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Urban Food Futures est un magazine de vulgarisation scientifique en ligne dédié aux enjeux 

alimentaires urbains. Son objectif ? Rendre les articles académiques accessibles aux acteurs de 

terrain et traduire la science en action !  
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La prospective permet de faire 

prendre conscience de l’ensemble 

des enjeux (techniques, politiques, 

économiques, sociaux ou 

environnementaux) et de leur 

évolution possible 

 

En faisant faire aux acteurs un 

détour par le futur, elle permet une 

discussion plus sereine 

 

Elle est complémentaire aux démarches 

d’élaboration de plans d’action 

Quel usage de la 

prospective dans les 

politiques 

alimentaires locales ? 
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Quel usage de la prospective  

dans les politiques alimentaires locales ? 

 

Comment anticiper au mieux les évolutions de l’agriculture dans nos 

territoires ? Et comment agir pour que le futur soit celui qu’on souhaite 

voir advenir ? Voilà deux questions au cœur de la transition alimentaire qui 

appellent à des démarches prospectives. 

Suivons la démarche mise en œuvre dans le Sud de la France, en Occitanie, 

par 3 villes qui ont réfléchi à la place de l’agriculture sur leur territoire à 

2035. Elle nous permettra de mieux comprendre comment la prospective 

peut contribuer aux politiques alimentaires locales.  

 

Prendre en compte toutes les dimensions d’une question 

La démarche prospective a été lancée en 2016 par la DRAAF Occitanie, avec 

trois villes moyennes de la région : Albi, Rodez et Montauban. Il s’agit de 

territoires où l’agriculture joue un rôle économique important, mais qui 

sont confrontés à de nombreux défis : concentration de l’activité agricole, 

vieillissement de la population d’agriculteurs, dépendance à l’irrigation… et, 

pour certaines d’entre eux, proximité des métropoles régionales impliquant 

une forte tension sur le foncier.  

La démarche a associé des représentants des collectivités, du monde 

agricole, des associations, de l’enseignement et de l’Etat. Un premier 

atelier a été l’occasion de lister collectivement les facteurs pouvant 

avoir un impact sur l’agriculture sur le territoire à 2035. 22 variables ont 

été identifiées. Par exemple, le territoire de Rodez a fait émerger 8 grandes 

familles de variables (foncier et transmission, installation et conditions de 

travail des agriculteurs, filières/traçabilité/qualité, image de l’agriculture et 

modes de consommation, relations internationales et politiques agricoles, 

environnement et changement climatique, innovation, tourisme et relation 

villes/campagnes).  

Cet exercice peut sembler fastidieux, mais il permet de faire prendre 

conscience de l’ensemble des enjeux, que ceux-ci soient techniques, 

politiques, économiques, sociaux ou environnementaux. En effet, 

chaque acteur peut voir une partie de la question, mais le fait de les 

formuler collectivement permet à chacun d’étoffer sa compréhension des 

enjeux.  

 

Ce que nous pouvons faire, ce à quoi nous devrons nous 

adapter 

Une fois les données du problème posées, un deuxième atelier a permis 

aux participants de formuler des hypothèses d’évolution pour chacune 

des variables identifiées. Par exemple, sur la thématique de l’installation des 

agriculteurs, les hypothèses allaient d’un mouvement d’installation de la 

part de néo-ruraux à un manque de vocations ne permettant pas la reprise 

de toutes les exploitations.  

Puis, lors d’un troisième atelier, les participants ont été amenés à 

construire des scénarios en choisissant une articulation plausible 

d’hypothèses sur toutes les variables.  

Les scénarios jouent un rôle central dans la démarche prospective. Il peut 

s’agir de scénarios :  

 Souhaitables et probables, à encourager ; 

 Souhaitables et peu probables, qui demandent donc une forte 

mobilisation ; 

Albane GASPARD 

 

Janvier 2019 

 

Urban Food Futures remercie Julie Seegers pour 

sa relecture et ses conseils 

 

Source : L’agriculture dans les aires urbaines 

moyennes d’Occitanie à l’horizon 2035 : une 

réflexion prospective 

 

Crédits photo : Javier Allegue Barros on 

UnsplashP, Icones : The Noun Project 

 

Retrouvez cet article sur le lien suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/prospective 

 

 

 

http://blezatconsulting.fr/fr/staff/julie-seegers/
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Etude-prospective-Avenir-de-l
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Etude-prospective-Avenir-de-l
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Etude-prospective-Avenir-de-l
https://unsplash.com/photos/0nOP5iHVaZ8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://thenounproject.com/
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 Non souhaitables mais probables, qui appellent des actions pour 

les éviter ou les atténuer ; 

 Non souhaitables mais peu probables, à surveiller. 

A titre d’exemple, un premier scénario commun aux 3 territoires était axé 

sur l’agro-business, avec une robotisation de l’agriculture, dans un système 

alimentaire mondialisé où seules les exploitations les plus compétitives 

pourraient survivre. L’activité agricole serait pilotée par l’aval de la filière (la 

distribution et la transformation). Dans ces conditions, les territoires 

devraient se spécialiser dans les secteurs les plus productifs. Difficile 

d’imaginer des liens harmonieux entre la ville et une agriculture considérée 

comme une activité industrielle. L’agriculture périurbaine serait alors 

cantonnée à des lieux fermés, difficiles d’accès aux habitants.  

A l’opposé, un autre scénario fait l’hypothèse que la pression des 

consommateurs pour une alimentation plus locale pousse les élus à 

favoriser la montée en puissance du tissu local d’entreprises de 

transformation et la valorisation de la qualité environnementale des 

produits. L’agriculture serait alors mieux intégrée à la ville, mais des 

questions se poseraient sur l’accès à tous à cette alimentation de qualité, 

potentiellement plus chère.  

Au final, l’analyse croisée des scénarios a permis aux participants de 

faire ressortir les quelques actions clés à mener en priorité : l’appui à 

l’installation, la maîtrise du foncier agricole, l’adaptation au changement 

climatique et la gestion partenariale de la ressource en eau. 

 

Une démarche participative 

Les bénéfices d’une telle démarche prospective sont tout d’abord à 

chercher du côté de sa dimension participative. En rassemblant des 

acteurs qui se côtoient peu, elle leur permet de mieux se connaître, et 

donc de mieux se comprendre. Ainsi, par exemple, les acteurs des 

collectivités peuvent faire connaissance avec des grossistes qui ont déjà des 

action d’approvisionnement local, ce qui peut modifier leur façon 

d’appréhender les enjeux liés aux circuits courts et à l’alimentation locale. 

Toute opportunité de mieux connaître la réalité économique des filières est 

bonne à prendre !  

Comme toute démarche participative, elle se heurte à des défis de 

mobilisation des acteurs. Pour les acteurs de la grande distribution, par 

exemple, difficile de voir des débouchés concrets, et donc un intérêt direct, 

à la participation. De la même manière, si la démarche joue le rôle de 

catalyseur pour les participants à la démarche, il peut être difficile de 

faire percoler l’élan auprès de ceux qui n’y ont pas pris part, et 

notamment des élus qui n’ont pas eu le temps de participer aux ateliers. Il 

faut également faire attention à ce que le soufflé ne retombe pas par 

manque d’animation une fois les scénarios produits. 

 

La prospective au service des politiques alimentaires locales 

Au-delà de la dimension participative, l’apport central de la démarche est 

de permettre le dialogue via la projection dans le futur. En faisant faire aux 

acteurs un détour par le futur, la prospective permet une discussion 

plus sereine. En l’absence d’enjeu direct, les participant sont plus enclins à 

discuter. En déplaçant la discussion sur ce qui pourrait arriver, et non sur 

ce qui se passe actuellement, elle permet d’explorer des hypothèses en 

rupture par rapport à ce que certains défendent dans le présent.  

Au final, ce que Julie Seegers, qui a mené la démarche pour le compte de la 

DRAAF au sein du Cabinet Blezat Consulting, retient de cette expérience, 

c’est à quel point elle a donné envie d’agir aux participants. Ou quand 

l’anticipation rend possible l’action…  
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Les dirigeants des mouvements en faveur d’une 

alimentation durable doivent positionner leur 

action de façon stratégique 

 

Les organisations militantes auront sans doute 

plus de succès si elles traduisent leurs objectifs 

dans les termes des priorités politiques des élus 

 

Elles pourront également améliorer leur impact en jouant 

la carte de la coopération avec leurs pairs 

Alimentation durable : 

cultiver la capacité 

d’action collective 
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Alimentation durable :  

cultiver la capacité d’action collective 

 

Qu’est-ce qui motive les personnes qui participent et dirigent les mouvements 

en faveur d’une alimentation durable ? Comment gèrent-ils leurs marges de 

manœuvre limitées ? Ces groupes coopèrent-ils pour améliorer leur impact 

collectif ? Lesli Hoey et Allison Sponseller de l’Université du Michigan (Etats-

Unis) ont mené des entretiens avec des leaders militants du Michigan pour 

explorer ces questions. Leurs résultats permettent d’identifier des façons 

concrètes d’augmenter la capacité d’action collective de ces organisations et 

contribuer aux changements politiques.  

 

Le Michigan, berceau des luttes alimentaires 

Les mouvements en faveur d’une alimentation durable ont une longue 

histoire dans le Michigan, et ont connu un regain ces dernières années. Les 

habitants de l’état ont été actifs dans les mobilisations environnementales des 

années 1960, puis touchés lourdement par la récession des années 1980 qui 

s’est accompagnée d’un long déclin de l’industrie locale et d’une émigration 

importante. Dans de nombreux territoires, dont la ville de Détroit est 

l’exemple le plus connu, ces facteurs ont contribué au développement de 

mouvements militants dans le domaine de l’alimentation.  

Les initiatives sont donc nombreuses. Elles se traduisent aussi bien dans 

l’agriculture urbaine, l’éducation à l’alimentation, les coopératives 

alimentaires gérées par les habitants eux-mêmes ou les AMAP, mais 

également les marchés de producteurs, les centres logistiques alimentaires, 

les conseils de politique alimentaires…. Michigan a également été le terrain 

d’expérimentation de programmes innovants d’aide alimentaire, et a élaboré 

une Charte Alimentaire à l’initiative de ses citoyens.  

 

Quelles motivations à s’impliquer sur les questions 

alimentaires ?  

Les auteurs ont interrogé 27 dirigeants d’organisations militant pour une 

alimentation plus durable par le biais d’actions concrètes ou de plaidoyer 

politique. Les principales motivations mises en avant par ces dirigeants sont :  

 L’existence d’une politique qui pose problème, ou au contraire, 

l’absence de politique qui permet à une situation problématique de 

perdurer. Les sujets sur lesquels ces acteurs souhaitent des 

évolutions politiques sont l’allocation des aides fédérales pour les 

agriculteurs, le renforcement des filets de sécurité sociaux ou la 

réduction des barrières à la production et aux entreprises locales.  

 L’impact négatif de l’action des entreprises privées, qui peut se 

traduire comme une incapacité du marché à générer des 

comportements d’entreprises socialement responsables, à rendre 

disponible l’alimentation dans les quartiers défavorisés, ou à 

proposer autre chose qu’une alimentation de mauvaise qualité. Ce 

système est décrit comme considérant l’alimentation comme une 

denrée et non comme un droit humain, et par conséquent comme 

incapable de fournir une alimentation de qualité à ceux qui ne 

peuvent pas se la payer.  

 Le manque de sensibilisation de la population en général sur les 

impacts environnementaux, sanitaires et sociaux du système 

alimentaire industrialisé, qui se nourrit de la distance grandissante 

entre les producteurs et les consommateurs.  

Les personnes interviewées ont également fait part de leur volonté 

d’améliorer les compétences alimentaires de la population, et, 

Emma BURNETT 

 

Janvier 2019 

 

Urban Food Futures remercie Lesli Hoey pour 

sa relecture et ses conseils 

 

Source : Hoey, L. & Sponseller, A. Agric Hum 

Values (2018) 35: 595 

 

Crédits photo : Pixabay, Icones : The Noun 

Project 

 

Retrouvez cet article sur le lien suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/militants-

alimentation 

 

 

 

https://www.canr.msu.edu/michiganfood/
https://www.leslihoey.net/
https://doi.org/10.1007/s10460-018-9850-z
https://doi.org/10.1007/s10460-018-9850-z
https://pixabay.com/fr/jeu-d-%C3%A9checs-noir-blanc-jouer-3801531/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
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également, de combattre le racisme structurel présent dans le système 

alimentaire. Ces deux dimensions sont décrites par ces acteurs comme 

centrales pour permettre aux gens d’acquérir un regard critique sur le 

système actuel et formuler des demandes de changement.  

 

Dépasser les défis au niveau de chaque organisation 

Les leaders interviewés ont tenté de faire évoluer les politiques au niveau 

local ou national, mais se sont heurtés aux défis suivants :  

 Une difficulté d’accès aux responsables politiques, doublée d’une 

incertitude sur comment influencer leurs décisions ; 

 Une capacité limitée des acteurs publics à s’engager dans l’action ; 

 Une faible inclusion dans les processus de décision politique, qui 

tendent à se concentrer plus sur les projets de grande envergure 

que sur les mouvements citoyens.  

Peser sur l’évolution des politiques, locales comme nationales, peut donc 

représenter un coût prohibitif pour ces acteurs. Pour cette raison, les 

organisations militantes auront sans doute plus de succès si elles 

traduisent leurs objectifs dans les termes des priorités politiques, en 

aidant les élus à y intégrer les besoins de la communauté.  

 

Améliorer la capacité d’agir collective 

Les entretiens montrent que l’intérêt pour la coopération entre organisations 

se développe. Cependant, une telle coopération demande qu’on y alloue du 

temps et des ressources, pas toujours disponibles, et se heurte aux 

concurrences entre organisations. Les acteurs œuvrant à la mise en réseau se 

retrouvent vite face aux difficultés liées à l’existence d’objectifs 

potentiellement divergents entre organisations, et aux menaces qui pèsent 

sur leur survie.  

D’après les auteures, il est possible pour ces organisations de trouver un 

équilibre entre action en autonomie et action en coopération. Cela doit 

s’organiser. Leurs dirigeants doivent créer des espaces où les divergences 

peuvent s’exprimer et se discuter, et les questions organisationnelles peuvent 

être pensées.  

Améliorer la capacité d’agir collective de ces organisations est une 

entreprise difficile et qui prend du temps. Cependant, il est nécessaire de 

saisir toutes les opportunités de développer de façon pragmatique des 

alliances, des compétences et des connaissances nouvelles. Certains acteurs 

peuvent jouer le rôle de catalyseur et fournir ces espaces d’innovation. 

On peut penser à des institutions relativement privilégiées que sont les 

fondations ou les universités, ou les collectivités locales motivées. En 

l’absence d’action collective, il sera en effet difficile pour le mouvement pour 

une alimentation durable d’avoir un impact à la hauteur des enjeux.  
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Nos villes arbitrent de nombreux 

arbres fruitiers qui peuvent 

représenter des bénéfices en terme 

de sécurité alimentaire  

 

Les arbres fruitiers sont rarement 

présents dans les politiques 

alimentaires, les bénéfices et 

risques sont peu connus 

 

Prendre soin des arbres fruitiers urbains 

demande des compétences et une 

temporalité particulière, ainsi que le soutien 

des habitants 

Redécouvrir  

les arbres fruitiers 

urbains 
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Redécouvrir les arbres fruitiers urbains 

 

 

Nos villes arbitrent de nombreux arbres fruitiers qui peuvent représenter des 

bénéfices en terme de sécurité alimentaire. Pourtant, ils sont très souvent 

absents des réflexions des autorités locales et des associations. Un article 

récent de chercheurs de l’Université de Toronto (Canada) confirme que les 

arbres nourriciers ne font pas partie des priorités des villes canadiennes, et 

qu’on en sait peu sur eux.  

Une bonne raison de continuer les recherches sur la question, mais également, 

d’apprendre des quelques villes qui ont redécouvert ces arbres.  

 

Les arbres nourriciers ne trouvent pas leur place dans la gestion 

des forêts urbaines 

Quels sont les moyens d’action à disposition des autorités locales au sujet des 

arbres nourriciers ? Les chercheurs ont eu l’idée de se pencher sur les stratégies 

existantes de gestion des arbres en ville. Au Canada, celles-ci sont explicitée 

dans les Plans de Gestion des Forêts Urbaines (Urban Forest Management Plans). 

Ce sont des plans développés dans les années 2000, alors que l’intérêt pour les 

arbres en ville et les services écosystémiques associés se développait. Ils 

peuvent concerner les arbres localisés à la fois sur des propriétés publiques et 

privées.  

Les chercheurs ont passé en revue 47 de ces Plans pour y rechercher la trace 

des arbres fruitiers. Seuls 14 d’entre eux en parlent de façon explicite, et même 

dans ceux-ci, à l’exception de quelques-uns, les questions d’alimentation ne 

sont pas une préoccupation majeure. Lorsqu’elles sont abordées, les 

principales actions à leur égard sont : la plantation d’arbres dans l’espace public, 

les rues et les cours d’école, et l’encouragement à la plantation d’arbres sur des 

propriétés privées.  

Comment expliquer cela ? D’après Janina Kowalski, qui réalise actuellement ses 

recherches de doctorat sur le sujet, les Plans de gestion cherchent avant tout 

à maximiser la contribution des arbres en terme de services 

écosystémiques, comme l’atténuation du changement climatique ou la 

séquestration de carbone. Ils mettent donc l’accent en priorité sur 

l’augmentation de la couverture par la canopée, la taille des arbres et leur 

diversité. Ils ne regardent pas tant les biens que les arbres peuvent fournir, mais 

plutôt les services.  

Ces Plans font également très attention à équilibrer les bénéfices et les risques 

associés aux arbres en ville. Or les arbres nourriciers peuvent engager la 

responsabilité des autorités locales si, par exemple, des fruits tombent et 

abiment la propriété d’un tiers. 

 

Arbres nourriciers et sécurité alimentaire urbaine : un sujet à 

creuser 

Les chercheurs ont ensuite analysé la littérature scientifique existante sur les 

bénéfices des arbres nourriciers en ville. Leur constat est que le corpus 

scientifique est peu étoffé sur la question. Les bénéfices potentiels incluent 

l’alimentation, bien sûr, mais également l’atténuation du changement 

climatique, des services culturels, la cohésion sociale… Mais la recherche a 

encore besoin de documenter dans quelle mesure ces bénéfices se 

matérialisent bien en réalité. Elle doit également analyser plus finement 

l’équilibre entre ces bénéfices et des dangers potentiels pour la santé, par 

exemple, la présence de polluants urbains. 

Albane GASPARD 

 

Février 2019 

 

Urban Food Futures remercie Janina 

Kowalski pour sa relecture et ses conseils 

 

Source : Kowalski, J., et al (2018), 

Branching out: The inclusion of urban 

food trees in Canadian urban forest 

management plans, Urban Forestry & 

Urban Greening 

 

Crédits photo : Pixabay, Icones : The 

Noun Project 

 

Retrouvez cet article sur le lien suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/arbres-

fruitiers 

 

 

 

http://geography.utoronto.ca/profiles/janina-kowalski/
http://geography.utoronto.ca/profiles/janina-kowalski/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718300736?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718300736?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718300736?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718300736?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718300736?via%3Dihub
https://pixabay.com/fr/cerise-fleurs-rue-%C3%A0-la-maison-2342398/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
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On en sait encore moins sur les arbres localisés sur les propriétés privées. Leurs 

propriétaires suivent-ils vraiment les conseils prodigués par les autorités 

publiques sur la façon de prendre soin de leurs arbres ?  

En un mot, il reste encore beaucoup de recherches à faire avant que les arbres 

nourriciers ne prennent réellement leur place dans les politiques alimentaires 

locales.  

 

Arbres et agriculture urbaine : les spécificités 

Quelques villes canadiennes ont néanmoins commencé à intégrer les arbres 

nourriciers dans leurs politiques alimentaires. A Seattle, par exemple, les 

organisations de glanage ont joué un rôle clé dans la présence de ces arbres 

dans le Plan de gestion des forêts urbaines de la ville. A Vancouver, ils sont 

présents dans la Stratégie Alimentaire – mais pas dans le plan de gestion des 

forêts urbaines – qui soutient les vergers partagés et les paysages urbains 

comestibles. Un de ses objectifs est d’augmenter la plantation d’arbres 

nourriciers lorsque des nouveaux arbres sont plantés dans les parcs ou l’espace 

public, et d’encourager l’appropriation de ces arbres par les habitants. A Victoria 

également, la ville donne la priorité aux arbres nourriciers (surtout les fruits à 

coques) dans les rues.  

Ces expériences permettent d’identifier 3 éléments clés pour la présence 

d’arbres nourriciers en ville :  

 Les compétences : le soin des arbres requiert des compétences 

spécifiques que les jardiniers locaux n’ont pas toujours. Tailler un 

arbre est une opération importante qui ne s’improvise pas. Si la ville 

veut développer les arbres nourriciers, elle doit s’assurer que ces 

compétences existent, qu’elles soient détenues par des citoyens, des 

associations ou des jardiniers publics.  

 Le soutien des habitants : c’est une chose de faire pousser des fruits, 

c’en est une autre de disposer de la main d’œuvre pour les récolter. 

Les arbres fruitiers peuvent s’avérer des sources de désordre en 

l’absence d’habitants ou d’associations de glanage motivés. Des 

organisations comme Not far from the tree (Toronto) ou Life Cycles 

(Victoria) se chargent de cueillir les fruits dans les jardins privés et de 

les partager entre leurs propriétaires, les volontaires et les banques 

alimentaires locales.  

 Du temps : les arbres ont leur temporalité propre, et, en cela, ils sont 

une espèce à part dans le périmètre de l’agriculture urbaine.  

Par conséquent, les arbres nourriciers urbains ont besoin de règles de gestion 

et de main d’œuvre spécifiques. Ils ne peuvent pas être gérés comme les autres 

biens alimentaires glanés en ville (voir notre article sur le glanage en ville). C’est 

un point important que les villes doivent avoir en tête lorsqu’elles vont 

redécouvrir les arbres fruitiers de leur territoire ! 

 

 

 

  

http://www.seattle.gov/trees/docs/2013%20Urban%20Fores%20Stewardship%20Plan%20091113.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/vancouver-food-strategy-final.PDF
https://notfarfromthetree.org/
http://lifecyclesproject.ca/our-projects/fruit-tree-project/
https://urbanfoodfutures.com/2018/05/24/cueillette-urbaine/
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Les politiques alimentaires urbaines ne sont pas 

neutres socialement, et qu’elles peuvent soit 

contribuer à la gentrification, soit la ralentir 

 

La gentrification a également un impact sur 

l’ensemble du système alimentaire : elle chasse 

les activités de production, de transformation et 

de logistique alimentaire 

 

Les plans d’urbanisme doivent également être dans le 

radar des militants pour une alimentation locale durable ! 

Ralentir la  

« gentrification 

alimentaire » des villes 



13 
 

Ralentir la « gentrification alimentaire »  

des villes 

 

On parle de gentrification lorsque les habitants de certains quartiers 

urbains sont chassés par une augmentation des prix des loyers. Dans un 

papier de 2018, Nevin Cohen, du CUNY Urban Food Policy Institute de 

New York (Etats-Unis) nous rappelle que la politique alimentaire peut 

jouer un rôle dans ce processus.  

 

Pour commencer, les restaurants à la mode et les 

supermarchés hauts de gamme 

Qu’est-ce qui provoque la gentrification ? Ce phénomène est le résultat 

de politiques urbaines qui choisissent d’orienter des investissements vers 

un quartier donné. Les investisseurs sont attirés lorsque la valeur 

potentielle du foncier est supérieure à sa valeur existante. Les politiques 

qui visent à augmenter la valeur foncière potentielle sont nombreuses : 

on peut citer notamment le zonage urbain qui permet d’augmenter la 

densité ou la fourniture d’équipements (transport public, lieux 

culturels…). Les promoteurs construisent alors des logements que les 

habitants existants ne peuvent pas se payer, mais qui attirent des 

populations plus aisées. C’est là que le cercle vicieux se met en place…  

Même des politiques mises en place en toute bonne foi peuvent avoir 

des conséquences sociales néfastes. Les chercheurs ont même inventé 

un terme pour qualifier ce phénomène : ils parlent de « gentrification 

verte » pour décrire le processus par lequel améliorer la qualité de vie 

dans un quartier peut aboutir à des impacts négatifs sur ses habitants.  

Quel rapport avec l’alimentation ? Eh bien, les lieux de consommation 

alimentaire font partie des équipements qui attirent les classes 

sociales les plus aisées dans les quartiers qui se gentrifient. Les 

supermarchés, les marchés publics réhabilités et même les marchés de 

producteurs jouent un rôle. Les cafés et les restaurants à la mode 

s’installent. Les supermarchés haut de gamme ciblent les 

« consomm’acteurs », qui appartiennent généralement aux catégories 

socio-professionnelles supérieures. Ils créent un « effet Whole Foods ». Il 

a en effet été démontré que l’ouverture de nouveaux supermarchés de 

cette marque américaine qui se positionne sur le créneau de la santé a 

tendance à augmenter le prix des logements dans les environs.  

Les prix sont seulement une partie de l’équation. La gentrification a 

également une dimension symbolique. En effet, en promouvant des 

codes culturels qui ne sont pas les leurs, ces nouveaux équipements 

envoient le signal aux habitants historiques qu’ils ne sont plus les 

bienvenus. Par exemple, les cafés où les travailleurs indépendants 

tertiaires peuvent venir travailler sont très différents des cafés présents 

dans ces quartiers de longue date.  

 

Augmenter les prix des loyers et chasser les activités 

alimentaires existantes  

La gentrification crée une spirale qui a un impact sur les commerces 

alimentaires et les restaurants existants. Lorsque les prix des loyers 

augmentent, ceux-ci ne peuvent plus se permettre de rester. Cependant, 

le problème est que les habitants historiques du quartier ont encore 

besoin de tels services. S’ils disparaissent trop rapidement, ils peuvent se 

retrouver pris au pièce d’un « mirage alimentaire », c’est-à-dire, d’un 

Albane GASPARD 

 

Février 2019 

 

Urban Food Futures remercie Nevin Cohen pour sa 

relecture et ses conseils 

 

Source : Cohen, N (2018), Feeding or starving 

gentrification: the role of food policy, Policy brief 

 

Crédits photo : Photo by Alex Holyoake on 

Unsplash, Icones : The Noun Project 

 

Retrouvez cet article sur le lien suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/gentrification-

alimentation 

 

 

http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/team/
http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/
http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/team/
http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/news/2018/3/27/feeding-or-starving-gentrification-the-role-of-food-policy
http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/news/2018/3/27/feeding-or-starving-gentrification-the-role-of-food-policy
https://unsplash.com/photos/dDAM6LlicQQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://thenounproject.com/
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quartier où la nourriture est en apparence très facilement accessible, 

mais pas forcément au prix où ils peuvent la payer.  

La gentrification a également un impact sur l’ensemble du système 

alimentaire. Les espaces autrefois dédiés aux activités de production, de 

transformation ou de logistique alimentaire sont également chassés par 

la hausse des prix et remplacés par des usages résidentiels ou 

commerciaux.  

 

Assurer la sécurité alimentaire dans les quartiers en cours 

de gentrification 

Qu’est-il possible de faire pour atténuer les effets négatifs de la 

gentrification ? Nevin Cohen souligne que des actions très concrètes 

peuvent être mises en place. Il s’agit, par exemple, de soutenir voire 

même de créer des commerces alimentaires qui répondent aux besoins 

des personnes qui restent dans ces quartiers. Le zonage urbain peut 

promouvoir la diversité commerciale et ralentir les impacts de la 

gentrification sur l’environnement alimentaire. Une autre piste : travailler 

avec les nouveaux supermarchés pour s’assurer qu’ils offrent des emplois 

aux résidents. Ou encore, éviter de transformer les marchés locaux en 

attraction touristique et s’assurer que des emplacements sont réservés 

pour les marchands qui servent la communauté locale.  

L’auteur souligne aussi la nécessité pour les acteurs travaillant pour 

une alimentation plus durable de prendre conscience que les 

politiques alimentaires ne sont pas neutres socialement, et qu’elles 

peuvent soit contribuer à la gentrification, soit la ralentir. Même des 

politiques conçues pour augmenter l’accès à l’alimentation peut avoir des 

impacts négatifs. Par exemple, inciter des supermarchés à s’installer dans 

certains quartiers peut augmenter l’accès aux produits frais, mais 

également, dans le même temps, montrer que celui-ci est en train de 

changer.  

Enfin, l’auteur montre qu’au-delà des politiques alimentaires 

traditionnelles, il existe de très nombreuses « politiques alimentaires 

cachées », surtout dans le champ de la planification urbaine, qui ont 

un impact sur la capacité des habitants à accéder à une alimentation 

abordable dans leur quartier. Travailler sur la sécurité alimentaire au 

niveau local ne se limite donc pas aux politiques qui parlent explicitement 

de l’alimentation. Les plans d’urbanisme doivent également être dans le 

radar des militants pour une alimentation locale durable ! 
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Les indicateurs sont utiles, mais ne sont pas le fin mot de l’histoire. 

  

Les indicateurs devraient être élaborés en concertation avec les 

parties prenantes d’un sujet pour éviter qu’un acteur impose son 

point de vue aux autres. 

 

L’évaluation doit chercher à expliciter les valeurs qui sous-tendent les 

actions autant qu’à regarder les résultats de ces actions. 

Alimentation durable : 

quelle place pour les 

indicateurs dans 

l’évaluation ? 
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Alimentation durable :  

quelle place pour les indicateurs dans l’évaluation ? 

 

 

On a assisté ces dernières années au développement des méthodologies 

d’évaluation de la durabilité alimentaire, au point que certains chercheurs 

se posent la question du décalage entre foisonnement de méthodologies et 

réalité de l’évolution des pratiques. Ces méthodologies sont-elles utiles ? 

Amènent-elles des changements réels ? Dans un article récent de la revue 

Sustainability, un groupe de chercheurs néo-zélandais, danois et français fait 

le point sur les avantages et les limites de deux grandes catégories de 

méthodologies : celles basées sur les indicateurs, et celles basées sur les 

valeurs. Leur travail fournit des pistes intéressantes pour toute ville 

cherchant à suivre les progrès de sa politique alimentaire.  

 

 

Les limites des indicateurs 

Lorsqu’on parler d’évaluer, le premier outil qui vient en tête est l’indicateur. 

C’est en effet l’approche la plus utilisée. Elle consiste à sélectionner des 

indicateurs de performance essentiels, de mettre en place des 

standards et à vérifier régulièrement si des progrès ont été faits.  

Cette approche est très efficace pour suivre l’évolution d’un petit 

nombre d’indicateurs bien définis. Certains acteurs du système 

alimentaire en sont très friands, car ils sont un bon moyen de se différencier 

de leurs concurrents.  

Cette méthode est facile à utiliser, mais pas si facile que ça à 

construire. Les difficultés se concentrent sur deux étapes : 

 Premièrement, la sélection des indicateurs. Ces derniers reflètent 

le point de vue de ceux qui les construisent sur ce qu’il est 

pertinent de suivre, et les niveaux qu’il est bon d’atteindre. 

Idéalement, les indicateurs devraient être développés en 

concertation avec les différentes parties prenantes d’un sujet. 

Mais il n’est pas toujours facile de mettre tout le monde d’accord 

sur un ensemble d’indicateurs, car le processus révèle le fait que 

des acteurs différents mettent l’accent sur des valeurs différentes.  

 Ensuite, la définition de ce qu’est le niveau « bon » ou « très bon » 

pour chaque indicateur. Les acteurs doivent –ils être comparés à 

la moyenne des autres ? A eux-mêmes, l’année précédente ?  

Cette approche a également d’autres limites de taille :  

 Tout d’abord, le risque principal est de se focaliser sur les 

indicateurs sans prendre de recul. Cela peut amener des labels 

d’agriculture biologique à ne pas prendre en compte la 

provenance du produit, ou les efforts faits par les agriculteurs 

pour boucler la boucle des nutriments sur leur exploitation.  

 Ensuite, les indicateurs ne capturent que ce qui se mesure. Par 

exemple, le bien-être animal est une notion qui peut 

s’appréhender à travers d’indicateurs, mais ceux-ci ne restitueront 

jamais le soin que reçoivent les animaux. De la même façon, le 

bien-être des travailleurs du système alimentaire ne peut 

s’analyser qu’en prenant le temps de parler aux gens et de 

comprendre la façon dont ils se sentent dans leur travail. Enfin, 

certains sujets sont encore peu documentés dans la littérature 

scientifique, ou incertains, mais ils sont considérés importants par 

les acteurs : comment les indicateurs peuvent-ils les prendre en 

compte ?  

Albane GASPARD 

 

Mars 2019 

 

Urban Food Futures remercie Marion Sautier 

pour sa relecture et ses conseils 

 

Source : Alrøe, H.F.; Sautier, M.; Legun, K.; 

Whitehead, J.; Noe, E.; Moller, H.; Manhire, J. 

Performance versus Values in Sustainability 

Transformation of Food Systems. 

Sustainability 2017, 9, 332. 

 

Crédits photo : Harshal Desai on Unsplash, 

 Icones : The Noun Project 

 

Retrouvez cet article sur le lien suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/evaluation-

indicateurs 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Marion_Sautier
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/332
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/332
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/332
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/332
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/332
https://unsplash.com/photos/0hCIrw8dVfE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://thenounproject.com/
http://www.urbanfoodfutures.com/evaluation-indicateurs
http://www.urbanfoodfutures.com/evaluation-indicateurs
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Doit-on plutôt se concentrer sur les valeurs portées par les 

acteurs ?  

Heureusement, les indicateurs ne sont pas la seule manière de mesurer les 

progrès vers plus de durabilité. Les chercheurs ont identifié une seconde 

catégorie de méthodologies qui obéit à une logique très différente. Au lieu 

de regarder seulement les résultats, il s’agit de s’intéresser aussi au 

processus de production de l’alimentation et aux valeurs mobilisées par les 

acteurs. En d’autres termes, faire porter l’analyse non pas sur « quels sont 

vos résultats », mais sur « Pourquoi agissez-vous ainsi ? » et « Est-ce que 

cela correspond aux valeurs que nous considérons importantes ? » 

Ces méthodologies sont utilisées plus largement dans les mouvements 

alternatifs. C’est par exemple l’esprit de la Charte de l’Agriculture Biologique 

qui définit des principes essentiels que tout agriculteur biologique doit 

suivre. En France, la Charte Nature & Progrès suit également cette logique. 

Leur audit pour obtenir le label n’est pas basé sur des indicateurs 

intangibles. Il cherche plutôt à comprendre ce que les agriculteurs ont réussi 

à faire étant donné leur contexte spécifique. Ici, les valeurs qui sous-tendent 

l’action sont aussi importantes que les résultats. Ces outils sont 

généralement plus riches que les indicateurs, car ils capturent une 

information qui, sans cela, serait perdue.  

Ces méthodes sont également développées pour communiquer auprès des 

consommateurs sur des questions de durabilité qui sont importantes pour 

eux, comme, par exemple, le bien-être animal. Elles requièrent cependant 

un haut niveau de confiance entre acteurs de la chaine alimentaire, car en 

l’absence d’indicateur, les consommateurs doivent faire confiance aux 

personnes en charge de l’audit.  

Selon Marion Sautier, chercheuse à l’Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique de Toulouse, co-auteure de l’article, le développement de 

ces méthodologies a souvent une dimension politique. Elles sont mises 

en avant par des groupes pionniers qui cherchent à faire entrer de nouvelles 

valeurs dans les méthodologies existantes d’évaluation de la durabilité.  

 

 

Les politiques alimentaires urbaines doivent regarder plus loin 

que le bout de leurs indicateurs 

Une telle analyse est très utile pour l’évaluation des politiques alimentaires 

urbaines. En effet, les méthodologies se sont très fortement développé ces 

dernières années (voire nos articles précédents : Bien débuter sa politique 

alimentaire : identifier ses leviers d’action et L’ABC de l’analyse des systèmes 

alimentaires urbains), et il est important de comprendre leurs bénéfices et 

leurs limites.  

Cet article permet de tirer quelques leçons :  

 Les indicateurs sont utiles. On pourrait même dire que dans la 

compétition globale entre villes, ils sont un très bon moyen de 

communiquer sur les progrès de sa politique. Mais à eux seuls, 

les indicateurs ne sont pas le fin mot de l’histoire.  

 Les indicateurs devraient être élaborés en concertation avec 

les parties prenantes d’un sujet pour éviter qu’un acteur impose 

son point de vue aux autres. Ils devraient également être révisés 

régulièrement, car quand des valeurs sont capturées dans des 

indicateurs, elles tendent à s’effacer et à être oubliées.  

 L’évaluation doit chercher à expliciter les valeurs qui sous-

tendent les actions autant qu’à regarder les résultats de ces 

actions.  

L’analyse proposée par ce groupe de chercheurs permet de regarder les 

indicateurs sous un nouveau jour. Au final, l’accent ne devrait pas tant être 

https://urbanfoodfutures.com/2017/12/21/balayage-rapide/
https://urbanfoodfutures.com/2017/12/21/balayage-rapide/
https://urbanfoodfutures.com/2018/11/08/boite-a-outils/
https://urbanfoodfutures.com/2018/11/08/boite-a-outils/
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mis sur l’élaboration d’indicateurs très complexes qui mobilisent 

d’importantes ressources. Le dialogue entre parties prenantes, l’analyse 

des valeurs qui sous-tendent leurs actions et du sens qu’ils donnent à 

ces dernières est également un très bon investissement de temps et de 

ressources. Une bonne manière de permettre à l’évaluation de contribuer 

à l’action. 
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Même si de très nombreuses actions ont été 

menées à New York ces dix dernières années, 

leur impact sur ces indicateurs de base est au 

mieux modeste. 

 

L’évaluation des politiques devrait répondre à la 

question : « Quel est l’impact cumulé des 

politiques ? » 

 

L’évaluation des politiques alimentaires urbaines doit 

également s’intéresser aux « politiques alimentaires 

cachées » 

« Nous avons beaucoup fait, 

mais qu’avons-nous 

accompli ? » 

Leçons de la politique 

alimentaire de New York 
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« Nous avons beaucoup fait, mais qu’avons-nous accompli ? » 

Leçons de la politique alimentaire de New York 

 

 
New York est une des villes pionnières des politiques alimentaires urbaines. La 

ville et l’état de New York ont mis en place de nombreuses actions sur la dernière 

décennie. Pourtant, aucun effort systématique n’a encore été fait à ce jour 

pour prendre du recul et regarder l’impact cumulé de ces politiques.  

C’est pourquoi des chercheurs du  CUNY Urban Food Policy Institute analysé 

l’ensemble des évaluations produites - mais jamais synthétisées - ces dernières 

années. Leur travail met en évidence les limites de la pratique de l’évaluation dans 

la ville, et appelle à intégrer pleinement l’évaluation dans la politique alimentaire 

urbaine.  

 

Le résultat décevant de l’évaluation cumulative des actions 

« Nous avons beaucoup fait, mais qu’avons-nous accompli ? » C’est cette question 

qui a guidé les chercheurs dans leur travail, autour de questions telles que :  

 Les new yorkais sont-ils moins sujets à l’insécurité alimentaire, aux 

maladies non transmissibles liées à l’alimentation… qu’il y a dix ans ?  

 Dans quelle mesure les changements observés sont-ils attribuables aux 

politiques menées ? Ou à l’évolution du contexte socio-économique ?  

Ils ont focalisé leur analyse sur 5 indicateurs de résultats clés dans le domaine 

sanitaire et social qui traduisaient les effets attendus des politiques (comme, par 

exemple, la consommation quotidienne de fruits et légumes, le taux d’obésité et 

de surpoids…). Leurs résultats sont cruciaux pour toutes les villes du monde. En 

un mot : même si de très nombreuses actions ont été menées à New York, 

leur impact sur ces indicateurs de base est au mieux modeste.  

Est-ce dû au fait que ces politiques sont menées à petite échelle ? De fait, 

beaucoup de ces programmes étaient des expérimentations, qui concernaient 

peu de personnes, et n’avaient pas de stratégie claire pour changer d’échelle.  

Ou est-ce dû au fait que ces actions n’étaient tout simplement pas pertinentes ? 

La baisse significative (-14%) de l’insécurité alimentaire des New Yorkais entre 

2012 et 2015 s’explique-t-elle mieux par le regain de croissance économique suite 

à la crise de 2008 ou par les politiques alimentaires urbaines ?  

Nicholas Freudenberg, co-auteur de l’étude, en conclue qu’ « après dix ans de 

politique alimentaire, nous ne savons pas si le problème est que nous n’avons pas 

mené des politiques d’ampleur suffisante, ou si nous ne menons pas les bonnes 

politiques », ou si seulement, nous devons continuer ce que nous faisons à l’heure 

actuelle, mais en mieux et en plus longtemps.  

 

L’évaluation éclatée amène la confusion 

Comment expliquer cette situation ? D’après les auteurs, cela souligne le manque 

de cadre d’évaluation général qui permettrait de choisir les actions les plus 

efficaces.  

Tout d’abord, à New York, comme dans beaucoup d’autres villes, les politiques 

et programmes sont évaluées l’un après l’autre, de façon séparée. Par 

ailleurs, ces évaluations se focalisent sur le court terme, et elles tendent à 

s’intéresser plus aux modalités de mise en œuvre d’une action qu’à son impact. Il 

est donc difficile de prendre du recul à partir de ces analyses.  

Ensuite, le système actuel de suivi des politiques présente des limites. A New 

York, il existe bien un rapport d’évaluation général, appelé le Food Metrics Report, 

et qui est publié tous les ans depuis 2011. Il couvre 19 indicateurs et 5 objectifs. 

Albane GASPARD 

 

Mars 2019 

 

Urban Food Futures remercie Nicholas 

Freudenberg pour sa relecture et ses 

conseils 

 

Source : Freudenberg N, Cohen N, 

Poppendieck J, Willingham C. Food Policy 

in New York City Since 2008: Lessons for 

the Next Decade. New York: CUNY 

Graduate School of Public Health and 

Health Policy, 2018. 

 

Crédits photo : Image by Tanja Schwarz 

from Pixabay, Icones : The Noun Project 
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http://www.urbanfoodfutures.com/New-
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http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/news/2018/2/16/food-policy-in-new-york-city-since-2008-lessons-for-the-next-decade
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http://www.cunyurbanfoodpolicy.org/news/2018/2/16/food-policy-in-new-york-city-since-2008-lessons-for-the-next-decade
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https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1906992
https://thenounproject.com/
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Cette analyse est un premier pas intéressant. Néanmoins, les chercheurs 

pointent plusieurs de ces limites :  

 Il utilise seulement des données disponibles dans le giron du 

Conseil Municipal. Il n’inclue pas d’autres sources disponibles dans 

d’autres départements ou agences locales qui, pourtant, permettraient 

de se faire une idée plus complète des progrès accomplis.  

 Il suit des indicateurs parce qu’ils sont disponibles, et non parce 

qu’ils sont les plus pertinents. Par exemple, il est difficile de se faire 

une idée sur l’impact des politiques sur la cohésion sociale et le 

développement économique si les seuls indicateurs dont on dispose 

sont le nombre de jardins partagés présents sur le foncier municipal, 

ou le montant des subventions octroyées aux entreprises dans le 

domaine alimentaire. Cette stratégie peut même amener à des 

interprétations fausses. Par exemple, si on suit seulement le nombre de 

commerces alimentaires ouverts grâce à une action spécifique (en 

l’occurrence, le programme FRESH), on s’empêche de voir la tendance 

de fond de fermeture de ces commerces dans les quartiers cibles du 

programme, qui contrebalance largement son effet. 

 Il ne fournit des données qu’à l’échelle de la ville. Les données à une 

maille plus fine ne sont pas disponibles, ce qui ne permet pas de suivre 

les évolutions dans les quartiers les plus défavorisés, ni de dépasser les 

moyennes.  

Ainsi, même si l’analyse du Food Metrics Report montre que des progrès ont été 

fait sur environ la moitié des indicateurs, on ne peut pas vraiment conclure de 

l’analyse que les New Yorkais vivent dans un environnement alimentaire amélioré 

par rapport à la situation il y a dix ans.  

 

Prendre l’évaluation au sérieux 

Que faire à partir de là ? Les chercheurs appellent à la mise en place d’un cadre 

d’évaluation qui documente les impacts (plutôt que les réalisations) et 

cherche à les expliquer. Un tel cadre devrait répondre aux questions suivantes :  

 « Quel est l’impact cumulé des politiques ?  

 Quels sont les composantes de ces politiques qui contribuent le plus 

et le moins aux changements observés ? 

 Quel est l’effet de ces politiques sur différents groupes sociaux ? » 

Une telle approche impliquerait de :  

 Choisir avec soin les indicateurs à suivre, en sélectionnant des 

indicateurs d’impacts et non seulement de suivi de réalisations. 

Cela voudra sans doute dire créer de nouveaux indicateurs, car ceux qui 

existent sont trop liés à une action particulière.  

 Impliquer une diversité de parties prenantes dans l’évaluation, car 

l’interprétation du suivi des indicateurs appelle le dialogue. Il s’agit par 

exemple d’impliquer les habitants des quartiers les plus défavorisés qui 

n’ont pas souvent voix au chapitre – alors qu’ils sont les premiers 

affectés par le système alimentaire actuel – ou des chercheurs qui 

peuvent conseiller sur les méthodologies à mettre en œuvre.  

 S’intéresser à l’impact des « politiques alimentaires cachées », 

c’est-à-dire des politiques sur d’autres champs, qui ne s’intéressent pas 

explicitement à l’alimentation, mais qui ont un impact sur la sécurité 

alimentaire. Par exemple, la planification urbaine, les politiques 

d’égalité des genres, de l’habitat, d’éducation, ou de développement 

économique. Cela permettra de comprendre si l’impact constaté est lié 

à la politique alimentaire menée, ou à d’autres paramètres contextuels.  

En adoptant une telle approche, les villes pourront identifier les bons leviers 

d’action et les barrières structurelles à lever.  
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Les institutions peuvent avoir un impact à la fois sur 

l’amont et sur l’aval (les consommateurs) de la chaine 

alimentaire 

 

Etant donné leur volume d’achats, tout changement des 

institutions aura un impact sur le système alimentaire 

 

Elles sont confrontées à des défis très spécifiques liés au besoin 

d’assurer un volume important et un approvisionnement constant 

d’aliments transformés ou semi-transformés 

Ecoles, universités, hôpitaux… 

les nouveaux alliés des 

politiques alimentaires 

urbaines 
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Ecoles, universités, hôpitaux…  

les nouveaux alliés des politiques alimentaires urbaines 

 

Les ménages ne sont pas les seuls consommateurs alimentaires en ville. 

Les institutions comme les hôpitaux, les écoles, les universités, les 

cantines d’entreprises, voire mêmes les prisons, sont également des 

acteurs de poids. Comment une évolution de leurs pratiques pourrait-elle 

aider la transition vers une alimentation durable ? Et que peuvent faire les 

villes pour les appuyer ? Un livre récent intitulé Institutions as Conscious 

Food Consumers présente un tour d’horizon de l’action en Amérique du 

Nord.  

 

Des acteurs prometteurs au fort pouvoir d’achat 

Les auteurs du livre se sont intéressés à tous les endroits où l’alimentation 

est préparée en dehors du foyer (à l’exception des restaurants et des fast 

foods). Ces institutions ont un pouvoir d’achat très important. Aux Etats-

Unis, par exemple, leurs budgets représentent 200 milliards de dollars 

annuels. La tendance étant à manger de plus en plus en dehors de chez 

soi, ce chiffre sera amené à croître dans les années à venir. Etant donné 

le volume que leurs achats représentent, tout changement entrepris 

par ces institutions aura un impact sur le système alimentaire.  

La bonne nouvelle est que ces dernières ont commencé à réfléchir à 

l’impact qu’elles peuvent avoir. Ce livre en est un bon exemple : il a été 

coordonné par Sapna Thottathil, directrice adjointe au développement 

durable à l’Université de Californie, et Annelies Goger, de Social Policy 

Research Associates.  

Certaines institutions ont même commencé à mettre en commun 

leur pouvoir d’achat. Par exemple, le Real Food Challenge rassemble des 

universités américaines qui cherchent à réorienter vers une alimentation 

durable 20% des budgets dans leurs institutions (soit, tout de même, 1 

milliard de dollars). Des coalitions mondiales s’intéressent également au 

sujet. Par exemple, Healthcare without Harm, coalition mondiale pour la 

santé et la justice environnementales, a inclus l’alimentation dans son plan 

d’action.  

Ces institutions qui s’intéressent à l’alimentation sont donc des 

alliées potentielles des autorités locales pour forger de nouvelles 

alliances et faire évoluer le système alimentaire actuel.  

 

Agir à la fois en amont et en aval de la chaine alimentaire 

Les institutions occupent une place intéressante dans le système 

alimentaire : elles peuvent avoir un impact à la fois sur l’amont et sur 

l’aval (les consommateurs) de la chaine alimentaire. Voici quelques 

exemples d’action que des institutions engagées ont inscrit à leur menu :  

 Intégrer des aliments locaux, biologiques et équitables. 

 Faire évoluer leurs menus dans une optique de 

développement durable. Par exemple, un nombre important 

d’écoles, d’universités ou d’hôpitaux aux Etats-Unis ont adopté 

le Meatless Monday (lundi sans viande) pour encourager la 

réduction de consommation de viande. 

 Aider les entreprises agro-alimentaires de taille moyenne et 

améliorer la transparence de la chaine alimentaire, en 

intégrant des critères de durabilité dans les contrats et en 

travaillant avec de nouveaux fournisseurs . 

D’une manière générale, les institutions peuvent aussi aider à changer 

notre regard sur l’alimentation. Par exemple, certains hôpitaux en font 
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un des ingrédients pour une meilleure santé. Les écoles et les universités 

en feront-elles la base d’une meilleure éducation dans le futur ?  

Le livre soulève néanmoins des questions intéressantes sur les enjeux 

d’équité et de justice associés à ces actions. Ces produits locaux et 

biologiques pourront-ils être accessibles à tous, ou ne seront-ils servis que 

dans des institutions dont les clients peuvent se le permettre ?  

 

Que peuvent faire les villes pour les aider ? 

Les institutions sont des acteurs très spécifiques, et les défis auxquelles 

elles sont confrontées pour changer leurs pratiques le sont également. Il 

s’agit notamment :  

 Du coût de l’alimentation durable, ou, plus spécifiquement, de 

la perception que l’alimentation durable est plus chère, 

même si ce n’est pas toujours le cas.  

 Du besoin d’investissement en matériel et en compétences. 

Travailler une matière première nouvelle – généralement moins 

transformée – requiert de nouveaux modes de stockage, de 

transformation et de cuisson. Les travailleurs des cantines 

doivent également être formés au maniement de nouveaux 

équipements, à de nouvelles recettes et à des procédures de 

d’hygiène nouvelles.  

 Du besoin d’assurer un volume important et un 

approvisionnement constant d’aliments transformés ou 

semi-transformés. Les institutions servent des repas à des 

millions de personnes tous les mois, et ont besoin de sécuriser 

leur approvisionnement. Des intermédiaires comme des 

associations ou les gouvernements locaux peuvent faciliter la 

mise en relation entre ces institutions et les producteurs.  

Ces défis sont autant de leviers d’action pour les collectivités locales. Par 

exemple, toute politique alimentaire de préservation des terres péri-

urbaines, d’appui au regroupement de producteurs locaux… tout 

engagement d’institutions publiques comme les écoles pour défricher 

localement ces défis aidera les institutions à révéler leur potentiel comme 

acteurs du changement.  
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Food processing:  

the missing link in 

sustainable food 

systems 

  

Les entreprises de transformation alimentaire sont 

un maillon manquant entre l’alimentation locale et 

de nouveaux marchés. 

 

Elles font face au défi de faire se rencontrer 

production locale, coûts fixes d’exploitation élevés 

et demande incertaine pour ces produits.  

 

Avant de prendre la décision d’investir dans un 

nouvel équipement, il est nécessaire de mener une 

analyse complète de la chaine de valeur. 

La transformation 

alimentaire,  

maillon manquant  

des politiques 

alimentaires locales 
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La transformation alimentaire,  

maillon manquant des politiques alimentaires locales 

 

Au-delà de la production de matières premières et de leur 

consommation, les systèmes alimentaires durables demandent de 

s’intéresser également à la phase de transformation. Dans un chapitre 

d’un livre consacré aux systèmes alimentaires régionaux, Lauren Gwin, 

de l’Oregon State University (Etats-Unis) et Nick McCann, de la Michigan 

State University (Etats-Unis) nous font découvrir la réalité économique 

des entreprises de transformation alimentaire. Leur analyse est 

particulièrement utile pour les villes ou collectivités locales qui 

s’interrogent sur le développement de nouvelles chaines alimentaires.  

 

Coup de projecteur sur la transformation alimentaire 

Les auteurs définissent la transformation comme toute activité depuis le 

lavage minimal, le nettoyage, l’emballage (par exemple la mise en sachet 

de salade) jusqu’à la production plus complexe (comme la viande 

fumée). Il s’agit d’une activité clé de la chaine alimentaire, et pourtant, 

elle n’a pas fait l’objet de beaucoup d’attention dans les politiques 

alimentaires locales, qui se concentrent plutôt sur les circuits courts pour 

les matières premières non transformées.  

Les unités de transformation alimentaire sont un maillon 

manquant entre l’alimentation locale et de nouveaux marchés. 

Transformer la nourriture permet de la garder plus longtemps, 

d’atteindre des consommateurs qui n’ont pas l’espace ou le temps 

nécessaire pour cuisiner – comme les écoles, et, de façon plus générale, 

la restauration collective -, ou encore de transformer un surplus en 

nouveaux produits, pour réduire le gaspillage.  

C’est pourquoi les politiques alimentaires doivent s’intéresser aux 

activités de transformation.  

 

Priorité à la rentabilité 

Un enjeu central pour ces unités de transformation est leur modèle 

économique. Si ces établissements veulent pouvoir servir la 

communauté locale, ils doivent pouvoir couvrir leurs coûts et être 

rentables.  

La nature de leur activité soulève des défis spécifiques. Faire 

fonctionner une unité de transformation demande par exemple des 

équipements onéreux et une main d’œuvre qualifiée. En d’autres 

termes, un investissement conséquent en infrastructure et des coûts 

fixes d’exploitation importants. Plus la transformation est complexe, 

plus elle coûte cher (à ce titre, la transformation de la viande est 

particulièrement onéreuse). La saisonnalité de la production ajoute à la 

difficulté, car il faut assurer une activité toute l’année pour ses employés.  

Pour toutes ces raisons, les auteurs soulignent que faire tourner cette 

infrastructure au maximum de sa capacité est crucial pour assurer sa 

rentabilité, et donc sa pérennité.  

 

Equilibrer intérêt général et rentabilité 

Lorsqu’elles travaillent avec des producteurs locaux, ces unités font face 

à un double défi : celui de faire se rencontrer la production locale – qui 

représente souvent de petits volumes – avec :  

 D’un côté, des coûts fixes d’exploitation élevés 
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 De l’autre, la demande pour ces produits.  

Il arrive que leur engagement en faveur d’une alimentation durable ou 

équitable ajoute à la difficulté. Par exemple, une des unités analysées 

par les chercheurs pourrait générer une marge plus importante si elle 

vendait toute sa production au commerce de détail, mais elle souhaite 

permettre aussi aux écoles locales d’y accéder, ce qui réduit sa marge. 

Pour assurer un équilibre entre intérêt général et rentabilité, ces acteurs 

ont développé une diversité de stratégies économiques, comme par 

exemple :  

 Transformer des produits conventionnels en plus des 

produits locaux / durables. Par exemple, le Western 

Massachusetts Food Processing Center conditionne à la fois 

des haricots verts locaux, plus chers, et des volumes plus 

importants venant de fermes mécanisées plus grandes 

localisées dans le Maine.  

 Offrir un service de conditionnement partagé aux fermiers 

locaux. Rassembler la production sous une marque régionale 

ou locale permet d’atteindre un volume d’activité suffisant.  

 Fournir des services annexes aux entreprises alimentaires 

(accès à des équipements, du conseil, un service 

d’incubation, des prêts…). Un des cas d’étude analysés, le 

Mad River Food Hub (dans le Vermont) fournit, outre des 

équipements de transformation, le stockage de produits 

surgelés, la distribution et une assistance technique.  

 Développer de nouveaux services alimentaires. Par 

exemple, les transformateurs de viande peuvent mettre en 

place une activité de traiteur pendant la saison basse.  

Comment choisir la stratégie la plus pertinente ? Pour Lauren Gwin, co-

auteure du chapitre, cela dépend du degré de complémentarité entre les 

nouveaux services et les activités existantes, en termes notamment 

d’équipements et de compétences.  

 

Faire se rencontrer l’offre et la demande 

Assurer un volume d’activité suffisant est une chose, mais s’il n’y a pas 

de demande pour les produits, cela peut mettre à mal toute l’opération. 

Les auteurs donnent l’exemple d’un petit transformateur de viande en 

Iowa qui a dû fermer après 4 mois d’activité pour cette raison.  

Pour cela, certains transformateurs régionaux s’impliquent dans la 

rencontre entre offre et demande. Ils peuvent, par exemple, créer et 

promouvoir une marque régionale. Ce faisant, ils offrent un service aux 

producteurs locaux tout en assurant leur propre viabilité économique.  

Les auteurs soulignent l’importance d’investir dans le développement 

du marché. En d’autres termes, il ne suffit pas de fournir des unités de 

transformation pour les fermiers, il faut également trouver des 

débouchés.  

 

Votre territoire a-t-il vraiment besoin d’une nouvelle unité 

de transformation ?  

Mettre en place une nouvelle unité de transformation est par 

conséquent une entreprise risquée. Pour cette raison, avant de prendre 

la décision d’investir dans un nouvel équipement, les acteurs devraient 

exploiter au maximum les opportunités ouvertes par les infrastructures 

existantes, et se demander « Qu’est-ce qui, dans ce qui existe déjà, n’est 

pas utilisé à la hauteur de son potentiel ? ». Cela implique de :  

 Chercher à optimiser le fonctionnement des équipements 

existants. Par exemple, les auteurs font remarquer que 

beaucoup de petites unités de transformation de viande 
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donnent l’impression qu’elles ont besoin de plus d’espace de 

chambre froide, quand, en réalité, il s’agit surtout de libérer 

l’espace existant en faisant payer les producteurs qui viennent 

collecter leur viande en retard.  

 Explorer les possibilités de conditionnement partagé. Cela 

permet de se donner du temps pour voir si la demande pour 

ces produits existe bien.  

Pour analyser la pertinence d’un tel investissement, Lauren Gwin 

rappelle qu’il est important de :  

 Comprendre comment les unités de transformation 

fonctionnent et leurs enjeux spécifiques.  

 Mener une analyse complète de la chaine de valeur pour 

recueillir l’avis de tous les acteurs. La transformation n’étant 

qu’un maillon de la chaine, elle ne peut fonctionner que si les 

intérêts des producteurs, des transformateurs et des 

distributeurs sont alignés. 

Ces conseils permettent aux acteurs, y compris les collectivités locales, 

de mieux comprendre si le territoire a vraiment besoin d’un nouvel 

équipement, et à quelle échelle (régionale ou locale) le positionner.  
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Assurer la résilience du système alimentaire, c’est aussi 

maintenir le fonctionnement conjoint des infrastructures 

énergétiques et hydrauliques. 

 

Les villes doivent identifier les maillons faibles de la 

chaine : ceux qui sont fragiles et dont l’interruption 

mènerait à un effondrement du système. 

 

La flexibilité, c’est-à-dire la capacité à passer d’un point du système 

à un autre, est centrale pour assurer sa résilience. 

Les trois piliers  

de la résilience 

alimentaire urbaine 
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Les trois piliers  

de la résilience alimentaire urbaine 

 

L’alimentation, l’énergie et l’eau sont trois ressources étroitement liées. 

Quelles sont les implications pour le système alimentaire d’une ville ? 

Comment la connaissance de ces liens renforce-t-elle sa résilience ? Des 

chercheurs de la New York University ont développé une méthodologie pour 

aider les villes à cartographier, et agir sur, les liens entre alimentation, eau et 

énergie.  

 

Visualiser les interdépendances et les interconnections 

Les chercheurs ont créé une carte « énergie-alimentation-eau » pour les 

systèmes alimentaires. Comment cela fonctionne-t-il ?  

 Tout d’abord, ils élaborent une cartographie du système 

alimentaire. Pour cela, ils documentent chaque étape de la chaine, 

depuis l’endroit où l’alimentation entre dans l’aire urbaine jusqu’à 

celui où elle est jetée. Plus il y a d’étapes, plus la carte est étoffée. 

Par exemple, la préparation de l’alimentation peut mener à son 

stockage, son conditionnement ou à la distribution, etc.  

 Ensuite, ils ajoutent des strates supplémentaires pour 

capturer les systèmes énergétiques et hydrauliques sur 

lesquels la chaine alimentaire repose. En effet, chaque étape 

dans le système alimentaire requiert de l’eau et de l’énergie. Le 

volume de la demande dépendra du type d’aliment (transformé ou 

non), du besoin de transport, de réfrigération, de stockage… 

L’intensité d’usage en énergie et en eau dépend des chaines 

alimentaires et des aliments concernés.  

La carte montre les interdépendances entre les ressources en eau et 

celles en énergie. Par exemple, des pompes à l’eau nécessitent de l’énergie, 

et la production d’énergie a besoin d’eau.  

Les villes peuvent ainsi générer un plan en trois strates, chacune 

représentant un type de ressources (alimentation, eau, énergie). Cela permet 

de visualiser les interdépendances et interconnections qu’il est souvent 

difficile de se représenter. Cela rend tangible l’infrastructure sous-jacente de 

nos villes.  

 

Identifier les principales vulnérabilités 

Une cartographie de ce type peut appuyer la recherche de résilience contre 

les risques naturels (inondations, tempêtes…) ou technologiques (cyber-

attaques…).  

Cela permet d’identifier les maillons faibles de la chaine, ceux qui sont 

fragiles et dont l’interruption mènerait à un effondrement du système. 

Pour s’en protéger, les villes pourraient réfléchir à doubler leur infrastructure 

(par exemple, un générateur de secours qui prend la relève si la source 

d’énergie principale ne fonctionne plus), ou à diversifier leurs sources 

d’énergie (par exemple en investissant dans des énergies renouvelables 

locales). Cela pourrait éviter, notamment, qu’une interruption de 

l’approvisionnement en énergie ou en eau empêche la transformation 

alimentaire. Ainsi, il est possible que l’infrastructure la plus stratégique 

pour une ville soit une unité de production d’énergie localisée bien en 

dehors de son périmètre administratif.  

Cette démarche permet également aux villes de définir des procédures 

opérationnelles pour faire face à un évènement. Par exemple, elles peuvent 

tester des scénarios en retirant une étape de la chaine. Comment les flux 
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alimentaires se ré-ajusteront-ils ? Rae Zimmerman, co-auteure de l’article, 

rappelle que la flexibilité, c’est-à-dire la capacité à passer d’un point du 

système à un autre, est centrale pour assurer sa résilience. En effet, un 

système est résilient quand l’impact d’une perte peut être réduit ou atténué.  

 

Vers des efforts coordonnés 

D’après Quanyan Zhu, autre co-auteur de l’article, il est important de 

comprendre qu’on ne peut assurer la résilience qu’en maintenant le 

fonctionnement conjoint des infrastructures alimentaires, 

énergétiques et hydrauliques. Se focaliser sur une seule de ces 

infrastructures n’est pas suffisant.  

Cela requiert de la coordination : 

 Entre acteurs, dans la mesure où les infrastructures stratégiques 

sont généralement détenues par un grand nombre d’acteurs 

différents. Ceux-ci n’ont pas l’habitude de travailler ensemble et de 

s’intéresser aux équipements en dehors de leur périmètre, et, 

encore moins, de partager leurs données. Le fait de cartographier 

les liens entre les infrastructures peut ainsi être un bon moyen de 

rassembler ces parties prenantes et de leur faire prendre 

conscience que leur propre résilience dépend d’autres 

infrastructures.  

Entre échelles, car de nombreuses infrastructures ne sont pas gérées à 

l’échelle de la ville. Ainsi, il est possible que les villes s’aperçoivent que la 

résilience de leur système alimentaire repose sur des décisions prises 

par des gouvernements régionaux ou locaux. 
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Environnement 

alimentaire et santé : 

y voir plus clair dans 

les études 

Les résultats des recherches sur l’impact du 

milieu alimentaire sur la santé sont encore 

largement contradictoires.  

  

L’accès à une alimentation de qualité est une condition 

nécessaire mais non suffisante pour améliorer le régime 

alimentaire des populations urbaines. 
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Environnement alimentaire et santé : 

y voir plus clair dans les études 

 
 

Existe-t-il un lien entre l’accessibilité de l’alimentation et la santé des populations 

urbaines ? Les recherches sur le sujet se sont développées ces dernières années. 

Dans un chapitre de la seconde édition du livre Neighbourhoods and Health, des 

chercheurs de la Harvard Medical School passent en revue la littérature 

scientifique existante. Leur travail montre à quel point il est difficile de 

documenter ce phénomène. Il met en lumière que l’accès à une alimentation de 

qualité est une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer le régime 

alimentaire des populations urbaines.  

 

 

Premier défi : documenter l’accessibilité alimentaire 

Si le concept d’accessibilité de l’alimentation est facile à se représenter, il est assez 

difficile à capturer via des statistiques. Or, c’est bien de statistiques dont les 

chercheurs ont besoin pour documenter l’ampleur d’un phénomène. Les 

recherches sur le sujet se heurtent à plusieurs difficultés :  

 Tout d’abord, qu’est-ce qu’un « bon » établissement alimentaire ? 

Les fast food viennent immédiatement en tête comme des contre-

exemples. Mais, qu’en est-il de supermarchés qui vendent à la fois une 

alimentation saine et des produits très transformés ?  

 Ensuite, où les gens achètent-ils vraiment leur nourriture (et 

pourquoi) ? Les études actuelles tendent à se focaliser sur les lieux de 

résidence. Mais les gens peuvent également faire leurs courses à côté 

de leur travail, de l’école de leurs enfants… Or, les recherches ne 

capturent pas encore ces circuits. Par exemple, à Los Angeles, moins de 

25% des habitants achètent leur nourriture dans leur quartier. Les gens 

peuvent également utiliser la voiture : le supermarché le plus proche 

devient ainsi accessible, même s’il n’est pas possible de s’y rendre à 

pied. Un petit nombre d’études regardent la distance entre là où les 

gens vivent et les établissements alimentaires les plus proches. Elles 

sont intéressantes car elles prennent en compte le temps de transport 

et la distance réelle parcourue dans un contexte donné.  

Par conséquent, comme le soulignent les auteurs, « il est probable que le problème 

de l’incertitude géographique frappe la littérature scientifique sur le milieu alimentaire 

lié au lieu de résidence ». Plus profondément, ces analyses ont du mal à 

capturer l’environnement alimentaire réel des gens. De façon intéressante, 

une étude citée dans le chapitre montre une différence entre l’analyse du niveau 

d’accessibilité alimentaire dans un quartier selon qu’on pose la question aux 

habitants ou qu’on le mesure de façon objective via un système d’information 

géographique (SIG).  

 

 

Deuxième défi : analyser les impacts sanitaires 

Une autre difficulté à laquelle la recherche sur l’environnement alimentaire est 

confrontée est celle de l’analyse des impacts sanitaires.  

 Tout d’abord, il faut s’intéresser non pas à l’état sanitaire des 

populations à un moment donné (ce qu’on appelle des études 

transversales) mais à son évolution (dans des études longitudinales).  

 Ensuite, il faut prendre en compte le fait que la santé a de multiples 

facettes. Elle s’approche via de nombreux indicateurs, comme, par 
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exemple, le poids, mais aussi l’hypertension, le diabète… D’après Jason 

Block, co-auteur du chapitre, le régime alimentaire est l’indicateur le 

plus intéressant à suivre, car c’est celui qui est le plus lié à l’exposition 

à un environnement alimentaire donné. Cependant, le régime 

alimentaire n’est pas un indicateur d’impact sanitaire en soi, car il faut 

ensuite le relier à des effets sur la santé.  

 

 

A la recherche de l’étude parfaite…. 

Cette exploration des études sur l’environnement alimentaire nous amène à une 

conclusion troublante :  

 D’un côté, il est difficile de capturer l’accessibilité alimentaire avec les 

statistiques actuelles,  

 De l’autre, il est compliqué d’analyser les impacts sanitaires.  

L’étude parfaite associerait des données de long-terme (longitudinales) sur le 

régime alimentaire des populations avec une information détaillée, remontant 

sur plusieurs années également, sur leur environnement alimentaire. Or, très 

peu sont les études qui peuvent accéder à un matériau aussi riche.  

Même avec des données de qualité, reste la question de la relation de 

causalité. Par exemple :  

 Si on voit dans les chiffres une corrélation positive entre la santé des 

habitants et une densité importante de fast food dans un quartier, peut-

on en déduire que ces derniers ont un impact négatif sur la santé ? Ne 

serait-ce pas que les fast food tendent à s’implanter dans des quartiers 

dont les habitants ont déjà l’habitude de fréquenter ces 

établissements?  

 Une corrélation entre le milieu alimentaire et la santé cache-t-elle 

d’autres facteurs ayant un impact sur cette dernière, comme, par 

exemple, le niveau de revenus, de stress, ou l’exposition à des 

polluants ?   

 

 

Des résultats “largement contradictoires” 

Par conséquent, les auteurs concluent que les résultats de la recherche sur le 

milieu alimentaire sont « largement contradictoires ». Un exemple ? Une 

étude a montré que l’ouverture d’un supermarché dans un quartier de Leeds 

(Royaume-Uni) avait amélioré le régime alimentaire de ses habitants, mais une 

autre n’a trouvé aucun bénéfice dans un quartier de Glasgow (Ecosse).  

Cela montre bien l’importance de ne pas seulement regarder une seule étude, 

mais bien des revues de littérature qui font des synthèses de l’existant. Sur la 

question de l’environnement alimentaire, ces revues montrent que les résultats 

des études transversales divergent. Par ailleurs, parce qu’elles utilisent des 

données et des méthodes différentes, il est extrêmement difficile de les 

comparer.  

Si on regarde plus spécifiquement les études longitudinales, on trouve des 

corrélations entre le milieu alimentaire et la santé pour certains sous-

groupes (aux Etats-Unis, par exemple, pour les non-blancs, les groupes à faibles 

revenus ou les femmes).  

 

 

Ne pas compter sur le seul supermarché pour changer les 

habitudes alimentaires 

En quelques mots, nous savons donc peu de choses. Ce qui est certain, 

cependant, c’est que l’environnement alimentaire ne peut être qu’un des 

ingrédients pour améliorer la santé. Ce n’est pas parce qu’un supermarché 
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vendant des fruits et légumes frais ouvre dans un désert alimentaire que les 

habitants vont adopter un régime alimentaire sain. Les habitudes alimentaires 

ne changent pas du jour au lendemain. Par exemple, une étude à Pittsburg 

(Etats-Unis) a monté que les habitants ayant fréquenté le nouveau supermarché 

ouvert dans leur quartier n’ont pas changé le volume global de calories ingérées.  

D’après Jason Block, les décideurs doivent aller plus loin pour aider les 

individus à faire des choix plus éclairés. Parfois, cela passe par l’ouverture d’un 

nouveau magasin. Mais la plupart du temps, cela implique de les aider à faire des 

choix là où ils font déjà leurs courses. Par exemple, en rendant l’alimentation 

saine plus attractive financièrement, ou en fournissant des conseils et de 

l’information sur le lieu et au moment où ils achètent.   
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Ces circuits représentent une stratégie 

collective qui permet aux producteurs de 

récolter les fruits de leurs bonnes pratiques. 

 

Ils aident à construire un système alimentaire 

plus résilient en permettant à des 

producteurs de taille petite ou moyenne de 

rester en activité. 

 

Les politiques alimentaires devraient inciter 

les producteurs à s’allier et coopérer. 

 

L’émergence des 

circuits alimentaires 

alternatifs 

basés sur les valeurs 
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L’émergence des circuits alimentaires alternatifs 

basés sur les valeurs 

 

 

Marcia Ostrom, Kathryn De Master, Egon Noe, et Markus Schermer ont 

récemment coordonné un numéro spécial dans The International Journal of 

Sociology of Agriculture and Food qui explore les circuits alimentaires basés sur 

des valeurs en Europe et en Amérique du Nord. Ce numéro montre la nécessité 

d’explorer et de mettre en avant les valeurs portées par les acteurs des 

systèmes alimentaires alternatifs (santé, qualité de vie, relations sociales…).  

 

Au-delà des circuits courts 

La demande pour une alimentation locale et biologique se développe en Europe 

et en Amérique du Nord.  

Cependant, tout le monde ne peut pas accéder aux marchés de vente 

directe, mode de distribution principal de ces produits. D’un côté, beaucoup 

de producteurs ont des difficultés à développer des systèmes de paniers, à tenir 

des stands sur les marchés ou à entrer dans les dispositifs d’approvisionnement 

des restaurants ou des supermarchés. De l’autre, de nombreux 

consommateurs n’ont pas les moyens de payer plus cher leur alimentation, ou 

n’ont pas accès aux marchés, que ce soit pour des raisons logistiques ou 

culturelles.  

Bien que la notion d’alimentation locale ait bénéficié d’une grande attention ces 

dernières années, elle soulève de nombreuses questions. C’est pourquoi 

certains scientifiques et acteurs de terrain choisissent de mettre l’accent 

sur d’autres dimensions des systèmes alimentaires qui peuvent faire la 

différence, à savoir les pratiques des acteurs, les institutions et les outils 

de commercialisation.  

 

Les valeurs en première ligne 

Dans l’article introductif de ce Numéro spécial, les auteurs explorent les 

différentes valeurs mises en avant par ces circuits (sociales, culturelles, 

économiques, environnementales, qualité…), tandis que les cas d’étude 

analysent plus en détail les opportunités et les défis que rencontrent les petits 

et moyens producteurs lorsqu’ils créent ensemble un circuit de distribution.  

Ces circuits basés sur les valeurs ne sont pas synonymes de circuits courts. 

Tandis que les circuits courts cherchent à faciliter la mise en relation entre 

producteurs et consommateurs, pour casser l’opacité des circuits 

conventionnels, les circuits basés sur les valeurs explorent d’autres voies que la 

seule proximité.  

Ces chaines alimentaires représentent une stratégie collective pour 

permettre aux producteurs de récolter les fruits de leurs bonnes 

pratiques. La dimension collective est essentielle : seuls, les producteurs ne 

seraient pas en capacité de concurrencer l’alimentation conventionnelle.  

Les valeurs mises en avant ne sont pas seulement économiques : il s’agit de 

transparence, de valeurs partagées sur le long-terme, de prise de décision 

collective, de communication commune et une obligation d’équité tout au 

long de la chaine de valeur. Comme le montrent les cas d’étude européens du 

projet HealthyGrowth, les participants à ces circuits différencient leurs produits 

en construisant un récit sur leurs valeurs, en expliquant leurs engagements de 

qualité, de protection de l’environnement et de coopération.  
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Quelque part entre le local et le conventionnel 

De quelle manière ces circuits peuvent-ils se développer ? Déjà organisés à une 

échelle plus régionale que locale, ils peuvent occuper une place entre les circuits 

d’approvisionnement locaux et ceux plus conventionnels et plus mondialisés, 

dont ils se différencient en mettant l’accent sur les valeurs qui les portent.  

Ces circuits s’inscrivent dans la logique existante du marché. Cependant, ils 

aident à construire un système alimentaire plus résilient en permettant à 

des producteurs de taille petite ou moyenne de rester en activité. En effet, 

en leur offrant la possibilité d’agréger leur production, ils leur permettent 

d’éviter de choisir entre s’engager dans des circuits commerciaux 

internationaux ou mettre la clé sous la porte.  

 

Inciter les producteurs à coopérer 

Le développement de ces circuits alimentaires rencontre quelques défis, et 

notamment, le besoin d’infrastructure et le soutien des institutions publiques. 

Ce soutien est important pour éviter leur affadissement dans des circuits 

conventionnels.  

Il est important que le soutien soit adapté au contexte et à la localisation 

de ces circuits. Un exemple est le travail fait par Tamar Grow Local, qui travaille 

avec les autorités locales et les producteurs locaux pour permettre à des 

ménages modestes d’accéder à une alimentation de qualité et de garantir un 

revenu stable aux producteurs.  

Un point clé à garder en tête est que ces circuits alimentaires sont aussi divers 

que les territoires dont ils émanent. Leur développement sera donc différent 

d’un endroit à un autre.  

Lorsque c’est possible, les politiques alimentaires devraient inciter les 

producteurs à s’allier et coopérer. En effet, pour que ces circuits 

fonctionnent, les stratégies des différents acteurs de la chaine doivent s’aligner. 

Les phases de transformation doivent être portées par un récit commun. En 

cela, la coopération entre acteurs est clé. 
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La démographie, la croissance économique et les 

politiques sont parmi les facteurs clé de 

l’étalement urbain.  

 

L’étalement urbain doit être géré à l’échelle 

nationale ou régionale. 

 

Un enjeu central est de repenser la densité (des 

villes, des zones d’activités, des zones rurales). 

Pourquoi les villes 

s’étalent-elles ? 
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Pourquoi les villes s’étalent-elles ? 

 

L’urbanisation pose d’importantes questions pour la sécurité alimentaire et la 

pérennité de l’agriculture près des villes. Or, de façon surprenante, si l’étalement 

urbain est un phénomène bien documenté, ses causes, elles, n’avaient jamais fait 

l’objet d’une revue de littérature scientifique complète à ce jour.  

Quels sont les facteurs principaux à l’œuvre dans l’étalement urbain, et que 

peut-on faire pour les contrer ? Dans un article publié dans Land Use Policy, des 

chercheurs de l’IDDRI et du CIRED passent en revue les causes principales analysées 

dans la littérature scientifique.  

 

Démographie, croissance économique et … politiques 

Quand on parle d’étalement urbain, la première cause qui vient en tête est la 

croissance économique. Quand un pays devient plus riche, la demande de 

logements, de loisirs ou d’espaces de production s’envole. Cependant, les chercheurs 

ont trouvé que la croissance n’est pas la cause de tout. En effet, l’étalement urbain 

peut être très différent entre deux pays ayant le même taux de croissance.  

Il faut donc s’intéresser à d’autres causes mises en lumière par la littérature :  

 La démographie (et les migrations) : plus la population d’un pays est 

importante, plus ses villes sont grandes ? La relation de cause à effet n’est 

pas si simple, et, dans la plupart des pays européens, par exemple, les villes 

grossissent plus vite que la population. Il faut donc aussi prendre en compte 

le nombre de personnes par ménage, et les choix résidentiels. Si la taille des 

ménages diminue ou s’ils choisissent de vivre en maison individuelle, la 

démographie aura un impact important sur l’étalement urbain.  

 Les politiques mises en œuvre, notamment dans les transports. Les 

infrastructures de transport tendent à engendrer un étalement en rendant 

de nouvelles zones accessibles au développement. De fait, les villes qui ont 

un réseau de transport dense sont moins sujettes à l’étalement.  

Quels sont les facteurs les plus importants ? La littérature scientifique n’est pas 

encore assez mûre pour répondre à cette question. D’après Alice Colsaet, l’auteure 

principale de cet article, il est intéressant de noter que les politiques sont toujours 

mentionnées comme un facteur, mais que leur poids réel n’est pas bien étudié. Il faut 

donc entreprendre plus de recherches sur cette question.  

 

L’agriculture aux prises avec l’étalement urbain 

L’agriculture peut-elle résister à l’étalement urbain ? Cela va dépendre de sa capacité 

à contenir la ville. Si l’agriculture est rentable et dynamique, cela aidera à maintenir 

les surfaces agricoles.  

L’article met en lumière les facteurs clé qui aident au maintien de l’agriculture 

péri-urbaine : des prix du foncier agricole élevés, une rentabilité élevée (pour éviter 

que les agriculteurs vendent leurs terres à d’autres usages), une productivité élevée 

et une faible fragmentation des parcelles.  

 

La densité : la nouvelle frontière urbaine 

Que peut-on faire pour réduire l’étalement urbain ? La planification urbaine est le 

premier levier. Par exemple, les réseaux de transport doivent être pensés avec soin 

pour favoriser la densité, et priorité doit être donnée au renouvellement urbain.  

Un enjeu central est de repenser la densité. D’après Alice Colsaet, il n’existe pas 

d’imaginaire partagé de la densité vivable. Et ce, que ce soit pour les villes, pour 

les zones d’activité ou pour les zones rurales.  

Aujourd’hui, l’aménagement doit faire face à quelques dilemmes en termes de 

densité. Par exemple, si une politique encourage la présence d’espaces verts dans les 
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nouveaux quartiers, elle peut contribuer à l’étalement urbain. Les villes doivent 

trouver des façons créatives de combiner densité et espaces verts.  

 

L’urbanisme est-il la clé contre l’étalement urbain ?  

Les politiques locales d’urbanisme ne sont pas, cependant, le seul levier d’action. Tout 

d’abord, parce que les collectivités locales sont souvent prises dans une 

injonction contradictoire qui leur demande, d’un côté, de lutter contre l’étalement 

urbain, mais, de l’autre, d’être en compétition avec leurs voisins pour attirer de la 

population et des activités économiques (et les ressources fiscales associées).  

Ensuite, parce que, plus généralement, l’étalement urbain doit être géré à l’échelle 

nationale ou régionale. C’est à cette échelle en effet qu’on peut réfléchir aux 

migrations internes et empêcher que certaines zones deviennent très attractives au 

détriment d’autres qui perdraient des habitants. C’est également la bonne échelle 

pour répartir les efforts entre territoires et rendre les objectifs de préservation des 

sols vraiment opérationnels, en les intégrant dans les documents d’aménagement 

cadre. Par exemple, Alice Colsaet souligne qu’en France, il est difficile de juger de 

l’ambition des documents d’urbanisme en terme d’étalement urbain car il n’existe pas 

d’orientation nationale sur ce qui consisterait une « juste urbanisation ». Il est donc 

temps d’investir dans des politiques nationales pour empêcher les villes de mettre en 

danger notre sécurité alimentaire.   
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Les analyses d’autonomie alimentaire des villes 

sont difficiles à comparer.  

 

Les bénéfices environnementaux de l’autonomie 

alimentaire des villes demandent à être étudiés 

de plus près.  

 

Les villes ne devraient pas tant rechercher l’autonomie 

alimentaire que la circularité de leurs ressources. 

L’autonomie 

alimentaire doit-elle 

être l’horizon des 

politiques urbaines ? 
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L’autonomie alimentaire doit-elle être l’horizon  

des politiques urbaines ? 

 

L’agriculture urbaine et les attentes qu’elle suscite ont entrainé de nombreuses études 

scientifiques sur le potentiel en autonomie alimentaire des villes. Quelles conclusions 

tirer de ce corpus ? Un article publié dans le Journal of Cleaner Production fait le point. Il 

montre, d’un côté, qu’il est difficile de comparer ces études, et, de l’autre, que les villes 

devraient plutôt rechercher la durabilité et la circularité plutôt que l’autonomie.  

 

Beaucoup d’études mais pas de réponse unique 

Les analyses de l’autonomie alimentaire des villes, qui regardent dans quelle mesure 

l’agriculture urbaine peut nourrir la ville, se sont développées sur la dernière décennie. 

A chaque fois, elles se concentrent sur un nombre limité d’études de cas. L’article 

montre que leurs résultats varient de façon importante : l’agriculture urbaine peut, 

selon les études, contribuer de 2 à 400% à la demande en fruits et légumes des villes 

étudiées !  

Comment expliquer une telle différence ? Est-ce parce que les villes ont des formes, et 

donc des potentiels, différents ? De façon surprenante, il n’est pas si facile de répondre 

à cette question. En effet, les chercheurs ont trouvé que la méthodologie choisie par 

ces études compte plus pour expliquer la différence de résultat que la densité des 

villes.  

 

Différentes hypothèses menant à des résultats différents 

Ainsi, les analyses de l’autonomie alimentaire des villes sont peu comparables car elles 

reposent sur des hypothèses différentes concernant :  

 Le type d’alimentation considéré : certaines études balayent l’ensemble de 

l’alimentation, alors que d’autres se focalisent sur les fruits et les légumes. Ces 

dernières ont tendance à montrer une meilleure autonomie. Il est en effet 

improbable que les villes puissent fournir des céréales ou des aliments 

transformés.  

 Les surfaces disponibles pour l’agriculture urbaine : il n’est pas aisé 

d’estimer la proportion de surface urbaine disponible pour la production 

alimentaire. Là encore, selon les méthodes utilisées, les résultats sont très 

différents. Les méthodes les plus robustes sont celles qui prennent en compte 

toutes les contraintes de production. Par exemple, il ne suffit pas de 

seulement regarder les surfaces de toits disponibles dans une ville. Il faut 

aussi prendre en compte leur exposition au soleil ou encore la robustesse de 

la structure du bâtiment.  

 Les rendements peuvent varier significativement entre plantes ou 

techniques culturales. De nombreuses études choisissent d’appliquer des 

hypothèses de rendement provenant de techniques de culture en pleine 

terre, hors serre, qui sont moins productives que l’hydroponie ou l’aquaponie. 

Les études qui prennent des rendements peu élevés ont plus du mal à trouver 

de hauts degrés d’autonomie alimentaire suffisante. Les auteurs 

recommandent donc que des données de rendement plus réalistes soient 

utilisées (provenant de fermes commerciales et incorporant plusieurs 

produits).  

 Le régime alimentaire : certaines études prennent en compte les régimes 

actuels, d’autres choisissent d’analyser le degré d’autonomie au regard des 

recommandations officielles sur la consommation de fruits et légumes. 

Comme les populations urbaines mangent en général moins de fruits et 

légumes que ce qu’il est recommandé, les études qui font l’hypothèse d’un 

changement de régime alimentaire ont plus de mal à atteindre l’autonomie.  

Etant donnée la grande diversité de méthodologies et d’hypothèses, il est assez difficile 

de conclure. Une solution serait de comparer différentes villes avec la même 
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méthodologie. C’est ce que Till Weidner, l’auteur principal de cet article, fait dans le 

cadre de ses travaux de doctorat.  

En attendant, sa recommandation pour les villes qui conduisent de telles analyses 

d’autonomie est la suivante : apporter une attention particulière aux hypothèses 

sur le type de culture et de plantes qu’elles incluent dans l’analyse, car ces choix 

méthodologiques peuvent amener à des conclusions, et donc à des actions, très 

différentes.  

 

L’autonomie… et ses limites environnementales 

Bien qu’augmenter l’autonomie alimentaire des villes soit un slogan qui attire 

l’attention, l’article montre que c’est un objectif difficile à appréhender. De façon 

intéressante, il ouvre une autre série d’interrogations : est-ce un objectif désirable d’un 

point de vue environnemental ? Produire en ville toute la nourriture dont les 

urbains ont besoin permettrait-il de réduire l’empreinte écologique de leur 

alimentation ?  

La littérature existante montre que les choses ne sont pas si simples.  

 Premièrement, elle fait apparaître des tensions entre hauts rendements et 

consommation d’énergie. Des innovations techniques comme les serres ou 

les fermes verticales, ou, de fait, tout type d’environnement contrôlé qui 

permet de hauts rendements, demandent également beaucoup d’énergie. 

Représentent-ils une amélioration par rapport à l’existant ? Cela dépend des 

techniques existantes : utilisent-elles beaucoup d’énergie ? Cette énergie 

vient-elle de sources fossiles ? Par exemple, les fruits et les légumes 

consommés à Lisbonne proviennent de cultures en plein champ de la région. 

Les remplacer par des produits provenant de serres sur les toits aurait un 

impact environnemental négatif.  

 Ensuite, il existe peu de littérature scientifique permettant d’émettre un 

avis consolidé sur la durabilité d’un système alimentaire urbain 

dépendant de façon importante de l’agriculture urbaine. Quels seraient 

les besoins en stockage et en transformation ? Quels seraient les moyens de 

distribution ? Comment impacteraient-ils les transports dans la ville ? Les 

chercheurs et les acteurs de terrain ont encore besoin de travailler sur ces 

sujets avant qu’on puisse conclure que cela a du sens d’un point de vue 

environnemental de rapatrier la production alimentaire en ville.  

 

Viser la circularité plutôt que l’autonomie ?  

Si l’autonomie n’est pas un objectif pertinent, que peuvent faire les villes ? D’après Till 

Weidner, il est important que les villes se rappellent que leur objectif n’est pas 

tant être autonome que réduire l’impact environnemental de leur alimentation. 

Deux approches peuvent alors être intéressantes :  

 Tout d’abord, expérimenter et promouvoir des modèles économiques 

participatifs comme les AMAP ou la cueillette. De tels contextes sont sans 

doute porteurs de changement de comportement pour les populations 

urbaines.  

 Ensuite, les villes doivent analyser toutes les options à leur disposition 

pour réduire l’impact environnemental de l’agriculture urbaine. La 

circularité des ressources locales (c’est-à-dire la capacité de l’agriculture 

urbaine à utiliser des flux de déchets urbains comme l’eau ou les déchets 

organiques) devrait être explorée de façon plus systématique. En effet, on ne 

sait pas grand-chose aujourd’hui des projets très intégrés (comme les 

méthaniseurs sur site ou les serres utilisant la chaleur ou le CO2 des 

bâtiments). L’agroécologie ou la permaculture devraient également être 

adaptées à des contextes urbains. Ainsi, d’après le chercheur, il est crucial 

que les politiques alimentaires urbaines donnent envie aux gens de 

prendre le risque d’expérimenter de nouvelles choses car il y a encore 

beaucoup de travail avant de pouvoir conclure sur la plus-value 

environnementale des différentes options d’agriculture urbaine.  
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Ainsi, l’autonomie devrait être considérée non comme une fin en soi, mais comme un 

moyen parmi d’autres, et ses bénéfices et limites environnementaux (mais aussi 

économiques et sociaux) être regardés de près avant d’être intégrés dans les politiques 

alimentaires urbaines. 
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Les distributeurs indépendants sont encore peu connus des 

collectivités locales. 

 

Ils peuvent jouer un rôle dans la re-territorialisation des systèmes 

alimentaires. 

 

Ils pourraient assurer un accès plus large à une alimentation 

durable sans abdiquer les valeurs clés qui guident l’action 

alimentaire locale. 

Au-delà des 

supermarchés :  

la distribution  

dans les systèmes 

alimentaires locaux 
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Au-delà des supermarchés :  

la distribution dans les systèmes alimentaires locaux 

 

La distribution est un maillon clé de la chaine alimentaire, entre la production et la 

consommation. Pourtant, peu connus des collectivités locales, souvent assimilés 

uniquement à la seule grande distribution, les distributeurs sont encore peu présents 

dans les politiques alimentaires locales. Dans un article publié dans La Revue de 

l’Organisation Responsable, deux chercheuses de VetAgro Sup Clermont et AgroParis 

Tech Clermont-Ferrand (France) soulèvent la question de la place de ces 

intermédiaires indépendants dans les stratégies alimentaires locales. 

 

Entre la grande distribution et les circuits courts 

Qui sont exactement les distributeurs ? Il s’agit d’un ensemble d’acteurs hétérogènes, 

qui peuvent intervenir à différentes étapes de la chaine alimentaire (commerce de 

gros ou de détail). Les chercheuses s’intéressent dans cet article aux distributeurs qui 

ne sont pas affiliés à des enseignes de la grande distribution, à savoir, les 

commerçants de détail et les grossistes indépendants.  

Ces deux professions ont pour point commun que leur poids dans la distribution 

alimentaire a décliné tout au long du XXe siècle au profit de la grande 

distribution. Elles ont cependant en France encore un poids important. Les 

commerces de détail semblent revenir dans les habitudes des français, notamment 

en ville sous l’effet de la gentrification, tandis que, selon une étude de l’INSEE sur des 

données de 2005, les grossistes indépendants assuraient encore près de la moitié des 

ventes (en valeur) de produits agricoles.  

Concurrencés par la grande distribution (notamment avec le retour récent de 

petits supermarchés en ville), ces acteurs le sont aussi par le développement des 

circuits courts sans intermédiaires. En effet, avec la vente directe, et notamment 

par Internet, plus besoin ni de grossistes, ni de petits commerçants ! 

 

Comment se positionner dans la relocalisation du système 

alimentaire ?  

Comment ces acteurs se positionnent-ils par rapport à cette double concurrence ? Et 

surtout, comment peuvent-ils participer à la relocalisation des systèmes 

alimentaires ?  

Les chercheuses soulignent que la proximité peut-être une opportunité pour ces 

acteurs car elle leur offre la possibilité de se différencier de la grande 

distribution. De fait, on voit apparaître ces dernières années en France de 

nombreuses initiatives qui traduisent la volonté de ces acteurs de s’inscrire dans les 

circuits de proximité. Par exemple, des grossistes développent des certifications de 

l’origine locale ou fournissent à leurs clients des outils de communication sur l’origine 

des produits (affiches…). On peut notamment citer la marque « Jardin d’ici » du groupe 

Créno. La grande distribution a cependant une capacité d’innovation importante, ce 

qui rend la concurrence très prégnante sur le créneau du local. 

 

Quelle valeur ajoutée pour l’intermédiation ?  

Plus largement, cet article soulève la question de la place des intermédiaires 

indépendants dans les stratégies alimentaires locales. Il pointe notamment le fait que 

ces acteurs ont des ressources et des savoir-faire qui peuvent permettre de 

faire de l’intermédiation une activité créatrice de valeur et de proximité au sein 

des systèmes alimentaires. On peut citer notamment la connaissance que ces 

distributeurs ont de l’offre alimentaire de leur territoire ou leur travail de transmission 

d’information sur la qualité et l’origine des produits. On peut également prendre en 
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considération le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’organisation de la logistique 

alimentaire ou l’aménagement des territoires, urbains notamment. 

Pour autant, ils sont encore peu présents dans les politiques alimentaires locales. Les 

collectivités locales y intègrent des valeurs de partage équitable de la valeur ajoutée 

dans les filières. Cela les a amenées à appuyer en priorité le développement de 

circuits courts, sans intermédiaire. Aujourd’hui, pour Virginie Baritaux, co-auteure de 

l’article, se pose la question de comment travailler avec ces intermédiaires peu 

connus, dont les modèles économiques sont encore peu compris par les collectivités. 

L’objectif ? Assurer un accès plus large à une alimentation durable mais sans 

abdiquer les valeurs clés qui guident l’action alimentaire locale.  

Ainsi, l’intégration de ces acteurs dans des dynamiques d’alimentation durable et 

équitable est un des enjeux à venir pour les politiques alimentaires locales. 
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http://www.cgi-cf.com/images/actualitesdudiaporama/GUIDE_LOGISTIQUE_URBAINE_CGI_janvier_2017.pdf


49 
 

  

Nous disposons d’ors et déjà de tous les 

outils d’urbanisme pour gérer les questions 

alimentaires.  

 

Des villes bien planifiées peuvent héberger 

une économie dynamique basée sur 

l’alimentation qui assure leur résilience. 

 

Le soutien à des processus multi-

partenariaux de long terme est clé. 

 

Comment faire 

entrer l’alimentation 

dans l’urbanisme ? 
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Comment faire entrer  

l’alimentation dans l’urbanisme ? 

 

Pendant longtemps, la planification urbaine et régionale ne s’est pas intéressée 

à l’alimentation. La donne est en train de changer : depuis les années 2000, les 

urbanistes commencent à parler d’alimentation. Dans un livre intitulé 

« Integrating Food into Urban Planning », publié en 2018, Yves Cabannes et Cecilia 

Marochinno nous proposent un tour du monde de la façon dont l’urbanisme 

peut contribuer à des systèmes alimentaires urbains durables.  

 

A la (re)découverte des outils de planification 

Londres, Toronto, Rosario… et une grande partie des villes pionnières de 

l’alimentation ont eu recours à la planification physique et sectorielle comme un 

ingrédient clé d’action et de transformation. En effet, les outils traditionnels 

d’urbanisme sont très pertinents pour agir sur les systèmes alimentaires. On 

peut citer par exemple :  

 La production de savoirs : par exemple, plusieurs villes ont pris le 

temps de cartographier leurs ressources alimentaires, comme le 

foncier ou le commerce. Bristol (Royaume-Uni) a mené un audit de 

son foncier agricole, en analysant à la fois son potentiel et les risques 

associés (inondations, changement climatique…). La cartographie 

effectuée à Rosario (Argentine) a initié un processus qui a mené à la 

mise en place d’une banque foncière municipale. A Fortaleza (Brésil), 

la mise au point d’une carte de la faim a joué un rôle central, non 

seulement pour trouver des solutions pour cette ville en pleine 

expansion, mais aussi comme inspiration pour la fameuse politique 

brésilienne Zéro Faim. La production et le suivi d’indicateurs est 

également un exercice important en urbanisme, d’autant plus qu’ils 

peuvent être produits à une échelle fine permettant de suivre les 

effets d’une politique sur certains quartiers.  

 La régulation foncière : quand les stratégies alimentaires 

renseignent sur quelles activités devraient avoir lieu dans la ville, 

l’urbanisme doit aider à décider de leur localisation. En effet, d’après 

Yves Cabannes, des outils d’urbanisme très concrets comme le zonage 

sont clés car ils matérialisent une vision et protègent des espaces 

dédiés à l’alimentation de la bétonisation. On peut citer par exemple 

la limitation des commerces vendant des aliments gras et sucrés à 

New York (Etats-Unis), la protection des terres agricoles péri-urbaines 

ou encore la légalisation de la production alimentaire en ville.  

Les outils d’urbanisme sont donc disponibles pour les villes qui veulent s’atteler 

aux enjeux alimentaires. Ainsi, les auteurs du livre concluent que, de nos jours, 

« nous sommes équipés techniquement pour gérer les défis liés à la sécurité 

alimentaire urbaine ».  

 

Un nouveau rôle pour les urbanistes 

Mais l’urbanisme n’est pas seulement une question d’outils. Il vise également à 

rassembler les acteurs pour qu’ils partagent une vision commune et qu’ils 

s’accordent sur sa traduction spatiale. L’urbanisme est donc un processus, 

et, qui plus est, participatif. Dans le domaine de l’alimentation, cela a des 

incidences très concrètes sur le travail au jour le jour des urbanistes :  

 Tout d’abord, les urbanistes doivent se concevoir comme des 

facilitateurs d’un processus, et non seulement comme des 

fournisseurs de cartes, de normes et d’orientations impeccables qui 

courent le risque de ne pas être suivies en l’absence de soutien des 

citoyens ou des autres acteurs de la ville.  
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 Ensuite, ils doivent développer un argumentaire sur l’intérêt de 

s’intéresser à l’alimentation. En effet, comme pour tout nouveau 

sujet, la planification alimentaire doit s’attacher à convaincre, et à 

expliciter les défis et les solutions, notamment pour les urbanistes 

travaillant sur d’autres secteurs. Cela prend du temps, qui ne doit pas 

être minimisé.  

 Enfin, les urbanistes doivent connecter le système alimentaire 

avec les autres systèmes urbains que sont, par exemple, l’eau ou les 

transports. D’après Yves Cabannes, les politiques les plus fructueuses 

sont celles qui sont le mieux connectées aux autres secteurs. Par 

exemple, « l’urbanisme doit créer des mécanismes pour coordonner, créer 

des liens et optimiser ces liens avec les autres secteurs urbains comme 

l’approvisionnement et le traitement de l’eau, la gestion des déchets, les 

transports, la santé ou le logement, pour n’en nommer que quelques-

uns ».  

Les auteurs nous rappellent qu’un tel processus peut prendre des années. 

Par exemple, la ville de Rosario (Argentine) est souvent citée en exemple, mais 

cela ne doit pas faire oublier qu’il a fallu plus de 15 ans pour que sa stratégie 

alimentaire prenne de l’ampleur, et pour passer de quelques projets à des 

politiques structurées. La clé réside dans la production de résultats formels 

comme des Chartes alimentaires ou des Stratégies alimentaires, et leur 

approbation par les instances municipales, afin de créer des points de non-

retour. Le soutien à des processus multi-partenariaux de long terme est 

donc clé.  

 

L’agriculture urbaine comme catalyseur de l’urbanisme 

alimentaire 

Les exemples fournis dans le livre montrent que la planification alimentaire 

émerge en lien avec différents sujets (santé, lutte contre la pauvreté, 

développement économique, durabilité environnementale…).  

Un sujet, cependant, ressort comme jouant un rôle très spécifique. Il s’agit de 

l’agriculture urbaine. La production et la transformation alimentaire 

agissent comme un catalyseur de l’action. Pourquoi ? Parce que les 

mobilisations pour sauvegarder des activités d’agriculture urbaine (ou pour en 

créer) génèrent une masse critique qui permet de faire entrer l’alimentation sur 

l’agenda politique. De plus, les liens sont faciles à établir entre l’agriculture 

urbaine et d’autres objectifs de politique locale comme la cohésion sociale ou la 

santé.  

Il est donc important de ne pas considérer l’agriculture urbaine comme une 

mode, mais d’exploiter son potentiel d’ouverture à des politiques alimentaires 

plus larges.  

 

Le droit à la ville 

Plus profondément, les planificateurs alimentaires doivent faire prendre 

conscience aux différents acteurs de la ville que l’alimentation peut être 

une composante viable d’une économie urbaine et d’un système urbain 

durable.  

Une telle idée a été développée dès le 19eme siècle par les penseurs des villes 

jardins, comme Ebenezer Howard à Letchworth (Royaume-Uni). D’après 

Howard, la ville ne doit pas se réduire à l’industrie (et de nos jours, aux services). 

Des villes bien planifiées peuvent héberger une économie dynamique 

basée sur l’alimentation qui assure leur résilience. Un autre exemple est la 

ville de Milan, où une planification bien pensée a permis le développement 

d’une production alimentaire variée dans la région urbaine elle-même.  

Ainsi, intégrer l’alimentation dans l’urbanisme, c’est reconnaître que les activités 

alimentaires sont un ingrédient clé des villes durables de demain. 
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Les acteurs ont des points de vue très différents sur le 

futur des systèmes alimentaires.  

 

Trois nouveaux imaginaires ont émergé pour remettre 

en cause celui de la modernisation technologique.  

 

Les villes doivent traduire leurs objectifs en des mots qui 

établiront des ponts avec les autres imaginaires, pour 

mobiliser de nouveaux acteurs. 

Comment  

vos parties prenantes  

voient-elles l’avenir  

de l’alimentation ? 
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Comment vos parties prenantes  

voient-elles l’avenir de l’alimentation ? 

 

La participation est une composante essentielle des politiques alimentaires urbaines. 

Pourtant, les villes ont souvent du mal à mobiliser au-delà des « habitués », militants 

de l’alimentation durable. Dans un article de 2018, Paul Thompson, de la Michigan 

State University (Etats-Unis) nous rappelle que les acteurs ont des points de vue très 

différents sur ce que le futur des systèmes alimentaires devrait être. Mieux 

comprendre les imaginaires qui motivent les acteurs est un premier pas pour engager 

le dialogue.  

 

L’imaginaire en place: la modernisation technique 

L’auteur esquisse quatre façons d’imaginer le futur de l’alimentation. Ces imaginaires 

sont des idées globales sur le présent et le futur qui cadrent la façon dont les 

acteurs voient la réalité, et qui sous-tendent leur action. Il est par conséquent 

important de les connaître pour comprendre la façon dont ils voient le monde.  

Le premier imaginaire est celui de la modernisation technique. Il a émergé 

lorsque l’industrialisation a rencontré le système alimentaire. Cela a changé la façon 

dont l’alimentation était cultivée dans les champs (utilisation de produits chimiques, 

mécanisation), celle dont elle était transformée (avec le développement des usines 

agro-alimentaires) et consommée (avec des modifications importantes dans les 

cuisines mêmes des ménages).  

Dans cet imaginaire, les mécanismes de marché sont les moteurs clés de l’action. Les 

acteurs du système alimentaire sont pensés comme des acteurs économiques 

exclusivement motivés par le profit, qui réagissent donc aux prix et aux opportunités 

de marché.  

 

Les trois nouveaux imaginaires 

De nos jours, cet imaginaire de la modernisation technologique est remis en cause 

par des acteurs qui ont des idées différentes sur la façon comment le système 

alimentaire va, et là où il devrait aller. Emergent de nouveaux imaginaires, donc :  

 L’imaginaire de « l’intensification durable ». Il repose sur l’idée que le 

système alimentaire actuel n’est pas bien équipé pour nourrir la planète, 

surtout dans un contexte de croissance démographique et de changement 

climatique. Ses objectifs ? « Nourrir le monde ». Dans cet imaginaire, 

l’accent est mis sur la nécessité d’augmenter la productivité et 

l’efficacité générale du système. Cela signifie faire un meilleur usage de 

la terre et de l’eau, et lutter contre les pertes alimentaires. Le raisonnement 

qui le sous-tend est qu’il faut réduire le poids de l’agriculture sur 

l’environnement (pollution, utilisation des services écosystémiques).  

 L’imaginaire du « Système alimentaire régional » est apparu en 

réaction à une vision des systèmes alimentaires comme mus par le 

seul profit. L’idée est que l’alimentation, ce n’est pas seulement une 

question de profits, mais également de liens sociaux qui se construisent 

entre acteurs. Cet imaginaire peut se résumer par « contrôler son destin 

alimentaire ». Cela se traduit dans les circuits courts, les marchés de 

producteurs… Une hypothèse clé est que « l’alimentation sera toujours 

produites dans des fermes, et celles-ci renforceront l’archétype de 

l’entreprise familiale qui a caractérisé la majorité des systèmes alimentaires 

depuis l’invention de l’agriculture ». Cet imaginaire n’est cependant pas 

exempt de contradictions : d’après Paul Thompson, la principale étant la 

tension entre consommateurs et producteurs dans la recherche conjointe 

de justice sociale et de prix bas.  

 

Albane GASPARD 

 

Octobre 2019 

 

Urban Food Futures remercie 

thanks Paul Thompson pour sa 

relecture et ses conseils 

 

Source : 

Thompson, PB (2018), “Four 

sociotechnical imaginaries for 

future food systems”, Professionals 

in food chains, pp. 187-191 

  

Crédits photo :  

Pixabay 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

imaginaires 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.philosophy.msu.edu/people/faculty/paulbthompson/
https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-869-8_28
https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-869-8_28
https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-869-8_28
https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-869-8_28
https://pixabay.com/photos/glasses-spectacles-golden-view-415256/
https://pixabay.com/photos/glasses-spectacles-golden-view-415256/
http://www.urbanfoodfutures.com/imaginaires
http://www.urbanfoodfutures.com/imaginaires


54 
 

L’imaginaire ambigüe de l’agriculture urbaine 

Le troisième imaginaire qui a émergé ces dernières années est différents des 

précédents : il vient d’acteurs urbains. Paul Thompson l’appelle l’imaginaire de l’ 

« Agriculture Urbaine ».  

Il est apparu chez des acteurs de grandes villes devant le défi de nourrir une 

population urbaine grandissante. Il repose sur l’idée que les groupes urbains ont 

besoin d’avoir plus de contrôle sur le système alimentaire.  

De façon intéressant, l’auteur fait remarquer que cet imaginaire est assez nouveau et 

peu cohérent. Plus spécifiquement, il souligne une ambigüité centrale dans cet 

imaginaire de l’Agriculture urbaine :  

 D’un côté, il a pour moteur une maxime du type « nourrir la ville ». En cela, 

il se rapproche de l’imaginaire de l’intensification durable, et les recherches 

et projets en cours sur l’agriculture urbaine high tech l’illustrent à merveille.  

 De l’autre, il est également porté par des acteurs avec des objectifs plus 

sociaux (cohésion sociale, éducation…). Cela se traduit par des fermes 

éducatives, des jardins partagés… 

Cette ambigüité explique la grande diversité des acteurs et des projets de 

l’agriculture urbaine, mais souligne également une difficulté potentielle à les 

rassembler, dans la mesure où leurs objectifs sont assez différents, voire 

opposés.  

 

Prendre en compte les imaginaires des acteurs dans les politiques 

alimentaires 

Ces imaginaires sont-ils compatibles ? La question est ouverte. Peut-on ré-imaginer le 

système alimentaire pour empêcher les tensions entre ces imaginaires de devenir des 

points bloquants ?  

Pour le moment, cependant, cette carte des imaginaires clé est un outil utile pour que 

les villes s’orientent à travers leurs parties prenantes. En effet, le fait de savoir que les 

acteurs avec lesquels elle travaillent sont porteurs d’un de ces quatre imaginaires les 

aidera à sortir de leur propre façon de voir le monde.  

De plus, cela les poussera à traduire leurs objectifs politiques en des mots qui 

établiront des ponts avec les autres imaginaires, pour mobiliser de nouveaux 

acteurs. Par exemple, si une ville a pour visée une plus grande justice sociale, elle 

peut également expliquer comment ses actions contribuent aussi à nourrir les 

populations urbaines dans un contexte de croissance démographique et de 

changement climatique. De cette façon, elle pourra mobiliser les acteurs qui portent 

une vision d’intensification durable. Ainsi, les imaginaires auront-ils un impact sur les 

actions concrètes des villes.  
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Si les politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire sont 

efficaces, les banques alimentaires auront-elles du mal à accéder à 

des denrées alimentaires ?  

 

Cet exemple souligne à quel point il est important d’adopter une 

perspective systémique.  

 

Il est crucial de cartographier le lien entre les objectifs de la 

politique alimentaire urbaine. 

Les conséquences 

inattendues  

des succès  

des politiques alimentaires 

urbaines 
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Les conséquences inattendues  

des succès des politiques alimentaires urbaines 

 

Dans notre système alimentaire actuel, marqué par la pauvreté alimentaire et le 

gaspillage, la lutte contre la précarité alimentaire peut passer par la redistribution 

des surplus alimentaires. Mais, demain, que se passera-t-il si on réussit à réduire 

le surplus et le gaspillage alimentaire ? Comment les organisations d’aide 

alimentaire peuvent-elles anticiper une telle situation ? Et que peuvent faire les 

collectivités locales pour aider la transition ? C’est le sujet d’un article récent publié 

par des chercheurs des Universités de Pise et Macerata (Italie). Leur travaille met 

en lumière l’importance d’adopter une approche systémique des politiques 

alimentaires urbaines.  

 

Deux objectifs qui pointent vers un compromis 

La lutte contre la précarité alimentaire et celle contre le gaspillage alimentaire 

sont deux objectifs importants pour toute ville qui s’embarque dans une stratégie 

alimentaire. Or, le fait que ces deux objectifs soient étroitement liés n’apparaît 

pas au premier abord. En effet, de nos jours, de nombreuses organisations d’aide 

alimentaire récupèrent les surplus pour les redistribuer. Ainsi, cette activité de 

récupération se situe à la rencontre entre deux univers différents : d’un 

côté, la prévention du gaspillage alimentaire et, de l’autre, la lutte contre la 

précarité alimentaire.  

Cependant, même si ces deux objectifs sont étroitement liés, l’impact que pourrait 

avoir l’atteinte de l’un (la réduction du gaspillage) sur l’autre (la lutte contre la 

précarité alimentaire) est rarement étudié. Or, il est important de le faire car la 

hiérarchie européenne sur le gaspillage alimentaire adoptée en 2018 place la 

prévention du gaspillage avant la redistribution : le gaspillage doit d’abord être 

évité, et c’est que qui ne peut pas l’être qui doit être redistribué pour la 

consommation humaine (puis animale, puis, recyclé).  

Que se passera-t-il si les politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire sont 

efficaces ? Les banques alimentaires auront-elles du mal à accéder à des produits 

alimentaires ?  

Les chercheurs ont pris le temps de cartographier les relations entre ces deux 

silos de la politique alimentaire. Ils ont également analysé ce qu’il s’est passé dans 

les années 2010, quand des modifications apportées au Fond Européen d’Aide 

aux Plus Démunis (FEAD) ont placé les organisations d’aide alimentaire dans une 

situation de pénurie.  

C’est en étudiant en détail les logiques internes à ces deux silos qu’ils ont pu 

identifier deux stratégies principales que les organismes d’aide alimentaire 

peuvent adopter pour anticiper la transition.  

 

Augmenter le volume de denrées récupérées 

Une première stratégie consiste à augmenter le volume d’alimentation récupérée. 

En effet, même dans un système alimentaire durable, il y aura toujours un volume 

minimal de surplus alimentaire (même si le volume exact que cela représente est 

difficile à estimer). Ainsi, une solution pourrait être d’améliorer la 

récupération de ce surplus. Si on augmente la proportion de ce surplus 

inévitable qui est récupérée, alors, il y aura plus d’alimentation disponible pour la 

redistribution.  

Comment augmenter cette proportion ? Cela dépend, d’un côté, des 

caractéristiques des aliments eux-mêmes (durée de conservation, besoin de 

réfrigération…), et, de l’autre, des efforts à faire pour les récupérer (maintenance, 

protection, transformation…). Ainsi, toute politique qui lève les barrières aux 

donations et baisse les efforts pour récupérer les aliments sera un pas dans 
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la bonne direction. D’après les chercheurs, cela inclue agir sur « le manque de 

connaissance de la part de donateurs sur les aliments qu’il est possible de donner, (ou) 

l’absence d’infrastructure logistique facilitant les donations de toute taille, grande ou 

petite ».  

 

Renforcer la capacité d’action des banques alimentaires 

La seconde stratégie consiste à renforcer la capacité d’action des banques 

alimentaires, pour les aider à maximiser le potentiel de toute alimentation 

récupérée. Cela peut prendre plusieurs formes :  

 Soutenir le déploiement d’infrastructures et d’équipements 

adéquats (comme, par exemple, des entrepôts, des équipements de 

réfrigération ou des véhicules). Ici, les villes peuvent aider en mettant à 

disposition des espaces.  

 Renforcer les ressources humaines : les organisations d’aide 

alimentaire reposent souvent sur la bonne volonté de bénévoles. Elles 

doivent donc passer du temps à recruter, gérer et motiver sur le long 

terme de leurs équipes. Elles ont également besoin de compétences 

très spécifiques en gestion de projet et planification. Tout appui sur la 

gestion des ressources humaines les soulagerait et leur permettrait de 

se concentrer sur leur cœur d’activité.  

 Trouver des nouveaux moyens de récupérer des denrées qui ne 

soient pas issues de surplus. Par exemple, via des collectes 

alimentaires ou de fonds.  

 

Les villes doivent adopter une approche systémique 

D’après Francesca Galli, l’auteure principale de cet article, cette analyse souligne 

à quel point il est important d’adopter une perspective systémique de 

l’alimentation dans les politiques alimentaires. En effet, les objectifs de politique 

alimentaire peuvent être connectés d’une manière qu’il n’est pas facile de 

percevoir quand on travaille en silo.  

 
Source: Urban Food Futures, from Galli et al (2019) 

 

Cet article est un bon exemple de la façon dont une cartographie conceptuelle 

des causes et des conséquences des politiques permet d’identifier des 

compromis. L’étape suivante serait de quantifier ces relations à l’aide de modèles 

quantitatifs. En effet, les décideurs, à l’échelle nationale comme locale, doivent 

pouvoir aider les banques alimentaires à se faire une idée de l’ordre de grandeur 

de ce défi qui se présente à elles. De cette façon, la transition vers un système 

alimentaire plus durable peut être anticipée et organisée. 
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Les réseaux nationaux ont contribué à améliorer la capacité d’action 

collective des conseils locaux de politique alimentaire.  

 

Selon qu’ils choisissent d’être plutôt un lieu de formation des 

groupes locaux, ou une plateforme commune pour pousser des 

changements politiques nationaux, les réseaux s’organisent 

différemment.  

 

Le degré de maturité des groupes locaux et de structuration des 

réseaux a un impact sur leur capacité à s’attaquer aux enjeux 

structurels des systèmes alimentaires.  

 

Réseaux nationaux  

de politique alimentaire :  

quel impact ? 
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Réseaux nationaux de politique alimentaire :  

quel impact ? 
 

Le développement des instances locales de politiques alimentaires (Conseil de 

politique alimentaire, « Food Policy Councils » ou « Food Partnerships ») a été 

accompagné par celui de réseaux. Ceux-ci se développent au niveau national 

(Allemagne, Espagne, Canada, Pays-Bas…), régional (par exemple, le EAT Nordic Cities 

Initative ou l’African Food Security Urban Network) et mondial (Pacte de Milan, ICLEI-

RUAF CITYFOOD…).  

Que peut-on attendre de ces réseaux ? Un article récent analyse deux réseaux qui 

fonctionnent depuis un certain temps déjà aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ses 

conclusions peuvent aider tout réseau cherchant à évaluer son rôle dans la transition 

vers des systèmes alimentaires durables. 

 

Améliorer la capacité d’action collective 

Les chercheuses ont étudié deux réseaux qui opèrent à l’échelle nationale dans deux 

pays : d’un côté, le Food Policy Networks project aux Etats-Unis, et de l’autre, le 

Sustainable Food Cities network au Royaume-Uni. Bien que ces deux pays soient très 

différents (par exemple en ce qui concerne le degré d’autonomie des collectivités 

locales ou le contexte de financement des actions), la comparaison aide à améliorer 

la compréhension de ce que les réseaux peuvent faire pour soutenir les groupes 

locaux de politique alimentaire.  

Quels sont les accomplissements à mettre au crédit des réseaux nationaux ? Les 

chercheuses mettent en lumière des avancées immatérielles mais cruciales, dont :  

 Une augmentation de la collaboration entre les groupes locaux. Par 

exemple, les réseaux aident les acteurs locaux à identifier qui, parmi leurs 

pairs, est confronté aux mêmes problématiques, ce qui permet de créer des 

groupes de travail. Par ailleurs, les réseaux ont facilité les liens entre 

d’autres réseaux travaillant sur des sujets plus spécifiques. Par exemple, au 

Royaume-Uni, le Sustainable Food Cities Network a initié une collaboration 

avec des organisations travaillant sur la précarité alimentaire, ce qui a mené 

à la création de la UK Food Poverty Alliance. Ainsi, des ponts ont été créés 

entre les acteurs œuvrant à une alimentation plus durable et ceux 

travaillant à plus de justice sociale et de meilleurs salaires.  

 La légitimation des groupes locaux de politique alimentaire et de leur 

action. Appartenir à un réseau permet aux acteurs locaux de replacer leur 

travail dans un contexte plus large, et de réduire leur isolement. Aux Etats-

Unis, l’enquête annuelle menée par le réseau leur permet de démontrer 

leur appartenance à un mouvement national. Au Royaume-Uni, le réseau 

organise chaque année une remise de prix qui permet aux acteurs locaux 

d’acquérir une visibilité nationale.  

 La montée en compétence des acteurs locaux. Les réseaux fournissent 

des ressources, de la formation et un appui technique qui permet 

d’améliorer la capacité d’action des groupes locaux de politiques 

alimentaires.  

Et enfin, un dernier apport clé des réseaux est leur contribution à l’évolution des 

façons de voir les systèmes alimentaires, et, plus spécifiquement, à l’évolution de 

la manière dont les décideurs et les financeurs conçoivent les problèmes des 

systèmes alimentaires actuels. Les réseaux ont donné leurs lettres de noblesse à 

l’approche systémique et aux partenariats intersectoriels.  

 

Une timidité pour aborder les enjeux structurels ?  

Il y a, cependant, des questions encore en suspens eu égard à l’impact des réseaux 

sur la transformation du système alimentaire. L’une d’elles a trait à la façon dont les 

réseaux gèrent la question du changement social. Devraient-ils s’attaquer à des 

enjeux structurels tels que la propriété foncière, la justice entre groupes 
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d’origines ethniques différentes, le droit du travail, et, plus généralement, les 

relations de pouvoir qui sont au cœur de nos systèmes alimentaires actuels, 

injustes et non durables ? Ou devraient-ils plutôt se concentrer sur des gains 

rapides ?  

Cette question n’a pas de réponse unique, car tous les groupes locaux n’ont pas la 

même vision de comment gérer les enjeux les plus conflictuels. Les groupes locaux 

de politique alimentaires sont eux-mêmes des réseaux représentant une 

diversité de parties prenantes locales : ils ont souvent du mal à s’entendre sur 

des messages communs à porter. Par exemple, aux Etats-Unis, des questions sur le 

salaire minimum peuvent être difficiles à aborder dans des groupes contenant des 

représentant d’entreprises qui s’opposent à une telle politique.  

Par ailleurs, des différences significatives existent entre régions, que ce soit aux 

Etats-Unis comme au Royaume-Uni. Elles impliquent des différences à la fois 

dans les enjeux (culturels, politiques, économiques…) soulevés par les systèmes 

alimentaires, et dans les groupes qui les gèrent. Par exemple, la composition et 

les objectifs d’un conseil de politique alimentaire dans des villes riches et progressives 

seront sans doute très différents de ceux de régions rurales plus conservatrices, ou 

de villes en déclin économique. Cela complique la tâche pour trouver des messages 

et des revendications politiques communs. 

 

Un réseau : pourquoi faire, en fait ?  

A première vue, les réseaux anglais et américains ont les mêmes objectifs : organiser 

les échanges et l’apprentissage entre pairs, aider la montée en compétence des 

conseils alimentaires locaux, appuyer la recherche et l’évaluation de leurs 

actions.  

Cependant, définir l’objectif d’un réseau national n’est pas si simple qu’il y parait. En 

effet, d’après Raychel Santo, co-auteure de l’article, les réseaux se retrouvent face à 

un dilemme intéressant : doivent-ils servir de lieu de rassemblement et de 

formation des conseils alimentaires locaux, ou de plateforme commune pour 

pousser des changements de politique au niveau national ? Ou les deux ?  

Ces deux objectifs impliquent des façons de s’organiser différentes. En effet, ils ont 

une incidence sur :  

 La nature des membres et le processus de prise de décision. Par 

exemple, on peut faire l’hypothèse que la capacité du réseau anglais à 

lancer des campagnes collectives est liée à son degré de structuration, qui 

inclue un processus formel d’adhésion.  

 La façon dont ils allouent leurs ressources. En fonction de leur objectif, 

les réseaux investiront plutôt leur temps et leurs ressources pour influencer 

la politique nationale, ou pour fournir une assistance technique à leurs 

membres. L’impact des réseaux dépend aussi de quels groupes ils mettent 

en avant et soutiennent matériellement.  

 

Soyez préparés au changement 

Si la première question qu’un réseau devrait poser à ses membres est donc « quel est 

notre objectif ? », Raychel Santo insiste sur le besoin de poser cette question de façon 

régulière En effet, les conseils alimentaires sont des groupes en constante 

évolution, et leurs besoins changent en conséquence.  

Par exemple, les bénévoles et le financement évoluent régulièrement, ce qui entraine 

des changements dans les priorités et les ressources des groupes locaux. Il est 

probable que leurs attentes vis-à-vis des réseaux changeront au fil du temps.  

Par ailleurs, si les acteurs locaux apprennent à mieux se connaitre, ils pourront peut-

être trouver la manière de discuter des enjeux les plus conflictuels, ce qui permettra 

aux réseaux qui les représentent d’élargir aussi le périmètre des questions sur 

lesquelles ils travaillent. A mesure que les groupes mûrissent, les opportunités de 

développer des messages communs à une échelle nationale devraient ainsi 

émerger. Par conséquent, les réseaux doivent être prêts à s’adapter pour répondre 

aux besoins en constante évolution de leurs membres. 
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Food policy is not only about food, but 

also about energy and water. 

 

Cities should adopt an integrated 

approach to infrastructure planning.  

 

Understanding resource flows and 

evaluating possible trade-offs is key. 

Alimentation urbaine, 

eau et énergie :  

relier les points 
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Alimentation urbaine, eau et énergie :  

relier les points 

 

Si le système alimentaire a besoin d’eau et d’énergie, alors la politique alimentaire 

doit aussi s’intéresser à ces ressources. La recherche sur les liens, et les possibles 

compromis, entre ces trois ressources de base pour l’activité humaine a connu un 

essor important ces dernières années. Il est temps de faire le bilan de ces travaux et 

de voir ce que les villes peuvent en retirer. Un article publié dans Resources, 

Conservation and Recycling par des chercheurs chinois et américains, passe en revue 

la littérature scientifique sur la question.  

 

Au-delà de l’alimentation… 

L’alimentation, l’eau et l’énergie sont les trois ressources de base de toute société 

humaine. Cependant, les politiques les concernant sont souvent développées en silo. 

Cet article nous rappelle l’importance de les analyser ensemble. En effet :  

 Elles sont interconnectées. C’est ce que la communauté académique et 

les organisations internationales appellent le « Triptyque Eau-Energie-

Alimentation » (« Food-Energy-Water Nexus »). Si le système énergétique ou 

hydraulique fait faillite, alors le système alimentaire peut également être 

affecté.  

 Elles sont non seulement connectées entre elles, mais aussi liées à des 

facteurs externes, comme le climat.  

 Cette interconnection est d’autant plus cruciale dans les villes car ces 

dernières ne produisent aucune de ces ressources. Elles dépendent 

d’autres parties du pays, voire du monde.  

Une première conclusion pour toute ville qui s’embarque dans une politique 

alimentaire est donc qu’il faut aller au-delà de l’alimentation. La politique alimentaire 

n’est pas seulement une politique… alimentaire. C’est aussi une politique énergétique 

et une politique de l’eau.  

 

… et de la planification des infrastructures urbaines 

Parce que les ressources viennent de l’extérieur de la ville, les auteurs insistent sur le 

fait que toute planification les concernant doit regarder au-delà des frontières 

urbaines. Ils soulignent que « les impacts des villes hors de leur géographie immédiate et 

leurs relations aux ressources (alimentation, eau et énergie) doivent être pris en compte 

dans la planification et les politiques ».  

Ici, il est essentiel de porter attention aux infrastructures, et, plus précisément, 

d’adopter une approche intégrée (voir notre article précédent sur la question). Les 

auteurs citent l’Integrated Water Resources Management comme un bon exemple 

d’approche globale de gestion des ressources.  

Ainsi, pour assurer leur approvisionnement futur, les villes doivent faire un double 

pas de côté et comprendre que les politiques alimentaires urbaines doivent aller au-

delà de l’alimentation, et au-delà de la ville.  

 

Passer à l’action 

Relier les points entre les infrastructures (et les sujets !) peut être une tâche difficile 

pour les villes, d’autant que le concept de triptyque « Eau-Energie-Alimentation » est 

encore largement cantonné au monde de la recherche.  

Cependant, il leur est possible d’agir dès aujourd’hui pour éviter des effondrements 

systémiques. Les villes peuvent pour cela s’appuyer sur une diversité de méthodes, 

qui dépend de leur niveau d’ambition. Certaines de ces méthodes, cependant, font 

encore l’objet de recherche. Mais on peut déjà faire beaucoup.  

Albane GASPARD 

 

Novembre 2019 
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 Première étape : comprendre et quantifier les flux de ressources. Il 

existe pour cela deux méthodologies possibles. La première est l’analyse de 

cycle de vie, qui calcule les impacts environnementaux (et donc l’utilisation 

des ressources) liés à un produit ou d’un service. La seconde, appelée 

matrice entrée-sortie, capture les flux de ressources qui entrent et qui 

sortent des villes. Ces deux méthodes sont largement utilisées et robustes.  

 Deuxième étape : utiliser des modèles pour évaluer l’impact des 

politiques en amont de leur mise en œuvre, et prédire les évolutions. 

Pour cela, les villes ont besoin d’utiliser des modèles et des outils qui leur 

permettent de comprendre les liens entre les ressources, mais aussi, la 

façon dont ceux-ci peuvent évoluer. Ces outils sont clés pour identifier des 

compromis possibles entre politiques (voir notre article précédent sur 

l’usage de l’eau dans l’agriculture urbaine). On peut citer par exemple le 

Climate, Land (Food), Energy and Water strategies approach (CLEWs). 

Troisième étape : optimiser l’usage des ressources et des infrastructures. Là, les 

villes risquent de rencontrer des modèles de recherche, qui ne sont pas encore 

complètement opérationnels. La recherche avance sur le sujet, une bonne raison 

pour les villes de collaborer avec elle, pour s’approprier au mieux ses résultats ! 

 

  

http://www.urbanfoodfutures.com/action-des-villes
http://www.urbanfoodfutures.com/action-des-villes
https://undg.org/sdg_toolkit/climate-land-food-energy-water-strategies-clews-framework/
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Le soutien du Maire peut être un vrai atout 

pour les conseils de politique alimentaire 

mais peut aussi, dans certains cas, jouer 

contre eux.  

 

Ces derniers doivent prendre très au sérieux 

leur capacité à survivre aux cycles politiques. 

 

Ils doivent réfléchir aux bénéfices et limites 

de l’espace politique où ils se trouvent. 

La subtile relation entre 

les conseils de politique 

alimentaire  

et les maires 
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La subtile relation entre les conseils de politique 

alimentaire et les maires 

 

Quand les groupes locaux de politique alimentaire se forment, ils se tournent 

rapidement vers les collectivités locales. Obtenir un soutien politique est clé pour 

atteindre leurs objectifs. Des chercheurs de l’Université de Londres (City University) et 

de l’Université du Hertforshire (Royaume-Uni) ont analysé l’impact du soutien par les 

Maires pour ces groupes (‘food policy councils’, ‘food partnerships’, conseils de politique 

alimentaire…). Ils montrent que le soutien du Maire peut être un vrai atout, mais 

peut aussi, dans certains cas, jouer contre les groupes. Leur travail aidera tout 

groupe à trouver la bonne distance avec les élus.  

 

Quand l’appui des politiques ouvre des portes 

Les chercheurs ont comparé les cas de Londres et Bristol entre 2012 et 2014. Ces 

deux villes anglaises sont bien connues à la fois pour le dynamisme de leur société 

civile sur les questions alimentaires, et leurs conseils de politique alimentaires. Elles 

sont un bon exemple de collaboration fructueuse entre société civile et élus.  

De fait, les chercheurs montrent que le soutien du Maire pour les conseils de politique 

alimentaire de ces villes (à Londres, le London Food Board, et à Bristol, le Bristol Food 

Policy Council) leur a été d’une grande aide.  

Tout d’abord, le soutien du Maire a permis d’intégrer des objectifs liés à 

l’alimentation dans les actions relevant de ses compétences. Ce périmètre de 

compétence varie d’une ville et d’un pays à l’autre, en fonction des pouvoirs du Maire. 

Dans les deux villes, cela a facilité le travail en interservices, a permis de débloquer 

des fonds d’autres départements en faveur des projets alimentaires, et, d’une 

manière générale, d’explorer les synergies entre objectifs politiques. Par exemple, à 

Londres, le projet Food Save a reçu un soutien financier du London Waste and 

Recycling Board.  

Ensuite, l’appui du Maire a permis de donner un statut et de la légitimité aux 

questions d’alimentation. Un des enquêtés à Londres l’exprime ainsi : « si vous avez 

l’appui du Maire, alors le monde est à vous ». Les acteurs de la société civile ont eu la 

sensation de voir les portes s’ouvrir et de pouvoir atteindre des acteurs qu’ils auraient 

eu du mal à mobiliser sinon. Par exemple, à Bristol, cela a permis de rassembler les 

acteurs économiques pour les faire échanger sur la question du gaspillage 

alimentaire. Le London Food Board, de son côté, était sous l’égide du conseiller du 

Maire à l’alimentation, ce qui donnait à ses messages une crédibilité importante.  

 

Un soutien qui n’est pas sans implications 

Obtenir le soutien du Maire est donc généralement une bonne chose, mais cela peut 

présenter des limites dont les groupes de politique doivent avoir conscience.  

Le risque principal est celui d’être associé de façon trop étroite avec une personnalité 

politique. En effet, cela peut s’avérer dangereux si la majorité change, car les élus 

suivants peuvent vouloir se différencier de leurs prédécesseurs. Pour cette raison, 

Jess Halliday, qui a mené cette recherche dans le cadre de son doctorat (et qui travaille 

maintenant pour RUAF Global Partnership), insiste sur le fait que les conseils de 

politique alimentaire doivent prendre très au sérieux leur capacité à survivre 

aux cycles politiques.  

Les différences politiques au sein des gouvernements locaux peuvent également être 

un problème. A Londres, par exemple, les boroughs (les gouvernements locaux dans 

la ville) qui étaient gérés par un autre parti politique que celui du Maire ont pu être 

moins pressés de collaborer sur les questions d’alimentation. Par ailleurs, les 

changements dans les priorités politiques locales pendant le mandat ont rendu 

nécessaires une reformulation des objectifs alimentaires, pour s’aligner avec les 

nouvelles priorités. Par exemple, après les émeutes londoniennes de 2011, la 

question des opportunités offertes aux jeunes et leur formation est devenue une 
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priorité, alors que jusque-là, c’est l’environnement qui était au cœur du Plan d’action 

de la stratégie alimentaire de la ville.  

 

Trouver la bonne distance 

L’espace politique dans lequel les groupes locaux de politique alimentaire peuvent 

opérer sera différent d’une ville à l’autre. Le conseil de Bristol est indépendant, bien 

que lié à la ville (qui assure son secrétariat). A Londres, le service en charge de 

l’alimentation héberge le London Food Board. Dans une autre ville, un autre pays, ce 

sera encore différent.  

Jess Halliday souligne que l’analyse de l’expérience anglaise peut être utile pour des 

acteurs dans d’autres villes pour dessiner leur stratégie globale. En effet, ils doivent 

réfléchir aux bénéfices et limites de l’espace politique où ils se trouvent. Quels 

sont les bénéfices liés à leur positionnement institutionnel ? Quels en sont les 

limites ? Comment les contourner ?  

Par exemple, si le fait de recevoir le soutien du Maire a des implications politiques, 

certaines analyses ou certains projets peuvent-ils être délocalisés dans d’autres 

organisations de la société civile ? A Londres, par exemple, l’évaluation de l’action 

alimentaire des boroughs a d’abord été publiée, non par le London Food Board, mais 

par l’une de ses organisations membres.  

De cette façon, les groupes de politiques alimentaire peuvent bénéficier du soutien 

politique tout en trouvant la bonne distance. 

  

https://www.sustainweb.org/gffl/
https://www.sustainweb.org/gffl/
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Des chercheurs ont développé un Kit 

d’analyse économique des Systèmes 

Alimentaires Locaux.  

 

Il permet d’engager le dialogue avec des 

décideurs ou des financeurs.  

 

Même des structures de petite taille peuvent 

utiliser des éléments du Kit.  

Evaluer les impacts 

économiques  

des systèmes 

alimentaires locaux 
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Evaluer les impacts économiques  

des systèmes alimentaires locaux 

 

On dit souvent que l’argent dépensé dans les circuits de l’économie locale permet de 

soutenir les entreprises locales et favorise l’activité économique. Cette effet 

multiplicateur se retrouve-t-il dans le cas des systèmes alimentaires locaux ? C’est ce 

que Becca Jablonski, Dawn Thilmany McFadden et leur équipe d’économistes 

agricoles basée aux Etats-Unis a voulu savoir. Avec le soutien du Département 

Américain pour l’Agriculture, ils ont développé un Kit d’analyse des Systèmes 

Alimentaires Locaux pour évaluer l’impact économique des politiques, programmes 

et initiatives dans le domaine. Avec pour objectif : harmoniser les pratiques 

d’évaluation d’impact et les rendre plus accessibles aux décideurs et financeurs.  

 

Mettre en place une méthodologie 

Aux Etats-Unis, le développement des systèmes alimentaires locaux et régionaux est 

souvent considéré comme une stratégie de soutien à l’économie locale. Cependant, 

l’analyse de leurs impacts économiques était peu développée. Par exemple, lorsque 

des données étaient collectées, c’était souvent de façon non coordonnée, et non 

standardisée.  

C’est la raison pour laquelle les chercheurs ont développé, au sein d’un partenariat 

rassemblant plusieurs institutions académiques, un Kit d’analyse pour aider les 

acteurs à explorer les impacts des actions en faveur de l’alimentation locale. Le projet 

était basé sur les principes suivants : inclusion, réalisme, capacitation, flexibilité et 

montée en compétence des partenaires sur la collecte, l’analyse et l’interprétation des 

données.  

Entre 2015 et 2018, l’équipe a développé puis lancé le Kit, en travaillant avec des 

milliers de participants au profil varié. Ils ont formé les participants à : 

 L’utilisation du Kit, 

 La collecte et l’utilisation de données pertinentes,  

 La meilleure compréhension de ce qu’on entend par « impacts 

économiques », par exemple comment un « choc » (dans ce cas, une 

nouvelle politique ou projet) se disperse dans l’économie locale, 

 La communication de ces impacts de façon efficace aux décideurs et autres 

parties prenantes.  

 

Alimentation locale, impact national 

Pour faire le point sur cette expérience, le Journal of Agriculture, Food Systems, and 

Community Development a récemment publié un numéro spécial, en accès libre, qui 

présente des cas d’étude d’utilisation du Kit.  

Les articles ont été soumis par des équipes rassemblant des universitaires et des 

praticiens. Ils couvrent un grand nombre de sujet sur la mise en œuvre du Kit, mais 

aussi sur la réalité et l’utilité des analyses d’impact économique.  

En particulier, ce numéro soulève la question de la possibilité pour des structures 

de petite taille de collecter et d’analyser de telles données. Certaines 

organisations ont essayé, ces dernières années, avec des degrés de réussite variés. 

Les études montrent l’importance d’une collecte et d’une analyse de données au cas 

par cas, ce qui peut demander des ressources supplémentaires ou un partenaire 

académique. Cependant, le Kit peut encourager l’implication dans des études 

d’impact économique, et fournir des données pour la communication vis-à-vis de 

l’extérieur.  

Etant donnée la place centrale prise par la collecte et l’analyse des données, est-il 

pertinent pour des acteurs ayant peu de ressources d’utiliser ce Kit ? Un article 

décrit d’autres méthodologies qui peuvent être mobilisées pour évaluer un 

programme. Par exemple, l’analyse des réseaux sociaux permet de documenter la 
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manière dont le capital social d’un groupe est impacté par des efforts de 

développement de systèmes alimentaires locaux. Un second article présente une 

calculette d’impact du système alimentaire local, qui estime l’impact que des projets 

ou des entreprises ont sur l’économie locale ou régionale. C’est particulièrement utile 

pour des acteurs qui ne peuvent pas mener d’étude de grande ampleur.  

 

Consolider les chiffres 

D’autres articles de ce Numéro Spécial s’intéressent aux défis méthodologiques 

soulevés par les études d’impact économique. Cela inclut :  

 Des questions de mesure : quelles sont les meilleures pratiques pour 

mesurer les fonctions de production (le capital, le travail, la terre…) ? Une 

des études explore les complications associées à la collecte de données, et 

l’importance conjointe des données primaires et secondaires. Une seconde 

vient renforcer l’idée qu’il est important d’avoir en tête les conditions réelles 

du terrain quand on réfléchit à l’impact. En effet, en utilisant le Kit 

d’analyse, ces deux équipes ont trouvé un bénéfice net sur l’économie 

locale qui allait au-delà de ce qu’on aurait pu trouver avec l’outil 

IMPLAN (outil d’analyse économique par input-ouput) calibré avec des 

valeurs par défaut.  

 L’analyse de chaines d’approvisionnement spécifiques : comment les 

projets visant à améliorer l’accès des producteurs au marché sont-ils 

évalués ? Deux études se sont intéressées à l’impact économique de projets 

Farm-to-School (visant à permettre aux producteurs locaux de vendre aux 

écoles). Les chercheurs ont trouvé qu’il est facile de surestimer le bénéfice 

net de ces projets sur l’économie locale. 

 

Démontrer un impact : quel effet sur les décideurs ?  

Comment les décideurs réagissent-ils lorsqu’on leur présente les résultats d’une 

analyse d’impact économique des systèmes alimentaires locaux ? Les articles de ce 

Numéro Spécial montrent que :  

 Les décideurs ont tendance à plus soutenir les systèmes alimentaires 

locaux après avoir vu les résultats d’une étude de ce type 

 Les résultats peuvent être utilisés pour améliorer la collecte de données, ils 

peuvent aussi servir à nourrir les stratégies de développement des 

gouvernements locaux et régionaux.  

Le Kit a aussi été utilisé dans un processus de planification collaborative, pour guider 

les discussions autour de la notion de viabilité économique des exploitations 

agricoles. Ces échanges peuvent aider à renforcer la cohésion entre des acteurs 

d’horizons divers. 

Le Kit permet surtout d’avoir d’ouvrir le dialogue avec des décideurs ou des 

financeurs qui pourraient avoir tendance à sous-estimer le poids économique 

des systèmes alimentaires locaux, ou qui ont besoin d’une démonstration 

d’impact pour pouvoir les financer. Bien qu’il soit pour le moment limité aux Etats-

Unis, il est un premier pas pour réfléchir aux impacts économiques et engager le 

dialogue.  

 

Vous voulez rejoindre la communauté de pratique ?  

Si vous êtes basés aux Etats-Unis, vous pouvez enregistrer votre projet. Pour toute 

question, contacter l’équipe :  

https://localfoodeconomics.com/ 

@https://twitter.com/localfoodecon  

Le Kit est seulement disponible pour les Etats-Unis, mais il a été conçu pour aider 

les acteurs à explorer l’impact des projets pour une alimentation locale, et sa 

manière d’aborder la question peut servir à tous.  
 

 

https://calculator.localfoodeconomics.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Farm-to-school
https://localfoodeconomics.com/
https://twitter.com/localfoodecon

