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I-  La mission de la Chaire DDSA 

Constats:  

• Vide juridique au plan international 
 

• La clé de voute =  la diversité alimentaire   
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Mission de la Chaire DDSA 

Le droit comme outil de diversité et sécurité 
alimentaire 

 
Réfléchir aux outils juridiques nationaux et 
internationaux au regard de l’objectif de 
protéger et promouvoir la diversité 
alimentaire de manière cohérente. 
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II-  La Chairre DDSA et les SAT 

SAT  
« Ensemble de filières agroalimentaires 
interactives répondant aux critères du 
développement durable, localisées 
dans un espace géographique de 
dimension régionale et coordonnées 
par une gouvernance territoriale ».  
 

Jean-Louis Rastoin 
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II-  La Chaire DDSA et les SAT 

• Le droit national, régional, local peut influencer le 
droit international; 

 
•  Il existe toujours un espace juridique pour adopter 
réglementation en ce sens ;  

•  Il y a un consensus international en ce sens (FAO, 
OMS, Rapporteur spécial ONU): 

• Les SAT servent définitivement la protection et la 
promotion de la diversité alimentaire et le droit à 
l’alimentation; 
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III-  La convergence  
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La sécurité alimentaire durable  

 
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les 
êtres humains ont, à tout moment, un accès 
physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant 
de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener 
une vie saine et active. 

Plan d’action du sommet mondial de l’alimentation, Rome, FAO 1996 
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La santé durable 

 
La santé durable est un état complet de bien-
être physique mental et social qui est atteint 
et maintenu tout au long de la vie grâce à 
des conditions de vie saines, enrichissantes et 
épanouissantes et grâce à l’accès à des 
ressources appropriées, de qualité, utilisées 
de façon responsable et efficiente. 

Alliance Santé Québec, 2015 
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Le droit à l’alimentation 

Le droit de toute personne, seule ou en 
c ommunau t é a ve c d ’ a u t r e s , d ’ a vo i r 
physiquement et économiquement accès à tout 
moment à une nourriture suffisante, adéquate 
et culturellement acceptable, qui soit produite 
et consommée de façon durable, afin de 
préserver l’accès des générations futures à la 
nourriture 
 
Définition du droit à l’alimentation par O. De Schutter, Rapport final 
2014 
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III- La convergence  

 
 

 
Nous sommes tous du même avis mais  
chacun dans notre coin!  
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III- La convergence  

Quelques questions juridiques:  
 
• Le droit de la santé, basé sur une définition traditionnelle de la 
qualité nutritionnelle, fait difficilement de la place aux 
considérations liés aux territoires.  
• La difficulté que pose généralement les normes internationales 
qui percolent dans les droits nationaux ; 
• Les défis que pose l’objectif d’une production agricole durable 
pour les producteurs eux-mêmes ; 
• Les différents exemples de réglementations locales qui 
entrainent des changements positifs pour les initiatives qui 
relèvent des SAT ; 
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Conclusion 

Il faut travail ler tous, dans nos 
disciplines et ensemble dans le carde 
des systèmes a l imenta i res p lus 
territorialisés pour atteindre la sécurité 
alimentaire durable, la santé durable et 
mettre pleinement en œuvre le droit à 
l’alimentation.  
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