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À l’occasion de ses 10 ans, la Chaire Unesco Alimentations du 
monde publie son ouvrage « Une écologie de l’alimentation », 

pour promouvoir des systèmes alimentaires durables et 
solidaires 

 

• Pour son 10e anniversaire, la Chaire Unesco Alimentations du monde publie 
« Une écologie de l’alimentation », un livre qui condense ses principales 
réflexions sur les problématiques contemporaines autour de l’alimentation, 
illustrées par des exemples tirés des quatre coins du globe.  

 

• Cet ouvrage revient sur les grandes limites de nos modes d’alimentation 
contemporains (l’industrialisation de l’agriculture et de l’alimentation, l’inéquité 
au sein des filières, la distanciation avec les producteurs, etc.) et présente les 
tendances et dynamiques nouvelles (l’individualisation des régimes 
alimentaires, la consommation de viande, l’appétence pour le local, les 
nouvelles formes de solidarité alimentaire, etc.), analysées par la Chaire depuis 
10 ans. 

 

• Dans le contexte de l’élection présidentielle qui approche et du constat d’échec 
de la COP 26, l’alimentation se doit d’être au cœur des débats sociétaux car 
elle se situe au carrefour des enjeux environnementaux, sociaux, économiques 
et culturels. La Chaire Unesco Alimentations du monde défend ainsi une 
approche écologique de l’alimentation pour transformer nos systèmes 
alimentaires en profondeur. 

 
Et parce que l’alimentation est vectrice de lien, avec nous-
même, avec les autres et avec notre environnement, elle est 
fondamentalement politique. 
 
Depuis sa création en 2011, la Chaire Unesco Alimentations du monde 
est attentive aux évolutions des sociétés en France et à l’international. 
Elle participe à décloisonner les disciplines scientifiques et les débats 
entre différents acteurs du changement pour promouvoir des systèmes 
alimentaires plus durables. Avec la publication de « Une écologie 
politique de l’alimentation », elle cherche à analyser ces évolutions 
afin de nourrir les démarches citoyennes, publiques et privées 
engagées dans la transformation des systèmes alimentaires. 
 
 

 



La distanciation, notion clé pour comprendre nos modes actuels d’alimentation 
 
Nos rapports actuels à l’alimentation peuvent être interprétés par des phénomènes de 
distanciation : 
 

➢ Géographique, avec des aliments qui peuvent venir de loin ; 
➢ Économique, avec une multiplication des intermédiaires (transformation, stockage, 

circulation, distribution) ; 
➢ Cognitive, avec le creusement d’un fossé entre zones rurales et villes, créant une 

connaissance moins directe du secteur agricole et alimentaire ; 
➢ Sensorielle, avec l’étiquetage qui a pris la place de l’évaluation du produit par le goût, 

l’odorat, le toucher ; 
➢ Sociale, avec une pression individuelle croissante sur les individus pour choisir ce qui 

est bon pour eux et pour la planète ; 
➢ Politique, avec des décisions politiques influençant fortement notre alimentation prises 

bien loin du consommateur. 
 
Ces distanciations se traduisent également dans nos politiques de solidarité alimentaire, qui 
éloignent les plus précaires d’une alimentation saine et durable du fait de politiques qui se 
cantonnent à régler l’urgence.  

 
Des politiques alimentaires qui émergent comme nouvelle dynamique 
 
Une multitude d’initiatives citoyennes autour de l’alimentation traduit cette envie de proximité, 
en réponse à ces distanciations. Elles traduisent une volonté pour les individus de se 
réapproprier leur alimentation, à l’aune de leurs préoccupations écologiques, politiques, de 
santé… De même, certaines collectivités territoriales françaises mettent en place des 
politiques alimentaires novatrices et démontrent l’efficacité de nouveaux modèles, en 
remettant en question le statu quo de la politique nationale et européenne en la matière. 
 

 
« L’objectif de ce livre est de revisiter les mots d’ordre de l’alimentation durable, à 
travers un retour sur nos travaux depuis 10 ans, afin de les faire rayonner auprès 
des professionnels mais également du grand public », analyse Nicolas Bricas, 
chercheur socio-économiste de l’alimentation au Cirad, MoISA, titulaire de la Chaire 
Unesco Alimentations du monde et codirecteur du Mastère spécialisé® Innovations et 
politiques pour une alimentation durable (MS IPAD). 
 
 

« Dans cet ouvrage, nous voulions présenter les travaux que nous menons, tout en 
défendant l’idée que l’alimentation, en tant que vecteur de liens, constitue un 
véritable engagement politique et qu’il faut donc la considérer comme telle », ajoute 
Damien Conaré, ingénieur agronome, secrétaire général de la Chaire Unesco 
Alimentations du monde à l’Institut Agro | Montpellier SupAgro. 
 

 
 
« Cet ouvrage aborde les enjeux liés à notre alimentation dans une perspective 

multidimensionnelle. Il propose un cadre de réflexion à destination de tous les 
« acteurs du changement » qui œuvrent à la transformation des systèmes 
alimentaires », conclut Marie Walser, ingénieure agronome, chargée de mission à 
la Chaire Unesco Alimentations du monde à l’Institut Agro | Montpellier SupAgro. 

 

 



La publication du livre est prévue le 2 décembre.  

Si vous souhaitez recevoir un ouvrage, contactez-nous par mail. 
 
À propos de la Chaire Unesco Alimentations du monde 
 
La Chaire Unesco Alimentations du monde a été créée en 2011 par le Prof. Jean-Louis Rastoin 
(Montpellier SupAgro) avec un groupe pluridisciplinaire d’enseignants et de chercheurs de diverses 
institutions d’Agropolis International. Elle a été labellisée par l’Unesco et reçu ses principaux soutiens 
financiers de la part d’Agropolis Fondation et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.  
Ces soutiens ont permis le lancement d’activités de formation, de recherche-action et de dialogue entre 
sciences et société au sein d’un réseau scientifique international, largement ouvert à l’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique latine. 
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