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http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Durable/Reperes-Pour-une-alimentation-durable

Pour Malassis (1994) 

« Un système alimentaire 

est la façon dont les 

hommes s’organisent 

dans l’espace et dans le 

temps pour obtenir et 

consommer leur 

nourriture »
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https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/60067/document/8_Evolution%20des%20d%C3%A9penses%20alimentaires%20des%20m%C3%A9nages%20dans%20les%20circuits%20de%20distribution%202008-2017.pdf?version=5

Poids des circuits d'approvisionnement dans les dépenses 

de produits alimentaires des ménages (en valeur)

Circuits spécialisés : commerces traditionnels spécialisés 

(boucheries, poissonneries, primeurs,… y compris grandes 

surfaces frais), marchés et foires freezer centers, magasins bio, 

ventes directes…)

Plus de 90%  des achats alimentaires : GMS + Hard discount + RHF 

La Restauration Hors Foyer composante 
principale de la consommation hors 
domicile
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Système complexe

• Des périmètres variables

• Un sourcing multipoints et des flux multiples

• Des jeux d’acteurs avec des intérêts parfois/souvent contradictoires

• Des politiques publiques européennes, nationales, locales passées en cours et à venir…

Essayer de comprendre la logique des différents acteurs pour appréhender les questions 

de durabilité.

En plus des « circuits-courts » classiquement travaillés il nous semble nécessaire 
d’intégrer les « GMS »  et la RHF (RHD + RC) dans le périmètre de réflexion

* Ces deux secteurs représentant plus de 80% de la consommation alimentaire
* Pas d’intermédiation directe pour une information du consommateur
* Ces réseaux s’emparent des valeurs jusqu’alors plutôt étiquetées « CC » 4
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Evolution des coefficients budgétaires (en % de la dépense de consommation finale des 
ménages, 1150 millards d'euros en 2014)

Logement, eau, gaz, élect. Produits alimentaires non alcoolisées Transports

Biens et services divers Loisirs et culture Restaurants et hôtels

Meubles et entretien du foyer Articles d'habillement et chaussures Santé

Boissons alcoolisées, tabac (50%/50%) Communications Enseignement

Sources : INSEE, 2015

Alimentation :  27% à 13% 

(18% avec alcool) 
Logement : 13% à 27%
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« Les systèmes alimentaires sont nombreux et hétérogènes dans 

le monde. On observe cependant depuis quelques décennies le 

développement hégémonique d’un système agroindustriel de 

production et de consommation de masse, spécialisé, concentré, 

globalisé et financiarisé, structuré par de très grandes firmes 

industrielles et commerciales. Ce modèle, s’il a contribué 

efficacement à la réduction du coût des aliments et à 

l’amélioration de leur qualité hygiénique ainsi qu’à leur 

accessibilité, génère un certain nombre d’externalités négatives 

qui incitent à innover pour construire un nouveau type de 

système alimentaire plus « durable ».

JL Rastoin (2015) 6



Sur les 9 limites planétaires, 6 au moins concernent l’agriculture et 

l’agro-alimentaire

* Changement climatique: carbone, CH4, N2O

* Cycles biogéochimiques : N, P

* Intégrité de la biosphère : Biodiversité

* Modification des écosystèmes : déforestation

* Utilisation de l’eau : phyto, disponibilité

* Particules, ammoniac
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* Périmètre(s) de la transition ?

* Dynamique(s) de cette transition ?

* Acteur(s) de cette transition ?

* Valeur(s) ?

Transition nécessaire



Système 
alimentaire 

durable

Productions agro-écologiques sans recours 

aux ressources non renouvelables, sans 

réduction de la biodiversité et sans pollutions.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

permettant un accès digne pour 

tous à une alimentation de qualité.

Systèmes économiques 

créateurs d’emplois, plus 

inclusifs et plus équitables.

Systèmes alimentaires entretenant la 

cohésion sociale et le respect de la 

diversité et de la dynamique des cultures.

Restauration de la confiance 

dans le système et participation 

des citoyens à son évolution.

N. Bricas, 2015
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Quelles réponses ?

Autonomie : capacité d’un territoire à négocier avec d’autres territoires pour garantir son 
approvisionnement alimentaire

Souveraineté : droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des 
méthodes durables, et le droit de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires

Autosuffisance : capacité d’un territoire à produire des aliments pour ses habitants 

Sécurité alimentaire : capacité d’un territoire à garantir l’approvisionnement alimentaire 
(stock + logistique)

Résilience : capacité d’un territoire à absorber un choc et à « rebondir »

Relocalisation : réduire les distances pour son approvisionnement

….
Sources : C. Couturier9



Autonomie au sens autosuffisance alimentaire des agglomérations

http://www.utopies.com/fr/conseil/alimentation-et-consommation-durable

* En moyenne, sur les 100 aires urbaines analysées, 98% de l’alimentation 

est composée de produits agricoles « importés » alors que dans le même 

temps 97% des produits agricoles locaux sont « exportés »

* Seules 8 aires urbaines dépassent le seuil de 5% d’autonomie 

alimentaire alors que 58 sont sous la barre des 2%. 

Autonomie de l’Aire urbaine de Nancy  (au sens de l’INSEE) : 0,92%

* Max : Avignon : 8%

* Min Forbach : 0,12%

* Moyenne : 2%

Région Grand-Est : 6% d’autonomie
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Autonomie par département

2,8% pour le  67
1,0% pour le 54
1,25% pour le 57
1,24% pour le 68
1,71% pour le 08
1,9% pour le 10
1,4% pour le 51
1,78% pour le 52) 

http://www.utopies.com/fr/conseil/alimentation-et-consommation-durable

Autonomie au sens autosuffisance alimentaire des 

régions françaises 

Pour tous les territoires d’étude 
Autosuffisance est très faible alors que des productions 
agricoles existent 

Organisation des filières 
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Quelles informations à la disposition des 
consommateurs, des acheteurs pour les circuits 

de distribution sans intermédiation ?

Analyse critique des méthodologies-démarches proposées
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Circuits-courts
Garanties d’un système alimentaire durable ?

Définition du ministère de l’agriculture (2009)

« Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce 

soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à 

condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire »

On entend par intermédiaire : intermédiaire commercial

Intrinsèquement, les circuits-courts ne  portent pas de valeurs

C’est l’intermédiation directe entre le producteur et le consommateur qui apporte les 

garanties (AMAP, magasins de producteurs…)

Concernent quelques % de la consommation alimentaire

https://www.chaireunesco-adm.com/Le-tout-local-est-il-un-piegeLe tout local est-il un piège ? 13
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Empreinte carbone par secteur de la filière agro-alimentaire

Empreinte totale : 671 Mt eqCO2

Part de notre système alimentaire : 163 Mt eq CO2 soit 24%

CO2 : 43 %
Méthane : 29%
N20 : 23%

Une part significative du N20 est attribuable à l’élevage

Part du méthane en agriculture  : 44%
Part du N20 en agriculture : 34 %

Une très forte variabilité de ces % en fonction des produits 
alimentaires considérés

Le carbone (avec la santé) devient un critère majeur de l’évaluation de la durabilité des 
systèmes alimentaires 

http://www2.centre-cired.fr/IMG/pdf/empreinte_carbone_alimentation_en_france_fr_052019.pdf
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Pour classer chaque produit, le nutri-score prend en compte, pour 100 grammes 

de produit, la teneur :

- en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits et légumes

- en nutriments à limiter : énergie, acides gras saturés, sucres, sel

Il permet de comparer des produits d’une même famille ou des produits identiques de 

marques différentes.

Seuls les aspects nutritionnels sont pris en compte dans le calcul du Nutri-Score. Il 

n’inclut pas d’autres dimensions comme les additifs ou les pesticides. 
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Une méthode d’évaluation multicritère : 
AGRIBALYSE

L’évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires

L’ensemble des indicateurs est ramené a la fabrication de 1 kg de 

produit alimentaire
https://www.agribalyse.fr/documentation/

* 200 produits agricoles en fonction des 
systèmes de production (un focus sur la bio)

* 2500 aliments : produits agricoles 
transformés

* 14 indicateurs (préconisés par la CE)
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Un calcul par critère

Un critère agrégé : EF 

(Environnemental Footprint)
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Impact des différents postes sur les émissions de GES de produits 
agricoles transformés
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https://www.agribalyse.fr/documentation/
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Impact des différents postes sur les émissions de GES de 
produits agricoles transformés
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https://www.agribalyse.fr/documentation/
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Impact des pratiques de production de la tomate sur les émissions de GES 

kg CO2 eq/kg de produit
https://www.agribalyse.fr/documentation/
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0 1 2 3 4 5 6

porcs engraissés, moyenne biologique,
national, à la ferme

Porc, Label Rouge, porc avec système
d'exécution, à la  de la ferme

Porc, moyenne conventionnelle,
nationale, à la  de la ferme

kg CO2 eq/kg de produit

Impact des systèmes de production de porcs sur les émissions de GES 

https://www.agribalyse.fr/documentation/

Dans Agribalyse, les systèmes industriels sont les moins émissifs….
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Quelques premières conclusions et réflexions

Un calcul par kg de produit : intrinsèquement favorise les systèmes « industriels »

Si on considère uniquement les GES, pour les produits animaux et en particulier pour la viande

* Poste Production Agricole (animal)  >> à tous les autres postes

* Optimiser le poste transport ne modifie le bilan qu’à la marge

* Viandes bovine, ovine >> viande porc > viande de volailles

Pour les fruits et légumes, 

* les valeurs sont faibles à très faibles (<1 kg CO2eq/kg)

* L’impact des postes est très variable en fonction des pratiques et du niveau de 

transformation. 

* Le transport peut être significatif
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Analyse environnementale, AGRIBALYSE

Les systèmes industriels de part leur efficacité sont mieux notés 

L’analyse environnementale  est non réductible à un seul 
paramètre ou une combinaison de paramètres imparfaits

La commande publique est entrain de s’emparer de cette méthode 
sans prise de recul 

* La biodiversité 

* Le stockage et déstockage du carbone dans les sols 

* L’impact des produits phytosanitaires sur la santé des hommes et des écosystèmes 

* Le bien-être animal

Des manques très important dans la méthodologie actuelle : pas ou très peu de prise en compte 

de thèmes centraux dans les valeurs portées par un système alimentaire durable  
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https://docs.score-environnemental.com/methodologie/acv

5 thèmes bonus-malus

A partir de fin février 2021
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https://docs.score-environnemental.com/methodologie/produit/label

Pas plus de 20 points

DE 0  à +20 points
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https://fr.openfoodfacts.org/categorie/steaks-haches-de-boeuf-frais

La part de la production agricoles est de 98%
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Avec les bonus et malus : passe de +11 à +31

Passage de E à D
28



L’Eco-score

Quelques améliorations par rapport à AGRIBALYSE

Une prise en compte de certains labels

Une correction sur l’agriculture biologique (la valeur de correction peut se 
discuter)

Pas de prise en compte des critères  BEA, stockage carbone

Encore des manques importants
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Classification NOVA pour la transformation des aliments

Une classification en 4 groupes pour mettre en évidence le degré 

de transformation des aliments

Groupe 1 - Aliments non transformés ou transformés 
minimalement
Groupe 2 - Ingrédients culinaires transformés

Groupe 3 - Aliments transformés
Groupe 4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

https://fr.openfoodfacts.org/nova
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* Appellation d’Origine Protégée
* Identité, culture
* Bien-être animal
* Rémunération du producteur +++
* Développement du territoire

Et pourtant

31



http://www.etiquettebienetreanimal.fr/

Les démarches sur le Bien-être animal
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Le commerce Equitable

Article 94 de la loi ESS de 2014:
- Des prix rémunérateurs pour les producteurs, basés sur les coûts de production et une 
négociation équilibrée
- Un engagement commercial pluriannuel entre les producteurs et les acheteurs 
- Le versement d’un montant supplémentaire destiné au financement de projets collectifs
- Une autonomie des producteurs grâce à la mise en place d’une gouvernance 
démocratique dans leurs organisations 
- La transparence et la traçabilité des filières 
- La sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et 
écologiquement durable

Employer le terme « équitable », revient à dire « commerce équitable »

L’article 173 de la loi Pacte, publiée le 24 mai 2019, permet la protection officielle du terme 
« équitable » « Seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrite à 
l’article 94 de la loi sur l’Économie Sociale et Solidaire de 2014 peuvent comporter le terme 
« équitable » dans leur dénomination de vente. »
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https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/ce_cantine_vf_bd.pdf

Un rapport récent sur l’achat 
« durable » en restauration 
collective

Non–Egalim compatible !!!!
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Les GMS ???
Les grands groupes s’engagent ???
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https://lamarqueduconsommateur.com/

Démarche Equitable ? Durable ?

Une révolution dans les relations commerciales ?
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De nouveaux modèles de relations 

commerciales avec la grande 

distribution : Contrat tripartite 

* Eleveurs (via l’association APAL)

* Elivia (Abattoir)

* Lidl
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Des cahiers des charges qui évoluent

Sans OGM
200 jours de pâturage

Sans OGM
Lait de pâturage  (150 j)
Bien-être animal (signes de vaches)
Meilleure rémunération des éleveurs

Juste rémunération : partenariat avec 

laiteries du Centre : 390€/1000L 

Bien-être animal : sans OGM et 

pâturage, respect de l’environnement

38



La restauration hors foyer est déjà engagée 
dans le processus

https://www.restauration21.fr/restauration21/2021/01/leco-score-saffiche-sur-les-cartes-des-restaurants.html

Eco-score et nutriscore déjà 

utilisés par certains 

opérateurs 

Quelles déclinaisons dans les 

marchés publics ?
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Permettre aux plus fragiles d'accéder à une alimentation de qualité de façon digne et durable

« Huit millions de Français ont besoin de l’aide alimentaire pour vivre »
(Vincent Destival, délégué général du Secours catholique, Libération, Novembre 2020)

Le droit à l‘alimentation est un droit humain protégant le droit des personnes à se nourrir dans la dignité,
ce qui implique qu‘une nourriture suffisante est disponible, que les personnes ont les moyens d‘y accéder
et qu‘elle répond adéquatement aux besoins alimentaire de l‘individu.

* Droit éducation, santé, propriété privée : Oui
* Droit à l’Alimentation : NON

DE LA DIGNITÉ DANS LES ASSIETTES , produits dignes par…
- La qualité
- La durabilité
- L‘humanité dans l‘accès
- La qualité sociale et sociétale des actions qui permettent de “remplir les assiettes“ 
- Une meilleure santé

 L’aide alimentaire distributive ne suffit plus à lutter contre l’insécurité alimentaire 40



Europe (mai 2020)  « De la ferme à la table »

« Pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 

l'environnement »

Pierre angulaire du pacte vert (Green Deal)

Dans le cadre de la neutralité carbone pour l’Europe en 2050

Et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour la France
41



http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Obstacles_transition_files/Obstacles%20transition.pdf

Obstacles à la transition vers un système alimentaire plus durable 
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http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Obstacles_transition_files/Obstacles transition.pdf


Conclusion (1) 

Définir une système alimentaire durable : une définition partagée mais…

A ce jour peu ou pas de méthodes disponibles pour les acheteurs, qui couvrent l’ensemble 

des champs de cette définition. Difficulté à appréhender les modalités d’évaluation. 

Méthodes d’agrégation et pondération des critères discutables.

Une approche encore en silo, qui apporte une information « numérique » mais qui réduit  

la vision globale de la thématique

Des thématiques peu/pas abordées 

Malgré tout, nécessité d’aller vers ce type de méthode pour mieux garantir l’échange entre 

les producteurs et les acheteurs

Ne règle pas fondamentalement les causes intrinsèques qui ont produit le système actuel
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Conclusion (2)

Le « local » est devenu un moyen de répondre à une demande citoyenne de « durabilité » : 

ne réduit pas forcément les impacts environnementaux

L’implication des acteurs de la RHD de la grande distribution et des grands groupes 

industriels : ajustement à la marge (fairwashing + greenwashing) ou changement 

fondamental ?

Quelle traduction dans les marchés publics de ces différentes démarches ?

Le rôle fondamental de la commande publique comme levier et pour une justice sociale

Un point quasi aveugle : un accès digne et durable et pour tous à une alimentation de qualité

Pour le futur, un moteur très puissant de transition alimentaire, les scénarios AFTERRES 

2050 et TYFA, qui repensent complètement les modèles alimentaires et de productions 

agricoles et qui proposent pour AFTERRES un modèle durable qui allie production agricole 

au service d’une production alimentaire et énergétique.
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