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Reterritoraliser l’alimentation
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 Un mouvement pluriel : une myriade d’acteurs et d’initiatives

 L’alimentation : tout le monde peut se dire compétent

 Le local, les territoires : flou, polysémie, mais ça existe (ne pas oublier le rural)

 Du non quantifiable : donner du sens

 Les recherches : interdisciplinarité large, modes participatifs variés

 Du point de vue de la recherche : saisir un contexte particulier car très divers, 
diffus, évolutif, … mais qui n’est pas un épiphénomène (local et mondial)

 Quelles questions interpellent la recherche ?

 Quels types de recherche ?



Questions de (à la) recherche

• Dans quel sens ces initiatives (ce mouvement) font-elles
changer le système alimentaire (local / global) ?
• Quels effets transformateurs des innovations ?
• Quels chemins de transitions vers la durabilité ?
• Quels nouveaux risques (ex : sanitaire, inégalités …) ?

• En quoi ces initiatives (ce mouvement) contribuent à rendre 
les SA et les territoires plus résilients ?
• Quelles anticipations / réponses face aux changements globaux ? 

Résilience alimentaire et territoriale
• Quelles prises en compte des inégalités sociales et territoriales 

(locales/globales) ? Sécurité/justice alimentaire

• Comment épauler acteurs et initiatives ?
• Avec qui la recherche travaille (ou pas) ? Comment (dispositifs 

participatifs) ? pour quels résultats et produits ?
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Pistes de recherche

• Comprendre les processus (besoins de données)  : 
• Situer les initatives dans la vision globale du SA, coexistence entre 

acteurs  ; enquêtes nationales, observatoires et enquêtes ad-hoc 
• Les initiatives comme signaux faibles qui posent des questions et 

soulèvent des controverses dans la recherche

• Accompagner les initiatives : 
• Documenter (fiches), outiller (marques, appli), évaluer (indicateurs) 
• Expérimenter, concevoir ensemble, mettre en système : living labs

• Structurer les acteurs : 
• Nouvelles organisations collectives, réseaux, arènes de gouvernance, 

enjeux de démocratie alimentaire

• Porter à connaissance : appui politiques et actions publiques
• Politiques nationales AL, PAC, FAO, réseaux (TEV, Milan Pact …)

• Se décentrer : la « reterritorialisation » ailleurs
• D’autres mécanismes, notamment liés à l’insécurité alimentaire, à la 

pauvreté, aux crises, conflits, migrations, faiblesse action publique
• Comparaisons internationales, coopérations décentralisées
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Merci !


