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Quel sera le prochain
modèle alimentaire?

I l n’y a sans doute pas de meilleure façon de com

prendre les lois de l’économie que d’observer

comment les individus se procurent leurs ali

ments. C’est sur ce chemin passionnant que nous

emmène Pierre Combris, économiste, directeur

de recherche honoraire àl’Inra et membre corres

pondant de l’Académie d’agriculture de France.

U n chemin qui a conduit les descendants des chas

seurs-cueilleurs à se transformer en pousseurs de

Caddie dans les hypermarchés et les a fait passer

au fil des siècles d’une société de la subsistance à

une société de l’abondance, selon une trajectoire

plus cyclique que linéaire. Premier cycle : la révo

lution agricole néolithique, qui permet la produc

tion de grandes quantités de produits, ce qui va

rendre possible le développement des activités

non agricoles et la formation des cités-Etats .Mais,

avec l’augmentation de la population et l’épuise

ment des sols, les ressources alimentaires vont

retomber au niveau du minimum vital. Puis la

révolution industrielle et les progrès de l’agrono

mie vontgénérerune nouvelle transition alimen

taire, qui va aboutir sur le modèle d’alimentation

que nous connaissons aujourd’hui. Un modèle

dont lagénéralisation débouche sur de nouveaux

problèmes de santé publique et d’épuisement des

ressources. Commentvas’enclencher le prochain

cycle alimentaire ? La clef est sans doute à cher

cher du côté de l’hétérogénéité des comporte

ments alimentaires, alors que la difficulté est non

plus de trouver la nourriture mais de choisir ses

aliments. Dans ce monde où chacun croule sous

les informations et les stratégies de diversifica

tion des produits, l’Homo economicus n’est-il pas

en train de perdre la raison? Non, répond Pierre

Combris, qui montre bien pourquoi des compor
tements souvent jugés irrationnels conduisant au

surpoids, voire àl’obésité, sont en réalité très cohé

rents. Autant de réflexions qui ouvrent de nou

velles voies pour faciliterdes arbi

trages plus favorables à la santé et

à l’environnement...
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