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L’élevage	objet	de	débats	:	
Acteurs	et	percep6ons	dans	la	société	française	

Elsa	DELANOUE	
Agronome	et	Sociologue	de	l’élevage	
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Anne-Charlotte Dockès (Institut de l’Elevage), Christine Roguet (Ifip – Institut du 
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Les enjeux d’une controverse 

 Un conflit tripartite : 
 2 parties qui s’affrontent 
 1 public juge 
 1 incertitude 

 L’enjeu, rallier le public à sa cause : 
 Conflit argumenté : réduire la marge d’incertitude 
 Contrôle de l’image : gagner la confiance 
 Stratégies de publicisation ou de confinement 

 Un processus créatif : 
 Remise en cause des thèses dominantes 
 Construction de nouveaux consensus sociaux et 
modification des normes 
 Temps long 
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Emissions de GES 

Pollution des eaux 

Alimentation des 
animaux (soja, OGM) 

Utilisation de 
ressources (eau, terres) 

Nuisances  
(odeurs, bruit) 

Définition du BEA 

Conditions de vie 

Prise en charge de la 
douleur 

Ethique animale 

Antibiotiques 

Risques d’épizooties 
et de zoonoses 

Système intensif 

Concentration 
géographique 

Environnement 
Impact	des	ac6vités	
humaines	sur	les	
milieux	naturels	

Condition animale 
Façon	d’élever	les	

animaux 

Sanitaire 
Impact	de	la	

produc6on	animale	
sur	la	santé	

Socioéconomique 
Modèles	de	

développement	

Quatre désaccords autour de l’élevage 

à	Pas	de	compromis	sur	la	place	de	l’élevage	et	sur	le	
traitement	des	animaux	dans	la	société	

mardi 17 avril 18 



Colloque	de	res+tu+on	ACCEPT	Elsa Delanoue 

Monde agricole 

R&D 

Interprofessions 

Eleveurs 

Syndicats 
Médias 

Monde associatif 
Environnement 

Protection animale 

Abolitionnistes 
Welfaristes 

Les acteurs de la controverse 

Scientifiques 
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128 013 

WELFARISME 

36 034 18 060 

14 060 

53 386 

ABOLITIONISME 

696 435 
78 732 

34 076 

ENVIRONNEMENTALISME 

85 041 
253 311 

578 257 IAA Décideurs 
Politiques 

Citoyens / 
Consommateurs 
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Des groupes d’échange éleveurs-citoyens 
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 Les citoyens sont attachés : 
 Au « plein air »  
 A la « naturalité » 
 A la « tradition » 
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Risques d’accentuer la conflictualité 

 Polarisation des positions, introduction d’un déséquilibre : 
 Acteurs légitimes à définir l’élevage et à le rendre acceptable  
 Clivage agriculture / société 
 Discrédit d’acteurs : Négation de formes de connaissances différentes 

 Hiérarchisation des énoncés : 
 Réflexion sur des pratiques particulières, empêchant de penser le rôle 
social de l’élevage dans sa globalité 
 Question de la « faisabilité » : empêche de penser ce qui remet trop en 
cause le modèle dominant 
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ü 	Connaître	tous	les	énoncés	ques+onnant	l’élevage	
ü 	Y	apporter	des	réponses	adaptées	

ü 	Ne	pas	éviter	les	remises	en	cause	qui	gênent	
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 La réponse règlementaire ? : 
 Méfiance envers le respect des normes 
 Différentes valeurs attribuées aux normes réglementaires 

 

 La réponse technique ? : 
 Parfois impossible… 
 Parfois insuffisante… 
 Parfois inadaptée… 

 

Les réponses aux remises en question 

à	Rétablir	la	confiance	:	
Importance	de	l’intégra+on	sociale	pour	

invalider	les	différentes	raisons	de	se	méfier	
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Conclusion 
 Montée en puissance des préoccupations à l’égard de 

l’élevage : 
 Des impacts sur la consommation, tendance de fond 
 Même avec des explications certaines pratiques ou systèmes restent 
non acceptables pour nos concitoyens 
 Des normes règlementaires aux normes professionnelles 

 Controverse sur l’élevage et pratiques de consommation : 
  Justifications éthiques à de nouveaux modèles alimentaire : 

  Réduction de la consommation de viande, flexitarisme, végétarisme,… 
Locavorisme, goût pour la « naturalité », le « terroir »,… 

  Equitable, circuits courts, juste rémunération,… 
  Convergence de ces éthiques vers une remise en cause d’une 
forme de production vue comme « industrielle » 

 Consensus social autour du welfarisme ? 
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Merci	de	votre	aHen+on	!	
Pour	aller	plus	loin	:		

hHp://accept.ifip.asso.fr	

elsa.delanoue@idele.fr	
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Controverse	sur	l’élevage	:		
																		comprendre	et	agir	

Partagez	vos	réac6ons	sur	TwiHer		

#ACCEPT	


