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Les questions de gouvernance sont transversales par rapport aux autres axes 
abordant la transition du système (production, transformation, distribution, 
commercialisation, consommation, etc). 

Au vu de l’ampleur du sujet, le propos ici va plutôt se concentrer sur :
 les acteurs de la transition du système, qui est concerné et impliqué, avec 

quelles ressources et quels besoins,
 la question de la gouvernance, soit la façon dont ils vont définir leur 

relation, s’organiser, décider, communiquer, gérer la connaissance et aussi 
les flux financiers (équité), etc.,

 et l’approche territoriale, avec le rôle primordial des collectivités et des 
acteurs du terrain, de proximité, qui annonce un changement nécessaire 
d’échelle, d’approche et de méthode.

Contexte
Nous sommes dans un contexte que l’on peut qualifier de favorable, avec une 
dynamique d’acteurs et d’initiatives très diversifiée (du plus ancien à l’émergent), 
mais avec des contraintes fortes liées à la nécessité d’un changement profond du 
système dominant, dont la complexité est devenue opacité, dont les externalités 
négatives sont légions. 
La réinvention d’un éco-système plus vertueux, efficient, équitable, innovant, 
transparent, inclusif, maîtrisé et résilient, est de mise et devra s’envisager en 
tirant les leçons du système dominant actuel. 

Il y a donc un momentum à saisir, partant du constat que, depuis quelques temps :

 Les initiatives se diversifient et certaines quittent progressivement une 
logique micro vers une logique méso, par des regroupements en filières ou 
par territoire, avec l’inscription dans des stratégies territoriales (SDT, GAL), 



 Des acteurs et de collectivités, mobilisés plus largement, développent des 
projets de Ceinture Alimentaires, des Projets Alimentaires Territoriaux, qui 
intègre des circuits-courts et de toute initiative de transition alimentaire 
durable, déjà existants ou en création, ou qui cohabitent sans vraiment 
interagir

 Un poids politique nouveau est donné à la thématique de l’alimentation 
durable et de son ancrage territorial.  (cf Etats généraux de l’alimentation 
en France, Good Food Bruxelles, Assises de l’alimentation durable annoncée
en Wallonie, avec production d’un référentiel de l’alimentation durable,  
pour l’institutionnel et des initiatives plus citoyennes et associatives, 
comme Nourrir Liège ou Nantes Food Forum…)

 Une accélération des processus avec l’émergence de projets alimentaires 
territorialisés (via un appel à projet national en France), de prise de décision
et de réalisation, qui demandent un soutien, un accompagnement et un 
cadre d’action adapté, centré sur les besoins des acteurs de la transition 
eux-mêmes.

Les Enjeux
 L’enjeu de la transition vers l’agro-écologie qui soit fondée, au-delà des 

préoccupations conceptuelles ou théoriques, par une capacité de 
transposition opérationnelle, qui intègre des dimensions/expertise : 
entrepreneuriale, technique et technologique qui se mette au service de 
cette transition (on construit l’écosystème avec ceux qui vont le faire 
fonctionner et évoluer)

o Une transition qui s’inscrit dans un contexte « concurrentiel » avec le 
système dominant actuel, dont il faut dénoncer les risques 
systémiques engendrés (santé, environnement, …), qui ne supporte 
pas l’ensemble des coûts qu’il génère pour la société et les bénéfices 
multidimensionnels, pour celui qui advient s’il respecte un certains 
nombre de principe et de conditions

 L’enjeu de la démocratie alimentaire qui concerne une société qui favorise 
et s’organise pour :

o l’accès à une alimentation de qualité pour tous, réellement 
sécurisante pour nous nourrir et notre santé 

o la mise en place d’un système responsable, transparent et équitable 
de la fourche à la fourchette



o une approche centrée sur les acteurs publics et privés des territoires, 
avec la création de dispositifs de gouvernance locaux-horizontaux, de 
communautés d’acteurs, de réseaux d’échanges, qui facilitent la mise 
en place de systèmes alimentaires responsables et durables et qui 
organisent l’articulation avec les différents niveaux de pouvoirs 
(notions de morcellement de la décision et de complexité territoriale,
image de la lasagne institutionnelle dont la structure n’est pas 
toujours lisible)

 L’enjeu de l’accès et de la mutualisation des ressources de la connaissance, 
issue de la recherche et des pratiques des acteurs de terrain, avec comme 
corollaire une mise en réseau numérique des acteurs de la transition qui 
permette un accès en open data d’une connaissance co-produite par 
acteurs et chercheurs (Projet de Laboratoire des praticiens de l’IUFN en 
consortium en cours de co-construction)

 L’enjeu de l’accès au foncier et de la préservation des terres agricoles, ainsi 
que la gestion des sols, de la biomasse, de l’eau, de la biodiversité, des 
paysages et les défis climatique et énergétique (transversalité)

 L’enjeu de la réallocations des moyens dédiés à l’agriculture et à 
l’alimentation dans les politiques publiques depuis l’échelon européen au 
niveau local, afin de maintenir l’emploi agricole et renforcer l’ancrage 
territorial des filières de transformation, de distribution et de 
commercialisation

 L’enjeu de l’évolution et de l’adaptation du système législatif et fiscal 
concerné pour soutenir ces nouvelles formes de production, 
transformation, logistique, commercialisation, pour rendre les marchés 
publics durables, …

 L’enjeu de politiques plus transversales vu le caractère multidimensionnel 
de la question alimentaire durable, où l’approche territoriale favorise une 
approche systémique de la question et où les administrations publiques 
doivent pouvoir évoluer pour conduire ce changement.

Des principes guides: 



 L’alimentation durable est un enjeu transversal de développement global 
des territoires

 Le local, le territoire est le lieu où s’incarnent tous les apports, les 
contributions, les décisions, les contraintes, les opportunités et les impacts 
négatifs ou positifs, il doit être le point de départ pour co-construire le 
système souhaité

 Déterminer le territoire pertinent selon la spécificité territoriale et son 
inscription dans un contexte plus large, dans une logique d’alliance entre 
territoires urbains, périurbains et ruraux

 Rééquilibrer les forces et la gestion de la décision sur une question centrale 
au plus près des situations et des besoins.

 Construire sa propre gouvernance : rendre aux acteurs du territoire, aux 
consom-acteurs, au local le soin d’arbitrer les choix qu’ils jugeront 
pertinents pour eux. 

 Les mangeurs doivent retrouver le droit à la parole, quand vous manger 
vous votez !


