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DISCUSSION-DÉBAT 
 
 

Jean-Marc Boussard1. – La mondialisation réduit les aléas en répartissant les risques. Le marché 
contribue ainsi à la sécurité alimentaire, ce qui limite l'intérêt des SAT () 

 
Réponse de Guillaume Benoit. – Les échanges sont effectivement une condition fondamentale de 

la sécurité alimentaire mais l'essor des SAT aussi car le modèle agro-industriel mondialisé n'offre pas 
de réponse à nombre de territoires ruraux et parce que assurer la sécurité alimentaire suppose de 
mieux produire partout et d'améliorer les revenus des populations rurales, condition d'une sortie de la 
pauvreté et donc d'un meilleur accès  à l'alimentation. 

 
Luc Guyau2. – L'agriculture de proximité est au cœur du maintien de l'équilibre alimentaire 

mondial. L'exemple des produits laitiers en 2008 montre la grande vulnérabilité du marché 
international et la nécessité de réduire la dépendance externe des systèmes alimentaires. Ce n'est pas 
parce qu'un pays est riche qu'il a l'assurance de pouvoir se nourrir à partir du commerce international  
(  ). Je me souviens plutôt de quelque chose comme " Des pays comme l'Australie et la Nouvelle 
Zélande ont fait pression depuis 3 décennies sur le débat international pour s'opposer à toute régulation 
en assurant que la liberté des échanges allait assurer la sécurité alimentaire et l'on s'aperçoit 
aujourd'hui que l'Australie, victime de sécheresses, peut devenir un importateur net, que la 
dérégulation a empêché le développement agricole de l'Afrique alors que ses besoins en aliments et en 
création d'emplois sont considérables. et que l'offre mondiale peine à répondre à la demande 
accentuant les coûts des importations et les risques,même pour des pays riches".  Il est donc temps de 
réduire la dépendance externe des systèmes alimentaires et de promouvoir des systèmes plus 
territorialisés. 
 

Réponse de Guillaume Benoit. – Bien d'accord avec cette analyse. Ce qui est vrai pour l'Afrique 
peut valoir aussi chez nous pour les montagnes. Le monde a besoin de plus de régulation pas de moins 
et des réponses de politiques sont nécessaires pour bien gérer partout la biosphère. Ceci ne signifie 
pas que les échanges alimentaires vont pouvoir décroître car toutes les prospectives montrent qu'ils 
vont au contraire devoir fortement s'accroître. Il faut donc reterritorialiser tout en maintenant une 
diversité de systèmes.  
 

Gérard Viatte3. – Je note deux points intéressants à propos des SAT : leur rapport avec les autres 
secteurs économiques (par exemple le tourisme) ; leur impact géographique, économique et social sur 
le mode de gouvernance () Ajouter : "La question que l'on doit se poser est celle des échelles de 
territoires à considérer. Il peut y avoir plusieurs échelles et cela peut donc devenir bien compliqué". 
 

Réponse de Guillaume Benoit. – L'échelle locale apparait comme très importante pour 
l'émergence de SAT. C'est le cas notamment en zones de montagne ou en zone urbaine/péri-urbaine 
(création de relations de proximité ville/campagne). L'échelle régionale est une bonne échelle pour la 
planification et l'échelle du pays et de la grande région (ex UE, Afrique de l'Ouest) pour la régulation 
commerciale. Des politiques d'appui territorialisé favorables à l'essor des SAT peuvent être 
nécessaires à différentes échelles. L'objectif de sécurité alimentaire impose cependant que les échelles 
locales prennent en compte aussi les questions de dimension globale. 

                                                 
1 Président de l’Académie de l’Agriculture de France, Directeur de recherche honoraire de l’INRA. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien Président de la FNSEA et de l’APCA. 
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B. Bourget4. – Quelle est la place des indications géogréaphiques et appellations géographiques 

protégées ou leurs équivalents dans les systèmes alimentaires territorialisés ? 
 

Réponse de Philippe Godin. – Oui, les AOC et autres signes de qualité ont bien été pris en 
compte dans les préoccupations de ce Sommet Mondial; j'ai même indiqué l'endroit du programme où 
la question a été traitée. 
 

J. Garnotel5. – Qui finance le Comité mondial des régions ? 
 

Réponse de Philippe Godin. – Les frais de l’ORU sont à ce jour très faibles et ne concernent 
pratiquement que le secrétariat (qui migre de Genève à Barcelone où se trouve aussi le secrétariat de 
la CGLU), dont les dépenses sont couverts - essentiellement, je crois - par une modique cotisation des 
Régions volontaires. Les frais de congrès à proprement parler sont pris en charge par les participants 
eux-mêmes (l'ORU prend en charge les frais de séjour des organisateurs, dont ceux des membres de la 
Commission Scientifique et Technique) et par la Région invitante. 
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