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L’agriculture a longtemps été absente des négociations internationales sur le climat. Il a fallu 
attendre l’action commune de Koronivia, adoptée lors de la COP23 en     2017  , pour que les questions 
agricoles et d’alimentation soient intégrées dans les négociations climatiques internationales.

Ce processus devait s’achever à Glasgow (Ecosse) en 2021, mais les parties prenantes ont décidé de
reculer d’un an l’échéance, afin de consolider techniquement cet enjeu. La COP27, qui se tient en 
ce moment en Egypte, à Charm El-Cheikh, est donc particulièrement attendue.

Un environnement institutionnel
D’une part, le sommet doit permettre la mise en place d’un objectif mondial sur l’adaptation, dans 
un contexte particulièrement tendu entre les pays du Sud et les pays développés.

D’autre part, les parties devront prendre des engagements sur leur secteur agricole, leurs forêts et 
leurs sols. L’enjeu des travaux de la prochaine COP est donc pour les Etats de construire un 
environnement institutionnel (organes, finances, instruments d’intervention) efficient, promouvant 
des systèmes agricoles et alimentaires adaptés au défi climatique.
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D’après les derniers travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), l’agriculture et les systèmes alimentaires représentent 37 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES), en incluant la déforestation (GIEC, 2022). Dans le même temps, les 
terres agricoles, via la végétation et les sols, sont un puits de carbone important, séquestrant 29 % 
des émissions totales de gaz à effet de serre.

Le secteur possède en outre un potentiel élevé de réduction de ses propres émissions (75 %). Il peut 
dès lors constituer un levier pour le développement de stratégies de captage et d’atténuation des 
GES. Enfin, et surtout : l’agriculture est une des principales victimes du changement climatique, 
essentiellement dans les pays tropicaux et dans les pays du pourtour méditerranéen.

« Les instruments les plus efficients sont, le plus souvent, des combinaisons 
d’instruments associant incitations, conditionnalités réglementaires contraignantes et 
informations climatiques »

Certes, une des caractéristiques de l’agriculture est d’avoir toujours anticipé les aléas climatiques, 
mais quand ceux-ci deviennent la règle, l’impératif devient la résilience rapide des systèmes de 
production agricole et alimentaire. Des politiques publiques d’adaptation ambitieuses et efficientes 
peuvent aider à assurer cette transition. Mais de quelle efficience parle-t-on ?

Des politiques publiques ont déjà largement été déployées au Nord et au Sud. Rappelons que près 
de 90 % des contributions volontaires déposées par les Etats à la suite des accords de Paris 
présentent l’agriculture comme un secteur-clé pour répondre aux enjeux climatiques. Sur la base 
d’études comparatives menées dans une dizaine de pays du Nord et du Sud, il apparaît au moins 
deux résultats majeurs qui vont à l’encontre des discours dominants sur l’adaptation de l’agriculture
au changement climatique, et appellent à reconsidérer urgemment au moins deux mots d’ordre 
encore prépondérants.

Le premier mot d’ordre à réexaminer porte sur la supposée inefficience des instruments classiques 
de politiques publiques, de type réglementaire. Il a peu à peu été décidé que ces instruments, 
considérés comme autoritaires, devaient être supplantés par d’autres, plus « doux ». Deux autres 
types d’instruments ont alors été promus pour répondre aux enjeux climatiques : des incitations 
financières (comme des subventions) et des outils communicationnels et de négociation 
(informations climatiques et/ou scientifiques, labels, etc.).

Or les enquêtes menées, au Nord comme au Sud, sont sans appel : les instruments les plus efficients
sont, le plus souvent, des combinaisons d’instruments associant incitations, conditionnalités 
réglementaires contraignantes et informations climatiques. Par exemple, une subvention pour des 
pratiques agricoles économes en eau est associée à une contrainte afin d’annihiler tout effet rebond, 
c’est-à-dire éviter, comme cela est souvent le cas, un usage de l’eau ainsi économisée pour une 
croissance de la production agricole. Non seulement les instruments réglementaires n’ont pas 
disparu du paysage, mais ils font partie intégrante de la solution.

Des effets négatifs et contradictoires
Le second résultat réfute la nécessité d’une invention institutionnelle incontrôlée pour répondre aux 
enjeux d’adaptation. Les études débouchent en effet sur deux constats récurrents : les plans, 
dispositifs, projets en faveur de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ont des 
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effets négatifs et contradictoires ; ils sont peu mis en œuvre et se démultiplient au point d’obscurcir 
leur cohérence et leur efficience.

Ces constats plaident en faveur de la sobriété institutionnelle et instrumentale. Plutôt qu’alimenter 
cette inflation de dispositifs, qui plus est à coûts constants, il faut au contraire renforcer les 
capacités financières des organisations publiques qui portent les instruments existants afin de 
consolider un service public de l’agriculture (conseil agricole pour l’innovation, chambre 
d’agriculture…), notamment dans les Sud. 

D’autre part, il s’agit d’enrôler massivement les acteurs privés (agriculteurs, banques, organisation 
de filières, agro-industrie…) dans la logique climatique, de façon à financer prioritairement des 
politiques agricoles focalisées sur ces objectifs.

Enfin, cette sobriété négociée doit s’intégrer dans une planification territorialisée cohérente. Telle 
est la seule voie efficiente pour hisser les politiques d’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique à la hauteur de l’urgence et de l’enjeu.

La COP27 en Egypte devra sanctuariser un environnement institutionnel ambitieux et efficient pour
l’agriculture, et intégrer ces constats cruciaux pour le climat et la sécurité alimentaire mondiale.
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