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Le grand système alimentaire 

• C’est combien ? Travail (50%), CO2 (25%), Eaux douces (75%)...

• C’est quoi ? 

➢Deux composantes : Territorialisée/Mondialisée

➢Deux logiques : 
▪ Marchande (Biens privés, internalité, consommateurs)`

▪ Non marchande (Biens publics, externalités, autorités publics)

2



La Transition alimentaire (1)

• C’est pourquoi ?

➢Internalité : Performances économiques acceptables

➢Externalités : Performances sociales, environnementales, 

culturelles négatives
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La Transition alimentaire (2)

• C’est quoi ? 

C’est corriger les mauvaises performances du SA… 
deux évolutions majeures à soutenir: 

1. Re-territorialisation du SA

• Ancrage territorial des entreprises internationalisées 
(responsabilité fiscale: Déclaration pays par pays)

• Relance des économies territorialisées/locales alimentaires 
(SAL/SAT… circuits courts, économie circulaire, terroirs)
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La Transition alimentaire (2)

• C’est quoi ?
C’est corriger les mauvaises performances du SA… deux 
évolutions à soutenir : 

2. Amélioration des performances sociales, environnementales et 
culturelles des processus de production et de consommation des 
aliments
Sociales (emploi, santé), environnementales (GES, Diversité 
biologique, pollution) culturelles (diversité)

C’est-à-dire une Réinterprétation de la RSE(C)

• 1 et 2 = Cahier des charges de la transition
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Transition alimentaire (3) 

• C’est comment ?

➢S’appuyer sur des Initiatives (IARD) des acteurs de la 
chaine de production et de consommation :
▪ Repérage (ARD) (Où?, Qui?, Quoi?) 
▪ Caractérisation (SEC) (Pourquoi?)
▪ Résultats (Performances)
▪ Valorisation (changement d’échelle, essaimage)

➢Constituer un échantillon de (100) IARD (diversifié, 
innovants) et valoriser :
▪ communication/consommateurs, 
▪ plaidoyer/autorités publiques)
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Transition alimentaire (4)

➢S’appuyer sur des Mesures de politiques 
publiques (MESARD)

▪ Repérage (Où?, Qui?, Quoi?)
▪ Objectifs :Appui IARD 

▪ Appuis aux IARD (changement d’échelles, essaimage), 
▪ Modification de l’environnement

▪ Caractérisation (Pourquoi?)
▪ Résultats

➢Transition : Interaction IARD/MESARD
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Programme Transition Alimentaire (1) 

• Partenaires : 

▪ RESOLIS, 

▪ ARF, devenue RF, et quelques régions (PACA, Auvergne, 
Bretagne)

▪ Chaire UNESCO (Sup Agro), Agro Campus Ouest, Vet
Agro Sup (Clermont-Ferrand), Sciences Po, IEP 
Grenoble, Aix-Marseille Université, Paris I Panthéon-
Sorbonne (IEDES)

▪ FNCIVAM, IUFN, IRG
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Programme Transition Alimentaire (2)

➢ Cadre géographique : 
▪ Déclarations : France/Rennes , International/Québec, Méditerranée/Valencia, 

Afrique de l’Ouest/Tenkodogo

➢ Mode de production : 
▪ Groupes d’étudiants (encadrés ou non)

➢ Partenariats :
▪ Collectivités territoriales, universités ou écoles (masters), organisations de 

producteurs ou de consommateurs, associations

➢ Construction d’un observatoire ARD :
▪ 350 IARD (France), 300 IARD (international)
▪ MESARD
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menées
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Les 
externalités 

générées par 
les initiatives 

d’ARD



Résultats des trois premiers 
programmes « 100 IARD »

• Déclarations de Rennes (France) et de Québec (France, 
Québec/Canada, Costa Rica)

• France : Dynamique ARF (national, puis régional - PACA, 
Auvergne, Bretagne -, puis international (avec la CGLU)

• Costa Rica : Préparation et vote d’une loi (sécurité 
alimentaire)

• Québec : Programme pilote « Municipalité régionale de 
comté » (MRC) du Val Saint-François, Programme 
Promotion des SAT du ministère de l’agriculture (en 
discussion)
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Autres processus régionaux (1)

• Afrique de l’Ouest :

• Déclaration du ROPPA de Tenkodogo (centrée sur la 
promotion des SAL et le Consommer local)

• Programme Régional (ROPPA) 

• Incitation à l’engagement de programmes nationaux, 
université paysanne, campagne Afrique nourricière, 
plaidoyer régional

• Programmes 100 IRAD  Sénégal, Togo et Bénin 
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Autres processus régionaux (2)

• En Méditerranée :

▪ Déclaration de Valence « L’heure de la transition 
alimentaire a sonné, réveillons-nous » (Assemblée des 
citoyennes et citoyens de la Méditerranée)

▪ Suivi des MEDCOP 21, 22, 23 et des COP 21, 22, 23

▪ Création d’une Plate-forme pour la transition alimentaire 
en Méditerranée 

▪ Programmes Nationaux (France, Espagne, Tunisie, Maroc)
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Autres processus régionaux (3)

• Amérique latine :

▪ Costa Rica (pm)

▪ Brésil

▪ Argentine 

▪ Colombie
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Processus international 

• Processus CGLU (Cités et gouvernements 
locaux unis)

▪ Groupe de travail « Gouvernance Territoriale, transition et 
sécurité alimentaire » 

▪ Programme « Régions du monde et transition 
alimentaire »
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