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Journée des métiers de l’alimentation durable
Le Quesnoy – 28/09/2021



Programme

• Pierre-Louis Robillard, chargé d’affaires chez Euralimentaire

• Raphaëlle Delporte, Chargée de projets Emploi et
Alimentation chez Bio en Hauts-de-France

• Stéphane Winandy, Coordinateur chez DiversiFerm

Etat des lieux, perspectives, signaux faibles… en lien avec le développement des systèmes
alimentaires durables :

- Evolution des métiers ?
- Développement de l’emploi ?
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L’alimentation responsable d’après le consommateur :

Pour 50% des Français : réorientation de la consommation sur le national, le local, l'emprunt de circuit court.

des considérations tant environnementales (réduire le bilan carbone associé au transport des

marchandises) que sociétales (contribuer à la santé de l'économie nationale ou locale, soutenir les petits

producteurs…). Près de 30 % des répondants ont évoqué dans leur réponse le souci d'une réduction du
gaspillage, d'une optimisation de la gestion de la consommation, de la limitation des déchets.

L’alimentation durable d’après l’ADEME :

l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité
suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible
économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

L’alimentation durable : c’est quoi ?
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Contexte :

XXème siècle : début de l’ère industrielle

• Mécanisation
• Approches normalisées, standardisation
• Sélection variétale
• Intrants
• Filières industrielles de transformation

Une baisse globale de la diversité
A nuancer : à l’échelle individuelle
disponibilité facilitée des produits
alimentaires de tout le territoire
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Chiffres clés : productions agricoles transfrontalières

Un territoire plutôt diversifié…

Coté Belge Coté Français 
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Coté Français Coté Belge 

*Prairies permanentes = 20% SAU sur 
le nord pas de calais

Chiffres clés : productions agricoles transfrontalières
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Coté Français Coté Belge 

*Prairies permanentes = 20% SAU sur 
le nord pas de calais

Une dominance de la surface utilisée pour les 
céréales, pommes de terres, cultures industrielles.

les légumes sont bien représentés dans le nord.

Chiffres clés : productions agricoles transfrontalières
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• Baisse de la surface cultivée de légumes (principalement destinés aux 
industries agroalimentaires) : - 7000 Ha

• Diminution du cheptel bovin compensée par l’augmentation des 
performances d’élevages

Evolution en hauts de france

Chiffres clés : productions agricoles transfrontalières
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Chiffres clés : productions agricoles transfrontalières
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Chiffres clés : exploitations agricoles

• Le nombre d’exploitations agricoles se réduit, leur taille augmente

• En 2019, les trois quarts des agriculteurs exploitants sont des hommes, une proportion en
hausse depuis quarante ans, et plus de la moitié sont âgés de 50 ans ou plus.

• En moyenne, les agriculteurs ont une durée de travail hebdomadaire plus élevée que
l'ensemble des personnes en emploi, et ils travaillent très fréquemment le samedi ou le
dimanche.
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• En hauts de France : Emploi agricole total = 10% de l’emploi régional

Chiffres clés : emploi

• « En Wallonie, la production agricole employait, en 2004, 28.874 personnes dont seulement un peu plus
de la moitié à temps plein.[17] La main-d’œuvre est principalement masculine (68,4%), surtout
lorsqu’elle est occupée à temps plein (77,9%). En 25 ans, le nombre de personnes travaillant dans le
secteur a été divisé par deux. »

Chiffres Nord

https://www.centreavec.be/publication/le-monde-agricole-en-wallonie/#_ftn17
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Chiffres clés : emploi
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Chiffres clés : emploi

Conclusions du rapport Actif’agri 2019

• L’érosion du nombre d’actifs agricoles et d’exploitations se poursuit.

• Le travail salarié, en particulier temporaire, augmente, en relatif comme en absolu, et se
diversifie.

• Si le niveau de formation des agriculteurs augmente, la féminisation du secteur recule avec
l’accroissement de l’emploi salarié. Les agriculteurs vieillissent et le taux de renouvellement des
générations se réduit.

• Le modèle de l’« exploitation familiale », autrefois homogène, laisse place à une diversité de
structures où la famille est de moins en moins présente

• De nouvelles formes d’organisation du travail se développent: holdings agricoles,
regroupements d’exploitants et sous-traitance
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Chiffres clés : emploi

• Les nouvelles technologies engendrent des substitutions capital-travail, mais peuvent 
contribuer à renforcer la compétitivité de l’agriculture. 

• Elles nécessitent des investissements conséquents qui compliquent la transmission de l’outil de 
production et entraînent une reconfiguration des activités sur l’exploitation. 

• Agro-écologie et circuits courts semblent plutôt favorables au maintien de l’emploi.

• Le recours aux nouvelles technologies modifie les conditions de travail des agriculteurs, dans 
des directions ambivalentes (travail moins difficile mais davantage de stress). 

• L’innovation s’accompagne d’une hétérogénéité croissante des référentiels professionnels.



06-10-21 16

Chiffres clés : distribution
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/56762/document/A4_vdef_%C3%A9volution%20d%C3%A9penses%20alimentaires%20m%C3%A9nages%20circuits%20distrib%202008_2017.pdf?version=4

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/56762/document/A4_vdef_%C3%A9volution d%C3%A9penses alimentaires m%C3%A9nages circuits distrib 2008_2017.pdf?version=4
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Focus sur le développement des circuits courts

https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/circuits-courts_cle0176dc.pdf

https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/circuits-courts_cle0176dc.pdf
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Focus sur le développement de l’agriculture bio
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Focus sur le développement de l’agriculture bio
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Focus sur le développement de l’agriculture bio
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Focus sur le développement de l’agriculture bio
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Focus sur le développement de l’agriculture bio
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Place aux échanges !

• Raphaëlle Delporte, Chargée de projets Emploi et 
Alimentation chez Bio en Hauts-de-France

• Stéphane Winandy, Coordinateur chez DiversiFerm


