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9 milliards d’êtres humains à nourrir en 2050 

une responsabilité collective 
 

 

Croissance de la population mondiale, développement de l’urbanisation, risque climatique, crises 

énergétiques, gestion de l’eau, autant d’éléments de l’actualité quotidienne qui auront demain des 

répercussions considérables sur les marchés des denrées alimentaires.  

La Bretagne, Terre nourricière 

Face à ce nouveau contexte, la Bretagne a de nombreux atouts. Il nous faut donc préserver et renforcer 

tout ce qui a été construit en Bretagne, comme ailleurs en Europe, dans le domaine agricole et maritime. 

D’ici 2050 il faudra doubler la production alimentaire mondiale pour nourrir 9 milliards d’êtres humains. La 

communauté mondiale ne comprendrait pas que l’Europe se contente de nourrir sa population et qu’elle 

ne réponde pas à ce besoin. Les professionnels bretons de la terre et de la mer sont prêts à participer à 

ce défi. Pourtant l’Europe est en passe de saborder sa flotte et à l’instar de ce qui se passe dans la filière 

agricole, elle pourrait le regretter amèrement. Les filières alimentaires sont éminemment stratégiques et 

ne se prêtent pas à un libéralisme débridé et mondialisé. 

Durable et responsable  

Demain il faudra donc produire « plus et mieux » et si la Bretagne est particulièrement bien placée pour 

relever ce défi c’est parce qu’elle a des atouts à faire valoir sur le plan de la qualité sanitaire, de la qualité 

environnementale et de la santé. 

La Bretagne n’a pas la puissance du Brésil, mais la qualité sanitaire de ses produits et sa « haute 

technicité du vivant », du champ ou du filet à l’assiette, sont des atouts considérables qu’il faut préserver. 

En matière d’environnement, la profession agricole a réalisé des investissements colossaux pour se 

mettre aux normes et la qualité de l’eau s’est améliorée. En matière de santé, la dynamique en cours en 

Bretagne autour du pôle de compétitivité « Valorial-aliment de demain » va dans le sens de la prise en 

compte renforcée des équilibres nutritionnels. C’est une préoccupation des consommateurs pour laquelle 

la région est bien placée avec sa palette diversifiée de produits, notamment en matière de viandes, de 

poissons, de légumes ou de produits laitiers. Une production alimentaire durable et responsable, telle est 

la feuille de route que se sont fixés les agriculteurs et les pêcheurs bretons. Mais cette durabilité ne sera 

confortée que par des prix rémunérateurs.  

Enjeux du futur 

Les professionnels de l’agriculture et de la pêche sont attentifs aux comportements des consommateurs. 

Pour rester acteurs des marchés, il faut conserver, voire retrouver de la compétitivité. L’image de qualité 

des produits agricoles et maritimes bretons qui sortent de nos exploitations et de nos bateaux, est 

essentielle. C’est un atout à valoriser auprès des consommateurs. 

Le travail, l’inventivité et l’investissement, caractéristiques des femmes et des hommes qui travaillent sur 

terre comme sur mer, confirment que la pêche et l’agriculture ont un rôle majeur et stratégique à jouer en 

Bretagne. 


