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À l'occasion de son allocution du 12 mars, Emmanuel Macron a semblé enclencher un tournant dans son 

quinquennat, expliquant notamment que « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à 

soigner, notre cadre de vie au fond, à d'autres est une folie ». Si elle peut paraître surprenante, cette position 

entre en fait en résonance avec des orientations affirmées quelques mois plus tôt, qui laissent présager une 

brutale accélération de politiques déjà à l’œuvre durant ce quinquennat, voire depuis plusieurs décennies. 

Celles et ceux qui y voient la promesse de renforcer enfin notre système de santé public et d’impulser un virage 

en faveur d’une agriculture paysanne et d’une alimentation liée à son territoire risquent d'en être pour leur 

frais. C'est en réalité tout l'inverse que le Président de la République annonce. 

Depuis la conclusion du Grand débat national il y a un an et les promesses élyséennes d'un « Pacte productif » 

censé mener à un « un nouveau modèle français », le pouvoir installe une petite musique faite d’intervention 

publique, au nom de la souveraineté, mais en faveur d'un certain type d’acteurs économiques. La crise 

sanitaire risque d’offrir au pouvoir en place l'occasion de mettre sur la table ce qu’Emmanuel Macron a déjà 

annoncé le 12 mars dernier comme des « décisions de rupture ». Rendues public en octobre 2019 par le 

ministère de l'Économie et des finances, les orientations de ce Pacte productif s'inscrivent pleinement dans 

une logique néolibérale. Considérant que l'intervention publique n'est pas nécessairement à proscrire, le 

gouvernement annonce vouloir conduire des politiques ciblées permettant de « répondre à des défis de 

société » en soutenant des « secteurs sophistiqués à haute valeur ajoutée ».  

C’est à cela que renvoie le discours du 12 mars. Lors de la présentation de ce Pacte productif, Bruno Le maire 

expliquait mi-octobre qu’« abandonner sa souveraineté technologique c’est abandonner sa souveraineté 

politique ». Raison pour laquelle le ministre de l’Économie a confié à un comité d’expert.e.s, allant de la 

présidente de la FNSEA au PDG de Thales en passant par une « chercheuse-entrepreneure » chez EOS Imaging, 

un groupe d'imagerie en santé, la mission d’identifier des secteurs clés dont le développement technologique 

serait à soutenir prioritairement par la puissance publique. Remis début février au gouvernement, leur rapport 

intitulé « Faire de la France une économie de rupture technologique » identifie quatre « marchés émergents 

sur lesquels la France est en capacité de se positionner en leader et nécessitant une concentration des 

moyens ». Les deux premiers sont justement l'agriculture et la santé.  

La « rupture technologique » dans les champs et les fermes, c’est l’agriculture 4.0 que nous vantent déjà de 

concert les instituts de recherche publique et le lobby de l’agroéquipement. Ces derniers travaillent main dans 

la main pour développer l’automatisation et la digitalisation des outils de production alimentaire, enfermant 

un nombre toujours plus restreint d’agriculteurs et d’agricultrices dans une fonction de contrôle d’algorithmes. 

Les prototypes de tracteurs autonomes, drones et automates de traitements herbicides « ultra-localisés » 

fascinent le gouvernement et les clusters public-privé dont l’association RobAgri constitue le plus caricatural 

emblème. Qu’importe le coût écologique pour fabriquer, entretenir et « recycler » les composants 

électroniques de ces machines et des serveurs qui stockeront le Big data accumulé. Et qu’importe la disparition 

des paysan.ne.s, de leurs savoir-faire et des pratiques agroécologiques qui conçoivent un champ comme un 

écosystème entier, à l’opposé des préceptes de cette agriculture dite « de précision ». 

Dans le domaine de la santé, plusieurs priorités sont à l'agenda et comme pour l'agriculture, elles ont vocation à 

consacrer les acteurs marchands et une logique technologique. Le rapport du comité d'expert.e.s de février 2020 

l'énonce clairement : il s'agit premièrement d'appuyer le développement des biothérapies, de la médecine 

génomique et du numérique en santé. Lorsqu'Emmanuel Macron affirme dans son discours du 12 mars que « la 

santé n'a pas de prix », cela ne signifie pas qu'il entend recruter massivement des soignant.e.s et qu'il compte 

rouvrir des lits. Cela signifie que l'État est prêt à dérouler le tapis rouge aux grandes entreprises pour qu'elles 

réimplantent des usines de production en France et qu'elles produisent, mais à leur prix, les traitements 
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supposés nous sauver des prochaines catastrophes sanitaires. Le PDG de Sanofi a d'ores et déjà initié le 

mouvement, annonçant l'installation en France et en Europe d'entités de production de principes actifs. 

Et dans les deux cas, ce sont bien des intérêts industriels qui sont au cœur de ces politiques. Le discours 

d'Emmanuel Macron lui permet de préparer, au moment de la sortie de crise du Covid19, une relance de 

l’économie prétendument en rupture avec les erreurs du passé pour mieux sponsoriser, directement ou 

indirectement (fiscalité, incitations comptables par du sur-amortissement, etc.) des multinationales bâties sur 

l’appropriation du vivant. Celles de l’agriculture industrielle, imposée par des décennies de co-gestion entre l’État 

et un syndicat agricole hégémonique qui ont méthodiquement ruiné les paysan.ne.s au profit de leurs 

fournisseurs, du négoce et de la grande distribution. Et celles du secteur de soin, qui, profitant du régime des 

brevets, placent les systèmes de santé dans l'obligation de payer des traitements à des prix jamais atteints et 

ponctionnant les ressources publiques qui pourraient être consacrées à développer une politique de santé 

publique luttant contre les inégalités. En cela, une fois de plus, Emmanuel Macron ne promet aucune 

révolution, mais le renforcement de politiques publiques dont la situation actuelle nous révèle pourtant 

l’absurdité et la dangerosité. 

La crise sanitaire actuelle a brutalement rappelé au grand public l’importance du système de soins et de l’accès 

à une alimentation de qualité. « Le coronavirus est mauvais, mais le suivant pourrait être pire » rappelait 

pourtant il y a peu l'historien Kyle Harper. Alors que nos sociétés s'exposent dans les décennies qui viennent à 

des crises plus violentes encore que celle du Covid19, la défense d'un système public de santé indépendant 

des intérêts financiers et celle d'une agroécologie paysanne, intense en main d’œuvre plutôt qu’en capital, 

sont essentielles. Elles supposent de lutter contre les « décisions de rupture » qu'Emmanuel Macron nous 

promet. 
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Un nouveau rapport remis au gouvernement début février vient répéter un refrain connu : il faut investir 

publiquement dans l’agriculture de précision et les agro-équipements. Des conseils de la part d’experts un peu 

particuliers, que le ministre de l’Agriculture est bien décidé à écouter. 

 

Quand le ministre de l’Économie déclare, comme le 7 février dernier, « il n’y a plus de souveraineté politique 

sans souveraineté technologique », doit-on se réjouir ? On pourrait, s’il était question de souveraineté 

technologique des paysan.ne.s. Mais, sans surprise, ce n’est pas vraiment la direction proposée. Plutôt que les 

technologies appropriées comme celles que diffuse l’Atelier Paysan, c’est de l’agriculture dite "de précision" 

dont il est question. Celle-ci, qui regroupe l’usage de machines connectées, de guidage GPS et autres outils 

digitaux, fait en effet partie des "marchés émergents à forts enjeux de compétitivité" auxquels un groupe 

d’experts propose au gouvernement et au président de la République d’apporter un soutien financier public 

prioritaire dans les prochaines années. Dans le rapport « Faire de la France une économie de rupture 

technologique », remis au gouvernement le 7 février, le marché de "l’agriculture de précision et les agro-

équipements", estimé à 126 Md€ en 2018, arrive même en tête de classement… 

Qui participait à ce « collège d’experts », soucieux d’aiguiller toujours plus de financements publics dans cette 

voie sans issue ? Il y avait certes une caution « écolo », Michel Dubromel, président de France Nature 

Environnement, mais cet ancien responsable de production de fongicides de synthèse au sein de la 

multinationale de chimie Rohm & Haas a-t-il une ambition de rupture avec l’agro-industrie ? Et il y avait surtout 

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, hégémonique syndicat de l’agriculture industrielle française. Avec 

des pilotes pareils, il ne faut peut-être pas s’étonner de cette proposition d’aller toujours plus vite droit dans 

le mur. 
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Le 24 février, en ouverture de la table ronde « Agroéquipement : les nouvelles technologies au service de nos 

agri-culteurs » (où intervenaient le syndicat de constructeurs AXEMA, la FNSEA, l’INRAE..), le ministre Didier 

Guillaume n’a pas fait mystère de son souhait de suivre cette recommandation : « Sachez que mes équipes, les 

équipes du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, ainsi que les équipes de Bruno Lemaire, du ministère 

de l’Economie et des finances, des gens très proactifs, travaillent à convaincre que l’agroéquipement est majeur 

pour notre souveraineté alimentaire. Je veux insister là-dessus. Je sais que quand je prononce cette phrase, il y 

a controverse. Je sais que parfois, certains ne sont pas d’accord. Mais je veux réaffirmer ici, très clairement, que 

l’agroéquipement est majeur pour notre souveraineté alimentaire. Alors cette liste des marchés clés n’est pas 

encore arbitrée, il va falloir travailler. »  

Ce type de soutien public à l’agroéquipement, mêlant au cours de l’histoire des justifications de production 

alimentaire et désormais de transition agro-écologique, est au cœur du projet de recherche collective en 

sciences sociales POLMA (POLitique de la Machine Agricole). Commandité par l’Atelier Paysan et accompagné 

par la coopérative Les Jours à Venir dans le cadre du programme Nouveaux Commanditaires Sciences (NCS) de 

la Fondation de France, ce projet regroupe une dizaine de sociologues et historien.ne.s qui, avec le soutien de 

l’IFRIS, étudient la place du machinisme depuis les politiques de modernisation d’après-guerre jusqu’aux 

politiques d’innovation contemporaines, la construction de ses marchés et son impact sur l’organisation des 

exploitation et les systèmes productifs. Ses premiers résultats sont attendus pour 2021. 


