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"Que vos choix re.ètent 

vos espoirs,

et non vos peurs."

Nelson Mandela (1918-2013)

Prix Nobel de la Paix 1993 avec Frederik de Klerk



One Health, une seule sant- 

h4ps://www.inrae.fr/sites/default/Nles/inrae-dp-one_health-web.pdf    09nov2020
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1/ L’agriculture au cœur du système 
alimentaire mondial
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« Le système alimentaire 

est la façon dont les 

Hommes s’organisent, dans 

l’espace et dans le temps, 

pour obtenir et consommer 

leur nourriture »

Louis Malassis,
Nourrir les hommes, Flammarion, 1994
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Système alimentaire : « réseau complexe 

d’acteurs interdépendants » (Rastoin, 1995)

2) Grande diversité de systèmes alimentaires dans le monde
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1) L’agriculture (la bioéconomie), base incontournable des SA
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L’agriculture familiale dans le monde :
un poids considérable

• 500 millions d’exploitations dans le monde, 40% de la 
population active, faisant vivre 2,5 milliards de 
personnes, soit 1/3 de la population mondiale

• Produit 70% des aliments consommés
• Utilise moins de 30% des ressources agricoles (terre, 

eau, outils)
• Grande diversité d’espèces végétales et animales
• Capitaux issus de l’épargne familial complétés par la 

mutualisation et des emprunts 
• Gouvernance patrimoniale tournée vers la pérennité de 

l’outil de production et la subsistance de la famille
(Sources : FAO, CIRAD, CFSI)
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Etat du système alimentaire mondial en 2020
(7,8 milliards de consommateurs)

Configuration 

agroindustrielle

 

3,9 milliards (50 %)

Configuration 

traditionnelle

Configuration 

traditionnelle

2,6 milliards (34 %)

Mul:plicité de formes intermédiaires

1,3 milliard (16%)
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Une quadruple insécurité * 

du système alimentaire mondial
* Sécurité alimentaire : « (…) accès pour tous à 

une alimentaVon de qualité, en quanVté 

suWsante (…), culturellement acceptée  » (FAO, 1996)

• Sanitaire 

• Environnementale

• Economique 

• Sociale
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2/ Nourrir le monde en 2050 :
Prospec*ve à 3 scénarios

- « Fil de l’eau » (agroindustrie pour tous)

- « AlternaVf » (systèmes alimentaires 

territorialisés, SAT)

- « Hybride »
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Scénario 1 :

L’agroindustrie pour tous

• Paradigme : maximisa*on de la croissance 
économique et des proNts par les volumes

• Consomma*on : poursuite de la massiNca*on / 
ar*Ncialisa*on (AUT) / condi*onnement marke*ng

• Produc*on : « chaines globales de valeur » longues, 
fragmentées, intensives 

• Gouvernance : grandes Nrmes mul*na*onales / 
fonds d’inves*ssements

=> Externalités négaVves = faible résilience et 

incompaVbilité avec les ODD : QUELLE TRANSITION ?
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1 milliard d’emplois 

directs détruits

630 millions d’emplois 

directs préservés
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Scénario alternatif :  les systèmes alimentaires 

territorialisés durables (SAT) 

– Changement de paradigme :

• 3 valeurs du développement durable (3 E 
(« One Health » = Transi9on socio-

-cologique) vs valeur unique du march-

– Fondamentaux :

• Qualité élargie / subjec*ve (marke*ng)

• Autonomie / dépendance externe

• Proximité / Nlières longues

• Solidarité / individualisme
15JL Rastoin-FWA-CSA-171120



Qualité élargie des produits

Qualit-s « dis9nc9ves » :
- Organolep*ques (goût)
- Nutri*onnelles
- Culturelles (patrimoine)
- Origine (terroir)
- Techniques (savoir-faire)

Qualit-s « dis9nc9ves » :
- Organolep*ques (goût)
- Nutri*onnelles
- Culturelles (patrimoine)
- Origine (terroir)
- Techniques (savoir-faire)

UE : 1488 IG enregistrées 2019 / 2009 – 2019 = + 83%UE : 1488 IG enregistrées 2019 / 2009 – 2019 = + 83%

Indica*ons géographiques reconnues et 
protégées par un règlement de l’UE 
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Souveraineté et autonomie 
alimentaire

• Souveraineté alimentaire : « (…) droit des peuples à 

une producVon durable d’aliments sûrs, nutriVfs et 

culturellement appropriés (…) » (Via Capesina, 
1996)

• Autonomie alimentaire : reconquête du marché 
intérieur par la produc*on locale

• => Renforcement de la résilience aux incer*tudes 
et asymétries des marchés interna*onaux

• Sou*en au développement rural
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Dépendance extérieure de l’Afrique et de l’UE, 
céréales et dérivés, moyenne 2014-2017

18

Top 5 pays 
importateurs

Disponibilité 
intérieures (M. t)

Importations / 
Disponibilités 

intérieures
Algérie 16 82%
Maroc 15 48%
Égypte 42 46%
Kenya 7 44%
Soudan 8 36%
Total Afrique 269 33%
Union européenne 285 36%
Source: http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FBS     10nov2020
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Triple proximité

• 1) Agriculture / élevage / forêt / écosystème = 
agroécologie

• 2) Agro-écosystème / transforma*on ar*sanale et 
industrielle

• 3) Produc*on alimentaire / consommateurs : circuits 
courts locaux et interna*onaux

• => réseaux physiques et numériques d’entreprises à 
taille humaine (exploita*ons agricoles familiales, TPE-
PME agroalimentaires et de services) à ancrage 
territorial
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Solidarité
• Mutualisa*on des ressources pour améliorer 

la compé**vité et renforcer les compétences

• Gouvernance partenariale par de nouveaux 
statuts d’entreprises (RSE, ESS : « missions »)

• Réduc*on des inégalités et des distorsions de 
concurrence par les poli*ques publiques 

• Coopéra*on locale, na*onale et 
interna*onale sur la base des ODD
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3/ Construire des systèmes 
alimentaires territorialisés pour 
consolider l’agriculture familiale
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Les bases d’émergence des SAT

• Les SAT sont construits par une démarche « Bohom 

Up ». Ils sont cons*tués de « briques », les 
nouvelles entreprises bioéconomiques créées par 
des acteurs locaux en partenariat public/privé (PPP)

• Base de données RESOLIS : plus de 600 IARD 
(ini*a*ves d’alimenta*on responsable et durable) 
30 pays dont France (555 micro-projets), Afrique, 
Asie, Amérique la*ne

h4ps://www.resolis.org/observatoire-alimenta*on/pa
ys/pologne/fr
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Source : Infographie Ministère de l’Agriculture, Paris, 2016

Théoriciens :

T.I. Baranot, biologiste russe (vers 1925)
Nicholas Georgescu-Roegen (Geogescu-Riegen, 1971), 
université de Harvard

VERS UN NOUVEAU 
TYPE D’ENTREPRISE 

RURALE
Valorisation alimentaire et 

non alimentaire de la 
biomasse intégrant les 
services (éco-tourisme)
=> Modèle économique 
permettant l’amélioration 

des revenus agricoles et la 
réduction des risques 

(diversification)

23JL Rastoin-FWA-CSA-171120



Fondateur : 
Godfrey NZAMUJO

Bénin, 1983

Exemple d’entreprise rurale mul*fonc*onnelle 
territorialisée

Exemple d’entreprise rurale mul*fonc*onnelle 
territorialisée

Agroecology concept: Bensin B.M. 1930, Possibili*es for interna*onal coopera*on in agroecological inves*ga*ons, Review 

of Agr. Mo. Bull. Agr. Sci. Pract, vol. 21, pp. 277-284    (agronomist URSS)

Ateliers de transforma*on
Coop. de commercialisa*on

Eco-Tourisme

« Manger bien, vivre bien »

Foresterie

Elevage

Bio-Energie

Agriculture

Pisciculture

Ges*on des déchets

MulVfoncVonnalité

Proximité

Durabilité



Source : Fermes de Figeac,

Rapport développement durable, 2015

650 adhérents
160 salariés
CA 26 M. €

ESS

650 adhérents
160 salariés
CA 26 M. €

ESS

ECO-TOURISME

Fermes de Figeac :

- MulV-acVvités

- Ancrage territorial

- CoopéraVve (ESS)
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Filière 
« Produits 
lai*ers »

Filière 
« Produits 
lai*ers »

Filière 
« Produits 

carnés »

Filière 
« Produits 

carnés »

Filière 
« Oléagineux »

Filière 
« Oléagineux »

Filière 
« Hor*cole »

Filière 
« Hor*cole »

Filière 
« Céréales et 

dérivés »

Filière 
« Céréales et 

dérivés »

Filière 
« Produits 

aquacoles  »

Filière 
« Produits 

aquacoles  »

Plateforme 
de 

coordina*on 
territoriale

Plateforme 
de 

coordina*on 
territoriale

Filière 
« valorisa*on 

non-alimentaire  
agroressources »

Indispensable coordina*on des ini*a*ves dans le territoire

IARD 
TRANSVERSALES :

- Services
- R&D

- Forma*on

IARD 
TRANSVERSALES :

- Services
- R&D

- Forma*on

Bioéconomie circulaireBioéconomie circulaire

Eco-tourismeEco-tourisme

IARD « Filières »

GOUVERNANCE TERRITORIALE :

UN SYSTEME ALIMENTAIRE TERRITORIALISE (SAT)

MET EN RESEAU LES ACTIONS « FILIERES » et « TRANSVERSALES »

DANS UN CADRE GEOGRAPHIQUE A TAILLE CRITIQUE 

(PANIER DE PRODUITS, BASSIN DE PRODUCTION & DE CONSOMMATION)

=> EN FRANCE, LES 18 REGIONS, UE-27, 269 « REGIONS »
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Conclusion :
DéNs et facteurs-clés de succès du 

scénario alterna*f « systèmes 
alimentaires territorialisés »
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5 déNs agricoles mondiaux

• Changement clima*que

• Raréfac*on et dégrada*on des ressources naturelles 
terre, en eau, énergie, en engrais minéraux, biodiversité

• Conyits dans les usages de la terre (urbanisme, 
entreprises, infrastructures de transport) + 
accaparement de terres agricoles => statut du foncier

• Vola*lité des marchés, distorsions concurren*elles, 
partage inégal de la valeur

• Exode rural et contrac*on de l’emploi => statut des 
agriculteurs et modèle économique d’entreprise
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Contraintes à dépasser :

• Individualisme et spécialisaVon des 

acteurs

• FragmentaVon administraVve, 

professionnelle et territoriale 

(« silos »)

• InsVtuVons et marchés « sous 

inruences » (lobbying, corrupVon)
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6 Facteurs-clés de réussite des SAT
• Vision à long terme, intergénéra*onnelle

• Diversité et ditérencia*on qualita*ve des produits 
= mul*fonc*onnalité des entreprises agricoles

• Mobilisa*on de la chaine des savoirs (R&D, 
forma*on, informa*on)

• Infrastructures physiques et numériques de 
communica*on (plateformes de proximité)

• Leadership, sou*en poli*que mul*-acteurs

• Disposi*f de gouvernance local, na*onal, et 
interna*onal équilibré, performant et ar*culé

30
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« Faire du sol et de 

l’ahachement à la terre 

des éléments 

contemporains, des 

fondements de la liberté 

et du besoin 

d’appartenance, en même 

temps que des vecteurs de 

sensibilité et d’une 

conscience universaliste »
(1885-1977)
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