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1/ retour sur les systèmes alimentaires industriel vs alternatifs

É-U, exploitation 
famille C. 300 
paniers par 
semaine en AB, 4 
ha,

É-U, exploitation 
famille L., 250 
vaches Angus et 
20 poulinières

É-U, exploitation 
compagnie S., 
6000 ha de 
canne à sucre

Allemagne, 
exploitation famille 
W, 32 ha de pré, 
20 vaches, un 
restaurant

É-U, février 2011
exploitation famille 
L, 1000 ha de 
courgettes/haricots
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Système alimentaire 

industriel (SAI)

Système alimentaire 

alternatif (SAA)

- spécialisation (chaque acteur a une place dans des 

filières agro-industrielles), 

- concentration (surtout transformation et 

distribution, mais production n’es pas épargnée), 

- industrialisation à toutes les étapes, 

- artificialisation (les aliments subissent des 

transformations de plus en plus fortes).

- rapprochement entre consommateurs et 

producteurs

- dispersion  spatiale, agriculture de proximité 

- transformation réalisée par des petites 

entreprises, 

- raccourcissement des circuits de 

commercialisation. 

- hégémonique et structuré par de grandes firmes 

industrielles et financières. 

- génère des externalités négatives sociales, 

environnementales et économiques. 

- Partage plus équitable des ressources et de la 

valeur ajoutée.

- Modèles de production respectueux de la santé 

des consommateurs et de l’environnement.
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Les enjeux d’une :

alimentation saine

alimentation durable 

alimentation 

territorialisée

Par la sécurité sanitaire, la standardisation, la 

prévention, l’aseptisation

Par le côté « naturel », par le côté artisanal, 

voire par le lien au lieu 

Approche essentiellement environnementale : 

optimisation dans l’usage des ressources, 

réduction des intrants, technologie, … : 

paradigme biotechnologique

Approche plus intégrée, le social est mis en 

avant, valorisation de la proximité sociale et 

géographique, … : 

paradigme agroécologique

Global, régulation sectorielle, marchés de 

masse

Local, régulation territoriale, marchés de 

proximité
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2/ Quatre enjeux pour une alimentation saine, durable et territorialisée

1/ des enjeux 

d’accessibilité 

• La capacité de payer (accessibilité prix)

• La capacité de se déplacer (accessibilité physique)

• Les compétences alimentaires (accessibilité sociale)

• Accessibilité prix : à qualité égale, les prix ne diffèrent pas sensiblement entre SAI et SAA.

• Plusieurs recherches mettent en évidence le potentiel éducatif des interactions directes entre producteurs et 

consommateurs (effet de la proximité relationnelle).

• Plusieurs recherches mettent en évidence un accroissement la consommation en fruits et légumes pour les 

consommateurs des SAA. 

En revanche : 

• Accessibilité physique : les dispositifs s’inscrivant dans les SAA tendent à reproduire les inégalités spatiales 

propres à la distribution alimentaire.

• Les consommateurs dans les SAA sont souvent issus des classes bien éduquées. Il y a des barrières 

sociologiques, le régime alimentaire des populations défavorisées évalué en termes de densité énergétique et 

de densité nutritionnelle, est de moins bonne qualité que la moyenne de la population. 
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2/ des enjeux de 

régulation 

• La répartition des soutiens publics

• La répartition de la valeur ajoutée

• Le rôle des normes

• Un succès d’estime pour les SAA et des soutiens ponctuels, notamment des collectivités territoriales.

• Des instruments de protection juridique. 

En revanche : 

• Le SAI reste largement soutenu et protégé par les politiques agricoles, et même par les politiques de 

développement rural.

• Les revenus agricoles dans les SAA restent souvent faibles, il y a moins de gains de productivité que dans le SAI, 

on note une  sous-rémunération du surplus de travail, une faible compensation pour le temps passé et les 

investissements supplémentaires, une forte variabilité dans les revenus.

• Des normes touchant à de nombreux domaines (sécurité sanitaire, bien-être animal, planification territoriale, 

…) ou des indicateurs (bilan carbone) qui favorisent le SAI. 
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3/ des enjeux de 

développement 

territorial 

• Une agriculture prospère pour des territoires prospères

• Les frontières floues du « local »

• Les frontières mouvantes du « durable »

• Dans les SAA : de l’emploi dans les fermes, des achats locaux qui ont un effet multiplicateur, des créations 

d’entreprise. 

• Une valeur ajoutée conservée sur le territoire (et non exportée ailleurs sous forme de matière première).

• Des agriculteurs ayant un niveau plus élevé de formation, des agricultrices plus présentes.

• Des effets de synergie, des externalités de réseaux, du « clustering ».

En revanche : 

• Un risque de survalorisation du « local », le local reste une construction sociale.

• Des producteurs dans des régions à faible densité ou dans les pays « du sud », pour lesquels l’exportation reste 

une voie permettant d’améliorer les revenus. 

• Des rapports de force qui peuvent conduire à des compromis peu satisfaisants dans la définition des cahiers 

des charges.
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4/ des enjeux de gestion 

des ressources et de 

l’environnement 

• La question des food miles

• Nourrir la planète

• Les pratiques agricoles

• Une proportion plus élevée d’agriculteurs certifiés en agriculture biologique.

• Une recherche d’élargissement de la gamme souvent favorable à la biodiversité cultivée et à la variété des 

paysages. 

• Des interactions consommateurs – producteurs qui peuvent encourager des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement.

En revanche : 

• La question des transports et les émissions de GES qui leur sont associées est souvent un faux problème.

• Absence de données probantes concernant le fait que les interactions producteurs-consommateurs favorisent 

l’amélioration des pratiques agricoles. 

• Les objectifs d’approvisionnement en “local” peuvent être « insoutenables ». 
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Source Goggle Map

Irrigation de céréales en Jordanie



Conclusions

• Le système alimentaire industriel est indéniablement à la source 

d’importantes externalités sociales, économiques et 

environnementales. Des évolutions sont nécessaires. 

• Un large consensus existe dans la littérature pour noter les impasses 

dans lesquelles se trouve l'agriculture «industrielle». 

• La réponse à ces enjeux est généralement technologique dans le 

système alimentaire industriel, avec une approche quantitative 

(comment nourrir 9 milliards d’habitants ?)

• Elle est davantage socio-économique et organisationnelle dans les 

systèmes alimentaires alternatifs (comment organiser autrement les 

systèmes alimentaires pour répondre à la diversité des enjeux ?) 

1/ Une transition nécessaire



Conclusions

• La pluralité et la diversité des enjeux repérés recèlent leur lot de 

contradictions. Les SAA présentent d’indéniables avantages par 

rapport à certaines externalités du système alimentaire industriel, 

mais certaines des vertus qui leur sont prêtées reposent malgré tout 

sur des préjugés qui leur sont favorables et qu’il s’agit de mettre à 

l’épreuve avec rigueur. 

• Les consensus, souvent imprécis, autour de termes comme 

« durable », présentent l’avantage d’être inclusifs (ils peuvent 

concerner tous les acteurs où qu’ils se trouvent sur le continuum). 

• Mais ces consensus masquent aussi de puissants rapports de force, 

ainsi que la réalité de certains verrouillages (notion de « path
dependence ») qui bloquent diverses remises en cause et favorisent 

des adaptations à la marge. 

2/ un autre paradigme est-il possible ? 

Trouver une voie étroite entre pragmatisme et utopie 
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