
Autosuffisance alimentaire. Note complémentaire de René Marcand 
Estimation de la SAU pour les Régions métropolitaines 

Dans l’article à propos de Paris, l’exercice SAU pour l’Ile de France est très parlant, cependant je 
m’interroge sur le choix de l’extension retenue vers le Bassin Seine-Normandie. Le tableau ci-
dessous montre que d’autres régions voisines du bassin parisien, très rurales, offrent de grandes 
capacités de SAU (Centre-Val de Loire au Sud, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est à l’Est)  

 

Il faut noter que la Région des Hauts-de-France au Nord (6 Mhab) peut théoriquement répondre à 
ses propres besoins mais ne dispose pas de marge importante. 
Au Sud-Est, la Région Auvergne-Rhône-Alpes (8 Mhab), à la fois urbanisée et montagnarde, est un 
peu dans la même situation que les Hauts-de-France. 
Au bord de la Méditerranée, le déficit de la région PACA (5 Mhab) peut être compensé par 
l’Occitanie voisine, qui présente un excédent important. 
Les régions du littoral Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine) sont très à l’aise, 
et bien placées pour approvisionner les autres régions et au-delà des frontières. 
Ceci me fait penser que la valorisation des circuits courts, et de l’autosuffisance alimentaire, ne doit 
pas être raisonnée dans un périmètre trop étroit. Sabine Barles (citée dans l’article) reste d’ailleurs 
très nuancée sur cette question et considère même que des circuits longs, maritimes ou ferroviaires, 
peuvent tout à fait rester pertinents, y compris en termes de bilan carbone. 
Ceci repose la question des échanges internationaux, qui se sont considérablement développé ces 
vingt dernières années dans l’activité agricole et agroalimentaire. Pour les prendre en compte je 
suggère deux lectures : 

• un rapport du Parlement Européen (en anglais) qui présente quatre scénarios prospectifs de 
l'évolution du système alimentaire européen à l'horizon 2050 (sept. 2019) 

• un rapport de WWF et Solagro pour une transition agricole et alimentaire durable à 
l’horizon 2050 (octobre 2019) 
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https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/lidee-nourrir-metropoles-grace-aux-ceintures-vertes-est-une-illusion
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