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LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS : QUELLE 
CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? 

 
INTRODUCTION 

 
par Jean-Louis Rastoin1 

 

 

« Un système alimentaire est la façon dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps 
pour obtenir et consommer leur nourriture » (Malassis, 1994). Cette définition a ensuite été 
complétée et précisée par de nombreux chercheurs en France et dans le monde. Elle demeure la 
plus pertinente, la plus élégante et la plus pédagogique. Elle englobe bien sur le consommateur, 
mais aussi l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire, non pas de la fourche à la fourchette, 
mais plutôt de la semence végétale ou animale aux molécules sorties des unités de traitement des 
déchets. Le système alimentaire comprend le secteur de l’agrofourniture, les agriculteurs, les 
artisans et les industriels de l’agroalimentaire, les industries de l’emballage et des équipements, les 
commerçants, les transporteurs, les restaurateurs, les services financiers et de communication, la 
R&D, la formation et les organismes publics). La mobilisation de la théorie permet dès lors de 
définir un système alimentaire comme un « ensemble interdépendant d’acteurs orientés vers la 
satisfaction des besoins alimentaires d’un groupe de consommateurs » (Rastoin et Ghersi, 2010).  
 
Il y a des centaines de formes et de modalités d’organisation et de fonctionnement des systèmes 
alimentaires dans le monde. Ce que nous mangeons et la façon dont nous le faisons vont dépendre 
du type de système alimentaire dans lequel nous nous trouvons (Montanari, 1995). 
 
Aujourd’hui, en 2014, en simplifiant beaucoup dans un but de compréhension et d’action, on peut 
considérer que notre planète se répartit en 3 types de systèmes alimentaires : 

- Un système agroindustriel de masse (SAM) 
- Des systèmes alimentaires fragmentés (SAF) 
- Des systèmes alimentaires intermédiaires (SAI) 

 
Les SAI combinent les deux précédents sous différentes formes, mais n’ont pas leur ampleur 
économique ou démographique. Les SAI sont généralement menacées d’absorption par le SAM ou 
de disparition. Notre constat est qu’aucun des 2 systèmes majoritaires (SAM et SAF) ne répond 
aux critères d’une sécurité alimentaire durable, c’est-à-dire : l’accès pour tous à la nourriture, la 
santé du mangeur, le respect des cultures alimentaires locales, la triple performance écologique, 
économique et sociale des entreprises, l’équité entre consommateurs, entre producteurs et entre les 
deux. 
 
Le SAM est formé de grandes firmes qui nous pourvoient en aliments peu chers et sûrs. Il est 
spécialisé, concentré, financiarisé et globalisé. Du fait de son inscription dans le paradigme du 
capitalisme fondé sur la seule valeur marchande des produits (Orléan, 2011), il participe à 
l’explosion des maladies chroniques (obésité, cancers, diabète), à la réduction de la biodiversité, 
aux délocalisations, amplifie les inégalités entre régions et entre pays et génère d’énormes 
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gaspillages. 
 
Les SAF sont focalisés sur l’exploitation agricole villageoise ou nomade. Ils élaborent des aliments 
adaptés aux ressources naturelles et aux patrimoines culturels locaux. Il préserve donc la 
biodiversité. Ils génèrent, à travers ses pratiques alimentaires, du lien social. Leur productivité est 
faible et ils ne parviennent généralement pas à nourrir correctement les campagnes où ils existent et 
les villes voisines. Ils s’accompagnent souvent d’une grande pauvreté et d’un lourd cortège de 
maladies infectieuses. 
 
Il faut insister sur le fait que l’environnement économique, infrastructurel et institutionnel influence 
profondément la nature et les performances de chaque système alimentaire. L’état d’un système 
alimentaire est donc fortement déterminé par des facteurs qui lui sont externes. 
 
Le constat de « non-durabilité alimentaire mondiale » que nous venons d’établir invite donc à 
concevoir et construire un système alimentaire de 4e type ou encore « alternatif » par rapport à la 
description qui vient d’être faite. Les travaux des chercheurs et les demandes de la société civile et 
des collectivités territoriales font émerger le concept de « système alimentaire territorialisé » 
(SAT)1 dont l’originalité est qu’il est fondé sur un ensemble de valeurs matérielles et 
immatérielles : 

- La qualité nutritionnelle et sensorielle (notamment gustative) des produits 
- Leur contenu culturel 
- Leur mode de production intensif en emplois, respectueux de l’environnement naturel et 

esthétique, en réseaux de proximité à économie circulaire apte à réduire les pertes et 
gaspillages 

- Leur accessibilité et leur mode de consommation commensal et convivial 
- Leur ancrage territorial et leur contribution au développement local 
- Leur gouvernance participative et équitable 

 
À ce stade, il s’agit encore d’un « idéal-type » théorique ou utopique pour certains. Il a cependant 
l’avantage d’indiquer un cap et de fournir un contenu et l’on observe un peu partout dans le monde 
des expérimentations qui s’inscrivent dans ce courant. L’amplification de ce mouvement est 
conditionnée par des inflexions ou des ruptures dans les pratiques et les cadres réglementaires 
actuels, avec la mise en place de véritables politiques alimentaires. Les pratiques se réfèrent d’une 
part une modification du comportement des consommateurs, perceptible depuis le milieu des 
années 1990 après les crises sanitaires et la montée de certaines pathologies comme l’obésité et 
dernièrement ce que l’on pourrait appeler le choc de l’opacité des filières (affaire des lasagnes en 
2013) ; et d’autre part, une généralisation et un approfondissement des chartes de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). 
 
Les instruments pour développer les SAT sont connus : 

- L’innovation, pour développer des savoirs technologiques et organisationnels intégrant 
toutes les dimensions du développement alimentaire durable 

- L’éducation des mangeurs de la maternelle à l’université du 3e âge 
- L’information générique par les mass médias et l’encadrement de la communication 

commerciale 
- Les normes, les labels et une fiscalité différenciée permettant d’établir un jeu concurrentiel 

équilibré 
- La coordination des actions au niveau national et européen pour atteindre une taille critique 

permettant une visibilité pour les consommateurs et une capacité d’investissement 

                                                 
1 La notion de SAT s’apparente à celle de « systèmes alimentaires localisés » (SYAL), concept apparu dans 
la littérature au cours des années 1990. Les SYAL sont des clusters sectoriels théorisés par les sciences 
sociales (géographie économique, économie institutionnelle et sociologie), sans toutefois que la dimension de 
durabilité et le lien avec la sécurité alimentaire soient explicites (Muchnik et al., 2007). 
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Certes, il s’agit d’un programme très ambitieux, mais qui répond à des enjeux majeurs, car vitaux : 
la qualité de l’alimentation concerne tous les peuples ; le système alimentaire occupe directement 
ou indirectement plus du tiers de la population active de la planète ; le changement climatique et 
l’épuisement des ressources naturelles appellent de nouvelles technologies et de nouveaux modes 
d’organisation. 
 
Les écrits du philosophe Élie Reclus, datant de plus d’un siècle, sont ainsi toujours d’actualité : 
« C’est qu’il n’y a pas de question plus importante que celle de l’alimentation. Chaque jour elle se 
dresse aussi impérieuse, aussi absorbante que la veille, à des multitudes. Il faut chaque matin la 
résoudre ou pâtir ou périr. » (Le pain, 1909). 
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