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Impacts de la pandémie covid-19 sur les SA
• Santé : 

• Hausse de la mortalité (monde : 5,4 M. 2020-21 = + 5%) (Source : Ritchie 

et al., 2021)

• Maladies chroniques alimentaires : obésité, facteur de co-morbidité (Scheen, 2020)

• Economie :
• Perturbations logistiques (IAA, commerces) (Habibi et Gati, 2021)

• Pénurie de main-d’œuvre (agriculture, IAA)

• Fragilisation RHF (restauration hors foyer)

• Comportement des consommateurs (Laisney, 2020) 

• Stockage de précaution d’aliments de base (farine, pâtes, conserves)

• Redécouverte RAD (restauration à domicile)

• Préoccupation santé 

• Préférence pour les circuits courts (produits locaux)

 Quel lien peut-on établir avec les ODD directement liés aux SA ?

 Quelles implications pour la dynamique EMC (IPES Food, 2020)
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17 ODD 2015-2030 : 13 IMPACTENT LES SYSTEMES ALIMENTAIRE/SA
(Rastoin, 2021)

ONU, Assemblée générale, 2015, Transformer le monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
A/701.1, New York
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ODD 2 : Faim zéro

• 768 M. de sous-alimentés dans le monde en 
2020 : 9,9% de la population, + 18% / 2019 
(effet Covid) (FAO et al., 2021)

• 54% en Asie, 38% en Afrique

• Principales causes : conflits armés, accidents 
climatiques, crise économique, crise 
sanitaire (FAO et al., 2021, Gràda, 2009)

• => Objectif « Faim zéro » inatteignable en 
2030

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. 
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ODD 3 : Bonne santé et bien-être
• Rôle essentiel de l’alimentation dans la santé : La moitié 

de la mortalité mondiale est imputable directement ou 
indirectement aux maladies infectieuses ou chroniques 
d’origine alimentaire (IHME, 2019)

• MCOA : obésité (711 M. en 2015), MCV, diabète 2, 
cancers, en progression (IHME, 2019)

• Environ 1/3 de la population mondiale souffre de 
malnutrition => « mal-être » (FAO, IFA(D, UNICEF, WFP, 2021)

• Coût économique : 4 à 5% du PIB mondial (Hawkes et al. 2017)

• Impact covid significatif sur le comportement des 
consommateurs et de certaines entreprises

• => La santé humaine reste une priorité, mais elle dépend 
étroitement de la santé animale et des écosystèmes 
(concept One Health). (Destoumieux-Garzón et al., 2018)
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ODD 12 : Consommation et production 
responsables
• Consommation alimentaire :

• Améliorer la diète en réduisant sucre, sel, corps gras et protéines 
animales et en augmentant fruits et légumes et protéines végétales

• Lutter contre la gaspillage alimentaire (33% des achats en Europe) (FAO, 
2019)

• Production alimentaire :

• Corriger les externalités négatives des CGV (chaines globales de valeur) 
agroindustrielles (santé, environnement, partage de la valeur)

• Faire évoluer le modèle traditionnel d’autosubsistance (faible 
productivité, filières peu organisées, pauvreté) (Rastoin, Candau, 2020)

• Impact covid

• Comportement des consommateurs et de certaines entreprises en 
faveur d’une transition-socio-écologique, fondée sur une vision à moyen 
et long terme (inter-générationnelle)

• Transition actée par un virage dans les objectifs des politiques publiques 
qui demandent à être confirmés par des voies législatives et budgétaires
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Gouvernance : nouveaux partenariats EMC ?
• Constat : (M) marchés volatils et spéculatifs, (E) faiblement 

régulés, (C) «gestion par les « communs » rare malgré 
quelques initiatives (PAT) co-gérées à une micro-échelle

• Coordination verticale inter-entreprises (filières) : Partage 
équitable de la valeur entre acteurs / Régulation 
contractuelle réduisant les risques de marché (Etats, UE)

• Coordination spatiale : Alimentation « bien commun » 
biologique, culturel et patrimonial / Gouvernance à 
différentes échelles (territoriale, nationale, internationale) 
/ Partenariat entre organisations publiques, 
professionnelles, entreprises et société civile (CRALIM ?)

• Rôle majeur de politiques publiques transversales (vs
« silos ») impliquant des évolutions organisationnelles et  
institutionnelles nationales et internationales (UE, OMC).
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« Parce que la question commune, au 
sens propre, c’est de savoir comment les 
sociétés vont continuer à exister : c’est 
le basculement de la production vers 

l’habitabilité »

Bruno Latour et Nokolaj Schultz
Mémo sur la nouvelle classe écologique, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris : 96 p.
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