
Les dépendances du système agroalimentaire mondialisé se révèlent au grand jour.           
Dépendance à l'import — près d’un fruit et légume sur deux consommé dans l’Hexagone est               
importé (1) — mais aussi à l'export — la moitié de la production de blé française est exportée (2)                   
— questionnent les chaînes de production hyper optimisées, mais hyper-dépendantes. Cette           
optimisation est également celle de la main d'oeuvre : la pénurie de saisonniers étrangers qu'on               
connaît actuellement questionne notre mode de récolte, qui dépend de ces 80 000 travailleurs (3).               
Enfin, la difficulté des agriculteurs à écouler leurs stocks remet en question les modes de               
distribution très segmentés de notre système alimentaire et la très faible part de             
l'approvisionnement local de la grande distribution — même Biocoop demande à ses associés             
coopérateurs de n’avoir qu’environ 10% des montants des achats réalisés à moins de 150km (6). 

Et demain ? Notre système ne pourra plus intégrer seulement la compétitivité-prix, mais aussi la               
compétitivité-risque (4) et la compétitivité environnementale.  
Quelques pistes pour un système alimentaire plus résilient : 

🚜 1/ Créer des synergies locales plutôt que des optimisations mondiales : parmi les             
nombreuses initiatives de "systèmes alimentaires locaux" (5), la Métropole de Lyon montre les             
contours d'un modèle circulaire et autonome où les productions des uns deviennent des             
ressources pour les autres. (10) 
🍅 2/ Ancrer les centrales d'achat au plus près de la production locale : la crise va accélérer                  
le rôle de la grande distribution en termes d'approvisionnement local. Certains supermarchés            
(comme l'Intermarché de Batz-sur-Mer (7)), se sont ainsi dit ouverts à la vente de produits cultivés                
dans les environs tandis que les grands distributeurs se sont engagés à avoir 100% de fruits et                 
légumes français (8). 
♻ 3/ Faire de la compétitivité environnementale l'autre face de la relocalisation : les              
initiatives de systèmes locaux reposent sur l'économie circulaire et régénérative (9), où            
l'agroécologie permet de ne plus dépendre des intrants chimiques. Ce qui implique de définir des               
critères et leviers de qualité à l’échelle internationale. L'occasion d'accélérer la transition            
agroécologique ! 

Et vous, comment imaginez-vous le futur post #Covid19 de notre système alimentaire ? 
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