Editorial

L’économie agroalimentaire
devant des défis de taille
Chère lectrice, cher lecteur,
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Au cours des prochaines décennies, le système alimentaire mondial devra
relever l’immense défi de fournir à une population toujours plus nombreuse
des aliments sains en suffisance et à un prix abordable, en dépit des r essources
limitées. D’après l’évolution démographique pronostiquée et le bien-être
croissant, l’ONU estime que la demande en denrées alimentaires augmentera de 50 % d’ici à 2030. La demande en produits animaux devrait augmenter encore davantage. La pénurie prévisible des ressources – en particulier
des ressources non renouvelables – poussera la population à changer ses
habitudes de consommation. La recherche agroalimentaire a désormais pour
tâche cruciale de trouver des solutions innovatrices afin de promouvoir une
utilisation parcimonieuse des ressources.
Dans le nouveau mandat de prestations 2014–2017, adopté dans son
intégralité par le Conseil fédéral en décembre 2013, Agroscope met en place
une stratégie pour relever ces défis. L’exécution du mandat de prestations
est du ressort du Conseil Agroscope, organe de conseil pour l’orientation
stratégique de la recherche d’Agroscope, présidé par Bernard Lehmann,
directeur de l’OFAG. Le mandat de prestations tient compte des demandes
émanant à la fois du Conseil fédéral, du Parlement et des principales parties
prenantes d’Agroscope. L’examen du mandat de prestations par les Commissions des finances et les Commissions de l’économie et des redevances de la
Confédération a montré que son orientation générale répond à ces
demandes.
Le mandat de prestations définit les six pôles thématiques qui orienteront à l'avenir les travaux de recherche des quatre nouveaux instituts
d’Agroscope:
••Intensification écologique
••Préservation des ressources naturelles
••Contribution à la protection du climat et adaptation de l’économie
agroalimentaire au changement climatique
••Qualité et sûreté des denrées alimentaire pour une alimentation saine
••Amélioration de la compétitivité de l’économie agroalimentaire
••Vitalité et attractivité de l’espace rural
Les thèmes de chaque pôle seront traités par plusieurs instituts, ce qui ne sera
possible qu’avec une utilisation conséquente des synergies et en se fondant sur
des valeurs communes. Grâce à nos valeurs fondamentales, telles que la
confiance, la responsabilité propre et la fiabilité, nous parviendrons à réaliser
ces objectifs ambitieux, à renforcer notre visibilité et à remplir notre mandat.
Pour mettre en œuvre ce mandat de prestations, le comité de direction
d’Agroscope doit employer de façon optimale les ressources financières et en
personnel. Il s’agit donc non seulement de prendre des décisions stratégiques
adroites en matière de personnel, mais aussi de développer des compétences
de manière ciblée et d’assurer la flexibilité des ressources afin de s’adapter aux
circonstances. En procédant ainsi, Agroscope pourra fournir à la pratique, aux
politiques et aux services chargés de l’exécution des tâches légales de la
Confédération des solutions actuelles et adaptées.
Nous sommes convaincus que nous parviendrons à apporter des réponses
aux défis futurs de l’économie agroalimentaire.
Recherche Agronomique Suisse 5 (1): 3, 2014

3

