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Création du CEP

- Complexités et incertitudes : processus de mondialisation, réformes 
successives de la PAC, crise de 2007-2008, inscription de l’agriculture dans un 
nouvel ensemble d’enjeux, évolution des rapports État-société, etc.

- Le besoin pour l’État, tant au niveau central que local, de disposer d’outils 
d’aide au pilotage.

- La révision générale des politiques publiques (RGPP) et la réorganisation des 
administrations centrales.

- Des questions sur l’évolution du périmètre, des acteurs et des missions du 
service public agricole.

- Une forte impulsion politique.
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La prospective 

Analyser les réalités passées et présentes pour anticiper les futurs probables et 
préparer les décisions favorisant les futurs souhaitables.

Pourquoi la prospective ?

- Parce que certains problèmes d’aujourd’hui n’existeraient pas s’ils avaient été 
convenablement anticipés hier. 

- Parce que les problèmes de demain seront moindres s’ils sont anticipés dès 
aujourd’hui. 

- Pour identifier les contraintes et obstacles, les opportunités et leviers.

- Pour lutter contre le court terme et donner du temps à la décision. 

- Car seul le futur est maîtrisable. Le passé est dépassé. Le présent est déjà là et 
nous le subissons. 
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- Pourquoi la mondialisation ?

- Quelle mondialisation ?

- La mondialisation des systèmes alimentaires

- Une analyse de tendances

- Un groupe de travail

- L'ouvrage : un panorama prospectif 

- Quelques rappels...  

MOND'Alim 2030
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1 - Les conduites alimentaires, 

reflets de la mondialisation
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À l'échelle mondiale, l'alimentation :

● est multi-dimensionnelle

– biologie, hédonisme, social, identité, etc.

– consommations, pratiques et représentations

● a une place qui évolue dans le quotidien des individus

● s'inscrit dans les modes de vie

Objectifs de cette analyse : 

● identifier les principales dynamiques de mondialisation, et non décrire l'état des 
conduites alimentaires dans le monde en 2030

● dépasser la question de la sécurité alimentaire, bien documentée

Conduites alimentaires et mondialisation
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Principaux moteurs : démographie, urbanisation, vieillissement de la population

Conduites alimentaires et mondialisation
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Conduites alimentaires et mondialisation

Évolution de la répartition du budget des ménages pour un 
revenu croissant : allocation d'1$ par catégorie de dépense

Principaux moteurs : numérisation, salarisation, recours croissant au marché pour les 
approvisionnements alimentaires, féminisation, développement des couches 
moyennes
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Conduites alimentaires et mondialisation

Les couches moyennes : nombre d'individus par grandes 
régions, en 2009, 2020 et 2030

● Une analyse à partir des couches 
moyennes : 

– Majoritairement urbaines, 
salariées, avec une meilleure 
protection sociale, des 
ménages plus petits, etc.

– Environ 25 % de la population 
mondiale actuellement, 60 % 
en 2030

– Portent les changements sociaux 
et alimentaires, dans tous les 
pays

● Des tendances à la diffusion, à la concomitance, à l'homogénéisation de 
certaines composantes des conduites alimentaires

● Mais accompagnées d'une multiplication des situations particulières par réaction, 
métissage, différenciation, réaffirmation, etc.
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Convergence des grands équilibres de la 
consommation

● Depuis 1961, augmentation de la disponibilité alimentaire moyenne de 2 190 kcal/pers/jour      
à 2 870 kcal

● Les transitions nutritionnelles à l’œuvre avec des vitesses et des pas de temps différents

Des différences entre pays qui se maintiennent

Les produits animaux comme révélateurs

Calories animales et disponibilités alimentaires : 
de 1961-63 à 2009-11

Consommations alimentaires moyennes 
(kcal/pers/jour), de 1969-71 à 2030
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Les enjeux nutritionnels perdurent et se 
transforment

Évolution des prévalences de surpoids (y compris obésité) 
chez les adultes, projections à 2020 et estimations récentes, 

quelques pays de l'OCDE

● « Faim cachée », surpoids, obésité et pathologies alimentaires

● Double fardeau nutritionnel

Le double fardeau pour quatre régions
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Diffusion et réinterprétation de produits globaux

Brassage de produits emblématiques et principales saveurs préférées 
par grandes régions

● Diffusion à grande échelle de produits transformés, accompagnant une 
distanciation croissante des consommateurs vis-à-vis de ces produits

● Diffusion également de plats, de recettes, de goûts, de saveurs

● Mais avec des adaptations et réinterprétations selon les contextes locaux

Le Cola, produit industriel normé, réinterprété de mille et une façons
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Une alimentation de plus en plus intercalaire

Évolution du temps consacré par jour à la cuisine, à la consommation à 
domicile et hors domicile, dans 5 pays

● Des tendances mondiales à l'accélération (technique, changement social, rythmes de vie), à 
l'individualisation et à la responsabilisation plus forte des individus

● L'alimentation devient subordonnée à d'autres représentations et activités

● Les temps alimentaires diminuent, sont de plus en plus fractionnés

Temps consacré à la cuisine, chaque semaine, dans 22 pays
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Une alimentation de plus en plus individuelle

● Des tendances mondiales à l'accélération (technique, changement social, rythmes de vie), à 
l'individualisation et à la responsabilisation plus forte des individus

● Les choix alimentaires s'individualisent

● Les alimentations particulières se développent

● Avec une co-tendance : le « retour aux fondamentaux »
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Une patrimonialisation de plus en plus forte

● Développement de la valorisation et de la 
protection des patrimoines alimentaires

● Des tendances concomitantes à la 
construction et à l'érosion de modèles 
alimentaires

Le tourisme international par région de 
destination, de 1980 à 2030

Pratiques en lien avec l'alimentation, inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité (Unesco)
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De nouvelles valeurs communes : local et 
environnemental

● Des valeurs qui se mondialisent, en s'exprimant de façons diverses

● Le « local » : des initiatives anciennes, qui connaissent un élan nouveau

● L'« environnemental » : une montée des préoccupations, mais pour quelle 
évolution des comportements ?

Exemples d'actions locales, 1991-2015
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Vers un mangeur « glocalisé » ?

● Un mangeur attaché au local, mais aussi en lien avec l'échelle mondiale :

– Dans ses pratiques quotidiennes

– Des systèmes d'information et de normes à l'échelle mondiale

– De nouvelles formes d'expression et d'action pour les individus : réseaux sociaux, 
boycott, etc.

– Les opportunités de l'économie collaborative

● Tendance portée en particulier pour les couches moyennes urbanisées

● Quid, d'ici 2030, d'un mangeur politique, acteur à part entière des systèmes 
alimentaires ?
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2 - Autres aspects de la mondialisation 

   des systèmes alimentaires :

du commerce à la gouvernance



  

Centre d'études 
et de prospective

19

Le commerce international 



  

Centre d'études 
et de prospective
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Le commerce international des produits 
agricoles et alimentaires

- Environ 1400 milliards.

-  Multiplié par 7 en cinquante ans en volume, mais réduction dans la part du commerce 
international (de 20% à 8%).

- Une bascule du Nord vers le Sud, de l'Europe vers l'Asie, de l'Atlantique vers le Pacifique 
(imports comme exports), la poussée des grands émergents, de nouvelles émergences. 

- Chaines globales de valeur, interdépendances importations-exportations, commerce intra-
firme.



  

Centre d'études 
et de prospective
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Un net ralentissement depuis 2008

- Une diversification des flux, des pays, des produits.

- Dépendance accrue au commerce, prégnance croissante des questions de 
logistique et de sécurité.



  

Centre d'études 
et de prospective
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Informations et connaissances,

innovations et paradigmes



  

Centre d'études 
et de prospective
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Informations, connaissances, innovations

- Des structures planétaires intégrées : données, statistiques, indicateurs, observation 
satellitaire, systèmes de surveillance, centres de référence mondiaux, programmes de 
recherche, réseaux professionnels, etc.

- Augmentation des budgets publics des émergents, prépondérance de la R&D privée, 
développement du PPP. 

- Mondialisation numérique (Internet, smartphones, big data) : de la sélection génomique au 
marketing prédictif. 



  

Centre d'études 
et de prospective
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Mondialisation des techniques, paradigmes, causes

- « Révolution verte », paquets techniques, OGM, « Nourrir la planète », « développement 
durable », « agriculture de précision », machinisme, robotisation, etc.

- « Agro-écologie », « biotechnologies », « bioéconomie », « végétarisme », « animalisme », 
etc.  

- Trois sauts technologiques : fermes verticales ; viande in vitro ; impression 3D alimentaire.

- Une même vague d'innovations consolide la mondialisation et fait circuler sa contestation 



  

Centre d'études 
et de prospective
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Risques et problèmes publics

au cœur de la mondialisation

des systèmes alimentaires
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Les risques se mondialisent 

- « Société du risque », assurance et identification de nouveaux 
dangers.

- Des risques de plus en plus pensés, objectivés et énoncés à 
l'échelle de la planète.

- Changement climatique : risque systémique global par 
excellence. 

- Mais aussi : phosphore, eau, sols, zoonoses, sécurité 
alimentaire, antibiorésistance, conflits ethno-politiques, risque 
prix, maladies (ré)émergentes, fièvre catarrhale ovine, etc.



  

Centre d'études 
et de prospective
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La mondialisation change les risques

- Mondialisation des systèmes de 
surveillance, d'alerte, de gestion.

- Atténuation, mutualisation, résilience.

- Propagation, diffusion, concomitance.

- Gouvernance mondiale dans le 
domaine sanitaire, organisations 
internationales, One Health, réseaux de 
chercheurs, etc.

- Volatilité des prix : tensions entre 
stratégies unilatérales et gestion 
collective.



  

Centre d'études 
et de prospective
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Multiplication des acteurs,

hybridation de leurs statuts,

foisonnement de leurs interactions 



  

Centre d'études 
et de prospective
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Alimentation et agriculture : des motifs d'action 
et des leviers pour les États

- L'alimentation et l'agriculture 
dans les agendas internationaux

- Insécurité alimentaire et 
influence agricole

- Des stratégies nationales qui se 
diversifient

- Des puissances agricoles 
multiples

- L’affirmation des « émergents »

Exemple 
Les pays du Golfe :   
délocaliser… et produire 
localement malgré tout ?



  

Centre d'études 
et de prospective
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Les firmes multinationales, acteurs de la 
gouvernance alimentaire mondiale

- Les marques et la distribution, 
pilotes des chaînes globales de 
valeur

- En 2030 : essoufflement des 
CGV ou réorganisation ?

- Entre concurrence et 
complémentarité avec les nations et 
les organisations internationales

- Une participation reconnue et 
légitimée par les acteurs publics 
traditionnels.

Exemple 
Le développement des 
partenariats public-privé (PPP)



  

Centre d'études 
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Les ONG sont confrontées à des contradictions

Multiplication et diversification 
des « mobilisations collectives » 
globales : 

« vigies éthiques », contre-
pouvoirs sociaux et acteurs du 
droit international.

Les ONG globales :

- porte-paroles contestés du Sud 
et des « petits »

- avec une expertise et des 
capacités de mobilisation 
reconnues

- mais institutionnalisées et 
questionnées dans leur 
indépendance



  

Centre d'études 
et de prospective
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Les villes, au cœur des systèmes alimentaires demain ?

Renouvellement de la 
question alimentaire dans 
les métropoles.

Implication croissante des 
territoires dans la 
gouvernance. 

Extrait du Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan (oct 2015) :

« Nous, les maires et représentants des collectivités locales […] travaillerons au 
développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et 
diversifiés. »



  

Centre d'études 
et de prospective
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Régulations et gouvernance 



  

Centre d'études 
et de prospective
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Un multilatéralisme concurrencé

- Les limites des grandes négociations (cycle de Doha)

- Un multilatéralisme concurrencé par les accords méga-régionaux, les initiatives multi-
partites, la montée du G20

- La convergence réglementaire nœud des futurs accords commerciaux



  

Centre d'études 
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L’intégration régionale comme voie de régulation 
de la mondialisation

- Le modèle européen comme boîte à outils régionale face à la mondialisation

- Des processus d’intégration régionale fragilisés mais qui fleurissent dans certaines 
parties du monde



  

Centre d'études 
et de prospective
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Normes privées et gouvernance 
des chaînes globales de valeur

- Multiplication des normes privées, sanitaires ou de durabilité, au service du pilotage de l’approvisionnement 
mondialisé

- Des coalitions globales multi-acteurs d’élaboration de ces normes, qui s’imposent sur les marchés



  

Centre d'études 
et de prospective
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Vers un encadrement des entreprises globales
par les instances internationales

- Des initiatives récentes destinées à encadrer les activités des entreprises globales en matière 
d’investissements et de régimes fonciers 

- Émergence d’une régulation de la responsabilité sociétale des entreprises
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Conclusion 1

- Systèmes alimentaires : une mondialisation moins poussée que dans d'autres 
secteurs.

- Une tendance récente à une certaine démondialisation économique, alors que 
poursuite du mouvement dans d'autres domaines : science, recherche, données, 
systèmes de contrôle et de sécurité, recettes et plats, réseaux de distribution, etc.

- 3 registres de mondialisation : globalisation, diffusion, concomitance.

- Pas une uniformisation ou une homogénéisation, ni un appauvrissement ou une 
simplification.

- Mais hybridations, croisements, métissages, adaptations, complexification 
foisonnante des conduites alimentaires et des composantes des systèmes 
alimentaires.

- Hybridation aussi des données, informations, innovations, recherches, risques, 
problèmes publics, formes et statuts des acteurs, modes de gouvernance et de 
régulation.
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Conclusion 2

- Pas "mondialisation-anarchie", pas "mondialisation-américanisation", 
pas "mondialisation-chinisation", pas "mondialisation-mort du local", 
pas "mondialisation malheureuse", pas "mondialisation heureuse". 

- Pas de jeux à somme nulle, mais des processus de glocalisation. 

- Ne pas oublier les inégalités sociales : opportunités/fragilités, 
gagnants/perdants, gouvernants/gouvernés, dominants/dominés. 

- Des crises majeures possibles…
          crise zoonotique planétaire déstabilisant le système alimentaire                                                   
           accumulation de tensions entre Etats stoppant la dynamique d'ouverture internationale               
           scandale alimentaire mondial brisant la confiance des consommateurs
           crise énergétique accélérant les mutations                                                                                     
           emballement du changement climatique

- Aux acteurs, tous ensemble, de faire advenir le futur souhaitable... 
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Merci de votre attention

Le CEP : 

http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective

Ses publications : 

http://agriculture.gouv.fr/publications-du-cep

http://agreste.agriculture.gouv.fr/

http://veillecep.fr

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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