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Courte description de la session spéciale proposée  
 
A l’aube du XXIème siècle, la transition écologique s’impose comme une nécessité des sociétés 
occidentales industrialisées face au changement climatique. La transition écologique du système 
alimentaire fait partie de ce processus. Elle y occupe nécessairement une place importante, étant 
donné le volume de l’activité de production et de consommation des denrées alimentaires, ainsi que 
leur caractère indispensable à la vie humaine. 

Le mode de vie de plus en plus « urbain » des consommateurs (International Sustainability Unit of 
the Prince of Wales report, 2015) a favorisé le développement d’un système alimentaire dominant, 
caractérisé par un pouvoir concentré des industries agro-alimentaires et de grandes sociétés de 
commerce, capables d’opérer des flux de transfert de grande distance (Rastoin et Ghersi, 2010). 
Malgré d’indéniables points forts, ce système aboutit aujourd’hui à des conséquences non souhaitées, 
notamment sur les plans environnemental et nutritionnel (HLPE 2017 ; Hallmann and al., 2017, Inger 
and al. 2015). 
 
Apparaissant comme une des solutions alternatives au modèle dominant (Deverre et Lamine, 2010), 
les filières agro-alimentaires territorialisées attirent l’attention des citoyens et des décideurs publics, 
se plaçant même en premier dans les choix de certaines régions et territoires en termes de stratégie 
de transition alimentaire. Ce modèle semble répondre en partie aux problèmes générés par le modèle 
conventionnel, grâce à la possibilité d’exploiter des ressources locales – ici terre agricole, travail, 
savoir-faire. Le but est de satisfaire aux besoins locaux et de générer des revenus qui resteront sur 



 

 

le territoire. Malgré une attente sociétale forte, il n’existe cependant pas de consensus académique 
ni sur ce qu’est une filière territorialisée, ni ce qu’elle doit être à ce jour. Plusieurs concepts 
coexistent, parmi ceux-ci, on peut citer par exemple les Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT) 
(Rastoin, 2015) (Rapport du Fond Nina Carrasso, 2019). Un périmètre SAT intègre, des filières 
courtes mais aussi des filières longues classiques dont une partie serait territorialisée, à l’instar des 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) soutenus par l’État ces dernières années.  On peut aussi citer 
les systèmes alimentaires localisés (SYAL) (Muchnik et al., 2008), déclinaison en agro-alimentaire 
des Systèmes Productifs Locaux (SPL) dans l’économie industrielle (Courlet, 1994), très proche de 
celui des clusters industriels (Porter, 1998) Enfin les SYstèmes Alimentaires du Milieu (SYAM) ont 
été définis par Chazoule et al. (2015) comme des formes différentes du système alimentaire qui ne 
sont ni des circuits longs, ni des circuits courts (Chiffoleau, 2008), reliant les acteurs de la chaîne de 
valeur – producteurs mais aussi intermédiaires comme par exemple un transformateur et/ou 
opérateur logistique – avec leur territoire. Le point commun de ces approches semble être l’idée de 
reproduire sur un périmètre territorial (local), une filière ou une partie de filière agro-alimentaire, 
avec un nombre d’intermédiaires raisonnablement limité, mais qui doit être suffisant pour rester 
viable. C’est aussi l’idée de s’appuyer sur un référentiel territorial (Darot et al., 2019) pour sortir de 
la domination verticale du système conventionnel. 

Ce contexte animant pose des interrogations sur l’analyse des filières agri-alimentaires, ainsi que sur 
leurs rôles dans le développement de l’économie régionale et celle des territoires. Comment la chaîne 
de valeur de ces filières est organisée ? Comment pallier les difficultés économiques liées à la « 
désintégration verticale » pour faire place à une « intégration territoriale » ? Quelles sont les valeurs 
nouvellement créées et reconnues par les acteurs et la société, en termes de valeur économique, 
sociale, relationnelle et de choix stratégique ? Quelle performance économique et surtout 
environnementale en comparaison du système conventionnel ? Ce besoin de dialogue 
pluridisciplinaire est à l’origine de cette session spéciale qui fait appel à toutes contributions 
théoriques ou empiriques récentes sur le sujet. 
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