
 

 

Proposition de session spéciale 
 

Transitions agri-alimentaire urbaines,                                  
gouvernance et inclusion sociale 

 
Organisateurs  
 
Catherine DARROT, maître de conférences, Institut Agro Agrocampus Ouest 
Laboratoire : Espaces et Sociétés (ESO), Rennes  
Mail : catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr 
 
Julien NOEL, Gembloux Agro-Bio Tech Université de Liège 
Laboratoire : département GxABT Modélisation et développement, Gembloux 
Mail : julien.noel.geo@gmail.com 
 
Mots clés  
 
Agriculture, alimentation, inclusion sociale, ville 
 
Courte description de la session spéciale proposée  
 
L’expression de transition agri-alimentaire gagne du terrain dans l’action public depuis le milieu des 
années 2010 pour désigner, en réponse aux crises globales, à la fois l’objectif d’écologisation des 
pratiques productives et de raccourcissement économique et géographique des chaines alimentaires. 
Le « local » est désigné comme l’échelle privilégiée des reconnexions attendues entre production, 
consommation et biosphère. Les bassins de vie urbains se présentent en particulier comme des 
espaces d’expression plus intense de ce nouveau référentiel, à travers le concept de « bassin 
alimentaire » (foodshed dans la littérature internationale) centré sur la densité urbaine de 
consommation. Parmi les éléments constitutifs des feuilles de route émergentes figure l’objectif 
d’équité sociale dans l’accès à l’alimentation. Pour autant, cet objectif semble loin d’être atteint sur 
le terrain, dans lorsque l’on se penche sur la répartition spatiale de l’offre alimentaire (en quantité, 
qualité et diversité) dans les espaces urbains, que lorsque l’on examine les dynamiques effectives 
des initiatives pionnières de cette transition. Mieux comprendre ce qui caractérise les initiatives de 
solidarités locales et ce qui les favorise apparaît alors comme un premier enjeu : le contexte du 
premier confinement en particulier, qui a vu l’explosion de telles initiatives, offre l’occasion de cas 
d’études riches d’enseignement. Ce contexte particulier a également permis de mettre en évidence 
le rôle des collectivités locales dans les dynamiques de relocalisation agri-alimentaire en contexte de 
crise. L’identification des instruments d’action publique dont disposent les collectivités locales pour 
contribuer à ces dynamiques de transition, en particulier au volet relatif aux solidarités alimentaires, 
constitue un second enjeu. 
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Le projet FRUGAL (2015-2020, financement PSDR4) a développé une analyse des systèmes 
alimentaires urbains dans 11 villes françaises. Le projet a en particulier abordé l’offre alimentaire 
sous l’angle à la fois spatial (pour décrire et expliquer les disparités de répartition de l’offre) et sociale 
(pour saisir les inéquités de situations économiques, sociales et spatiales relatives à l’alimentation 
urbaine) et aborder les leviers de gouvernance mobilisables dans ce domaine. 

Le projet MYCAAL ‘Mobiliser toutes ses Compétences pour Agir sur l’Alimentation Locale, 2019-
2021), coordonné par Luc Bodiguel (UMR CNRS Droit et Changement Social) a produit une base 
dynamique de connaissances juridiques couplées à des expériences pratiques au service des 
collectivités locales qui veulent développer des projets dans le domaine de l’alimentation locale. Le 
projet financé par le Programme National pour l’Alimentation (PNA) met à disposition des agents 
des collectivités territoriales une base de connaissances juridiques accessible en ligne, fiable, 
évolutive et facile d’usage. 

L’étude RésiCo, démarrée en 2021, porte sur les initiatives et adaptations des systèmes alimentaires 
survenues en réaction à la crise du Covid-19 et portées par des citoyen.nes. Cette étude, coordonnée 
par Grégori Akermann, chercheur à l'INRAE UMR Innovation de Montpellier, est financée par la 
Fondation Carasso. 

Le projet Atlass2 (2021-2023, co-financement Fondation de France – Plan de relance) aborde dans 
son premier volet (2021) l’effet de la crise du coronavirus sur les dynamiques alimentaires 
territoriales, en particulier dans deux communautés de communes, ainsi qu’auprès d’un panel 
d’initiatives de solidarités alimentaires locales dans six territoires. 

 


