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Penser un système alimentaire territorial

Souveraineté territoriale

Santé commune
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Démocratie alimentaire

Diagnostiquer

Concevoir

« Organisation visant à adapter aux 

caractéristiques environnementales, agricoles 

et économiques d'un territoire un projet social 

partagé et gouverné, visant à améliorer 

durablement le bien-vivre de la population par 

l'alimentation » 



La « santé commune » du territoire

Santé des personnes
Santé de 

l’économie

Santé de la 

société

santé de la nature
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Méthode de gouvernance par la 
santé commune

Actions Santé humaine Santé environnementale Santé économique Santé sociale

Décision 1
X X X

Décision 2
X X

Décision 3
X X X X

Décision 4

…

…
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Démocratie alimentaire  

• Démocratie du consensus plus que majoritaire

• Recherche du compromis et de la synthèse

• Démocratie avec des formes graduées de désaccords

• Personne ne doit avoir le sentiment que ses opinions ont été ignorées

• Les personnes n’ont pas nécessairement un pouvoir égal dans la prise 
de décision (à la différence de la démocratie majoritaire)

• Il n’y a pas de système de coercition spécifique permettant d’assurer 
l’application des décisions sur le territoire au-delà des personnes 
consentantes
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Démocratie alimentaire : 
Dimension collective

• construire un système alimentaire concerté, partagé et 
collectivement gouverné

• impliquer l’ensemble des acteurs (économiques, 
institutionnels, citoyens)

• prendre en compte la « santé commune »

• rechercher un ajustement entre les ressources et les 
besoins
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Démocratie alimentaire : 
Dimension individuelle

• pouvoir individuel d'accéder à une alimentation suffisante, saine, de 
qualité, conforme à la culture

• pouvoir individuel de choisir son alimentation (diète, aliments) en fonction 
de critères librement déterminés (nutritionnels, économiques, 
environnementaux, sociaux…)

• éduquer sur les déterminants de l’alimentation (modes de production, 
gaspillage, développement durable, situation des pays en développement, 
famine et crises alimentaires, contexte politique…)

• informer le plus complètement possible en termes nutritionnels, 
économiques, environnementaux, géopolitiques et sociaux

• Faire de l’alimentation une composante du contrat social territorial
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Les questions

NATURE

La question de la protection des ressources

La question des normes

AGRICULTURE

La question de la biodiversité agricole

La question des méthodes d’exploitation

La question des prix

CULTURE

La question des savoir-faire

La question des pratiques

La question de l’éducation

La question de la citoyenneté

NOURRITURE

La question des responsabilités

La question de la qualité

La question de l’accès

La question de l’information

GOUVERNANCE

La question de l’innovation sociale

La question du territoire

La question de la démocratie alimentaire

Marge de souveraineté
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Les valeurs

Santé commune

Santé des personnes, de la 

société, de l’économie et 

des écosystèmes

Qualité de l’alimentation

Développement durable

Economie au service d’un projet social

Projet social à valeur 

environnementale

Equité socio-économique

Mettre les ressources naturelles territoriales au 

service des besoins sociaux

Circuits courts, alimentation de proximité

Lien social

Participation citoyenne

Revitalisation des relations sociales

Démocratie alimentaire

Souveraineté territoriale

Relocalisation, circuits de proximité, politique 

publique, souveraineté alimentaire

FCD 2019



Politiques alimentaires territoriales
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Politique 1

Politique 2

…



Les conditions de la mise en œuvre du projet

Rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
collectivités territoriales et les consommateurs

Associer les corps intermédiaires et institutions liées à l’alimentation du 
territoire (agence de l’eau, chambre d’agriculture, syndicats…)

Réaliser un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le 
territoire 

Définir des actions opérationnelles visant à la réalisation du projet

Conclure un contrat entre les partenaires engagés

Organiser la gouvernance du projet par la démocratie alimentaire 
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Le levier de la restauration collective

Politique 

foncière

Politique 

environnementale

Politique 

d’achats

Politique 

d’approvisionnements

Gestion des 

coûts

Gouvernance

Restauration 

collective

Politique 

agricole

Politique 

d’éducation

Politique de 

ressources 

humaines

Politique 

sociale

Politique 

culinaire / 

nutritionnelle 

/ de santé
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Exemples

Installation 

de jeunes

Circuits de 

proximité

Circuits courts

Conseil 

alimentaire 

du territoire

Bio +

Lutte 

contre le 

gaspillage

Alimentation 

durable

Démocratisation 

du bio

Labels 

locaux

Politique du 

goût



Quelques questions

 Qu’est-ce qu’il n’y avait pas avant et qu’il y aura après ?

 Quel est le territoire optimal d’approvisionnement ?

 Quelles sont les urgences ou les priorités ?

 Quel est le calendrier et quelles sont les étapes de réalisation ?

 En quoi le projet va t-il dans le sens d’un « développement durable » du territoire ?

 Par qui et comment le projet doit-il être construit 

 Par qui et comment le projet sera-t-il gouverné ?

 Quels sont les indicateurs de réussite ?
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http://observatoire.unplusbio.org/

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/

Merci de votre attention

fcollartdutilleul@gmail.com
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