès à la terre pour les jeunes, le territoire est alors marqué
par une diminution de la forêt et des surfaces de compensation écologique, et par
des ceintures maraîchères autour de villes liant fortement agriculture et urbain.

dont les OGM. La notion de santé est
centrale et la part de circuits courts
alternatifs grimpe à 20%.L’échelle cantonale s’est instaurée comme l’échelon
le plus adéquat pour mettre en place la
politique agricole, avec une plus grande
marge de manœuvre et de cohérence entre
agriculture, aménagement du territoire,
environnement et santé. Le canton devient
un client responsable important de l’agriculture pour favoriser une consommation
durable dans ses établissements publics
et devient acteur de l’éducation à une
meilleure alimentation. Secteur revitalisé
et revalorisé, le nombre d’exploitations
est stable, avec une fonction productrice centrale et non de prestations de loisirs.

Le grand public invité à voter
Une exposition virtuelle sur Internet, baptisée «Quelle agriculture voulez vous?»
guide de façon ludique et visuelle les visiteurs dans le passé, le présent et le
futur de l’agriculture et dans les contenus thématiques du projet. En outre, un
film-enquête sur les agriculteurs d’aujourd’hui «Agriculteurs malgré tout» de la
réalisatrice Mélanie Pitteloud et des reportages d’archive complètent l’illustration
de l’évolution du canton. Ce sont autant de pistes de réflexion, de débats et d’actions. Au terme de la visite, les internautes pourront voter pour le scénario qu’ils
préfèrent et aussi créer leur propre scénario à partir de caractéristiques possibles
du contexte global, de consommation, de politique agricole, d’aménagement du
territoire et des impacts potentiels et interdépendants sur l’agriculture et le territoire. Il suffit de se rendre sur le site www.vaud2030.ch.

Citoyens, jeunesse, Débattez
En parallèle à l’exposition, cinq tables rondes organisées dans différentes régions
du canton (voir encadré) permettront de récolter les réactions et les propositions
des vaudois sur le futur de l’agriculture.
Au delà des frontières cantonales, c’est une opportunité importante de mettre
la question agricole, alimentaire et territoriale au cœur des débats citoyens. Ces
questions ne sont pas réservées qu’à une poignée d’experts en milieu fermé, comme
aimerait le sous-tendre quelques personnalités politiques via les médias, à l’heure
des joutes enflammées du Conseil National sur la politique agricole 2014-2017.
Des joutes polarisées sur des extrêmes productivistes ou environnementalistes,
mais qui manquent cruellement d’un support: un scénario futur qui tienne la route.
Il faut dire que le scénario agricole 2025 non participatif de l’OFAG «pénurie
maîtrisable»1 donne bien peu d’éléments concrets.

Et le scénario Souveraineté Alimentaire?
Pour Uniterre, il manque évidemment le scénario dont nous dessinons les lignes
depuis une quinzaine d’années déjà. Alors pourquoi pas un 5ème scénario à Vaud
2030? A vous de le proposer et voter.
Anne Gueye-Girardet
1

document «Agriculture et filières alimentaires 2025», disponible sur le site de l’OFAG.

TABLES RONDES VAUD 2030
Morges : 4 octobre à 19h. École d’agriculture d’Agrilogie. Av Marcelin 29.
Château d’Oex : 8 octobre à 1830. Salle du conseil communal, Grand Rue 67
Moudon : 11 octobre 19h. École d’agriculture d’Agrilogie Grange-Verney,
chemin de Grange-Verney 2
Vallorbe : 16 octobre à 18h30. Auberge communale, place du Pont

4) Le scénario «Canton superstar»
Dans un contexte stabilisé d’ouverture des marchés, les crises sanitaires ont
permis de remettre en question les productions de l’industrie agro-alimentaire,

Lausanne : 28 novembre 18h. Université de Lausanne (UNIL) Métro M1, Arrêt
UNIL Sorge, Bâtiment Amphimax, Auditoire 351
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