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Les limites d’un système alimentaire industrialisé

Santé
Nouvelles pathologies nutritionnelles, 
sous-nutrition

Socio-économie
Vulnérabilité des emplois 
Concentration (mauvaise répartition de la 
valeur)
Hyper-spécialisation

Environnement
Épuisement des ressources (eau, sols…)
Perte de biodiversité cultivée
Pertes et gaspillage
Pollutions et émissions de GES



• politique : perte de contrôle par les citoyens de leur système 
alimentaire (asymétrie face à des acteurs plus puissants)

• économique : multiplication des intermédiaires entre agriculteurs et 
consommateurs pour transformer, stocker et distribuer l’alimentation

• géographique : éloignement des zones de production
(étalement urbain + baisse coûts transports maritimes) 

• cognitive : perte des contacts entre citadins et agriculteurs, et 
méconnaissance du monde agricole et alimentaire

(génère « l’angoisse du mangeur »)

Une distanciation multiforme



Retour au local !

Relocalisation/re-territorialisation des systèmes alimentaires :

• réduction des food miles (transport)

• relier plus directement producteurs et consommateurs

• autonomie/inclusion des acteurs le long de la chaîne alimentaire    
(= reprise de contrôle)

• réduction des pertes et gaspillages (+ fraîcheur fruits & légumes)

• maintien paysages, cadre de vie

• développement économique territorial

è expériences socio-économiques innovantes/alternatives au 
modèle conventionnel (prod. et distribution)







Belo Horizonte (Brésil)



Un monde d’urbains

Population mondiale, urbaine et rurale, 1950-2050 (UN, 2014)



Un concentré de ressources 

• Richesses (80 % du PNB mondial issu des villes)

• Population diverse
• Savoirs
• Infrastructures
• Réseaux d’information
• Pouvoirs
• Biomasse recyclable





Au cœur des politiques publiques



211 villes volontaires « pour le 
dévpt de systèmes alimentaires 
durables et la promotion des 
régimes alim. sains »

Prévus dans la LOA 2014 : PAT s'appuient 
sur un diagnostic partagé de la prod. 
agricole locale et du besoin alimentaire 
dans un bassin de vie ou de consommation.



Des politiques durables dans le temps ?
• Volonté politique 

• Dynamique = ajustement permanent basé sur l’analyse de ce 
qui fonctionne ou non (évaluation)

• Gouvernance
- éviter de récréer des silos d’action publique (= ne pas déconnecter l’alimentation des 

autres domaines d’action)

- processus d’élaboration = inclusion des populations exclues du SA (risque de renforcer 
les inégalités déjà existantes)

- mobilisation des citoyens : prendre part, contribuer, bénéficier



• Le « milieu manquant » (industrie agroalimentaire)
- se résume svt à trouver des débouchés locaux pour la production locale, mais 

touche qu’une partie de notre alimentation (fruits et légumes), pas les al. 
transformés

- passe à côté d’enjeux majeurs des SA (transformation et distribution) = secteurs 
plus industrialisés, plus complexes à appréhender pour les collectivités territoriales
(peu de connaissance sur les flux alimentaires réels qui les traversent)

• Réseau/plaidoyer
- décalage entre PAC qui tarde à se verdir, avec peu d’objectifs sociaux, et des initiatives 

territoriales, inventives, inspirées, inclusives

- les territoires intègrent peu les échelons supérieurs dans leur gouvernance alimentaire 
(or les grandes orientations des SA dépendent des soutiens de la PAC)

- rôle des villes dans la définition des politiques agricoles et alimentaires décidées à des 
échelons de gouvernance supérieurs (RnPAT, Assises territoriales de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable, Nantes 19-21 sept.)
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