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Objectif de la recommandation

Proposer un cadre et des principes
généraux pour l’analyse sociale,
économique et éthique au HCB

ASE: de quoi parle-t-on?
Economique
– Coûts de production, compétitivité, productivité
– Filières
– Prix à la consommation

Social
–
–
–
–

Socio-économique: quantité et la qualité des emplois des agriculteurs et salariés
Sécurité et pratiques alimentaires
Conflits sociaux potentiels liés à la coexistence des cultures
Orientation de la recherche publique et sur le partage des connaissances avec la
société dans son ensemble
– Territoires considérés dans leurs dimensions sociale, marchande et politique

Ethique
– Pas une composante additionnelle. L’éthique est transversale aux dimensions
sociales et économiques.

Une analyse (enfin) ‘au bon niveau’?
Complémentarité avec l’analyse
environnementaux et sanitaires

des

risques

Dimension structurante pour le mandat du CEES
Dimension procédurale - création d’un espace de
débat permettant de:
 Contextualiser et mettre en débat la qualification de l’objet à analyser
(soit la mise en culture d’une PGM)
 Intégrer dans l’analyse toutes les incidences socio-économiques et
comparer les trajectoires
 Aller au-delà d’une analyse exclusivement quantitative et tenir compte
des incertitudes inhérentes au domaine

Options méthodologiques
L’utilisation d’une grille d’analyse
indicative et adaptable

Une approche par trajectoires comparées

Une mobilisation de données hétérogènes

Une grille indicative et adaptable
Garantie d’une démarche systématique mais
adaptable au gré des spécificités des dossiers
évalués
Principales entrées de la grille
1. Problématique de la PGM- Pourquoi la PGM est-elle proposée et pour
quels systèmes de culture?
2. Comparaison des trajectoires possibles et identification des possibles
effets de verrouillage

3. Quels sont les impacts de la culture de la PGM sur la durabilité dans ses
dimensions sociale (y compris culturelle) et environnementale et
sanitaire , territoriale, agronomique ?
4. Perception et adhésion des citoyens et des consommateurs

Une comparaison de trajectoires
Approche pluraliste qui reflète la
composition et les modalités de travail du
CEES
Approche dynamique
Complémentaire de l’analyse classique en
termes de coûts-bénéfices

Une mobilisation de données hétérogènes
Données quantitatives issues des appareils
statistiques ou de la littérature
(académique ou grise)
Données qualitatives issues de la
littérature et des savoirs d’expérience des
parties prenantes

Données issues de scenarios de
prospective

CONCLUSION
• Guide de lecture de la directive visant à
améliorer les pratiques de délibération au sein
du CEES
• Analyse et non évaluation:
– Le processus et la qualité de la délibération
importent autant que le ‘produit’ final
– Etude des inconvénients et des avantages ( à
charge et à décharge)
– Pas de réponses binaires attendues : vise non pas
à trancher mais à éclairer la décision du
gouvernement

