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TROIS GRANDS PRINCIPES 
 

 La localisation des activités n’est pas le fruit du hasard 

Nature, Technologie et Marché 

 

 La manière dont les activités sont allouées entre les territoires 

influence les « performances » économiques, environnementales et 

sociales 

 

 L’action publique doit tenir compte de ces processus de long terme 

 Politique agricoles, alimentation, environnementales 

 Politiques régionales pour des raisons d’équité mais aussi d’efficacités 



3/12 

Le commencement : âge d’or du circuit de proximité 
 

Période néolithique (-9000 ajc) : Premières villes « poussent » sur 

des terres agricoles fertiles (croissant fertile) 

 

Les coûts de transport étant prohibitifs, la localisation de la 

production agricole est dictée par la présence simultanée 

 Terres fertiles (surplus agricole) 

 Demande alimentaire citadine à proximité (échange possible). 

 

La productivité agricole doit être suffisamment élevée pour permettre 

à une partie de la population de se consacrer à une activité non-

agricole (début de la spécialisation des métiers, source de croissance). 
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Illustration de l’importance de la productivité agricole 

 

Nourrir une ville de 1 000 habitants  
Paul Bairoch (1985) De Jericho à Mexico : Villes et économie dans l’histoire, Gallimard, Paris 

  

 Avant néolithique : entre 500 000 et 700 000 km² s (superficie de  

l’UK) → nomadisme 

 

 France néolithique entre 120 000 et 200000 km²  

 

 France 21ième siècle : 330 hectares ! (surplus ≈100%)  

 

 

 Lien fort entre rendement agricole et distance à parcourir par les 

produits agricoles  
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Puis dissociation croissante entre la localisation 

de la demande alimentaire et l’offre agricole 
 

Concentration géographique de la demande alimentaire (urbanisation) 

 Davantage de grande villes (ex : nb de villes >1 million d’hab. : 181 en 

1950 ; 548 en 2018 ; prévision pour 2030 : 706.  

 Urbanisation très rapide en Asie et en Afrique (tx croiss > 4%/an) 

Dhaka (Bangladesh) ~ 9 M. hab. : croissance de 5%/an, soit +1300 hab jour ….  

 

Au détriment de (‘meilleures’) terres agricoles (30 millions d’ha en moins 

entre 1960 et 2000 en Europe lié à l’urbanisation) → empreinte foncière 

d’une ville augmente plus vite que la croissance de sa population (France : 1990-

2014 : hausse de 35% pour une croissance de la pop de 13%) 
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Et éclatement géographique de l’offre alimentaire :  

 

 Progrès technique dans le transport des produits agricoles/alimentaires 

Transport plus efficace (temps & prix chutent, fraicheur et 

périssabilité « maitrisées »)  

 Bassins de consommation s’approvisionnent de plus en plus en loin, 

mettant en concurrence les différents bassins de production agricole  

Exploitation avantages comparatifs & gains à la spécialisation des territoires 

 

 Hausse des distances parcourues par les produits. Amplifier par  

→ Changement des pratiques alimentaires (↑produits transformés)  

→ Emergence des entreprises multinationales 

→ Changement organisation industrielle logistique 
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Illustration. Changement organisationnel (industriels et logistique) dans 

la hausse des distances parcourues 
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L’avenir : Vers une régionalisation 

des systèmes alimentaires ?  
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Facteurs favorables 

 
Collectivités locales : décentralisation de la politique alimentaire/agricole (→ 

Projet Alimentaire Territorial) + restauration collective + Politique de l’eau + 

politiques de santé (villes US) /bien être animal (NYC, San Francisco)  

 

Consommateurs (une fraction): 

« valorisation » des produits locaux (et des relations avec les producteurs) 

Meilleure » information/traçabilité ? (outils numériques mais crédibilité)  

 

Hausse des prix de l’énergie 

 Couts de transport élevés = moins d’échange sur longue distance 

 Valorisation des déchets ⇒ économie urbaine circulaire 

 

Agriculteurs ? Manque de recherches sur l’impact des circuits de proximité sur 

le revenu de l’activité agricole (meilleures données sont requises) 
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MAIS bilans écologique et énergétique contrastés … 

   

 « food miles » vs modes de transport [Bateau porte-conteneurs ~ 20 000 camions] 

 

/vs. technologies plus ou moins polluantes selon les conditions 

locales de production (variant avec les changements climatiques)  

 

 Distances parcourues par les marchandises entre les bassins de production et 

de consommation : enjeux ailleurs  

Les premiers kilomètres comptent ! Au sein des bassins de production 

Les derniers kilomètres comptent ! Au sein des bassins de consommation 

faibles volumes + transports très fréquents + transport avec véhicule à moteur 

 

Travaux de recherche : Analyse de cycle de vie des produits à compléter 
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… risque d’une hausse des prix agricoles liée à la relocalisation des 

productions agricoles autour des grandes villes …. 
 

 Hausse du conflit d’usage des sols : Risque d’↑ du prix du foncier 

agricole  (et intensification des terres) à proximité des grandes villes.  
→ 40% de la SAU se situe dans une Aire Urbaine en France (Gilles 2002) 

→ Il faut en moyenne 0.33 hectare de terres pour un nourrir un Français. 

Environ 3 millions d'hectares de terres agricoles sont nécessaires pour nourrir 10 

millions d'habitants (6 fois la SAU de la Région Ile de France) 

 

 Une plus grande autonomie alimentaire des aires urbaines ne permet 

pas d’exploiter les avantages comparatifs les gains à la spécialisation 

 

 Nécessité de travaux de recherche sur l’impact de la relocalisation des 

productions agricoles sur les prix agricoles et des terres  
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ET Intérêt limité pour les « grandes » collectivités locales 

 
 Diversifier leurs sources d’approvisionnement (local et global). 

Les Français consomment en moyenne 2,4 kg d’aliments chaque jour, (dont 

50% de boissons), soit environ 2400 tonnes de nourriture et boisson 

importées quotidiennement pour nourrir une ville d’1 millions d'habitant.  

Stock de nourriture à Rungis : 2/3 jours de consommation des franciliens 

 

 Capacité à mettre en place des filières locales 
 Lons-Le-Saunier : env. 2760 repas par jr dans la rest. coll. 

 IDF : Plus d’un million de repas par jour  

 

 Quelles régulations locales ? Manque de travaux de recherche 
Politique foncière (zonage), contrats avec les agriculteurs,  

Favoriser l’émergence d’acteurs privés 

Régulation publique totale [comme New York au 19ième siècle]  


