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LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS :  

QUELLE CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? 

 
CONCLUSION  

 
par Guillaume Benoit1 

 
 
 
Jean-Louis Rastoin, en me sollicitant pour cette conclusion, m’a demandé d’y apporter mon regard d’expert 
nourri des analyses de l’étude prospective « La France et ses campagnes 2025-2050 ; Regards 
croisés Filières et Territoires » (Benoit, 2013) et d’autres études telles que la prospective « Agriculture 2030 : 
quel avenir pour le Maroc ? » ou le rapport « L’eau et la sécurité alimentaire ; défis et solutions » (Benoit 
2012), produit pour le 6e Forum mondial de l’eau.  
 
Je regrette que Jean-Marc Touzard n’ait pu être présent. Ayant lu attentivement le résumé de son projet 
d’intervention, je me permettrai d’y faire référence, ainsi que d’intégrer quelques enseignements des rapports 
cités plus haut.  Ceci me conduit à proposer une conclusion en cinq points. 
 
 
1. Un système alternatif ou une vision renouvelée des interactions ?  
 
J’ai noté à travers les présentations et débats des nuances dans le sens que les uns ou les autres donnaient au 
concept de « SAT » (système alimentaire territorialisé).  
 
Pour Jean-Louis Rastoin et Philippe Gaudin, le SAT fait référence à des notions telles que les « filières de 
proximité », l’« agriculture familiale », les « réseaux de PME et TPE ». J-L Rastoin ajoute que le SAT 
correspond à un besoin de système alternatif, le Système agro-industriel dominant ne pouvant être considéré 
comme « durable » de par ses importantes externalités négatives.  
 
Pour Jean-Marc Touzard et pour Stéphane Guilbert, la notion de SAT invite surtout à une « vision renouvelée 
des interactions » permettant d’assurer une sécurité alimentaire intégrant l’impératif de la durabilité. S 
Guilbert met l’accent sur les progrès possibles d’optimisation et de rationalisation des usages et des process au 
sein des filières de l’amont à l’aval pour les rendre plus compatibles avec les enjeux de la durabilité, une 
optimisation que les synergies territoriales entre secteurs peuvent venir encore renforcer. Quant à J-M 
Touzard, il considère que la sécurité alimentaire durable passe principalement par la combinaison et la co-
évolution de différents modèles dans un territoire donné. La pluralité de systèmes permet en effet de réduire 
les risques et de renforcer la capacité globale du multi-systèmes territorial à innover et à s’adapter. 
 
Le SAT est-il donc un « modèle alternatif » à substituer aux 2 grands modèles décrits par J-L Rastoin 
(l’« agro-industriel » et le « traditionnel ») ou une perspective, une approche, et une invitation à repenser les 
interactions et à faire co-évoluer une diversité de modèles par une vision plus territorialisée et intégrant mieux 
les impératifs du développement durable ?  
 
 

                                                 
1 Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
des Espaces Ruraux (CGAAER). 
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2. Une diversité de territoires et de réponses possibles à regarder dans leur complexité 
 
Les études du CGAAER révèlent une grande diversité de situations invitant à une diversité de réponses 
adaptées. Elles montrent en effet que l’agrobusiness, s’il n’apporte pas de réponses pertinentes dans bien des 
cas, peut pourtant réussir à s’ancrer intelligemment dans le territoire local, y compris pour y produire des 
externalités positives, souvent en synergie avec des systèmes locaux. Elles montrent aussi que les systèmes 
locaux, seules réponses pertinentes pour certains types de territoires doivent souvent, pour exister, pouvoir 
apprendre à dépasser leurs limites et exporter. « Territorialiser » ne veut donc pas dire « fermer ». 
 
L’analyse comparée de territoires de montagne, très comparables il y a 50 ans, est révélatrice. Ainsi, les 
difficultés actuelles du Queyras sont la conséquence de la stratégie agro-industrielle du groupe Nestlé au 
début du 20e siècle qui avait installé une usine à Gap pour fournir en lait le littoral provençal et azuréen ; alors 
que le succès du Beaufortain doit tout à une vision « territorialisée » affirmée et structurée localement, 
laquelle a réussi à faire aller de pair la culture et l’authenticité montagnarde, la gouvernance collective et 
l’innovation, y compris technologique. De même le succès de l’Aubrac repose sur la qualité d’un leadership 
local qui a permis de constituer un panier de biens et services de haute qualité. Le plateau a ainsi gardé sa 
population, reconstitué son cheptel de race Aubrac et il crée de l’emploi ; alors que le Cézallier voisin a vu sa 
densité démographique s’effondrer de moitié. Ces 2 exemples montrent d’ailleurs qu’une coopérative peut 
être bien plus efficace qu’un parc naturel régional pour préserver la vie et l’environnement. Pour autant, ces 
systèmes locaux vertueux ne se sont pas limités aux seuls marchés de proximité : les AOP Beaufort et 
Laguiole comme l’aligot de l’Aubrac sont aujourd’hui vendus sur tout le territoire national. 
 
Le système canne/sucre de l’île de la Réunion offre un exemple qui montre, à contrario, les mérites possibles 
d’un système agro-industriel. Celui-ci permet en effet des emplois nombreux et une agriculture devenue 
largement familiale (grâce à la réforme foncière des années 60-70) et qui tend à se diversifier, une production 
non négligeable d’électricité, une complémentarité positive avec les Hauts de l’île y compris pour le recyclage 
des effluents des élevages, des paysages culturels contribuant fortement à l’identité de l’île, un stockage de 
carbone équivalent aux émissions du parc automobile et un positionnement de poids dans la recherche 
agronomique mondiale. Il a aussi le mérite de prévenir l’érosion des sols et de constituer une réelle force de 
résistance à l’étalement urbain, ce qui est d’une importance majeure pour la « durabilité » et pour la sécurité 
alimentaire. Cet étalement urbain, si il n’était pas endigué, pourrait d’ailleurs amener à un effondrement du 
système agro-industriel, en même temps qu’à un scénario catastrophe pour l’île ; y compris pour les Hauts et 
leurs systèmes locaux, faute d’alternative agricole crédible à la canne. 
 
 
3. Des défis qui imposent des ruptures vers des systèmes territorialisés.      
 
Relever les défis du temps, ceux de l’emploi des jeunes, de la sécurité alimentaire, de la transition 
énergétique, du climat, et du développement équilibré des territoires, impose certainement des ruptures 
comme l’a souligné à juste titre J-L Rastoin. Ces défis sont considérables puisque : i) les analyses du GIEC 
montrent la gravité croissante du problème climatique, i) la seule Afrique subsaharienne va devoir accueillir 
330 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail d’ici 15 ans, dont 200 millions en zones rurales, ii) de 
nombreux systèmes sont aujourd’hui « en danger » (surexploitation des nappes, érosion et perte de vitalité des 
sols, étalement urbain…), iii) l’offre globale a du mal à répondre à une demande fortement croissante et que 
les importations alimentaires comme les subventions à la consommation des produits de base représentent un 
coût qui devient insupportable pour les pays importateurs. La crise alimentaire de 2008 doit donc être 
considérée absolument comme une « alerte précoce ».  
 
Vouloir relever ces défis multiples et emboîtés impose des réponses adaptées à chaque territoire afin que, 
partout, les ressources rurales (humaines, naturelles et culturelles) puissent produire davantage de biens et 
services, y compris environnementaux comme le stockage du carbone ou la conservation et la « production » 
d’eau. Une reterritorialisation des systèmes est donc nécessaire et elle commence déjà par la meilleure gestion 
de la biosphère. Des exemples sur le terrain en France montrent des possibilités de gains considérables par 



SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. 

3 

3 

intensification écologique. Des exploitations passées à des systèmes de « pâturages tournants dynamiques » 
ont vu en effet leur efficacité énergétique passer de 50 à 150% en quelques années. Alors qu’hier elles 
consommaient 2 calories pour en produire 1, elles en consomment aujourd’hui 2 pour en produire 3 ! Encore 
faut-il aussi que les villes reprennent conscience de leur dépendance à la campagne. Pourront-elles en effet 
longtemps continuer à « dévorer l’environnement qui permettrait leur sécurité alimentaire » ? L’engagement 
vers des systèmes alimentaires à double ou triple performance (économiques, environnementale et sociale) est 
ainsi à penser au triple niveau emboîté des exploitations, des filières et des territoires. 
 
Ce qui paraît donc peu acceptable dans le système industriel tertiarisé et mondialisé n’est pas son existence en 
soi, car il peut être un élément nécessaire de réponse et il peut s’améliorer, mais la prétention que certains de 
ses laudateurs peuvent avoir à vouloir imposer une vision de politique à son seul avantage (par exemple en 
matière d’ouverture commerciale ou d’allocation des ressources en terres et en eau), alors qu’il ne peut 
apporter de solutions à nombre de territoires ruraux, qu’il peut mettre en péril des biens communs et d’autres 
systèmes bien plus producteurs d’emplois et que son efficacité énergétique globale est en général déplorable. 
Luc Guyau a rappelé à cet égard les pressions exercées ces dernières décennies par des pays tels que 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le débat international et les besoins légitimes de l’Afrique. Et la 
prospective Agriculture 2030 : Quel avenir pour le Maroc ? a bien démontré qu’un scénario de type 
« triomphe des marchés » (scénario de dérégulation et de déficit de politique agricole et rurale) ne pourrait 
conduire qu’à une impasse et que le Maroc se devait par conséquent, pour réussir sa transition, de maintenir 
des protections et de promouvoir une politique d’agricultures plurielles apportant des réponses adaptées à sa 
grande diversité de territoires et permettant un développement inclusif tout en valorisant les opportunités du 
commerce international.  
 
 
4. Revisiter le rapport entre les échelles locale et globale 
 
Re-territorialiser n’a cependant de sens que si le local prend conscience à la fois de ses limites et de ses 
responsabilités au niveau global. La perspective Agrimonde a par exemple bien montré les interdépendances 
croissantes, entre d’une part les régions à forte croissance démographique et à ressources limitées, et, d’autre 
part, les régions à faible croissance démographique et à ressources en eau ou en terres abondantes. Même si on 
gère mieux partout la biosphère, le commerce mondial alimentaire va donc être amené à fortement s’accroître, 
pas à décroître ! Les pays à capacité exportatrice vont donc devoir s’attacher à conserver et valoriser cette 
capacité. Il convient aussi pour le monde de s’assurer de conserver un « espace sûr pour l’humanité » (concept 
de « planetary boundaries ») ; ce qui signifie notamment la nécessité d’éviter une trop forte déforestation 
tropicale et, par conséquent, de prévenir les pertes par érosion ou étalement urbain de terres déjà cultivées. 
 
De nouvelles prises de conscience au plan local sont donc nécessaires. Notre étude sur la France montre à cet 
égard l’intérêt du cas du « pays de Rennes ». Celui-ci s’est en effet engagé dans un projet agricole de territoire 
et 17 « champs urbains » (espaces agricoles devant faire l’objet d’une protection renforcée) ont été définis 
pour « fixer » les fronts urbains. L’analyse prospective montre cependant un risque de scénario dans lequel les 
collectivités territoriales ne soutiendraient plus que les productions biologiques et les circuits courts. La 
société locale, qui, comme partout, tend à perdre ses racines rurales, rêve en effet d’un modèle agricole 
« idéalisé » sans prendre en compte la situation réelle de l’agriculture, les difficultés engendrées et les enjeux 
des interdépendances planétaires. 
 
5. Une nouvelle gouvernance alimentaire : à quels niveaux de territoires ?  
 
Le concept de SAT pose la question d’une nouvelle gouvernance territorialisée. Ph Gaudin y voit par exemple 
une invitation à « expérimenter un modèle régional d’organisation territoriale pour la sécurité alimentaire » et 
Gérard Viatte a posé la bonne question des échelles de territoires à considérer.  
 
Les régions (au sens français du terme), comme cela a été souligné justement, peuvent jouer un rôle 
déterminant et novateur, car elles sont en général l’échelle de la « planification » (économie et aménagement 
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du territoire). L’élaboration en France des nouveaux PRAD (projets régionaux d’agriculture durable) est une 
innovation importante à souligner. L’exemple de la l’île de la Réunion et de son SAR (schéma 
d’aménagement régional) qui limite l’étalement urbain en imposant des quotas à ne pas dépasser à chaque 
commune peut aussi être cité.  
 
D’autres échelles de territorialité sont cependant tout aussi importantes. L’étude prospective du CGAAER 
montre notamment l’importance cruciale du « local » pour réussir à faire émerger des « SAT » adaptés aux 
enjeux de territoires. Il convient aussi que les acteurs du développement local (les intercommunalités, les 
villes, les agglomérations, les « pays »…), sortent d’une vision où l’agriculture n’est souvent qu’une simple 
variable d’ajustement pour faire de la question agricole et alimentaire une composante de leur projet.  
 
Il faut aussi mentionner l’échelle du « bassin » de ressources (bassin versant, bassin allaitant, bassin viti-
vinicole…), qui, avec celle de la région, est une échelle pertinente. La politique de l’eau en France va devoir 
par exemple mieux prendre en compte les enjeux de la sécurité alimentaire locale et inter-régionale (euro-
méditerranéenne). 
 
L’échelle « nationale »  et celle de la « grande région » (ex-UE) sont aussi, chacun en sera d’accord, des 
échelles déterminantes. Le maintien et l’épanouissement de combinaisons de systèmes capables de répondre 
au double défi de la sécurité alimentaire et du développement durable demandent en effet la mise en place de 
régulations et de politiques commerciales, agricoles et d’aménagement du territoire, adaptées. Il s’agit 
notamment de pouvoir soutenir le progrès des agricultures familiales et les territoires ruraux difficiles, 
d’assurer une sécurité financière, foncière et hydrique, de promouvoir des agricultures et des systèmes 
alimentaires à triple performance adaptés à chaque contexte et d’assurer la préservation ou la restauration des 
biens communs (nappes, pâturages…). Ceci ne peut évidemment se faire sans régulations ni dispositifs 
d’appui adaptés ; y compris pour la défense et la valorisation des indications géographiques. 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
 
(1) BENOIT G., 2013. – « La France et ses campagnes 2025-2050 ; Regards croisés Filières et 

Territoires », CGAAER, Ministère de l’Agriculture, Paris  
(2) BENOIT G., 2012. – L’eau et la sécurité alimentaire face au changement global : quels défis, quelles 

solutions ? Contribution au débat international, CGAAER, MAAPRAT, Paris : 75 p. 
(3) LAHLIMI ALAMI A., AÏT KADI M., BENOIT G., LAZAREV G ., 2007. – Agriculture 2030 : Quels 

avenirs pour le Maroc? Haut Commissariat au Plan en collaboration avec le Conseil général du 
développement agricole, Royaume du Maroc, Rabat 


