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INTRODUCTION 
 

par André Neveu1 
 
 
 

La semaine passée, nous nous sommes intéressés à l’offre de produits alimentaires au cours 
d’une séance organisée par notre confrère Jean Louis Rastoin et qu’a conclue, au titre de la section 
8, notre actuel président, Jacques Risse. Cette approche économique de la question alimentaire nous 
a permis d’évaluer les besoins à satisfaire pour nourrir correctement 9 à 10 milliards d’habitants à 
l’horizon de quelques dizaines d ‘années. Nous nous sommes également interrogés sur la capacité  
d’évolution du modèle agro-industriel encore dominant vers un modèle « serviciel » comportant 
plus de valeur ajoutée et, on peut l’espérer, assurant des revenus accrus aux producteurs. Enfin s’est 
évidemment posé le problème de la gouvernance internationale qui doit contribuer au bon 
fonctionnement du système alimentaire.  
 

Certes, comme l’a fait remarquer Jacques Risse en conclusion il y a  dans tout cela beaucoup 
d’aspects contradictoires parce qu’il faudra à la fois nourrir plus d’hommes et mieux les nourrir, 
dans un temps où les contraintes environnementales ou sanitaires vont probablement nous imposer 
d’être moins intensifs. Les débats sur ces sujets sont donc loin d’être clos. 
 

Aujourd’hui, nous allons aborder un second volet, toujours économique, de ce problème 
alimentaire, celui de la demande. Pour éviter de nous disperser, nous avons choisi de nous 
intéresser au seul cas des pays industrialisés, et plus particulièrement à l’exemple français. Il restera 
bien sûr à traiter un jour de la situation dans les pays en développement qui se présente évidemment 
de manière extrêmement différente de celle des pays industrialisés. Car les problèmes quantitatifs y 
dominent alors que dans nos pays « riches » ce sont plutôt les aspects qualitatifs qui nous 
préoccupent. 
 

Pour commencer, nous avons donc demandé à Pierre Combris qui est le grand spécialiste 
des questions alimentaires à l’INRA de nous présenter les déterminants économiques de l’évolution 
de l’alimentation en France et dans les sociétés développées. 

Puis France Caillavet, qui a succédé à Pierre Combris comme Directrice du CORELA, 
laboratoire de recherche sur la consommation, nous éclairera sur les choix alimentaires des français 
avec toutes les différences que l’on peut observer selon les revenus dont ils disposent. 

                                            
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien adjoint au Directeur de l’Agriculture et des Collectivités 
locales de la Caisse nationale de crédit agricole. 
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Enfin Louis Georges Soler, Directeur du LORIA, laboratoire d’organisation industrielle 
agroalimentaire, fera le point sur les politiques alimentaires qu’il faut ou faudrait conduire compte 
tenu des contraintes nutritionnelles. 

Pour terminer, notre confrère Lucien Bourgeois, organisateur de cette séance, tirera les 
conclusions qui lui semblent s’imposer. 
 

Je voudrais ajouter que ces deux séances sur les aspects économiques de l’alimentation et 
qu’a organisées la section 10, l’ont été en relation étroite avec la section 8 qui a en charge les 
filières alimentaires. Plus tard, c’est la section 1 qui poursuivra, toujours en relation avec la section 
8, ce panorama des problèmes alimentaires avec une séance sur la qualité sanitaire des aliments 
issus de production végétale. J’imagine qu’il faudra un jour revenir sur la question de la qualité 
sanitaire des aliments issus des productions animales. 
 

Pour être complet, rappelons que la section 6 de notre Académie a, au cours d’une séance 
commune avec l’Académie de Médecine, récemment traité des microorganismes utiles en 
alimentation et santé humaine et que, lors de notre travail collectif aux section 4, 7 et 10 sur l’avenir 
du système agricole et alimentaire mondial, les problèmes alimentaires ont également été abordés. 
On peut donc constater que ce thème transversal de l’alimentation qu’avait suggéré notre Secrétaire 
Perpétuel, a déjà très logiquement mobilisé plusieurs sections de notre Compagnie et les a conduites 
à travailler ensemble, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. 


