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L’ESSOR DES SAT DANS LE MONDE 

par Philippe Godin1 

 

Prendre son essor, c’est prendre son envol, prendre son départ. C’est ce qui s’est produit pour 
les SAT, lors du 2ème Sommet Mondial des Régions qui s’est tenu avec succès à Medellin en 
Colombie, en Octobre 2012 : les Gouvernements Régionaux des cinq Continents s’y étaient donné 
rendez-vous pour avancer sur la Sécurité Alimentaire. Il s’agit ici de comprendre comment les 
Régions, définies comme le niveau de gouvernance infra-étatique, entendent jouer leur rôle pour 
satisfaire leurs habitants-mangeurs. 
 

En examinant le processus de cette rencontre, on mettra en relief toute l’importance de 
l’approche territoriale du développement en matière de sécurité alimentaire : la Région apparaît 
comme l’échelle pertinente pour concevoir et mettre en œuvre des solutions intégrées, structurelles 
et sur le long terme ; la coopération décentralisée portée par les autorités locales et régionales 
constitue un outil pour apporter des réponses pragmatiques et de terrain aux questions de sécurité 
alimentaire. 
 

Cette approche territoriale, qui intègre toutes les chaînes alimentaires, s’insère dans les 
démarches nationales et internationales autant qu’elle se fonde sur la diversité des terroirs et des 
cultures. Les Régions opèrent comme l’ensemblier qui met en co-réalisation tous les acteurs qui 
contribuent à l’alimentation, l’agriculture – essentielle au demeurant – n’étant qu’un des maillons 
sur ces faisceaux2. 
 

Le Core Group « Sécurité Alimentaire » de l’ORU-FOGAR a pour objectif d’expérimenter, 
avec l’aide de son Comité Scientifique et Technique et en liaison avec la FAO, un modèle régional 
d’organisation territoriale pour la Sécurité Alimentaire, appelé SAT, mettant au point la 
Gouvernance et notamment les modalités juridiques et financières. Cependant, il s’attache surtout à 
déclencher des comparaisons d’expériences probantes. 
 

La réalité, c’est que l’on observe partout des systèmes alimentaires régionaux qui combinent 
des éléments d’un système agro-industriel mondialisé et ceux des SAT, constitués plutôt de filières 
de proximité et d’acteurs familiaux, de TPE et de PME. Il convient de percevoir le « gradient » 
d’expériences et de montrer qu’il s’agit toujours d’opérations et de processus en cours et non pas 
d’états atteints, à un point tel qu’on est même tenté de parler de « sécurisation » au lieu de 
« sécurité » alimentaire. 
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« Agriculture : Nature ? Alimentation ? Santé ? Energie ? A quoi pensez-vous quand vous poussez votre caddie ?  
 


