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ELEMENTS DE CADRAGE 

La dynamique Entreprises-Etats-

Communautés renvoie à la notion de

« parties prenantes »

Les externalités positives/négatives de 

l’entreprise sont au cœur du dialogue 

et des partenariats multi-acteurs



En 20 ans, le dialogue avec les parties prenantes/partenariat 
multi-acteurs s’est progressivement imposé comme une 
condition du « développement durable, responsable et inclusif »

• Pacte Mondial des Nations-Unies (2000)

• Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
(2000)

• RSE: Norme de Responsabilité Sociale des Entreprises ISO 26000 (et plus 
récemment création de la norme ISO 26 030 pour l’agroalimentaire)

• ODD : La construction de partenariats pluri-acteurs est à la fois la clé de voûte 
et la philosophie de l’Agenda 2030 etc. 

Une tendance renforcée par des évolutions sociétales : Consomm’acteurs, 
activisme digital…



Plus qu’aucun autre secteur, l’agroalimentaire est concerné par la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable 

ODD 2 Faim Zéro ; 

ODD 3 Bonne santé et bien-être ; 

ODD 12 Consommation et production responsables; 

ODD 13 Lutte contre les changements climatiques

ODD 14 Océans et vie aquatique; 

ODD 15 Vie terrestre (biodiversité, sols et forets…) 

En raison de la plus grande pauvreté dans les zones rurales => ODD 1 Pauvreté, ODD 8 Travail 
décent et croissance économique

Part importante des femmes dans l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire => ODD 5 Egalité des 
sexes



COVID19: Un impact durable sur les systèmes agroalimentaires 
méditerranéens

Avec la crise sanitaire du COVID19, les équilibres socio-économiques ont été bouleversés.

Les systèmes agroalimentaires méditerranéens qui doivent déjà composer avec les changements 

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

marchés ont particulièrement été concernés.

De la fourche à la fourchette, cette crise a questionné nos modes de production

et de consommation, nos dépendances et nos défaillances.

PRINCIPAUX IMPACTS SUR…

• Les filières agroalimentaire (amont)

• Les modes de consommation 

• La résilience alimentaire

Etudes du CIHEAM, 2020



A quelles évolutions s’attendre dans la dynamique Entreprises-
Etats-Communautés ?

L’engouement pour les circuits courts, la prise de conscience de la fragilité des systèmes, les 

questionnements sur la souveraineté alimentaire peuvent contribuer à façonner les nouvelles 

dynamiques Entreprises-Etats-Communautés notamment autour des enjeux suivants: 

- Les relations villes - campagnes

- La confiance dans les produits/ les modes de production

- La certification et autres normes 

- Les politiques publiques de relance

- Boom du digital pendant le COVID19  



Une approche à renforcer

Revisiter les liens entre agriculture et alimentation par l’approche du dialogue des parties 
prenantes et les partenariats multi-acteurs peut contribuer à surmonter les tensions générées par la 
crise du COVID19

Des approches qui nécessitent de :

- Dépasser l’écueil de la dichotomie local/Global

- Reposer sur un véritable processus de partage d’information, de consultation, de prise de 
décision et d’évaluation avec les parties prenantes 



Progresser vers une compréhension 
commune de l’environnement complexe 
des systèmes et la programmation 
d’actions communes en Méditerranée

3 Dialogues indépendants du Sommet des systèmes 
alimentaires, pour la région méditerranéenne coorganisés 
par le CIHEAM, la FAO, l’UpM, le Programme One Planet 
Network pour des systèmes alimentaires durables (OPN-
SFSP) et la Fondation PRIMA

Capture de la note de synthèse des 3 dialogues 
Disponible en téléchargement ici

https://www.ciheam.org/fr/agendas/future-of-sustainable-food-systems-in-the-mediterranean%f0%9f%8c%8d/



