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4. Appel à communication

L’objectif de cette session est d’exposer l’évolution des systèmes alimentaires territorialisés
(SAT). Sur le plan conceptuel, la notion des SAT présente des intérêts pour la communauté
scientifique (les économistes, les géographes, agronomes, juristes, sociologues,...) et les
acteurs publics (État, collectivités territoriales,...) et privés (entreprises agricoles,
agroindustriels, distributeurs, ...). Toutefois, la multiplicité des parties prenantes met en
évidence une difficulté liée à la définition des SAT, en l’espèce la nature de l’échelle
appropriée (locale, régionale, globale, ...) pour mettre en œuvre des politiques alimentaires
adéquates.
En principe, les SAT englobent le foncier, la production agricole, la transformation et la
distribution. Sur le plan du foncier agricole, il s’agit d’appréhender les différentes modalités
d’accès à la terre (statuts juridiques, location, accaparement,...) et les contraintes (urbanisation
avancée, sécheresse, ...) auxquelles le foncier agricole fait face. Ceci détermine les tailles des
exploitations agricoles et donc les formes de production et de commercialisation (l’agriculture
industrialisée, les micro-initiatives ; l’agriculture du milieu, la petite ou la grande
distribution,...).
Quant à la production agricole, le principal maillon de la chaine alimentaire, il est question de
l’efficacité (économique, sociale, environnementale), des pratiques (intensives, extensives),
des intrants, des techniques et des savoirs utilisées. Une partie des produits agricoles font
l’objet d’une transformation industrielle de la part des entreprises agroalimentaires qui
s'intéressent plus ou moins à leurs sources d'approvisionnement en matières premières et
emballages (conditions de culture et conditions de travail,...), à la gestion des ressources (eau,
énergie) au niveau des process, à la gestion des déchets, etc. En aval, on constate une
dynamique de distribution (ex : circuit court dans les pays du Nord, les supermarchés dans les
Pays du Sud,...) et une évolution du comportement du consommateur, de plus en plus,
exigeant en matière de l’origine et la qualification des produits.
Bien que, cette dynamique du système alimentaire peut être abordée de façons très diverses
selon les critères choisis et toute approche disciplinaire (économique, géographique, ...), les
SAT, de l’ensemble des pays, doivent faire face aux enjeux du développement durable et de la
sécurité alimentaire. Il faut garantir durablement la disponibilité et la qualité des produits
alimentaires. Parmi les questions qui pourraient structurer les échanges et la réflexion autour
des SAT :

Comment caractériser un système alimentaire territorial ? Quelles sont les échelles spatiales
les plus pertinentes pour l’étudier ?
Comment les SAT peuvent-ils faire face au recul des terres cultivables (à cause de
l’urbanisation poussé, de la sécheresse,…) et aux difficultés d'accès à la terre (pluralité de
statuts juridiques, pression et spéculation foncière,...) ?
Les SAT, adoptant les modèles agricoles alternatifs (agriculture raisonnée, bio, agriculture du
milieu, commerce équitable, circuit court, Systèmes Agroalimentaires Localisés,...) peuventils faire face à l’accroissement des besoins alimentaires, résultat de l’explosion
démographique et de l’adoption des modes de consommations de masse par les nouveaux
pays industrialisés (Chine, Inde,…) ?
Est-il possible de substituer la logique du « produire plus » à celle du « produire assez et
mieux » sans reproduire le modèle agricole productiviste ?
La modernisation des SAT de certains pays (africains et de l’EST), doit-t-elle passer
« absolument » par les pratiques intensives, les investissements étrangers, les exportations, les
accaparements des terres agricoles,... ?
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