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Un système alimentaire (SA) à forte 
composante mondialisé et agro-industrialisé… 

et à faible composante territorialisée

Élargissement, apogée … et déclin ?

Ø Le SA contemporain, héritier de deux processus historiques : 
Mondialisation et agroindustialisation (deuxième révolution 
agricole)

Ø Les trente glorieuses du SA mondialisé et agro-industrialisé, 
l’apogée d’une alimentation à bas coût, facilement accessible 
et sanitairement sûr 

Ø L’heure du déclin a sonné : La revanche du négligeable



• Le SA et les questions économiques : Surproduction, marchés volatiles, prix faibles, bas revenus 
agricoles

• Le SA et les questions environnementales : Pollution des sols, des eaux et de l’air, perte de 
biodiversité, émissions de GES, mal être animal, 

• Le SA et les questions sanitaires : impacts proches ou lointains sur la santé humaine (mauvaise 
nutrition, accumulation de molécules dangereuses, ultra-transformation)

• Le SA et les questions sociales : la grande casse de l’emploi agricole, la polarisation des revenus 

• Le SA et les questions culturelles : la standardisation des aliments et la perte de diversité 
alimentaire

• Le SA et les questions territoriales : la paupérisation et le vieillissement des territoires, la migration 
du SA hors des territoires, des acteurs mondialisés en situation dl’irresponsabilité fiscale, 
environnementale et sociale 

Quelques manifestations : Le 
négligeable… en passe de devenir  majeur



Une nécessité de changement, mais 
de quelle transition parlons-nous ?

Répondre aux excès de la mondialisation : 
Reterritorialisation du SA et nouvel équilibre du système 
alimentaire :

1. Une re-territorialisation des acteurs mondialisés
2. Une relance des économies alimentaires locales
3. Une régulation entre les économies alimentaires territorialisées et 

l’économie alimentaire mondialisée
Répondre aux excès de l’agro-industrialisation : Vers une 3ème

révolution agricole

àDes changements majeurs, des intérêts et des forces 
économiques considérables et beaucoup d’idéologie



La transition agricole et alimentaire, 
comment l’accompagner ? (selon RESOLIS)

Construire une « pédagogie de la transition », reposant 
sur les actions et les acteurs pionniers et écrire des 
« histoires de transition »

• A la recherche  d’ « Initiatives locales d’alimentation 
responsable et durable » (IARD) de production et/u de 
consommation… économiquement productives et à haut 
potentiel social, environnemental, culturel… les caractériser, 
les labelliser (?), les valoriser; favoriser leur changement 
d’échelle et/ou leur essaimage ; encourager la consommation 
de produits alimentaires de qualité et à haute valeur sociale, 
environnementale et culturelle;



La transition agricole et alimentaire, 
comment l’accompagner ? (suite)

• A la recherche de « Mesures de politiques publiques d’appui au 
développement de l’alimentation responsable et durable » 

(MESARD)… Favoriser leur visibilité et leur appropriation par 

d’autres autorités publiques grâce à des actions locales,  nationales 

et internationales de plaidoyer ;

• A la recherche de « Dynamiques territoriales d’alimentation 
responsable et durable » (TERARD) Favoriser la multiplication des 

Projets alimentaires territoriaux (PAT) ;

Donc, favoriser la multiplication des Histoires de transition : 

Interactions IARD-MESARD -> Dynamiques territoriales



Vers une internationalisation des actions en 
faveur de la transition alimentaire 

(IARD+MESARD+TERARD)

• Les projets pionniers 100 IARD : France, Québec, 
Costa-Rica ;

• Développement en Afrique de l’Ouest : Sénégal, 
Togo, Bénin, Burkina Faso, ROPPA ;

• Développement en Amérique latine : Équateur, 
Brésil, Argentine ;

• Développement en Europe : Espagne
• Le Programme CGLU (Cités et gouvernements locaux 

unis)  « Régions du monde et transition alimentaire »



Conclusion
• Le SA contemporain interpelé partout dans le monde ;

• A chaque territoire de prendre la responsabilité de sa 
transition alimentaire ;

• La multiplication des « histoires de transition » ;

• Mais pour la survenue d’une « grande transition » 
atteindre le point de basculement des appareils 
scientifiques, des politiques publiques et des forces 
économiques 


