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Résumé 

L’intervention dans un premier temps, ouvrira la discussion sur les interactions à l’œuvre entre 

les entreprises, les Etats et les communautés en vue de la réalisation d’Objectifs de 

Développement Durable (ODD) dans la région méditerranéenne. Elle permettra de mieux 

comprendre comment le dialogue avec les parties prenantes et les partenariats multi-acteurs 

se sont progressivement imposés comme une condition nécessaire de ce développement et 

de la croissance dite inclusive, et pourquoi les entreprises du secteur agro-alimentaire sont 

particulièrement concernées.  

Il sera notamment rappelé que les défis climatiques, environnementaux et sociétaux dans la 

région font évoluer les modes de production et de consommation et que les acteurs de l’agro-

alimentaire, notamment au regard de l’institutionnalisation de la RSE ou de l’Economie Sociale 

et Solidaire (ESS), sont incités à plus de transparence, de responsabilité et de durabilité. Un 

contexte qui peut créer des conditions plus favorables aux débats et à la concertation des 

groupes d’intérêts, permettre l’émergence de stratégies « gagnant-gagnant » et engager les 

acteurs à sortir de la fragmentation et de la « siloïsation » des initiatives.  

Dans un second temps, la présentation abordera les impacts du COVID19 sur des systèmes 

agro-alimentaires méditerranéens qui doivent déjà composer avec les changements 

climatiques, la rareté et/ou la détérioration des ressources naturelles et l’instabilité des 

marchés, pour ensuite dresser les tendances qui se dessinent actuellement.  

De « la fourche à la fourchette », les crises comme celles du COVID19 questionnent la 

soutenabilité de nos systèmes agro-alimentaires mais elles nous poussent aussi à réinventer 

l’existant, y compris en matière de partenariats Entreprises-Etats-Communautés. A titre 

d’illustration, seront proposées quelques initiatives pour progresser vers une compréhension 

commune de l’environnement complexe de ces systèmes et pour la programmation d’actions 

communes en Méditerranée via des processus de consultation, de co-construction et 

d’évaluation impliquant les Etats, le secteur privé, les milieux académiques et de la recherche, 

les organisations de la société civile.   
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