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Systèmes alimentaires durables : définitions
La Coalition contre la faim et ses membres ont développé différentes analyses démontrant que le
système alimentaire dominant, incluant le système agricole, n’est pas durable. Par conséquent,
ils défendent un modèle différent, celui de l’agriculture familiale, qui est au cœur d’un système
alimentaire plus durable. Le 10 mars 2015, un séminaire interne a été organisé au sein de la CCF
afin de saisir les éléments de convergence entre les stratégies et actions mises en place par
les membres de la Coalition en faveur de systèmes alimentaires durables, pour ensuite jeter les
bases d’une vision commune et proposer des actions de plaidoyer.
Cette revue de littérature a servi d’introduction au séminaire. Divers exemples de définitions d’un
« système alimentaire durable » sont donc proposés afin de donner quelques pistes pour guider
nos réflexions. Les définitions qui suivent émanent de secteurs assez différents (conseil belge du
développement durable, institutions internationales, mouvement paysan, secteur de la recherche
et associatif) et offrent donc une diversité de points de vue.

1. CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (CFDD) 1
La CFDD est un organe consultatif composé de
représentants de groupes sociaux variés : organisations
gouvernementales, organisations de la coopération
au développement, associations de consommateurs,
d’employeurs et de travailleurs, producteurs d’énergie,
et personnes issues du milieu académique. En 2010,
à la demande du ministre de l’Energie et du Climat, le
Conseil fédéral du développement durable propose
cette définition assez complète d’un système alimentaire
durable :

accessible, et veille à ce que le prix final d’un produit reflète
non seulement l’ensemble des coûts de production, mais
qu’il internalise aussi tous les coûts externes sociaux et
environnementaux. Il utilise les matières premières et les
ressources (en ce compris le travail et les ressources
naturelles telles que les sols, l’eau et la biodiversité) “ at
their rate of recovery ” et respecte les différentes facettes
de la culture alimentaire. Tous les acteurs de la chaîne
alimentaire et les autorités doivent contribuer à réaliser
un tel système alimentaire durable »

« Un système alimentaire durable garantit le droit à
l’alimentation, respecte le principe de la souveraineté
alimentaire, permet à tous, partout dans le monde, de
disposer d’une alimentation saine et suffisante à un prix
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Voir sur le site de l’ifdd : http://ifdd.belgium.be/fr/content/un-systeme-alimentaire-durable
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2. FAO-PNUE 2
Selon le Groupe d’experts sur la sécurité alimentaire et
la nutrition (HLPE),
« Un système alimentaire durable est un système
alimentaire qui garantit à chacun la sécurité alimentaire et
la nutrition sans compromettre les bases économiques,
sociales et environnementales nécessaires à la sécurité
alimentaire et à la nutrition des générations futures ».
En 2011, la FAO et le PNUE ont lancé un programme
pour des systèmes alimentaires durables. Celui-ci
catalyse les partenariats entre les organismes des
Nations Unies, d’autres organismes internationaux, des
gouvernements et des acteurs du secteur privé et de
la société civile dont les activités peuvent favoriser la
transition nécessaire des systèmes alimentaires vers la
durabilité. Quatre grands domaines de travail avaient été
définis :
• A
 méliorer et développer des plateformes d’information
sur les produits agroalimentaires et les systèmes
alimentaires durables.
• A
 ssurer une communication fiable et pérenne
d’informations sur les produits alimentaires tout au
long de la chaîne de production.
• C
 réer des conditions propices à l’adoption de modes
de production durables.
• Utiliser les approches fondées sur les marchés.
On peut noter ici l’adoption d’une approche pragmatique, tournée vers les marchés et la disponibilité des
informations pour le consommateur. L’argument environnemental est ici assez discret.

3. VIA CAMPESINA 3
Les acteurs de la Via Campesina envisagent les
principes de l’agriculture paysanne durable comme
une combinaison entre la sauvegarde de méthodes
paysannes traditionnelles et la mise en valeur de
l’innovation de nouvelles pratiques écologiques. Parmi
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Voir sur le site de la FAO : http://www.fao.org/ag/ags/wwwfaoorg/fr/

ces principes clés figurent ceux de l’agroécologie
déterminés par M. Altieri (avec une attention particulière
portée au renouvellement de la biomasse, à minimiser les
pertes d’énergies, d’eau, etc.). Il s’agit donc de pratiquer
l’agriculture avec une vision systémique. L’argument
du respect, de la préservation et de l’amélioration de
l’environnement sont très présents.
La Via Campesina insiste également sur la nécessité
d’une appropriation active de ces modèles agricoles par
les paysans eux-mêmes, à partir de leurs connaissances
locales, afin que leur application soit effective. Par
ailleurs, ils précisent qu’un système alimentaire durable
s’applique sur des exploitations de tailles relativement
petites, gérées par des familles et des communautés
paysannes, pas ou peu aidées par l’utilisation d’intrants
externes.

4. OLIVIER DE SCHUTTER 4
L’ex rapporteur des Nations Unies pour le droit à
l’alimentation avance qu’un véritable changement de
paradigme est nécessaire pour établir des modes de
production et de consommation durables, mais aussi
pour réduire la pauvreté et reconstruire des systèmes
alimentaires locaux. Il met l’accent sur deux aspects en
particulier : l’adoption d’un mode de production durable
et la reconstruction de systèmes alimentaires locaux.
Olivier De Schutter présente l’agroécologie comme
le mode de production à privilégier afin d’établir des
systèmes alimentaires durables, qui seraient dès lors
plus résilients. De plus, il envisage la reconstruction
de systèmes alimentaires locaux de trois façons.
D’abord, par le développement des circuits courts
qui rétabliraient un lien entre les villes et les milieux
ruraux environnant. Ensuite par l’investissement dans
l’infrastructure (packaging, unités de transformation,
canaux de distribution) mais aussi dans la production
alimentaire locale et le soutien du secteur public par des
achats publics d’aliments locaux. Enfin, une troisième
voie est l’instauration de la participation de la population,
qu’il considère comme la première condition pour
toute transition. Favoriser l’établissement de local food
councils (« conseils de politiques alimentaires ») liés
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« L’agriculture familiale, paysanne et durable peut nourrir le monde.
Perspectives de la Via Campesina », Djakarta, septembre 2010, p. 2-3.
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formellement aux municipalités, constitue notamment
une pite à explorer.
L’accent est donc principalement mis sur la relocalisation
de la production et de la consommation ainsi que sur la
défense de l’agroécologie comme mode de production.

5. NOURRIR L’EUROPE EN TEMPS DE
CRISE DE PABLO SERVIGNE 5 (2014)
De par leurs nombreuses connaissances (semences,
Cet ouvrage a été initialement écrit sous forme de rapport
commandé par le groupe « Les Verts/ALE » au parlement
européen. Pour P. Servigne, la notion de résilience est
centrale pour obtenir un système alimentaire durable. Elle
désigne la capacité d’un système à résister aux chocs
tout en s’adaptant pour perpétuer son fonctionnement.
Dans son livre, il énumère différentes critères qui
caractériseraient un système alimentaire résilient :
• L
 ocal afin de se libérer des longues chaînes de
transports nécessitant une grande quantité de pétrole.
• D
 iversifié afin de rompre avec la logique de
la spécialisation et ainsi, retrouver une relative
autonomie dans les systèmes alimentaires régionaux.
• M
 odulaire et décentralisé : l’aspect modulaire
suppose de compartimenter les régions de production
afin de les protéger d’une potentielle contagion des
chocs. La décentralisation implique de casser la
structure hiérarchique des systèmes alimentaires
en redonnant aux collectivités locales la capacité de
décider ce qu’elles veulent mettre en place.
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• T
 ransparents : retrouver une puissance d’agir, un
contrôle sur notre alimentation implique de maintenir
une proximité avec l’ensemble des étapes de notre
système alimentaire.
P. Servigne met en avant un modèle d’une agriculture
“ de réparation ”, sans tracteurs, sans engrais de
synthèse et sans pesticides afin de dépolluer et relancer
la vie des sols, stocker le CO2 et enrichir la biodiversité.
Il ajoute également le besoin d’une demande consciente
des limites, ce qui suppose de ne plus considérer le
consommateur comme roi. Il s’agira de mettre des limites
à la demande, compatibles avec les principes énumérés
ci-dessus. Sans un contrôle de la demande, il n’y a pas
de transition possible.
Cette vision développe une vision axée sur l’aspect
pratique de la transition, qui repose également sur une
forte implication des citoyens et d’une adaptation de la
demande.

6. CONCORD
(Confédération européenne des ONG d’urgence et de
développement)
La vision de CONCORD représente un point d’accord
de la CCF sur la définition d’un système alimentaire
durable. Ils précisent dans leur document que la base de
cette vision est déjà mise en pratique dans les systèmes
alimentaires locaux qui nourrissent la majorité des
personnes sur terre.

Vision :

• C
 ycliques : cela suppose d’en finir avec une vision
linéaire du système afin de récupérer les déchets des
uns pour en faire la matière première des autres.

• Nécessité de satisfaire les droits de l’homme,
particulièrement celui d’alimentation adéquate. Cela
suppose que la nourriture soit disponible, accessible,
de bonne qualité, et qu’elle apporte les nutriments
nécessaires.

• B
 asés sur les collectivités : il est nécessaire de
recréer les conditions sociales de l’auto-organisation.
Une cohésion sociale forte permet aux innovations de
se développer depuis la base.

• Etablir un système participatif et contrôlé démocratiquement : il doit correspondre aux besoins et aux
aspirations des producteurs, du local au global. Les
agriculteurs familiaux doivent avoir un contrôle sur les
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« L’agroécologie et les systèmes alimentaires localisés : les conclusions de
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Servigne P., 2014, Nourrir l’Europe en temps de crise. Vers des systèmes

six ans de réflexion », 2014, voir : http://www.entraide.be/L-agroecologie-et-

alimentaires résilients, Namur : Editions Nature et Progrès. Cet ouvrage fut

les-systemes

initialement écrit sous forme de rapport commandé par le groupe Les Verts/
ALE au parlement européen
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ressources productives qui déterminent leur moyen
d’existence (eau, terre, semences, races de bétail).
Améliorer l’accès aux ressources pour les femmes
représente notamment une étape importante pour
construire un système alimentaire plus juste (pour rappel, elles fournissent environ 43 % de la force de travail agricole avec un accès plus faible aux ressources
et un risque plus important d’être mal nourries).
• M
 ettre en place un système qui reconnaisse et
respecte les limites de la planète pour assurer la
durabilité. Il est donc nécessaire de favoriser les
pratiques agroécologiques et autres approches
agricoles durables qui ont le potentiel de restaurer
notre environnement.
• Adopter un système résilient, résistant aux chocs.
On remarque ici l’apport de l’approche genre, absente
dans les précédentes définitions.

Pistes d’action :
• P
 romouvoir une gouvernance participative et
démocratique des systèmes alimentaires : besoin
d’une
approche
multi-acteurs
(départements
gouvernementaux, société civile, secteur privé et
institutions de la recherche) et d’une volonté politique.
• Favoriser l’agroécologie.
• P
 rioriser l’économie et le commerce locaux. Il est
vital qu’une proportion importante des bénéfices de
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la production locale reste dans l’économie locale
et dans le système alimentaire en termes d’accès
à la nourriture, gains économiques, résilience
environnementale, droits des femmes et vitalité
sociale et culturelle.

7. CONCLUSION
Cette fiche met en lumière le fait que la notion de
système alimentaire durable suscite l’intérêt d’acteurs
variés, mais ne donne pas encore lieu à un consensus
sur sa définition.
On constate cependant une convergence de certains
éléments dans plusieurs définitions. C’est le cas par
exemple pour le concept de résilience, l’importance
donnée aux pratiques agroécologiques ou la valorisation
du marché local qui sous-tendent une préoccupation
environnementale forte. D’autres définitions envisagent,
en revanche, la durabilité du système alimentaire selon
d’autres critères plutôt liés à la durabilité économique,
notamment par l’accès au marché international. On voit
ici une distinction entre deux types de durabilité, une que
l’on peut qualifier de « forte » avec une préoccupation
environnementale déterminante et l’autre plus « faible »
où l’argument environnemental occupe une place
moins importante. Les organisations de la CCF, par leur
diversité, se situent sur un axe transversal à ces deux
types de durabilité. La Coalition doit tirer profit de cette
multiplicité de points de vue pour enrichir sa propre
définition de « système alimentaire durable » afin de
poursuivre son travail dans la lutte contre la faim.
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