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Les approches en termes de systèmes alimentaires se renouvellent  pour mieux prendre en compte les 
interactions entre les activités qui concourent à l’alimentation, face aux enjeux du développement durable et 
de la sécurité alimentaire. Certaines approches construisent ces systèmes à partir des activités 
agroalimentaires (Systèmes agroalimentaires localisés, food supply chains), d’autres à partir des pratiques ou 
de la fonction d’alimentation (urban food systems, food sheds) ; certaines se veulent avant tout descriptives 
(filière, chaine d’approvisionnement), d’autres plus normatives ou politiques (conventional vs alternative 
food systems, food regimes…). Dans tous les cas, les rapports entre échelles  locale et globale sont 
fondamentaux et revisités. Nous voulons dans cette communication montrer comment la notion de Système 
Alimentaire Territorialisé (SAT) offre de nouvelles perspectives de recherche et d’action, en partant des 
enjeux de sécurité alimentaire  dans un territoire et en questionnant la manière dont se combinent (ou 
peuvent se combiner) différents types de produits, circuits et modèles alimentaires. 
 

Dans un premier temps, nous présentons le travail analytique qui nous permet de décrire la diversité 
des systèmes alimentaires concrets et de proposer une typologie des modèles alimentaires auxquels ceux-ci 
peuvent se référer : modèles domestiques (fondé sur l’autoconsommation), de proximité (privilégiant l’inter-
connaissance entre producteurs et consommateurs), vivrier intermédié (circuits traditionnels encore très 
présents dans les PVD), agro-industriel (économies d’échelle, permettant production et consommation de 
masse…) ou de qualité différenciée (rente et signe de qualité), avec dans ce dernier type plusieurs modalités 
selon le critère de qualité mis en avant (origine géographique, pratique respectueuse de l’environnement, 
éthique…).  
 

La notion de SAT permet alors d’analyser comment ces modèles alimentaires peuvent assurer la 
sécurité alimentaire d’un territoire. Les tentatives de généralisations de chacun de ces modèles dans un SAT 
montrent de nombreuses limites et réduisent sa résilience. Des exemples concrets, dans les pays du nord et 
du sud, suggèrent que la combinaison des différents modèles et circuits alimentaires est favorable à la 
sécurité alimentaire. Selon les situations, cette combinaison se traduit par des concurrences, confrontations, 
intégrations ou hybridations. Au-delà d’une pluralité d’options permettant de limiter les risques au niveau de 
la consommation, des échanges et de la production, la coexistence de ces circuits et modèles joue sur la 
dynamique d’un SAT, sur ses capacités d’innovation et d’adaptation. Maintenir la coévolution d’une 
diversité de circuits et modèles au sein d’un SAT devient alors un enjeu central de la « gouvernance 
alimentaire »  d’un territoire. Pour les collectivités locales, il s’agit de mettre en valeur les ressources d’un 
territoire, à travers des circuits courts et longs, des productions génériques et spécifiques, c’est-à-dire de 
créer des synergies plutôt que de renforcer des oppositions entre types de circuits et de modèles alimentaires. 
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