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PROJET 

 
 

 

LE  MAAF, UN MINISTERE AU CŒUR D’ENJEUX STRATEGIQUES POUR L’ETAT 
 

 

L’AGRICULTURE, L’AGROALIMENTAIRE, L’ALIMENTATION, LA FORÊT : DES ENJEUX 
STRATÉGIQUES 
 

• L'agriculture, l’agroalimentaire, l'alimentation, la forêt : de forts enjeux 
économiques 

  

L'agriculture et l'agroalimentaire, premier secteur économique en France avec 240 milliards 

d'euros de chiffre d’affaires, a enregistré le premier excédent commercial en 2011. Il s'agit 

d'un secteur de leadership : France, première puissance agricole européenne, deuxième 

derrière l’Allemagne en Europe pour l’agroalimentaire, quatrième exportateur mondial 

derrière Etats-Unis, Allemagne et Pays-Bas. 

 

La  France  dispose  du  troisième  massif  forestier  européen.  La filière bois, qui  représente 

50 milliards  de  chiffre  d'affaires  et  près  de  300 000 emplois,  est  pourtant  déficitaire  de 

6 milliards d'euros. 

 

L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt s’appuient sur un riche patrimoine naturel, 

économique et culturel, qu’il convient de mieux valoriser et faire fructifier : forêt / bois, 

diversité des cultures et productions agricoles et agroalimentaires, savoir-faire liés aux 

terroirs… 

 

Ces secteurs ont vocation à s’inscrire au cœur de la bataille pour l’emploi. Ils proposent en 

effet des emplois localisés, aux savoir-faire reconnus, fortement ancrés dans les territoires, 

avec un lien souvent très fort entre la production agricole et forestière des régions et les 

industries agroalimentaires et du bois qui transforment ces produits. 

 

L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt doivent donc, grâce à ces nombreux atouts, figurer 

au premier rang de la stratégie du gouvernement pour la croissance et l’emploi, la 
formation, la recherche et l'innovation, le redressement productif et la reconquête des 
marchés, intérieurs et à l’international. 

 

Les menaces sur ce leadership, les particularités du secteur (volatilité des prix, aléas 

climatiques ou sanitaires...) et une concurrence internationale accrue rendent encore plus 
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nécessaire un soutien fort et spécifique de la puissance publique pour conserver et 

reconquérir la place de la France comme puissance agricole, industrielle et exportatrice de 

produits agricoles et agroalimentaires. 

  

• L’agriculture, l’agroalimentaire, l'alimentation, la forêt, la ruralité : de forts enjeux 
sociétaux 

  

L’agriculture, l’agroalimentaire, l'alimentation et la forêt sont à la croisée de multiples 
enjeux sociétaux, qui sous-tendent les missions et politiques publiques dans ce domaine : 

  

-          un  enjeu de justice sociale : une alimentation de qualité pour tous ; 

-         un enjeu de santé publique : prévention des zoonoses et de l'antibiorésistance, 

qualité sanitaire des productions animales et végétales, de l’alimentation et enjeux 

nutritionnels ; 

-         un enjeu social et territorial : secteur fortement pourvoyeur d’emplois peu 

délocalisables, dans les bassins ruraux, qui participe à l’aménagement du territoire, 

en s'appuyant notamment sur un enseignement agricole dont la qualité et la réussite 

sont reconnues ; 

-          un enjeu sociétal et culturel : le modèle alimentaire français fait partie 

intégrante du modèle culturel et sociétal français, la gastronomie et l’art de vivre à la 

française sont fortement liés à l’image de la France à l’international ; 

-          un enjeu environnemental et énergétique : des modèles de production 

agricoles à revoir pour mieux respecter l’environnement et faire de la transition 

écologique une opportunité et une source de compétitivité ; une gestion forestière 

garante de la préservation de la biodiversité, de la séquestration du carbone et une 

production durable de biomasse pour répondre aux enjeux énergétiques ; 

-    un enjeu d'éducation et de formation : anticiper les mutations du monde 

rural en formant sa jeunesse à être acteur du changement dans la société et les 

métiers de demain; accompagner les adultes par la formation professionnelle pour 

l'acquisition des compétences  nécessaires aux mutations. 

 

• L’agriculture, l’agroalimentaire et l’alimentation : un fort enjeu communautaire  

 

Qu’il s’agisse du soutien public à l’agriculture et indirectement à l’agroalimentaire au travers 

de la régularité des approvisionnements ou des réglementations dans le secteur sanitaire, les 

politiques nationales dans ces domaines sont très largement déterminés par la 

réglementation communautaire directement applicable (PAC) ou nécessitant une 

transposition nationale (directives sanitaires).  
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L’Etat a un rôle d’influence à jouer au-delà de son rôle dans la négociation communautaire, la 

définition de la position française ou la mise en œuvre des textes de la PAC, par ailleurs 

soumis à la vigilance de la Commission européenne. 

  

• La prise en compte de ces enjeux nécessite de clarifier les priorités d’action de la 
puissance publique 

  

Les politiques publiques mises en œuvre par le Ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt et le Ministère délégué à l’agroalimentaire ont vocation à 

servir les objectifs suivants dans un cadre ministériel refondé : 

  

-         Encourager de nouveaux modèles de production agricole, forestier et industriel 

qui créent davantage de valeur ajoutée et d’emplois sur le sol français, tout en étant 

plus respectueux de l’environnement, et impulsent des dynamiques locales sur 

l'ensemble du territoire ; 

-         Réaffirmer la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire des aliments, la santé 
animale et végétale et le bien être des animaux sur le territoire français et à l’export, 

et, plus largement, affirmer une politique nationale d’alimentation porteuse de 
justice sociale (qualité abordable pour tous)  et qui s’inscrit dans une politique de 
santé publique ; cette politique doit intégrer de façon proportionnée les 

fondamentaux de l’analyse de risques (évaluation scientifique, gestion des contrôles 

officiels et transparence de l’action de l’Etat pour mieux protéger les citoyens et 

assurer la confiance nécessaire) ; 

-         Améliorer la compétitivité de la production, notamment par la recherche et 

l’innovation, et soutenir les exportations, reconquérir les parts de marché à 

l’international et sur le marché national pour les produits agricoles, les produits 

agroalimentaires et les produits de la forêt ; 

-      Favoriser l'insertion scolaire, professionnelle et  sociale  des jeunes et des 

adultes en formation continue grâce à un enseignement agricole d'excellence 

implanté dans tous les territoires. 

 

La mise en œuvre de ces priorités nécessite un Etat stratège et régalien, qui, dans un 

contexte de restriction des moyens se recentre sur les missions qu’il est le seul légitime à 

assurer, d'autant plus que ces politiques publiques s'inscrivent dans un cadre communautaire 

qu'il revient à l'Etat de négocier puis de traduire. 

 

• Un Etat stratège : 

 

En premier lieu, le changement de modèle de production nécessite par nature une 

appropriation et une mise en œuvre par les agriculteurs, les forestiers et les industriels. 
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L’Etat stratège, pour développer la compétitivité des secteurs agricole, agroalimentaire et 
forestier doit avoir la capacité de piloter les outils nécessaires au renforcement de cette 
compétitivité et d’en évaluer les effets: qualité, signes de qualité, sécurité sanitaire, 

innovation, soutien à l’export, financements. Dans ce cadre, il lui revient de concevoir ces 

outils et le cadre général de pilotage et d’évaluation. 

 

Pour reconquérir les marchés nationaux et internationaux, l’Etat doit amener les filières à 
définir des stratégies concertées et des priorités. 

 

Il doit renforcer son rôle de conception et de pilotage et d’évaluation de la politique 
nationale d’alimentation, pour assurer l’accès d’une alimentation de qualité pour tous. 

L'approche économique de ces secteurs doit être renforcée ce qui nécessite le 
développement de capacités d’analyse stratégique, la conception d’outils pour : 

- améliorer la compétitivité et la qualité de la production et le soutien  
aux exportations  

-   favoriser l'organisation des filières de production ; 

-  faire face aux aléas climatiques, économiques ou sanitaires. 

 

Elle nécessite aussi un accompagnement dans la durée des acteurs économiques du secteur 

agroalimentaire, de la définition d'une stratégie à sa mise en œuvre, en lien avec les régions. 

 

Pour ce faire, la puissance publique pourra s’appuyer notamment sur la Banque Publique 

d’Investissement, qui devra développer une expertise filière et des outils adaptés aux 

spécificités sectorielles, et également sur ses opérateurs, capables de conforter les 

exportateurs de façon opérationnelle, efficace et lisible. 

 

• Un Etat régalien : 

 

Il revient au ministère dans son rôle régalien d'assurer la sécurité sanitaire des aliments : 

pour cela l'administration centrale doit organiser le contrôle sanitaire de la fourche à la 

fourchette, en s’appuyant sur sa connaissance des spécificités des productions agricoles et 
agroalimentaires et sur le pilotage d'équipes dédiées à la sécurité sanitaire sur le terrain. 

 

Les questions de sécurité sanitaire sont par essence régaliennes et l’Etat doit conserver sa 
capacité de réactivité et d’arbitre impartial. La surveillance sanitaire  du territoire, la santé, 

la sécurité sanitaire et la protection des animaux, la sécurité sanitaire des denrées, la gestion 
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des foyers de maladie des domaines animal et végétal, le contrôle des produits échangés 

sont autant de missions qui relèvent de l'Etat.  

  

La distinction doit être assurée entre évaluation et gestion du risque. L’évaluation du risque 

c'est-à-dire de la partie scientifique du dispositif, est assurée essentiellement par l’ANSES.  La 

réforme qui a conduit à  la création de cette agence a permis d’asseoir son efficacité et sa 

crédibilité en France et à l'étranger. S’agissant de la gestion du risque, le rôle de l’Etat, qui 

doit en toute hypothèse être le garant du résultat peut être de « faire » ou « faire faire » 

selon les cas. 

 

L'Etat doit exercer ses missions régaliennes pour assurer la préservation de la ressource 
forestière et la prévention des risques naturels (incendies de forêt...). 

 

L’Etat doit accomplir sa mission d’éducation, de formation  et de recherche : l’enseignement 

agricole, technique et supérieur, la formation professionnelle, la recherche et le 

développement sont fondamentaux pour faire émerger de nouveaux modèles économiques 

et écologiques, améliorer la sécurité sanitaire, accompagner les démarches qualité, la 

compétitivité des filières et la reconquête des marchés. Partie prenante du pacte éducatif 
souhaité par le Président de la République, l’enseignement agricole s’inscrira dans les choix 

gouvernementaux en matière d’éducation et de formation, pour la refondation de l’école. Il 

prendra toute sa part dans le système éducatif, s’appuyant sur ses spécificités qui ont été les 

marqueurs de ces performances.   
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 DES MISSIONS ESSENTIELLES QUI FIXENT LES PRIORITÉS D’ACTION 
 

• Faire de la transition écologique une opportunité et une source de compétitivité 
des secteurs agricole et forestier en développant les synergies entre performance 
économique et qualité environnementale : 

 

- Encourager une nouvelle approche des modes de production agricole, tirant parti 
de leur diversité et de leurs capacités innovantes pour créer davantage de valeur 
ajoutée et d’emplois et réduire la sensibilité aux risques  

 

Alors même que l’exigence environnementale et sociale continue à s’accroître sur le secteur 

agricole, celui-ci fait face à des difficultés récurrentes pour maintenir, en France, les 

conditions de sa viabilité. Or, il apparaît que, loin de représenter une contrainte 

insupportable, en soi, pour l’économie des exploitations et le revenu des agriculteurs, la 

prise en compte de l’environnement peut être l’une de voies les plus prometteuses de 

consolidation du revenu et de gain de compétitivité.  

La poursuite de cet objectif suppose un certain nombre d’inflexions, tant il est vrai que 

l’environnement institutionnel et le cadre dans lequel s’exerce l’activité agricole aujourd’hui 

s’est avéré impropre à faire travailler en synergie l’économique et l’environnemental, 

préférant s’inscrire dans des logiques normatives et coercitives (exemple : conditionnalité 

des aides) : c’est l’ambition poursuivie à travers la future PAC, que la France cherchera à 

rendre plus équitable et favorable à l’emploi, et la future loi d’avenir. A cet égard, la mise en 

place des groupements d’intérêt économique et écologique doit être notamment un des 

éléments de cet encouragement.   

 

- Faire évoluer les systèmes de production agricole vers une plus grande autonomie 
en intrants, en énergie, en protéines… 

 

L’une des composantes fortes de la réconciliation de l’économie et de l’écologie est 

l’adaptation des systèmes de production à la ferme. Il conviendra d’encourager des modes 

de production tels que l’agriculture de conservation, qui permettent d’accroître et restaurer 

la fertilité des sols, de réduire les dépendances en intrants, en azote.. sans réduire la 

production et donc en confortant les revenus obtenus. Dans le cadre de la réforme de la PAC 

(1
er

 et 2
nd

 piliers), mais aussi des réflexions « Produisons autrement », des outils 

d’accompagnement de cette évolution doivent être imaginés et mis en place.  

 

- Améliorer la compétitivité et la durabilité de la production agricole et forestière 
par la recherche, l’innovation et une plus large utilisation de leurs résultats 

 

L’agriculture a plus que jamais besoin d’innovation ; la transition écologique passe par le 

progrès scientifique et technique, et la mise en pratique des nouveaux savoirs. A cet égard, 

l’appareil de recherche et d’innovation doit être réorienté vers les enjeux précités, favorisant 

l’approche pluridisciplinaire et systémique de l’exploitation agricole et de ses enjeux, 

replaçant l’observation et l’agronomie au centre des préoccupations. La mise en œuvre de 
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nouvelles approches, moins descendantes, tenant plus fortement compte des réalités de 

terrain, amène à poser la question de l’évolution de l’appareil d’accompagnement technique 

des agriculteurs. La forêt doit elle aussi pouvoir compter sur les apports de la recherche en 

particulier dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, et les déclinaisons de 

celle-ci dans les pratiques de gestion forestière. 

  

- Favoriser l’organisation des filières de production et préserver l’ancrage territorial 
de toutes les agricultures 

 

Les évolutions de la PAC depuis 20 ans et la réforme en préparation portent toutes la 

marque d’une réduction de l’encadrement administratif de la production et concède, dans 

certaines limites, un rôle croissant aux acteurs économiques eux-mêmes dans l’organisation 

et à la régulation de leurs filières. Il convient de favoriser l’organisation des filières, afin de 

rééquilibrer les relations avec l’aval et de pallier la disparition de certains outils publics de 

régulation (quotas, par exemple). Ceci passe par la recherche d’améliorations au projet de 

réforme de la PAC en ce domaine et à de possibles adaptations du droit national 

(contractualisation, LME, etc..). Le MAAF se doit, dans ce cadre, d’inciter/accompagner les 

efforts des filières, en apportant son expertise.  

Cette mission complète celle qui vise, à travers la gestion des aides à la production du 1
er

 

pilier, découplées et couplées, à assurer, sur l’ensemble du territoire, la présence 

d’agricultures vivantes et pérennes. 

 

- Promouvoir une gestion forestière active, multifonctionnelle, écologiquement et 
économiquement responsable 

 

Il est possible de mieux valoriser la forêt française, tout en développant ses autres fonctions, 

écologiques, récréatives, cynégétiques… L’Etat doit poursuivre l’exercice de ses missions 

régaliennes, et être le stratège de la valorisation effective, multifonctionnelle de la forêt. Les 

efforts doivent être poursuivis, de concert avec les établissements publics (ONF, CNPF) et 

tous les acteurs concernés, en vue de la mobilisation durable du bois de nos forêts et de sa 

valorisation/transformation, créatrice de valeur ajoutée. Le renforcement de l’organisation 

de la filière est à cet égard, à poursuivre. 

 

- Soutenir les exportations pour reconquérir des parts de marché à l’international 
 

L’excédent agroalimentaire français, pour important et encourageant qu’il soit, ne peut 

masquer d’importantes faiblesses structurelles du secteur, lorsqu’il s’agit d’export.  

Ces faiblesses sont d’abord la conséquence de carences de compétitivité globale de certains 

secteurs (produits du bois, viande de volaille, par exemple), reposant sur des facteurs prix et 

hors prix. Elles reflètent aussi des faiblesses matière d’organisation, de compétences, de 

R&D… que le MAAF doit porter à connaissance et dont il doit accompagner, par divers 

moyens, la résolution. Enfin, le MAAF assure en propre, et avec ses opérateurs ou 

délégataires de service public, une action d’appui à l’export qui doit être confortée.  
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- Faire face aux aléas climatiques et économiques en faisant appel à la 
responsabilité collective des acteurs  

 

Au-delà de la résilience accrue des agricultures que celles-ci peuvent espérer de la transition 

écologique explicitée ci-dessus, la réponse aux aléas climatiques et économiques présente 

un enjeu complexe, qui appelle aussi des réponses collectives. La réforme de la PAC devrait 

renforcer la « boîte à outils » disponible (fonds de mutualisation), en particulier dans le 

domaine environnemental et sanitaire, mais le risque de marché reste insuffisamment pris 

en compte. Des propositions au niveau communautaire seront formulées, la mobilisation 

des dispositifs existants sera recherchée au niveau national. 

 

 

 

• Renforcer la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation, des 
animaux et des végétaux au service de la santé des Français et de la capacité 
exportatrice de notre agriculture : 

 

- Garantir la qualité sanitaire des productions animales et végétales, et les qualités 
sanitaire et nutritionnelle de l’alimentation 
 

Les questions de sécurité sanitaire sont par essence régaliennes ; certaines doivent être 

assurées en direct par l’Etat (police sanitaire, agrément des établissements, inspection 

officielle en abattoir ou en établissements agréés notamment), contrôles officiels 

analytiques des animaux, des plantes , des denrées, des intrants et d’autres ont vocation à 

faire l’objet de délégations, sous le contrôle strict et avec l’arbitrage impartial de l’Etat.  

Les modalités d’exercice de ses missions officielles par les services de l’Etat et le cas échéant 

la délégation et le contrôle de second niveau de certaines d’entre elles nécessitent de 

s’appuyer sur des compétences, des méthodes, des outils et une organisation préétablie et 

faisant l’objet d’évaluation permanente. 

Cela nécessite pour ce faire disposer des ressources pertinentes au plan humain,  

scientifique, technique et analytique pour assurer la veille, la surveillance, le contrôle et la 

prise de décision.  

Cela suppose par voie de conséquence un pilotage fort par l’Etat des laboratoires de 

référence et des laboratoires de d’analyses officiels de première intention. La compétence et 

la réactivité de ces laboratoires est en effet indispensable à l’efficience de l’action. 

 
- Faire face aux aléas sanitaires 

 

La mondialisation des échanges, les changements climatiques et la modification des 

écosystèmes favorisent l’émergence ou la réémergence de maladies ; le dispositif national 

de surveillance  et de lutte doit être adapté à ces nouveaux enjeux ; les actions découlant 

des Etats généraux du sanitaire doivent permettre cette adaptation nécessaire. 

L’anticipation des risques et la prévision de leur évolution, la détection précoce et la réaction 

rapide sont à la base du système. De plus il convient de faire face aux risques nouveaux 



DOC 30 11 12                                                                                                                                                          9 

relevant de la toxicologie alimentaire: effets toxiques à long terme, effets cocktails, 

perturbateurs endocriniens, nanoparticules. 

 

Toutes ces évolutions imposent des approches multidisciplinaires et la mise en synergie des 

actions de recherche, d'évaluation et de gestion des risques.  

 

- Assurer à tous l’accès à une alimentation de qualité  
 

L’enjeu est d’assurer l’accessibilité de l’offre alimentaire pour tous, la diversité des aliments, 

leur conformité aux règles d’hygiène et de nutrition, la disponibilité d’une alimentation saine 

et sûre pour chacun ainsi que l’information et l’éducation  sur l’alimentation. 

 

- Soutenir le modèle alimentaire français pour contribuer à l’image de la France à 
l’international 

 
La bonne situation sanitaire en France, le dispositif fiable de sécurité sanitaire national et le 

mode d’alimentation français sont largement reconnus au niveau international.  Cela doit 

constituer des atouts pour notre pays, en termes d’image, de valorisation et de 

compétitivité, notamment à l’exportation. 

 

• Développer les compétences et les formations au service d'une production agricole, 
agroalimentaire et forestière écologiquement et économiquement performante. 
Assurer la réussite professionnelle et la promotion sociale de jeunes d'origines 
diversifiées 

 

- Soutenir la production, la diffusion et l'appropriation de connaissances et 
d'outils nécessaires pour relever le défi de la double performance écologique et 
économique. Préparer les acteurs professionnels de demain à leur mise en 
oeuvre. 

 
L'enseignement et la recherche agricoles occuperont une place essentielle dans 

l'identification des démarches novatrices, la conception des nouveaux modèles agricoles, la 

formation et la diffusion de « produire autrement ». Les établissements d'enseignement 

seront ainsi à la fois les acteurs et les vecteurs de cette politique, notamment grâce aux 

exploitations agricoles et ateliers technologiques. L’actualisation des référentiels 

d'enseignement sera poursuivie. 

 

− Offrir aux jeunes en formation initiale et aux adultes en formation continue une 
palette de qualifications adaptées aux besoins dans les métiers de l'agriculture, 
de la forêt, de la santé animale, de la nature, du paysage et des territoires. 

 
Les spécificités de l'enseignement agricole devront être conservées. Elles constituent des 

atouts à la base de ses qualités et contribuent à la bonne insertion professionnelle des 

jeunes diplômés : un enseignement à la fois général, technologique et professionnel ; une 

large palette de formations répondant à nombre de grands enjeux actuels ; une diversité des 
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parcours et des voies de formation ; un enseignement innovant et en lien étroit avec le 

monde professionnel. 

 

− Développer la promotion sociale des jeunes par un recrutement diversifié dans 
les établissements d'enseignement agricole et par un accompagnement 
pédagogique. 

 
Dans le contexte économique et social actuel de notre pays et face à l'enjeu majeur de 

l'emploi des jeunes, la capacité de promotion sociale et d'insertion scolaire de 

l'enseignement agricole doit être pleinement mobilisée, y compris à travers la poursuite de 

parcours de l'enseignement technique vers l'enseignement supérieur agricole. Un chantier 

prioritaire sera, à ce titre, de favoriser la poursuite de parcours de l'enseignement technique 

vers l'enseignement supérieur agricole. 
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 UN PROJET POUR LE MAAF 
 

• Des ambitions à la mesure des enjeux 
 

Face aux enjeux tant économiques que sociétaux qui s’attachent à l’agriculture, 

l’agroalimentaire, l’alimentation et la forêt, les priorités du MAAF, exercées à tous les 

niveaux d’administration, qu’il s’agisse des services centraux, déconcentrés en région ou 

département, des établissements d’enseignement technique ou supérieur, ou des 

établissements publics doivent être portées par des ambitions à la mesure de ces enjeux:  

 

- Engager le monde agricole à « Produire autrement » et accompagner les efforts 
des partenaires du MAAF en ce sens :  

 

Certes, les agriculteurs et les industriels de l’agroalimentaire sont au premier rang pour 

conduire les évolutions qui les concernent et l’Etat n’a plus depuis longtemps la mission 

d’apporter aux agriculteurs l’appui à leur développement. Mais il lui revient, dans son rôle 

de stratège et de régulateur, de proposer des outils incitatifs, le cas échéant législatifs ou 

réglementaires pour développer le potentiel et la diversité de notre agriculture et combiner 

compétitivité économique et préservation de l’environnement. 

 

- Contribuer à faire figurer l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt au premier 
rang de la stratégie pour la croissance et l’emploi :  
 

De manière analogue, il revient au MAAF de peser dans les instances communautaires et 

internationales pour favoriser les conditions de ce développement, et parallèlement 

d’établir au plan national un cadre qui incite à l’organisation des filières afin d’améliorer leur 

valeur ajoutée.  

 

- Défendre les enjeux de santé publique et de justice sociale en assurant la qualité 
de l’alimentation :  

 

L’approche française de la politique sanitaire, qui s’inscrit dans le cadre défini par l’union 

Européenne, implique une mobilisation de tous les acteurs de la chaîne, et corrélativement 

une responsabilité partagée. Dans cette répartition des compétences entre les différents 

acteurs pour gérer le risque sanitaire, l’Etat, arbitre impartial centré sur son rôle de 

régulateur, doit être garant de la qualité des contrôles. 

 

- Anticiper les mutations du monde rural en formant sa jeunesse à être un acteur 
du changement :  
 

Notamment les agriculteurs de demain , qui sont aujourd’hui dans les lycées de 

l’enseignement agricole, devront relever le défi d’une double performance écologique et 

économique. Le MAAF a la responsabilité de faire de l’enseignement agricole à le fois un 
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acteur et un vecteur de cette mutation, et plus largement encore de toutes celles qui vont 

concerner le monde rural. 

 

• Des atouts pour réussir 
 

Pour donner corps à ces ambitions le MAAF peut compter sur  de solides atouts, dans 

des domaines divers, qu’il s’agisse de la qualité de ses personnels, d’une culture 

développée au contact du monde rural, de la diversité de son champ d’action et de la 

variété des composantes de son organisation.  

 

- L’engagement et le professionnalisme des agents pour rendre un service efficace :  
 

Le souci de faire bénéficier les usagers d’un service de qualité est largement souligné par 

ceux-ci. Il s’exprime notamment dans la réactivité constatée et dans les résultats obtenus 

dans le traitement des crises, qu’elle soient d’origine économique ou sanitaire, et dans les 

résultats scolaires et l’insertion des jeunes issus de l’enseignement agricole. 

 

- Une pratique éprouvée d’ouverture et de concertation entre les acteurs : 
 

Le constat de la diversité du monde rural, de la complémentarité de ses acteurs, et des 

multiples facettes des politiques dont le MAAF est chargé, appelle la concertation tant avec 

les nombreux représentants des acteurs professionnels qu’avec les ministères chargés de 

l’écologie, de la santé, de la consommation, de l’éducation et de la recherche.   

 

- La variété et l’étendue du champ des missions :  
 

La diversité des domaines dans lesquels s’exercent les missions du ministère confère à la fois 

une capacité à appréhender plus facilement des problématiques complexes et une aptitude 

à s’adapter à l’évolution du contexte dans lequel il doit dérouler ses actions. 

 

- La diversité des métiers et des compétences :  
 

La diversité des missions s’est naturellement incarnée dans une variété de métiers à fortes 

composantes techniques, mais dont l’exercice s’appuie aussi sur une composante 

administrative solide. En offrant des opportunités d’enrichir les compétences à la faveur de 

parcours professionnels variés, cette diversité améliore l’adaptabilité. 

 

- Un ancrage territorial et une ouverture communautaire et internationale :  
 

Avoir à intervenir pour faire valoir des positions d’importance souvent stratégiques dans les 

travaux des instances communautaires et internationales, en les nourrissant de l’expérience 

acquise quotidiennement au contact des acteurs de terrain constitue un gage de réalisme et 

de pragmatisme dans l’exercice des missions.   
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- La complémentarité des structures centrales, déconcentrées et des opérateurs :  
 

La constitution d’un échelon régional unifié, accompagnée d’une déconcentration de 

missions antérieurement dévolues à l’administration centrale a permis d’équilibrer et de 

clarifier les rôles des échelons central, régional et départemental ; la simplification de 

l’organisation des établissements publics rend plus cohérente et plus lisible l’action 

commune de ces établissements et des services du MAAF. 

 

 

De grands chantiers structurants à conduire dans la durée : 
 

− Le maintien d’une expertise diversifiée et de haut niveau : 
 

L'évolution des missions du MAAF dans des domaines de plus en plus complexes demandera 

de maintenir un haut niveau d'expertise et d'évaluation dans une approche  

pluridisciplinaire, intégrée et prospective. L'enjeu est important dans un contexte marqué 

par une interministérialité de plus en plus importante. Il s'agira tout à la fois : 

 

- de maintenir une expertise technique forte en prenant en compte les nouveaux 

enjeux et en intégrant notamment les dimensions sociales et sociétales, 

- de maintenir une capacité d’évaluation, fondée notamment sur la richesse de 

l’outil statistique, 

- de renforcer les compétences « métiers » à tous les niveaux dans les domaines 

technique, économique, juridique et d'administration générale,  

- de maintenir de solides compétences à l'international, 

- de développer les aptitudes managériales à tous niveaux. 

 

La réflexion prospective sur les métiers, les emplois  et les compétences mérite dans ce 

contexte une nouvelle impulsion pour anticiper les besoins à moyen et long terme. 

 

De même conviendra-t-il de mobiliser les  appareils de recherche et de formation  autour de 

ces enjeux et de ces objectifs. 

 

Il s'agira également de faire évoluer la formation continue pour qu'elle prenne encore mieux 

en compte ces différents besoins. 

 

L'accroissement de l'implication des établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche du MAAF dans la formation continue des agents, y compris des enseignants, doit 

être un des éléments importants dans la démarche de contractualisation entre ces 

établissements et le MAAF. La mobilisation du système national d'appui (SNA) au profit des 

établissements d'enseignement s'inscrit dans la même dynamique. 
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− Un accompagnement du changement : 
 

L'évolution des missions, celle des structures, la dimension croissante des approches 

interministérielles, l'impact de la décentralisation supposent qu'une attention toute 

particulière soit apportée à l'accompagnement du changement. 

 

Cette exigence amène plusieurs orientations : 

 

− la nécessité d'une vision partagée et anticipatrice de ces évolutions, 

− la construction à l'échelle de chaque région, d'une démarche de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences de tous les agents du MAAF et des 

opérateurs, pilotées par le DRAAF, 

− la formation managériale des acteurs en charge de ces démarches de progrès 

(directeurs, secrétaires généraux des services et établissements publics et des 

EPLEFPA) 

− la fluidification des parcours professionnels ; ceci suppose notamment que les 

chantiers de convergence et d'harmonisation menés au plan interministériel et 

auxquels le MAAF apportera sa contribution active puissent rapidement être menés à 

leur terme,  

− le renforcement de l'accompagnement individualisé des agents les plus concernés 

par l'évolution des missions et des structures. Cet accompagnement pourra, pour les 

agents qui le souhaitent, concerner la recherche de mobilités interministérielles, 

voire « inter-fonctions publiques » 

− l'accompagnement des agents dans le cas de changements de métier ou de missions 

par des formations de type « parcours de professionnalisation » qui sera systématisé 

 

 

 

- L’innovation et la simplification au bénéfice des usagers et des agents :  
 

Le MAAF s’est engagé dans le projet « Simplifions ! » d’une démarche volontariste de 

simplification juridique et administrative. Initialement très orientée vers la simplification du 

droit et des procédures au bénéfice des agriculteurs pour répondre à une attente des 

représentants professionnels qui dénonçaient la complexité particulière des différentes 

procédures, cette démarche s’est étendue à l’ensemble des usagers et aux agents des 

services du ministère et de ses établissements publics. Des avancées notables ont été 

obtenues par un engagement fort dans la dématérialisation de procédures.  

 

Ce chantier doit être poursuivi avec la même conviction, et renforcé en s’appuyant 

notamment sur la capacité des agents à innover et à imaginer des simplifications autour de 

trois axes que sont l’amélioration des processus internes, l’amélioration du service rendu et 

la simplification des réglementations inadaptées. 
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- Un ministère actif dans les partenariats : 
 

La nouvelle étape de décentralisation doit permettre de refonder la confiance et le dialogue 

entre l’Etat et les collectivités ; dans les domaines de la formation professionnelle et de 

l’orientation, et de la gestion des fonds structurels européens où les responsabilités des 

régions devraient être étendues, le partenariat entre le MAAF auquel incombe aujourd’hui 

ces missions, et les collectivités, notamment les Régions, sont appelés à se renforcer, tant 

pour assurer la cohérence dans la conduite des politiques et la continuité de l’action, que 

pour assurer les meilleures garanties et conditions aux agents qui les mettent en œuvre.  

 

Par ailleurs au sein de l’Etat lui-même, le MAAF doit maintenir un pilotage stratégique fort 

des politiques qu'il porte tant au niveau de ses services que des opérateurs sous sa tutelle. 

 

Dans le domaine de l'enseignement les partenariats seront développés d’une part avec les 

opérateurs situés dans le champ de compétences du MAAF et d’autre part avec les 

ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.  

 

Dans le même temps, le MAAF doit continuer à se montrer actif dans les chantiers de 

convergence interministérielle engagés dans le domaine de la gestion des ressources 

humaines ou des procédures de gestion budgétaire et comptable ainsi que dans les 

processus de mutualisation, dès lors que les diverses parties impliquées en bénéficient sans 

que leur identité et leurs prérogatives essentielles soient remises en cause. 

 

 

 

***** 

 

 

Chacun des axes de ce projet trouvera une déclinaison opérationnelle sous la forme 

d’actions concrètes qui pourront être précisées au fur et à mesure de la stabilisation des 

éléments essentiels de contexte que constitueront la loi d’avenir de l’agriculture et de la 

forêt, la réforme de la PAC et la loi de décentralisation. Les ajustements qui devront être 

apportés alors ainsi que l’état d’avancement des actions feront l’objet d’un suivi régulier. 


