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Professeur Dessertine, quel a été le raison-
nement à la base de la création de la Chaire 
FINAGRI à fin 2015 ?
Il s’agissait de prouver que la recherche 
académique française pouvait contribuer 
à accélérer le processus de conversion de 
l’agriculture française, mais bien sûr aussi 
européenne et pourquoi pas mondiale, vers 
des pratiques durables et performantes, 
grâce à des mécanismes de financement 
innovants, tout en développant la performance 
économique des exploitations agricoles. 

Notre discours a convaincu les chercheurs 
de l’INRA qui contribuent aux recherches 
financières avec la définition d’indicateurs 
de performance environnementale en 
accompagnement de mécanismes de prêts aux 
agriculteurs. Nous avons aussi convaincu les 
acteurs majeurs du secteur agricole français 
qui ont accepté de nous financer, et nos 
premiers résultats ont reçu un accueil plus que 
favorable des institutions européennes.

Plus spécifiquement, quelle est votre vision 
de chercheur pour accélérer les processus de 
conversion du secteur agricole pour concilier 
défense de l’environnement et viabilité éco-
nomique ?
Il y a essentiellement trois voies possibles 
pour accélérer la conversion. On peut choisir 
la voie règlementaire en interdisant des 
pratiques considérées comme destructrices 
de ressources naturelles, c’est une voie 
difficile d’un point de vue politique. On 
peut aussi choisir la voie du support public 
avec subvention publique de la conversion 
en dégageant des ressources fiscales très 
importantes ; rien que pour la France il faudrait 
dégager plusieurs milliards d’euros par an, ce 
que l’on peut difficilement justifier d’un point 
de vue économique. Enfin, il existe la voie du 
financement par des mécanismes financiers 

à effet de levier. Pour nos recherches, 
démarrées en 2014, nous avons choisi cette 
voie qui nous paraît la plus prometteuse, 
au vu du développement des concepts et 
outils de la Finance verte. Nous avons ainsi 
anticipé les évolutions plus que probables de 
la nouvelle PAC 2020, avec un soutien public 
accru à la création d’instruments financiers 
pour accompagner les investissements des 
exploitants qui respecteraient les attentes en 
termes de performance environnementale et 
économique.

A votre avis, le rôle de la puissance publique 
reste important pour affirmer ces nouveaux 
outils de Finance verte pour l’agriculture ?
Dans un premier temps absolument oui, 
et c’est tout aussi vrai pour la transition 
énergétique. Le secteur public est fondamental 
pour la définition et le suivi des attentes 
environnementales : le soutien public 
devrait être accordé à l’exploitation agricole 
qui s’engage dans des pratiques agricoles 
soutenables définies au niveau local par les 
administrations régionales sous indication 
d’instituts de recherche reconnus pour 
leur compétence. Le plus important est la 
préservation de ressources naturelles finies : le 
sol, l’air, l’eau, la biodiversité ; cela peut passer 
aussi par une forme de rémunération pour la 
production de services environnementaux  
puisque on préserve du bien public. D’autre 
part le rôle du secteur public est d’attirer les 
investisseurs privés tout en les rassurant sur 
leur prise de risque. Pour l’instant il s’agit 
d’un soutien sous la forme de garanties. Nous 
travaillons sur des mécanismes  construits en 
dédiant une partie des ressources budgétaires 
(qui sont à la charge du contribuable, ne 
l’oublions pas) pour constituer des fonds de 
garantie dans le but de réduire le risque des 
fournisseurs privés de capitaux ; ipso facto 
cela améliore les conditions des prêts aux 
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exploitants, surtout en termes de durée et de 
garanties personnelles, qui sont aujourd’hui 
les points sensibles des prêts bancaires. 

Pour résumer, à notre avis le processus 
de conversion passe par une phase de 
soutien public important justifié par une 
conditionnalité qui ait du sens, donc 
légitime et acceptable, sur la base de 
pratiques et d’indicateurs de performance 
environnementale établis scientifiquement, de 
façon à assurer la pérennité du système. C’est 
sur ces bases que nous travaillons.

Concrètement, comment avancent vos re-
cherches ?
Nous travaillons sur les thématiques générales 
du développement des outils de Finance verte, 
sur les problématiques de définition générale 
du concept, de la place de l’extra-financier 
pour le rating des nouveaux produits de dette, 
du thème fondamental du rendement de 
ces produits ; nous travaillons aussi dans le 
cadre de deux projets pilote en collaboration 
avec l’INRA, dans les régions Nouvelle 
Aquitaine et Grand Est, sur la définition des 
listes d’investissements prioritaires et de 
leur montants ainsi que sur les processus  
d’origination des prêts aux exploitants, cela 
bien évidemment en collaboration avec 
les conseils régionaux et les organisations 

professionnelles qui sont les bénéficiaires 
majeurs, et les institutions européennes qui 
définissent le cadre règlementaire et apportent 
leurs garanties en couverture. Nous évaluons 
plusieurs schémas possibles, tout en restant 
réalistes : bien évidemment il faut travailler 
par étapes et évaluer les résultats avant 
de proposer des schémas plus complexes. 
Un premier schéma en place reste plutôt 
conventionnel, le réseau bancaire demeure 
central mais se voit doté de fonds de garantie 
qui permettent d’octroyer des prêts à des 
conditions acceptables pour des bénéficiaires 
avec un profil de risque plus élevé. D’autres 
schémas font intervenir le réseau bancaire, les 
grands acteurs agricoles et les administrations 
régionales dans des rôles différents de 
leurs habitudes grâce à des plateformes 
multirégionales en condition d’octroyer 
directement les prêts en se finançant auprès 
des investisseurs institutionnels et des 
banques publiques. Enfin nous travaillons aussi 
sur des mécanismes futurs qui permettraient 
aux acteurs du secteur agricole de se financer 
directement sur les marchés financiers. En 
effet il y a une demande importante pour  
diversifier les portefeuilles en investissant 
dans le secteur agricole et agroalimentaire, 
et d’autant plus sur des produits connotés 
« verts ». n


