
Système	  alimentaire	  :	  
Vers	  un	  meilleur	  équilibre	  entre	  	  

le	  SAM	  et	  les	  SATs	  	  
	  

Programme	  100	  ini<a<ves	  pour	  une	  
alimenta<on	  responsable	  et	  durable	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Université	  Laval,	  le	  2	  octobre	  2015	  	  
Henri	  Rouillé	  d’Orfeuil	  

Académie	  d’agriculture	  de	  France	  
RESOLIS	   1	  



Le	  système	  alimentaire	  mondialisé	  

•  Produc9on,	  distribu9on,	  consomma9on…	  de	  
masse	  

ü Avantages	  pour	  le	  consommateur	  :	  accès	  
facilité	  et	  coût	  réduit	  de	  l’alimenta9on,	  
sécurité	  sanitaire	  des	  aliments	  (sauf	  accidents)	  

ü Inconvénients	  pour	  la	  collec9vité	  :	  des	  
externalités	  sociales	  (emplois…),	  
environnementales	  et	  culturelles	  néga9ves	  
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Quel	  bilan?	  Les	  inconvénients	  sont-‐ils	  
anodins?	  

•  L’emploi	  ?	  
	  Il	  nous	  manque	  aujourd’hui	  1	  milliards	  d’emplois	  (pour	  le	  
	  plein	  emploi	  des	  15-‐65	  ans).	  
	  En	  cas	  de	  généralisa9on	  d’un	  modèle	  agricole	  à	  3%	  de	  
	  paysans,	  il	  faudrait	  créer	  près	  de	  4	  milliards	  d’emplois	  
	  d’ici	  2050.	  

	  

•  Les	  ressources	  naturelles	  ?	  
	  L’agriculture	  (et	  les	  forêts)	  représentent	  20%	  des	  
	  émissions	  de	  GES,	  70%	  de	  la	  consomma9on	  d’eau	  douce	  
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0,85	  Mrds	  
	  
1,3	  Mrds	  
	  
1,69	  Mrds	  

	  Déjà	  exclus	  :	  +	  1,3	  Md	  

Démographie	  :	  +	  2	  Md	  

Destruc9on	  emplois	  :	  +	  2,6	  	  Md	  

X	  0,65	  

Equivalents-‐	  	  
Emplois	  	  

Aides-‐	  
Equivalent	  
revenus	  

TOTAL=	  3,8	  Mds	  	  

Marché	  interna<onal	  du	  travail	  (2050)	  

Personnes	  exclues	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  (	  d’ici	  2050)	  

Part	  des	  ac9fs	  dans	  la	  popula9on	  totale	  	  	  

Demandeurs	  
d’équivalents-‐emplois	  	  

Besoin	  d’emplois	  
nouveaux	  d’ici	  2050	  

ou	  



	  
Peut-‐on	  corriger	  ces	  externalités	  
néga<ves	  et	  promouvoir	  une	  
transi<on	  agro-‐alimentaire?	  

	  Pour	  ce	  faire,	  il	  faut	  promouvoir	  la	  conjonc9on	  de	  deux	  
mouvements	  :	  

-‐  Une	  reterritorialisa<on	  (au	  moins	  par9elle)	  du	  Système	  
alimentaire	  et	  le	  développement	  de	  «	  circuits	  courts	  »	  	  

-‐  La	  recherche	  d’une	  responsabilité	  sociale,	  
environnementale	  et	  culturelle	  dans	  les	  actes	  de	  
produc9on	  agricole,	  de	  transforma9on,	  de	  distribu9on	  	  et	  
de	  consomma9on	  alimentaire	  (Cf.	  innombrables	  ini9a9ves	  	  
locales	  d’ARD)	  
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Une	  concep<on	  citoyenne	  de	  la	  
transi<on	  alimentaire	  

•  Des	  ini9a9ves	  d’alimenta9on	  responsable	  et	  durable	  
(IARD)…	  

	  
•  …	  aux	  projets	  alimentaires	  territoriaux	  (PAT)	  
	  
•  ……aux	  systèmes	  alimentaires	  territorialisés	  (SAT)	  
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A	  la	  recherche	  des	  IARD	  :	  
Le	  programme	  100	  ini<a<ves	  locales	  
pour	  une	  alimenta<on	  responsable	  et	  

durable	  (IARD)	  
	  •  RESOLIS,	  Groupe	  SAT	  de	  l’ARF,	  La	  Chaire	  UNESCO	  en	  

Alimenta9on	  du	  Monde	  (Montpellier	  SupAgro)	  

§  Repérage	  et	  analyse	  de	  100	  IARD	  avec	  des	  
étudiants	  de	  Masters	  (Sciences	  Po)	  

§  Collabora9on	  avec	  les	  régions	  (formalisa9on	  des	  
SAT)	  

§  Coopéra9on	  interna9onale	  (Québec,	  Canada…)	   7	  



La	  méthode	  

•  La	  cons9tu9on	  d’un	  échan9llon	  d’IARD	  :	  
ü Mobilisa9on	  des	  réseaux,	  	  
ü Engagement	  des	  étudiants	  	  

•  Analyse	  de	  l’échan9llon	  :	  
ü 	  Ques9onnement	  des	  IARD	  :	  Où?	  Qui	  ?	  Quoi	  ?	  	  
Pourquoi	  ?	  

ü Construc9on	  des	  typologies	  	  
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Acteurs	  du	  
système	  

alimentaire,	  
porteurs	  des	  
ini<a<ves	  
d’ARD	  
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Les	  types	  
d’ac<ons	  
menées	  
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Les	  
externalités	  
générées	  par	  
les	  ini<a<ves	  

d’ARD	  



Suites	  françaises…	  

•  La	  mobilisa9on	  des	  régions	  françaises	  

ü La	  Déclara9on	  de	  Rennes	  de	  l’Associa9on	  des	  régions	  
de	  France	  (ARF)	  :	  «	  Pour	  des	  Systèmes	  alimentaires	  
territorialisés	  »	  

ü Des	  projets	  100	  IARD	  dans	  plusieurs	  régions	  (PACA,	  
Auvergne,	  Bretagne…)	  

ü Des	  approfondissements	  pour	  certains	  types	  d’IARD	  
(lule	  contre	  la	  précarité	  alimentaires,	  les	  jardins	  
urbains…)	  ou	  certains	  externalités	  (lule	  contre	  le	  
réchauffement	  clima9que…)	  
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…	  et	  prolongements	  

•  Le	  projet	  MEDCOP22	  et	  prépara9on	  de	  la	  
COPE	  22	  (Maroc)	  :	  IARD	  et	  SAT	  dans	  les	  pays	  
du	  pourtour	  méditerranéen	  	  

•  Le	  projet	  «	  Nourrir	  les	  villes	  avec	  les	  produits	  
des	  agricultures	  familiales	  en	  Afrique	  de	  
l’Ouest	  »	  
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Suites	  interna9onales	  	  

Ø Pour	  un	  essaimage	  des	  ac9ons	  «	  100	  ini9a9ves	  
d’ARD	  »…	  France,	  Québec,	  Costa	  Rica…	  et	  ?	  

Ø Pour	  la	  créa9on	  d’un	  réseau	  «	  100	  IARD	  »	  

Ø Pour	  un	  programme	  interna9onal	  «	  100	  IARD	  »	  
	  

Et	  pourquoi	  pas	  un	  
«	  Appel	  de	  Québec	  »	  
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