réflexion

Les systèmes atirnentaires
territorialisés. une alternative
pour l'agriculture mondiale ?
• Entretien avec Jean-Louis Rastoin, directeur de la Chaire
Unesco en Alimentations du monde de Montpellier SupAgro*,
à propos de ses travaux de prospectives sur le système
alimentaire mondial.
Texte par Caroline Lefebvre

..•.Modifier ses
habitudes alimentaires peut
s'apprendre dès
la maternelle.
Ici restitution
d'un projet
"Alimentation
saine" dans un
groupe scolaire
de l'Aude.

Qu'entend-on par système alimentaire mondial' ?
- D'après Louis Malassis", il s'agit de "la
manière dont les hommes s'organisent,
dans l'espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture". La place
et le rôle des acteurs dans l'organisation de
la production, transformation, distribution
et consommation des aliments forment
un "système alimentaire", capable ou non,
de nourrir les populations d'une région ou
d'un pays et, le cas échéant, d'exporter.
Chaque pays possède un système alimentaire original qui dépend de l'histoire
de son agriculture et de l'évolution de
l'alimentation qui en découle. C'est dans
les plus vieilles civilisations que l'on trouve
les systèmes alimentaires les plus élaborés
(Méditerranée, Chine, Amérique centrale).
Ce système mondial est donc composé,
jusqu'à la révolution industrielle, d'une
mosaïque de sous-systèmes régionaux.
Vous mettez en perspective un système alimentaire mondial partagé
entre un modèle agro-industriel et un
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modèle traditionnel. Dans lequel inscrivez-vous l'agriculture biologique?
- En schématisant, deux systèmes alimentaires se partagent aujourd'hui la planète:
d'une part le modèle agro-industriel et
d'autre part un modèle traditionnel d'autosubsistance. Le modèle agro-industriel
s'est développé sur la base de gains de
productivité permettant une réduction des
coûts de l'alimentation. Les productions
ont été concentrées par l'agrandissement
des exploitations agricoles, des industries
agroalimentaires et des points de vente.
Ce modèle est porté en amont par les
industries de l'agrofourniture et en aval par
les firmes de la grande distribution. Basé
sur la science, les avancéestechnologiques
et le marché, il s'est largement développé,
car il a permis une forte baisse du prix et
une sûreté alimentaire. Parcontre, ces produits sont souvent inadéquats en termes
nutritionnels (trop gras, salés et sucrés) et
tendent à se substituer aux diètes alimentaires locales, généralement de meilleure
qualité. D'autre part, le modèle agro-industriel génère des externalités négatives
sur l'environnement et l'emploi et n'assure
pas un partage équitable de la valeur économique créée entre acteurs des filières.
À l'opposé, on est en présence, dans les
pays en voie de développement, d'un système traditionnel largement répandu, basé
sur de petites exploitations paysannes,une
transformation alimentaire artisanale ne
respectant pas les normes de qualité sanitaire et des circuits de commercialisation
prédateurs dus au nombre considérable
d'intermédiaires. Ce système, caractérisé
par une pauvreté de masse, conduit très
souvent à la sous-alimentation. Au niveau
environnemental, s'il préserve la biodiversité, par la polyculture-élevage, il est
parfois sujet à l'utilisation non rationnelle
de produits agrochimiques.
Aucun de ces deux systèmes ne donne
satisfaction du point de vue de la sécurité
alimentaire: notre planète compte plus de
trois milliards d'individus mal alimentés, du
fait d'excès ou de carences nutritionnelles.
Cette situation est choquante et inaccep-

.••.Les exploitations familiales agricoles
sont les principales pourvoyeuses de nourriture et de richesses en Afrique de l'Ouest

table! Il est impératif de construire un modèle alternatif que l'on pourrait qualifier de
"Système Alimentaire Territorialisé" (SAT).
Un SAT se caractérise par un rapprochement de la production agricole destinée à
la transformation agroalimentaire avec des
formats d'organisation tels que l'agriculture
familiale, les PME/TPEagroalimentaires et
des circuits commerciaux plus directs.
L'agriculture biologique peut s'insqire
dans ce modèle. En effet, les valeurs
environnementales et sociales portées
par l'AB n'existent pas (ou de façon très
marginale) dans le système agro-industriel.
On observe toutefois, pour des raisons de
performances économiques, une industrialisation de l'agriculture biologique dans
certains pays, ce qui remet en cause ses
fondements.
La communauté internationale reconnaît les déséquilibres alimentaires
mondiaux depuis des années (création du Conseil mondial de l'alimentation en 1974 !). Pourtant, rien ne
bouge au niveau des politiques agricoles ou commerciales...
- Les idéologies et les intérêts divergent
entre les grandes puissances mondiales,
d'où l'absence de consensus pour lutter
contre la malnutrition dans le monde à
l'échelle de la communauté internationale. Les gouvernements de nombreux
pays sont fortement influencés par des
lobbies liés à certaines grandes firmes

multinationales favorables au modèle
agro-industriel et donc au statu quo,
notamment en Europe,Amérique du Nord
et dans les pays émergents (Chine, Brésil,
Inde...). Qui peut faire bouger la situation
actuellement? La société civile, par le vote
et l'implication dans des organisations
comme Nature & Progrès.
Comment favoriser le développement
d'un système alimentaire territorialisé en France?
- Il y a des distorsions de concurrence
importantes entre le modèle agro-industriel, qui dispose de capitaux considérables
et d'un pouvoir d'influence, et le modèle
alternatif. En conséquence, le cadre institutionnel doit évoluer sous la pression
des organisations professionnelles et du
mouvement associatif. En France, les collectivités territoriales sont majoritairement
favorables au développement du modèle
alternatif, dans la mesure où il génère
des activités, des emplois et protège les
ressources naturelles. Les problèmes commencent à Pariset s'amplifient à Bruxelles:
l'approche nationale et européenne subit la
pression des lobbies financiers (fonds d'investissement, banques, etc. eux-mêmes
actionnaires de l'industrie alimentaire, de
l'agrofourniture et de la grande distribution). En l'absence d'un contre-pouvoir
construit et identifiable, les actions et
les moyens mis en oeuvre sont insuffisants pour favoriser le développement du
modèle alternatif. Il existe cependant des
dispositifs institutionnels favorables valorisant les productions locales (indications
géographiques).
Plusieurs outils d'incitation économique et
fiscale encourageraient le développement
d'un modèle alternatif à l'échelle de la
Franceet de l'Europe. Parexemple, l'abaissement du taux de TVA pour les produits
territorialisés. Ensuite, les marchés publics
nationaux pourraient évoluer pour favoriser
les acteurs du système alternatif. Troisièmement, il serait nécessaire de créer des
crédits bonifiés pour les agricultures écologiquement intensives, les petites industries
agroalimentaires et les acteurs des circuits
courts de commercialisation. Le modèle
alternatif est à inventer et construire: les
établissements de recherche et de formation devraient rapidement ouvrir de nouveaux chantiers dans cette perspective. Les
budgets publics focalisés sur les gains de
productivité en agriculture, dans l'industrie
et le commerce, devraient être réorientés, dans les pays à haut revenu, vers la
production d'innovations technologiques
et organisationnelles pour les systèmes

alimentaires territorialisés.
Enfin, il paraît indispensable d'éduquer les
enfants et les adultes à une alimentation
durable et responsable, depuis l'école
maternelle jusqu'à l'université du 3" âge. La
formation doit être relayée par l'information via des campagnes de communication
grand public pour une alimentation durable
et responsable. Ces campagnes pourraient
être financées par une taxe perçue sur la
publicité commerciale.
En combien de temps pourrait-on
changer de modèle dominant en
France et en Europe grâce à la mise
en place de politiques volontaristes?
- Il faudrait au moins une génération, voire
deux, pour modifier en profondeur les
habitudes de consommation et les schémas de production. Le plus difficile sera
probablement de convaincre les consommateurs du bien-fondé de cette nouvelle
approche, qui impliquera des changements radicauxde comportement. Ainsi, la
part du budget consacrée à l'alimentation
devra augmenter au détriment d'autres
postes. Les systèmes alimentaires territorialisés vont produire des biens de qualité
supérieure, avec des bénéfices sur la santé
et l'environnement, mais à un coût supérieur. Le gaspillage alimentaire devra être
traqué pour faire des économies. Enfin, le
temps consacré à l'acte alimentaire décline
actuellement. Il sera nécessaire de redonner le goût de la préparation des repas à
domicile et dans les restaurants à partir
d'aliments de qualité. De telles évolutions,
accompagnées de la prise en compte de
l'ensemble des critères du développement
durable dans les filières territorialisées,
constituent d'importants gisements de
redéploiement d'activités, donc d'emploi et
de rééquilibrage inter-régional.
Les politiques agricoles et alimentaires ne valorisent pas les agricultures de proximité respectueuses
de l'environnement et de l'emploi
agricole. Les agriculteurs sont de
plus en plus encadrés par les firmes
du secteur de l'agrofourniture ou de
l'agroalimentaire. Comment la petite
agriculture peut s'en sortir dans ce
climat contraignant?
- Nous sommes face à un risque d'explosion sociale grave au niveau mondial parce
que 500 millions de petits agriculteurs
dans le monde font vivre 2,5 milliards de
personnes. On peut très bien imaginer un
scénario 2050 avec cinq millions d'agriculteurs produisant suffisamment de matières
premières alimentaires pour nourrir le
monde. C'est techniquement et économi-

quement possible (exemples concrets aux
Etats-Unis, Brésil, Argentine, Ukraine ...),
mais socialement insupportable, car où
iraient ces paysans et leurs familles? En
Franceon a divisé par 10 le nombre d'agriculteurs en 50 ans, pas par 100 ... Des
courants idéologiques et économiques
très puissants poussent à cette "modernisation" de l'agriculture, au nom de la
productivité et de la compétitivité. Face
à ce constat d'hégémonie "asymétrique",
les gouvernements doivent favoriser la
diversité des modèles et l'expression des
minorités innovantes, notamment celles
ayant une approche globale du développement humain: l'émergence de pouvoirs
compensateurs est une nécessité.
Cependant, le modèle alternatif des systèmes alimentaires territorialisés qui commence à se mettre en place souffre de
l'atomisation et de l'individualisme de ses
acteurs, ce qui limite considérablement
son poids dans les débats précédant les
décisions gouvernementales. La création
d'une plateforme commune regroupant les
promoteurs et les acteurs des systèmes
alimentaires territorialisés constitue une
étape importante pour donner une crédibilité, une consistance et donc des perspectives de croissance à ce modèle d'avenir _

.••.Agriculture
intensive dans le
Dakota du Sud

Notes
t- Le système alimentaire mondial, Jean-Louis
Rastoin, Cérard Chers;' Editions Quae, 20/0
http.//www.quae.com/fr/r966-le-systeme-alimentaire-mondial.html
2- Louis Malassis, professeur d'économie
agroalimentaire et fondateur d'Agropolis international; auteur de Nourrirles hommes, /994,
Dominos-Flammarion, Paris.

*La chaire Unesco en Alimentations

du monde

Il existe environ 800 chaires UNESCO dans le monde,
chacune spécialisée dans l'un des domaines du développement scientifique, technologique et humain. Objectif:
la construction et le partage de connaissances par la formation, la recherche et le dialogue interculturel. La chaire
en Alimentations du monde de Montpellier SupAgro,
labellisée en 2011, se concentre sur l'étude des diversités
alimentaires dans le monde et de leurs dynamiques dans
une perspective de construction de systèmes alimentaires
durables et responsables, plus particulièrement l'émergence de systèmes alternatifs.
http://www.chaireunesco-adm.com
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