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Amnésies alimentaires et environnementales
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Rupture des liens
avec la terre nourricière



Histoire et actualité :
Nos 5 transitions alimentaires

Le système agroindustriel aujourd’hui
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Comment en est-on arrivé là ?
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« L’histoire de l’alimentation se confond avec celle de l’humanité »
Maximo Montanari
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Première transition alimentaire :
il y a environ 500 000 ans
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http://soutien67.free.fr/histoire/pages/prehistoire/prehistoire.htm
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Deuxième transition alimentaire :
il y a environ 10 000 ans
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Domestication d’espèces animales et végétales au Néolithique
Ou Homo domesticus (James Scott) ?
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3e transition : les grandes cités et la 
division du travail : il y a 5000 ans
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Agriculture, artisanat, commerce
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4e transition : l’âge agroindustriel
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Il y a environ
150 ans

XIXe siècle
=> aujourd’hui

http://rastoin.com/


5e transition : l’alimentation durable
(depuis les années 1990)
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2005

« La nourriture que nous 
mangeons et comment nous la 

produisons détermineront la 
santé de la population et de la 

planète. De profonds 
changements doivent être faits 

pour éviter une réduction de 
l’espérance de vie et une 

poursuite la dégradation de 
l’environnement »

The EAT–Lancet Commission, 2019
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Où en est le système alimentaire 
agroindustriel en 2019 ?
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« Le système alimentaire est la 

façon dont les Hommes 

s’organisent, dans l’espace et 

dans le temps, pour obtenir et 
consommer leur nourriture »

Louis Malassis,
Nourrir les hommes, Flammarion, 1994
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Recyclage des pertes et gaspillages
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• Intensif 

• Spécialisé 

• Concentré 

• Mondialisé 

• Financiarisé

Le système alimentaire agroindustriel 
aujourd’hui
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=> Nourrit plus de la moitié de la population mondiale en 2019
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Système agroindustriel :
de grandes avancées dans le monde…

• La ration alimentaire moyenne augmente 
(Théories de Malthus et Ehrlich infirmés)

• Rendements agricoles et industriels en hausse 
(céréales, monde : x 3 en 50 ans)

• Baisse considérable des prix alimentaires 
(divisés par 2 en 50 ans)

• Rapidité et praticité des utilisations
• Progression de la sureté alimentaire (toxi-

infections alimentaires : 15 000 décès en 1950, 
environ 250 par an en 2013-2017)

13JL Rastoin-CD54-141019



Une quadruple insécurité * 
du système alimentaire mondial

* Sécurité alimentaire : « (…) accès pour tous à une 
alimentation de qualité, en quantité suffisante (…) » 

(FAO-CSA, 2012)

• Sanitaire 

• Environnementale

• Economique 

• Sociale
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I - Une santé publique menacée

• Une malnutrition de très grande ampleur : Plus de 
3 milliards de personnes dans le monde (> 40% de 
la population) (nos calculs, données FAO et OMS) 

• 4à 5% du PIB mondial (Global Nutrition Report 2017 )
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II – Un environnement dégradé

• Pollution (nitrates, pesticides, métaux) et 
désertification : 1/3 des terres (JRC-UE, 2018)

• Perte de biodiversité (1970-2014: - 58) (WWF, 2018), 
(IPBES, 2019)

• Climat : émissions de gaz à effet de serre 25 à 
30 % du total des secteurs (GIEC-IPCC, 2018)
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Pollution de sols : Canada, 
Alberta. Crédits

https://populationspeakout.org/


III & IV – Une économie instable et inéquitable

• Volatilité des prix sur le marché international (Chalmin, 2019)

• Partage inégal de la valeur entre acteurs des filières 
« Euro alimentaire France » 2014 : agriculteurs=6%, 
industriels=15%, services et taxes=53%, 
importateurs=26%, ) (OFPM, 2017) /Délocalisations-emplois

• Précarité alimentaire et inégalités (France, 2016 : 
pauvreté = 14% population) (Insee, 2017)

• Coûts cachés (Young et al., 2017)
JL Rastoin-CD54-141019
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Source : OFPM, 2017, 
d’après Insee et Eurostat

160 000 emplois dans les filières 
agricoles, agroalimentaires et 
forestières (2015-16, Agreste, 2019)



Information : incomplète, voire tronquée
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Les dérapages du marketing
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Prospective : vers des systèmes 
alimentaires territorialisés ?
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Population :

10 milliards en 
2050

50% de citadins
en 2005

75% en 2050

2/3 : « rurbains » 

Prospective

© Pierre-Emmanuel Rastoin – www.rastoin.com.
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Le 
consommateur 

change ses 
préférences =>

135 000 emplois
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Les marchés se 
transforment !
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Nouvelle
gestion temps

& budget



Scénario alternatif :  les systèmes alimentaires 

« territorialisés » (SAT) 

– Changement de « paradigme » 

• 3 valeurs du développement durable vs valeur unique 
du marché

• Souveraineté alimentaire vs dépendance externe

• Territoires vs globalisation

– Triple proximité par l’innovation (agroécologie, 
éco-conception industrielle, circuits courts)

– Réseaux de micro-entreprises et PME 
(bioéconomie circulaire)

– Gouvernance partenariale (économie sociale et 
solidaire, ESS)
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Produits de terroir

Qualités « distinctives » :
- Origine (territoire)
- Organoleptiques (goût)
- Techniques (mode 

d’élaboration)
- Culturelles (patrimoine)

Grand-Est : 47 produits 
sous SIQO, 3,1 Mds €, 
dont 220 hors vins & 
spiritueux (Mémento Agreste 2018) 

https://planeteterroirs.org/nos-fondements/

UE : 1452 IG enregistrées mars 2018 / 2009 – 2018 = + 80%

JL Rastoin-CD54-141019
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Innovations « bio-mimétiques »

• En rupture avec l’approche « artificialisante »

• Plus soft, plus sociales, plus équitables, plus 
« frugales »…

• …mais :
– Produits plus coûteux

– Efficacité énergétique et environnementale à 
confirmer

– Problème de coordination des acteurs

Exemples =>
JL Rastoin-CD54-141019 25



Fondamentaux des 
Fermes de Figeac :

- Multi-activités
- Ancrage territorial
- Coopérative (ESS)

Source : Fermes de Figeac,
Rapport développement durable, 2015

650 adhérents
160 salariés
CA 26 M. €
ESS JL Rastoin-CD54-141019

ECO-TOURISME
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Jean-Marc Tourel, Uzès, créateur du pain biologique "Le Raspaillou »
(Filière : 20 agriculteurs, un meunier, 50 boulangers dans le Gard)

Photo Pascal Xicluna ©Photothèque Min.Agri.Fr., 2013

http://pain-raspaillou.blogspot.fr

Innovation dans les filières
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Innovation dans les services : commercialisation

AMAP
4000 adhérents

350 épiceries solidaires
150 000 clients

120 points de retrait en France
JL Rastoin-CD54-141019 28

Supermarché coopératif, Montpellier, 2600 adhérents



Innovation informationnelle
Etiquetage qualité nutritionnelle des produits alimentaires

Source : Hercberg S. et Chantal Julia, Logo nutritionnel : pourquoi certains industriels font de la résistance, The Conversation, November 15, 2017

Arrêté du Gouvernement français, 
31 octobre 2017
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Num-alim
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Un frémissement politique ?

JL Rastoin-CD54-141019
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• ODD Nations Unies 2015-2030 (17 dont 9 sur SA)

• Nombreux programmes de gouvernance alimentaire 
urbaine (France : Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes,…)

• Pacte de Milan, 2015, (Milan Urban Food Policy Pact -
MUFPP, signé par 160 maires, 200 en 2019)

• Suisse : vote d’initiative populaire, 2017 => inscrire dans 
la Constitution la sécurité alimentaire (oui : 79%)

• France : PNNS (2001), PNA (2011), Loi d’avenir pour 
l’agriculture et l’alimentation (2014), Loi « Egalim » (2018)

• UE : réforme de la PAC => PAAC  ?



Conclusion :
Que faire pour plus d’alimentation 

durable ?
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Un « futur alimentaire » fondé sur les systèmes 
alimentaires territorialisés*  (1)

• Clarifier les objectifs : Stratégie nationale 
alimentation durable 2030 (SNAD) ? (voir SNBC)

• Etat : politique alimentaire durable = qualité 
« totale » des produits (priorité santé), diversité, 
proximité, transversalité, responsabilité (éthique)

• Consommateurs (incitations) :

– Programme éducatif (de la maternelle à l’université 
du 3e âge) : retrouver la mémoire 

– Action de communication de masse multimédias 
(taxe sur la pub commerciale)

– Accès à la qualité pour tous (précarité alimentaire)

JL Rastoin-CD54-141019
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Systèmes alimentaires territorialisés* (2)

• Producteurs et distributeurs

– Innovation : réorientation de la recherche 
publique par les critères du DD + formation prof.

– Qualification des produits et des modèles de 
production (normes, labels, subventions 
pertinentes, fiscalité différenciée)

– Gouvernance : territoires + mutualisation des 
ressources (ESS) + co-responsabilité dans les 
filières (RSE) + décloisonner et coordonner

– Coopération internationale décentralisée

JL Rastoin-CD54-141019 33
*Voir rapport AAF : rapportgttaftaaf-021019.pdf



« Manger sert à se nourrir, à se 
réjouir et à se réunir »

Dr Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste, 
Institut Pasteur, Lille

Colloque de la chaire UNESCO AdM, Montpellier SupAgro 29/01/2016
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