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Face au réchauffement climatique, il devient nécessaire de transformer en profondeur notre manière de produire et 

de consommer la nourriture. 

Nous sommes le 15 juillet 2030. La France étouffe sous une chaleur écrasante depuis un mois, après 

l’un des printemps les plus secs jamais observés. En plus des semis qui n’ont pas levé, les céréales 

pâtissent du manque d’eau et les rendements seront lourdement affectés. Les arrêtés interdisant 

l’irrigation se multiplient, et plusieurs communes sont déjà ravitaillées en eau potable par camion-

citerne. Le reste de l’Europe n’est pas épargné : la masse d’air chaud enveloppe tout le sud de l’Europe, 

de l’Espagne aux Balkans, tandis que sur les vastes plaines céréalières d’Ukraine et de Russie, une 

nouvelle souche de rouille du blé prolifère depuis quelques années à la faveur de l’augmentation de la 

fréquence des pluies torrentielles. 

D’autres difficultés assombrissent le tableau. La production d’énergie mondiale n’a jamais retrouvé son 

niveau pré-Covid-19, et le cours du baril oscille désormais au gré des plans de relance économique et 

de la spéculation financière, franchissant régulièrement le seuil des 150 $. Plusieurs enseignes de la 

grande distribution menacent de faire faillite : les longues chaînes logistiques dont elles dépendent 

voient leurs coûts exploser. Pour les agriculteurs, l’envolée des matières premières – engrais, énergie, 

et aliments pour le bétail – pèse lourdement sur le bilan des exploitations, déjà fragilisées par les aléas 

climatiques répétés. Pour la première fois depuis un siècle, les Français s’inquiètent de leur sécurité 

alimentaire… 

Système sablier 

Ce scénario peut sembler extrême. Il s’agit pourtant d’une situation tout à fait plausible si nous ne 

transformons pas en profondeur notre manière de produire, de transporter et de consommer notre 

nourriture. On appelle système alimentaire l’ensemble des activités dont les habitants d’un territoire 

dépendent pour manger : commerces, transformation agroalimentaire, production agricole, fabrication 

d’engrais, de semences et de produits phytosanitaires, etc. Le système alimentaire est aujourd’hui un 

secteur économique comme les autres. Son fonctionnement peut être décrit simplement : il s’auto-

organise de façon à maximiser les profits des acteurs dominants, dans les limites imposées par le cadre 

législatif et réglementaire. 

En l’absence d’intervention forte des pouvoirs publics, cette logique mène à une concentration 

croissante des profits. C’est ainsi que le système alimentaire adopte aujourd’hui une structure «en 

sablier» : 800 000 agriculteurs, soit 436 000 exploitations, constituent son vase supérieur, et 67 millions 

de consommateurs sa base inférieure. Entre les deux, les activités de transformation et de distribution 

sont majoritairement assurées par une poignée d’acteurs privés aux intérêts souvent transnationaux : les 

firmes de l’agro-industrie et de la grande distribution, leurs actionnaires et les marchés financiers. 
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Représentation schématique du système alimentaire français.  

Source : Les Greniers d’abondance. https://resiliencealimentaire.org/  

Pour rejoindre le centre du sablier et y asseoir sa position, il n’y a qu’une seule stratégie véritablement 

efficace : acheter moins cher et vendre plus. Cela a plusieurs conséquences directes. 

Pour les fermes, ce système tire très bas le prix de vente des denrées agricoles, et avec lui les conditions 

sociales et environnementales de production. Sur 100 euros d’achats alimentaires, seuls 6,50 euros 

reviennent aux agriculteurs. Ces derniers sont contraints de vendre des volumes importants, ce qui 

favorise l’hyperspécialisation, l’homogénéisation des paysages et l’utilisation massive d’intrants. 

Pour les citoyens, ce système alimentaire n’a pas pour priorité de nourrir sainement la population ni 

d’assurer sa sécurité alimentaire, mais d’inciter à la consommation. Cela explique en partie que le taux 

d’obésité ait doublé en moins de vingt ans, ou que les aliments soient hyper-transformés et 

conditionnés en petites portions suremballées.   

Reterritorialisation 

Une particularité du système alimentaire dominant est sa grande vulnérabilité face aux menaces 

globales – menaces qu’il contribue lui-même à aggraver : la sécheresse des sols agricoles va nettement 

empirer, une large partie du territoire connaîtra en 2050 des niveaux moyens correspondant aux records 

actuels. L’épuisement des ressources fossiles est annoncé et risque d’affecter chaque maillon du 

système : fabrication d’engrais, travaux des champs, transformation et transport des produits 

alimentaires. Nous ne sommes pas prêts à subir un sevrage énergétique. Un quart des insectes ont 

disparu des prairies en seulement trente ans. La pollinisation, le contrôle des parasites et d’autres 

services écosystémiques sont directement menacés. 

L’association Les Greniers d’Abondance (1) allie sa voix à celles de nombreuses organisations qui 

exhortent aujourd’hui le monde politique et économique à une transformation profonde du système 

alimentaire. 

Nous proposons des actions concrètes pour améliorer la résilience alimentaire de nos territoires, c’est-

à-dire leur capacité à garantir la sécurité alimentaire de leurs habitants dans un contexte de 

perturbations variées et imprévisibles. A l’heure où la quasi-totalité de la production agricole d’un 

département est exportée, et la quasi-totalité de sa nourriture importée, cela passe notamment par la 

reterritorialisation des filières. 
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Notre rapport «Vers la résilience alimentaire – faire face aux menaces globales à l’échelle des 

territoires» (2020) est la synthèse d’un an et demi de recherches et d’entretiens avec des experts et des 

acteurs de terrain. Nous l’adressons aux collectivités territoriales, et en particulier aux 

intercommunalités. Leur échelle, leurs compétences et leur connaissance du contexte local leur 

confèrent une position privilégiée pour agir. Si une transformation de fond du système alimentaire est 

indispensable pour assurer notre sécurité, c’est aussi une formidable opportunité pour agir efficacement 

sur le dynamisme de nos territoires, la santé publique, le climat et la biodiversité. 

(1) L’association Les Greniers d’Abondance vise à éclairer citoyens et décideurs publics sur la 

vulnérabilité de notre système alimentaire face aux menaces globales et à proposer des leviers d’action 

concrets mobilisables à l’échelle territoriale. Fondée en 2018 à l’initiative de Félix Lallemand, docteur 

en biologie végétale, et Arthur Grimonpont, ingénieur en aménagement du territoire, elle compte 

aujourd’hui 120 membres et réunit des compétences et expertises variées autour de chaque maillon du 

système alimentaire. Le rapport «Vers la résilience alimentaire», en téléchargement libre sur le site de 

l’association, établit une première synthèse de ses travaux. 
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