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Économie et stratégies agricoles 

Nous vivons aujourd'hui une révolution comparable à l'arrivée des chemins de 
fer et du télégraphe électrique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les transfor
mations introduites dans les économies occidentales par les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication sont considérables. Elles concourent à 
une redéfinition des marchés à l'échelle mondiale. 

L'entrée dans le I I I e millénaire s'accompagne de profondes transformations des 
comportements et usages, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les nouvelles 
technologies : Internet, les mobiles et désormais la convergence ouvrent de 
nouveaux territoires, un nouvel espace d'échanges et de relations. Nous entrons 
dans une véritable société de la communication. 

Pendant longtemps confinée à des activités de gestion, l'informatique a connu ces 
dernières années une véritable révolution avec la mise en réseau et l'émergence du 
multimédia. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, les nouvelles techniques 
de transmission (compression de données, ADSL, fibres optiques) permettent une 
quasi-abolition des distances. Avec Internet et ce qu'on appelle le protocole IP, sons, 
écrits, images, etc., tout devient échangeable et transportable. Les conséquences de 
telles innovations sont multiples pour tous les secteurs d'activité. 

A bien des égards, les acteurs du secteur agricole ont été précurseurs dans le 
domaine des technologies de l'information. La géographie et une réelle préoccupa
tion en matière de sécurisation et de productivité expliquent, sans doute, cette 
attitude pionnière. Les agriculteurs ont ainsi été parmi les premiers à utiliser les 
services d'information communiqués par Minitel. Ils sont désormais parmi les 
pionniers dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication avec, par exemple, la mise en réseau des coopératives (Extranet, 
portails Internet...), le développement de nombreux services par les centres 
d'économie rurale ou encore les applications de gestion et de comptabilité. 

Les nouvelles technologies sont également utilisées dans la réflexion sur les 
supports de traçabilité des denrées, ou la mise en réseau des distributeurs de 
produits agricoles (marché de gros, expéditeurs, conditionneurs dans les primeurs 
comme dans la pêche). Les contraintes réglementaires et de normalisation liées au 
secteur agricole font de ces techniques un passage obligé et une aide précieuse 
pour contrôler les quotas de production, le respect des normes et l'optimisation des 
rendements, pour maîtriser les coûts des produits, ou bien encore, dans la gestion 
des commandes et des réassortiments de la grande distribution. 

France Télécom, la Net Compagnie française, présente sur l'ensemble du terri
toire est à l'écoute des préoccupations du secteur agricole. La multiplication, sur le 
terrain, des partenariats (création de sites, développement du commerce électro
nique) est le résultat d'une collaboration efficace où chacun comprend les 
spécificités et le savoir-faire de l'autre. Le développement de l'économie locale 
passe aussi par la proximité. Ainsi, avec les collectivités et les élus locaux, France 
Télécom participe à des opérations dynamiques d'aménagement du territoire. 

Dans les prochaines années, les nouvelles technologies joueront un rôle fonda
mental pour l'aménagement du territoire en apportant de nombreuses solutions au 
problème du désenclavement de micros régions. Les coûts de transport des 
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marchandises ayant beaucoup baissé, et ceux des informations étant presque 
abolis, les activités de production n'ont plus les mêmes raisons qu'hier de se loca
liser à proximité des grands centres de consommation. Cette nouvelle donne sera 
un atout très positif pour la décentralisation et l'aménagement du territoire et four
nira à de nombreuses communes rurales de précieux emplois. 

Nombreux sont les exemples où le monde agricole bénéficie des formidables 
opportunités de croissance géoérfci par Internet. Les producteurs peuvent 
aujourd'hui vendre dans le monde entier leurs produits aussi facilement qu'ils le 
font sur la place du marché. 

Nul doute que l'agriculture, elle aussi, a sa place dans la •• nouvelle économie » ! 
Elle peut compter sur France Télécom. 

Après quatre ans à l'Inspection des Finances de 1971-1975, Michel Bon a 
passé dix ans dans le secteur bancaire : d'abord au Crédit national, puis au 
Crédit Agricole où il a été successivement directeur des engagements, 
président d'L'nicrédit et directeur général adjoint. De 1985 à 1992, il est 
chez Carrefour comme directeur général, puis président. Il passe ensuite 
deux ans à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) avant d'être 
nommé, en 1995, président de France Télécom. 
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