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Objectif
Evaluer et comparer des filières alimentaires 
locales et globales au regard des critères 
de la durabilité. 

GLAMUR évalue et compare des filières alimentaires locales 
et globales au regard de leurs impacts sur la durabilité 
économique, sociale, environnementale, éthique et santé. 
Les comparaisons se réalisent à deux niveaux : d’une part 
entre différentes méthodes d’évaluation de la durabilité de 
ces filières ; d’autre part entre les résultats de ces évaluations 
pour 5 types de produits dans 9 pays européens. L’intérêt est 
aussi de comprendre comment les filières locales et globales 
s’agencent, s’opposent ou peuvent construire des synergies. 
Le but est de mieux accompagner les politiques publiques 
et les stratégies des acteurs économiques pour construire 
des filières agroalimentaires plus durables. 

Une approche par la performance 
multidimensionnelle 

Objectifs 

 ❚ Proposer une typologie de 
filières et de leurs impacts 
en termes de durabilité 

 ❚  Comparer  différentes 
méthodes d’évaluation 

 ❚ Elaborer des indicateurs 
de performance intégrés 

 ❚  Collecter et organiser 
des données pour effectuer 
des comparaisons

 ❚ Identifier les interactions 
et synergies qui influencent 
la durabilité des filières

 ❚ Eclairer les politiques 
publiques et les stratégies 
privées pour construire 
des filières plus durables.

Retombées attendues 

 ❚ Une analyse des perceptions des  enjeux que posent 
les filières locales et globales dans 9 pays européens

 ❚ Une matrice de critères d’évaluation de la durabilité de filières 
qui opèrent à des échelles locales et globales.

 ❚ Une série d’évaluations comparée de filières locales et 
globales, dans différents pays et  pour 5 types de produits : 
blé, lait, fruits et légumes, vin et viande de porc

 ❚ Une analyse de l’intérêt et des limites des méthodes 
d’évaluation de la durabilité des filières locales et globales

 ❚ Un réseau et des documents traduisant des connaissances 
scientifiques sur l’évaluation des filières locales et globales, 
en outils d’aide à la décision pour les consommateurs, 
producteurs, citoyens, décideurs politiques

EVALUATION DES FILIÈRES AGROALIMENTAIRES LOCALES ET GLOBALES 

Problématiques

 ❚ Comment les enjeux des 
filières locales et globales 
sont-ils perçus en Europe 
dans des sphères sociétales 
très variées ?

 ❚ Comment évaluer la 
performance de ces filières 
dans les différentes 
dimensions de la durabilité 
et les comparer dans des 
contextes sociétaux variés? 

 ❚ Quels sont les impacts de 
durabilité spécifiques à 
chaque filière, locale ou 
globale ? 

 ❚ Quel est le rôle des 
politiques pour orienter 
l’agencement des filières ? 
et globales ? 
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