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L’ESSOR DES SYSTEMES ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (SAT ) 

DANS LE MONDE 
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Les Régions du monde réunies le 23 Octobre 2012 à Medellin, région d’Antioquia en Colombie, 
ont adopté une déclaration visant à créer et expérimenter un modèle régional d’organisation territoriale 
pour la sécurité alimentaire appelé « Système Alimentaire Territorial » (SAT). Le succès de ce 2ème 
Sommet des Régions du Monde pour la Sécurité Alimentaire marque l’essor des SAT. 

Comme il y a l’ONU, il y a l’ORU : l’Organisation des Régions Unies ; nous en rappellerons la 
genèse. Puis nous montrerons  (1) l’implication des régions dans la sécurité alimentaire, (2) le 
processus d’envol des SAT et (3) la nécessité de démocratie alimentaire : en réalité, on observe dans 
les régions des Systèmes Alimentaires Régionaux (SAR), combinaisons du Système Alimentaire 
Mondialisé (ou de Masse) (SAM) et de Systèmes Alimentaires Territoriaux (SAT). Il s’agit de 
satisfaire les habitants du monde : mangeurs d’aliments et mangeurs d’espaces. 
 

En Mars 2007, des Présidents de Régions, réunis à Marseille déclarèrent qu’ils devaient se 
préoccuper de la sécurité alimentaire. Une première assemblée eut lieu au Cap : l’association mondiale 
fut d’abord présidée par la Région Toscane, Italie, puis par la Région PACA, France ; elle l’est 
maintenant  par la Province d’Azuay, Equateur. L’ORU-FOGAR, Organisation des Régions Unies – 
Forum Of Global Associations of Regions – rassemble aujourd’hui par ses réseaux 900 régions ; elle a 
organisé un 1er Sommet Mondial sur la Sécurité Alimentaire à Dakar en Janvier 2010 : il y eut 850 
participants. Un « core group » (noyau dur) « sécurité alimentaire » fut mis en place ; un Programme 
d’Evaluation a suivi. En mai 2012, le Comité Scientifique et Technique fut constitué pour organiser le 
contenu du 2ème Sommet Mondial de Medellin d’Octobre 2012 qui réunit 1400 participants de 30 pays 
différents. Essor des SAT. En perspective : journée mondiale de l’alimentation du 16 Octobre 2014 et 
Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) en Octobre 2014 à Rome. 

La sécurité alimentaire comporte des aspects « quantité » (disponibilité, accès) et « qualité » 
(stabilité, salubrité). Cela nécessite un incroyable effort de coordination pour lequel les régions se 
considèrent comme le meilleur « ensemblier ». C’est le sens du Memorandum Of Understanding 
(MOU) qui explicite la bonne compréhension entre l’ORU et la FAO (Food and Agriculture 
Organization of United States) ; c’est aussi le sens du rapprochement entre l’ORU et la CGLU (Cités 
et Gouvernements Locaux Unis) où les grandes métropoles sont très actives, mais inquiètes sur la 
pression démographique et l’approvisionnement alimentaire en  provenance de leurs régions. Il s’agit 
en effet de rendre cohérentes les innombrables initiatives, de quelque niveau qu’elles proviennent. A 
Dakar, à Medellin puis lors du 3ème Sommet Mondial sur la Sécurité Alimentaire qui aura 
probablement lieu en Méditerranée, les Régions organiseront la Gouvernance au niveau infra-étatique, 
ou subnational, afin de satisfaire les habitants-mangeurs où qu’ils soient, en utilisant en particulier 
pour l’Union Européenne la « Coopération Décentralisée » (la Coopération décentralisée doit se 
concrétiser par une convention entre deux autorités locales de deux pays différents) : la méthode 
employée, très pragmatique, mettra en évidence 10 modèles de SAT pouvant inspirer les diverses 
régions du monde. 
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Il s’agira de poursuivre les travaux de Medellin, dont nous extrayons, pour illustration, quelques 
étapes du processus. Sur le thème de la Gouvernance : « Comment intégrer l’approche régionale dans 
le cadre de la gouvernance nationale, continentale et internationale de la sécurité alimentaire ? » ; 
« Quels outils disponibles pour la planification territoriale ? » ; « Comment construire une 
gouvernance locale multi-acteurs ? ». Sur le thème de la Gestion Foncière : « Concurrence pour les 
terres. Comment les autorités locales réservent-elles des terres à l’agriculture (plan local d’urbanisme, 
droit à l’alimentation et droit au logement) ? » ; « La Région : maille pertinente pour les relations 
rural/urbain » ; « Sécurité alimentaire et vocation agricole régionale ». Sur le thème : des produits 
nécessaires à l’agriculture jusqu’à la gestion des déchets alimentaires : « Changement des habitudes de 
consommation et sécurité alimentaire » ; « Demande alimentaire, transformation et logistique, et offre 
agricole régionales » ; « Les savoirs, leur protection et leur transmission » ; « Comment surmonter le 
manque de durabilité des systèmes alimentaires des pays industrialisés ? ». Des tables rondes furent 
organisées, recensant les initiatives des régions du monde, concernant « les risques naturels », « la 
recherche et le développement, le financement et la formation » et enfin « la sécurité de stocks, des 
échanges et des prix ». Au 3ème Sommet Mondial, outre les 10 Régions qui présenteront des SAT très 
avancés, 40 témoignages concrets sur des problématiques partielles seront étudiés en atelier ; de même 
on attend une centaine de questionnements techniques sur les débuts de construction de SAT. 

En réalité, étant à la recherche d’une gouvernance régionale, on constate que les Systèmes 
Alimentaires Régionaux sont des combinaisons du SAM (mondialisé ou de masse), à logique 
essentiellement actionnariale et financière, et de SAT(s) constituées de filières de proximité et 
d’acteurs tels que familles, artisans, TPE, PME, Associations, Citoyens, Pouvoirs Publics dont les 
logiques sont (ou devraient être) « démocratiques ». C’est pourquoi la méthode choisie aura à cœur de 
suggérer la comparaison d’expériences concrètes et de déclencher « une saine émulation ». Car, on 
observe des performances très inégales d’une région à l’autre : le SAM traverse tous les SATs ; et s’il 
y a des forces homogénéisantes dans le système agroindustriel mondialisé, il existe des bases 
physiques, culturelles et sociales déterminantes dans l’alimentation des régions. L’alimentation est un 
acte intime autant qu’un acte d’organisation sociale et d’aménagement. De plus, la ville dévore 
l’environnement qui permettrait sa sécurité alimentaire, alors que les campagnes ne génèrent pas 
toujours les institutions de coordination qui leur seraient nécessaires ; voilà des raisons qui plaident 
pour des gouvernances démocratiques régionales, intégrées aux niveaux national et international. 

 
Mangeurs d’aliments et mangeurs d’espaces doivent trouver en tout point leur équilibre. Ils le 

peuvent, tant sont grandes les réserves de productivité aujourd’hui freinées par la guerre, la corruption 
ou l’ignorance, par l’absence de financements adéquats, d’équipements ou d’infrastructures. Se nourrir 
est sûrement une question agricole, dont les agriculteurs peuvent tirer fierté ; mais se nourrir n’est pas 
qu’une question agricole, loin de là ! Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables de la mise à 
disposition des aliments ! La sécurité alimentaire résulte de l’équilibrage de nombreux faisceaux 
d’acteurs et la Région, niveau infra-étatique, semble être le plus souvent la maille la plus pertinente. 
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