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Résumé :  

Cette communication analyse les liens entre le système alimentaire, entendu comme « la façon 
dont les hommes s’organisent, dans l’espace et dans le temps, pour produire et consommer 
leur nourriture » (Malassis, 1993) et trois objectifs de développement durable (ODD) 2030 : 
faim zéro (ODD N° 2), santé et bien-être (ODD N°3) et consommation et production durables 
(ODD N°12). Elle examine en particulier les effets de la pandémie sur l’objectif faim zéro, les 
liens entre nutrition et pathologies, les conséquences des pertes et gaspillage, la faible 
résilience des chaines globales de valeur actuelles et les effets des modes de production sur 
les zoonoses. En conclusion, le rôle essentiel d’une bonne gouvernance pour une atteinte des 
ODD est mis en avant à partir de 3 piliers : spécificité de l’alimentation « bien commun », mode 
d’organisation partenarial inclusif limitant les défaillances de marché, échelles territoriales 
pertinentes coordonnées. 
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