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Rchrch, qu’est-ce que ça veut dire ?  
À vous de deviner, mais vous le savez déjà ! 
Vous arrivez à comprendre ce mot car le cerveau 
humain a une certaine capacité à reconstituer 
un mot dont les voyelles ont été supprimées.  
En tenant compte des consonnes, le cerveau 
arrive à deviner les voyelles manquantes.  
Ce principe fonctionne d’autant mieux que  
les langues latines ont tendance à alterner 
voyelles et consonnes.

Rchrch, comment le prononcer ?  
C’est à vous de choisir ! 
On peut en effet écrire sans voyelles, mais 
on ne peut pas parler sans. Dans les langues 
sémitiques, comme l’hébreu ou l’arabe, l’écriture 
est faite de syllabes dont les voyelles ne sont  
pas écrites. L’écriture consonantique, à l’origine 
de l’alphabet, ne capte pas les voyelles, celles-ci 
sont donc ailleurs que dans l’écrit. 

Rchrch, que contient le magazine ?  
Suivez les pictogrammes !
Le pictogramme, né en Mésopotamie dans  
la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C., 
est probablement la première forme d’écriture. 
C’est un dessin représentant des objets,  
des parties du corps, des plantes, etc.  
Différents pictogrammes vous guideront  
tout au long des rubriques de Rchrch.

Rchrch, pourquoi un magazine de la recherche 
de l’Université Lumière Lyon 2 ?
Toute écriture est motivée par le besoin  
de produire du sens. Rchrch a pour ambition  
de partager les savoirs et les connaissances  
en train de s’élaborer dans les laboratoires  
de recherche de l’Université Lumière Lyon 2,  
qui propose un large spectre de disciplines  
dans quatre domaines :  
• Sciences humaines et sociales ;
• Arts, lettres, langues ;
• Droit, économie, gestion ;
• Sciences, technologie, santé.
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Se nourrir redevient une préoccupation 
majeure dans les pays développés. 
L’alimentation, sujet complexe,  
doit en effet faire face à de nombreux 
défis que la crise sanitaire a remis 
en lumière. Ces défis réinterrogent 
les politiques publiques, les modes 
de productions agricoles et agri-
alimentaires, les pratiques d’achat  
et de consommation, les rapports  
ville-campagne et entre états.  
Les enjeux géopolitiques  
de l’alimentation renvoient certes  
à l’importance économique du secteur 
alimentaire, mais aussi au fait que  
se nourrir répond non seulement  
à un besoin vital mais revêt aussi  
des aspects culturels.  

Rien d’étonnant dès lors à ce que 
la recherche, encouragée par 
de nombreux appels à projets, 
se préoccupe d’alimentation. 
L’alimentation est devenue une 
question sociétale majeure suscitant, 
outre des recherches classiques,  
des projets de recherche-action  
et de co-construction de la recherche 
souvent pluridisciplinaires.  
Les articles présentés dans ce dossier 
illustrent quelques thèmes travaillés 
par trois enseignantes-chercheures  
et une doctorante de l’Université 
Lumière Lyon 2 issues de différentes 
disciplines : sciences de gestion, 
anthropologie, sociologie et géographie. 

Dossier coordonné par Claire Delfosse,  
directrice du Laboratoire d’Études Rurales (LER) 

 DOSS I ER  :  Quels défis pour 
notre alimentation ?
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u’est-ce que la gouvernance 
territoriale alimentaire ? 
La notion de « gouvernance 

territoriale alimentaire » renvoie 
à une coordination plus ou 
moins institutionnalisée entre 
pouvoirs publics et acteurs privés 
pour favoriser le développement 
et l’organisation de systèmes 
alimentaires. Ainsi la gouvernance 
n’est pas entendue comme  
un dispositif rationnel, appliqué 
localement selon une logique 
descendante de politique publique 
vers les territoires locaux. 

Elle désigne davantage  
les manières dont les acteurs - 
publics, privés, individuels  
ou collectifs - s’organisent 
sur les territoires ruraux et 
urbains, précaires ou non, 
pour développer les liens entre 
production et consommation.

Elle permet de saisir les enjeux,  
les stratégies, les résistances  
des acteurs, ainsi que les jeux 
d'échelles dans les processus  
de création et de transformation 
des territoires alimentaires.  

Une gouvernance au croisement  
de diverses politiques publiques
Les politiques agri-alimentaires 
sont au croisement des politiques 
nationales agricoles et des politiques 
territoriales alimentaires ;  
elles montrent la pertinence  
du réinvestissement de la question 
alimentaire par les pouvoirs publics 
locaux. Ces derniers essayent  
de mettre en lien des acteurs à 
partir d’outils comme ceux proposés 
par le Programme National pour 
l’Alimentation (PNA) qui vise à 
favoriser le développement des 
circuits courts, le rapprochement 
géographique entre les différents 
acteurs des filières alimentaires, 

l’ancrage territorial par la  
promotion d’un approvisionnement 
de proximité et de qualité.  
Ce programme souhaite agir dans  
le cadre d’une justice sociale afin  
de « garantir l’accès de tous  
à une alimentation de qualité,  
sûre et en quantité suffisante »  
(Ministère de l’agriculture  
et de l’environnement, 2019). 
Dans le cadre du PNA, les plans 
alimentaires territoriaux (PAT)  
sont élaborés de manière concertée à 
l’initiative des acteurs d'un territoire 
pour produire un cadre stratégique 
et opérationnel, constitué à 
partir d’actions partenariales 
répondant aux enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques  
et de santé. L’alimentation participe 
de la structuration et de la mise  
en cohérence des politiques 
sectorielles sur un territoire.

Q

Gouverner  
l’alimentation  
sur les territoires
En France, la question alimentaire est portée  
par les politiques publiques nationales  
et locales et par des acteurs hétérogènes 
(agriculteur/rices, citoyen.nes, associations, 
structures commerciales). La gouvernance 
alimentaire territoriale s’organise sur  
les territoires ruraux et urbains. Elle développe 
les liens multi-acteurs, permet la relocalisation 
de l’approvisionnement tout en favorisant  
de nouvelles manières de se coordonner, 
d’innover politiquement et socialement  
dans le portage de projets partenariaux.
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Des enjeux multiples et variables  
en fonction des territoires
Les acteurs privés et publics 
répondent de façon différenciée 
selon les territoires aux enjeux 
sociétaux suivants : 
• répondre aux questions de sécurité 

alimentaire en liaison avec  
la santé publique et les problèmes 
de nutrition pour permettre  
à tou.tes l’accès à une alimentation 
en quantité et en qualité suffisante 
sur tous les territoires. 

• articuler les politiques 
agricoles et alimentaires, afin  
de favoriser les liens de proximité 
entre producteur/rices et 
consommateur/rices et pour relier 
les territoires urbains et ruraux  
en développant les circuits courts, 
avec des produits labellisés  
ou non (agriculture biologique, 
raisonnée, etc.). 

• favoriser l’écologisation 
des pratiques alimentaires et 
agricoles qui ont pour enjeux  
la santé publique et le bien-être  
de la planète.

• contribuer au développement 
de la participation citoyenne  
pour encourager les processus  
de démocratisation alimentaire  
et un droit à l’alimentation pour 
tous et toutes.

L’émergence d’initiatives innovantes  
Pour traiter ces enjeux sociétaux, 
de nouveaux acteurs, projets et 
partenariats émergent localement. 
Ils favorisent des maillages de façon 
plus systématique et l’intégration 
de paramètres de plus en plus 
nombreux. Les initiatives locales en 
faveur de l’agriculture urbaine (AU) 
se multiplient et les acteurs de ces 
projets se diversifient : des secteurs 
d’activité historique comme ceux 
qui portent les jardins collectifs, 
aux nouveaux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. De nouveaux 
modes d’intervention multi-acteurs 
sur les territoires se mettent en 
place avec des bailleurs sociaux, 
des centres sociaux, des Maisons 
des Jeunes et de la Culture (MJC), 
voire le secteur de l’aide alimentaire 
(épicerie sociale et solidaire) mais 
aussi avec des associations porteuses 
de l’alimentation saine et durable 
(AMAP, Point de vente Collectif, 
etc.). L’émergence de structures 
commerciales vient diversifier  
les modes de gouvernance entre  
les différents acteurs publics et privés 
du secteur de l’AU favorisant ainsi 
une configuration multisectorielle  
de la gouvernance alimentaire.  

Dans ce nouveau cadre porté par la transition 
écologique, des métropoles réfléchissent avec 
leurs partenaires à la constitution de maisons  
de l’agriculture urbaine (Angers, Lyon, Nantes, 
etc.), voire de maisons de l’alimentation (Lyon) 
comme cela existe au Canada.
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Des actions en faveur de territoires 
et de publics précaires sont 
également mises en œuvre  
à l’interface des acteurs publics 
(collectivités locales, services 
d’action sociale, universités, etc.)  
et des acteurs associatifs ou privés. 
Ainsi des accompagnements 
sont menés en faveur de publics 
spécifiques de plus en plus 
diversifiés (personnes âgées  
ou isolées, migrants, etc.).  
De nouvelles actions se développent 
autour de lieux de vente, d’épiceries 
sociales, de groupements d’achat 
dans les universités ou les quartiers 
populaires. De nombreuses 
villes relocalisent également 
l’approvisionnement alimentaire  
via la restauration collective. 
D’autres innovations sont portées 
par le secteur de l’agriculture 
paysanne qui expérimente  
de nouvelles manières de travailler 
collectivement et crée des SCOP 
(Société coopérative et participative) 
ou autres OACAS (Organisme 
d’Accueil Communautaire et 
d’Activité Solidaire) afin de regrouper 
sur la même ferme diverses activités 
agricoles et de commercialisation.

Les gouvernances alimentaires 
territoriales sont de plus en 
plus composites, riches de leur 
diversité et de leurs projets. 

Elles s’appuient plus ou moins, 
suivant les territoires, sur  
des politiques publiques.  
Elles expérimentent des formes qui 
allient une diversification d’acteurs, 
de modes d’action, de financement, 
pour parvenir à développer leurs 
projets. 

Béatrice Maurines,  
maître de conférences (HDR), socio-
anthropologue, Université Lumière 
Lyon 2, Centre Max Weber (CMW)

Bibliographie
Billon C., 2017, « La gouvernance alimentaire territoriale au prisme  
de l’analyse de trois démarches en France », Geocarrefour, 91/4. 
Brand C., Bricas N., Conaré D., et al. (dir.), 2017, Construire des politiques 
alimentaires urbaines. Concepts et démarches, Versailles.
Hochedez C., Le Gall J., 2016, Justice alimentaire et agriculture, JSSJ, 9.
Maurines B., 2012, « Gouverner les circuits courts dans les territoires », 
dans Herault-Fournier C. et Prigent Simonin A.H. (dir.),  
Au plus près de l’assiette, Versailles, p. 163-167.
Praly C., Chazule C., Delfosse C., Saleilles S., 2012, « Repenser l'échelle 
d'approvisionnement des cantines », dans Herault-Fournier C. et Prigent 
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Les  recherches en cours menées par 
Béatrice Maurines sur les questions 
de gouvernance territoriale :
• projet FILAP sur le

développement de filières  
de proximité alimentaire à 
Vaulx-en-Velin (partenariats 
CMW, Coactis et Isara) financé 
par la Fondation Carasso

• projet international « Restaurer 
les environnements dégradés : de 
l’intervention technique au  soin 
quotidien » (partenariats CMW, 
Inrae et 4 partenaires chiliens),  
financé par COFECUB Ecos Sud.
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epuis 2010, date à laquelle 
a été promulguée la loi de 
modernisation de l’agriculture 

et de la pêche, le regard porté sur les 
liens entre pauvreté et alimentation 
a beaucoup évolué. Le choix  
des termes utilisés pour qualifier  
les situations de moindre accès à  
une alimentation en quantité et  
en qualité suffisantes en témoigne. 
L’attention croissante portée  
au rôle social de l’alimentation  
et à la question de la qualité pour 
tous est au cœur de ce changement 
(Paturel, 2017). La notion de 
précarité alimentaire est aujourd’hui 
plus souvent employée que celle 
d’insécurité alimentaire. Définie 
dans le Code de l’action sociale et 
des familles depuis la loi EGAlim 
du 30 octobre 2018, la lutte contre 
la précarité alimentaire « vise à 
favoriser l'accès à une alimentation 
sûre, diversifiée, de bonne qualité et 
en quantité suffisante aux personnes 
en situation de vulnérabilité 
économique ou sociale ».  
Dans le même temps, la question  
de la précarité alimentaire a été prise  
en charge de manière croissante  
par les collectivités territoriales.  

La mise en place de Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT),  
dont l’un des axes est la « justice 
sociale », a favorisé l’émergence 
d’actions qui visent à lutter contre  
la précarité alimentaire.  
Par ailleurs, les objectifs et les modèles 
d’intervention des associations 
qui agissent sur l’alimentation des 
personnes en situation de pauvreté 
se sont diversifiés. 

Les spécificités des territoires ruraux
La prise en compte tardive  
de la précarité alimentaire en milieu 
rural s’explique tout d’abord par la 
force des représentations collectives. 
Les habitants des territoires 
ruraux seraient protégés par 
l’autoproduction et la proximité avec 
les lieux de production. Au-delà  
de la seule question de l’accès 
alimentaire, lorsqu’elles vivent 
une situation de pauvreté,  

les populations rurales 
bénéficieraient de solidarités  
locales qui constitueraient  
un filet de sécurité (Roi, 2016).  
La faible visibilité de la pauvreté 
rurale a participé à construire  
ces représentations. Aujourd’hui  
au cœur de nombreux débats  
et mieux connue, elle reste difficile 
à appréhender.

D

La précarité alimentaire 
en milieu rural : une prise 

 en charge à adapter ?
La précarité alimentaire est prise en charge  
de manière croissante dans les territoires,  
à la fois par les collectivités territoriales et  
le milieu associatif. En milieu rural, où la question 
a encore été peu explorée, les spécificités  
de la pauvreté rurale interrogent les dispositifs 
de lutte contre la précarité alimentaire. 

Cependant, si la recherche et les pouvoirs publics 
se sont saisis de la question de la précarité 
alimentaire en milieu urbain, le phénomène reste 
peu étudié et insuffisamment pris en charge  
dans les territoires ruraux.
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En effet, la diversité des types 
d’espaces ruraux et des dynamiques 
qui les animent constituent  
un obstacle à la compréhension  
des phénomènes de pauvreté rurale 
et complexifie leur prise en charge. 
Toutefois, les travaux récemment 
menés ont permis d’identifier  
des spécificités de la pauvreté 
rurale qui interrogent l’accès à 
l’alimentation des personnes en 
situation de pauvreté (Delfosse et  
al., 2019). Les difficultés de mobilité 
occasionnées par le coût et  
la disponibilité des moyens  
de déplacement ainsi que la faible 
présence de dispositifs d’aide 
en territoires de faibles densités 
peuvent constituer un facteur 
aggravant des situations  
de précarité alimentaire. 

Au regard de ces problématiques,  
il apparaît nécessaire d’adapter  
les dispositifs de lutte contre  
la précarité alimentaire.       

Une adaptation des dispositifs
Dans cette perspective, un guide 
opérationnel a été rédigé par  
la Fédération Française des Banques 
Alimentaires et la Fondation Avril 
sur l’aide alimentaire en milieu 
rural. Il vise à « stimuler la création 
de projets locaux innovants  
adaptés aux besoins et contraintes 
des populations précaires  
du monde rural ». Des initiatives  
qui prennent en compte les 
difficultés spécifiques aux territoires 
ruraux ont notamment été élaborées 
par certains opérateurs historiques 
de l’aide alimentaire. 

Les dispositifs itinérants « Croix-
Rouge sur Roues », conçus dans 
le cadre du programme « Mobilité 
nationale » de la Croix-Rouge, 
en sont un exemple. Dans la 
Communauté d’agglomération 
du bassin de Bourg-en-Bresse, 
l’usage d’un des véhicules aménagés 
a permis de rapprocher l’aide 
alimentaire des habitants de l’espace 
rural. Une distribution de denrées  
a ainsi lieu chaque semaine dans  
une commune située à 9 km de la ville 
de Bourg-en-Bresse. Cependant, 
en raison du manque de moyens, le 
camion ne sillonne pas les routes du 
territoire comme prévu initialement 
(Ferrand, 2017). Des difficultés 
liées à l’itinérance peuvent être 
observées dans de nombreux autres 
projets (Delfosse, 2019). Le coût des 
déplacements constitue un frein à la 
mise en place de ce type d’initiatives. 
Des projets locaux de lutte contre  
la précarité alimentaire, conçus pour 
répondre aux besoins concrets  
d’un territoire émergent également. 

En proposant d’accompagner 
des collectifs ou des 
associations, les centres 
sociaux peuvent être un levier 
pour mettre en œuvre de 
telles initiatives. Ainsi, dans 
la Drôme, l’Espace social et 
culturel du Diois est en lien 
avec un collectif qui souhaite 
développer un projet d’achats 
groupés dont l’objectif est  
de faciliter l’accès de tous  
à une alimentation de qualité.

Dans les territoires ruraux, la présence d’une 
forte interconnaissance constitue aussi une 
caractéristique ambivalente dans l’accès à l’aide, 
entre proximité et inhibition.
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Le rôle des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT)
Le développement de PAT  
en milieu rural favorise une 
prise en charge croissante de la 
précarité alimentaire. Lorsqu’elles 
l’investissent, l’axe « justice sociale » 
de la procédure peut permettre aux 
collectivités territoriales d’amorcer 
une réflexion sur l’accessibilité 
alimentaire dans leur territoire. 
Les projets sont élaborés en fonction 
des besoins du territoire. Dans le 
cadre du PAT de la Communauté  
de communes Royans-Vercors,  
par exemple, des actions en direction 
de l’alimentation des personnes 
âgées, dont une proportion 
importante vit seule, ont été 
développées en priorité. Ainsi,  
les difficultés de mobilité,  
la présence d’une forte 
interconnaissance ou encore 
l’éloignement des dispositifs d’aide 
sont autant de caractéristiques de la 
pauvreté rurale qui constituent des 
enjeux dans la prise en charge de la 
précarité alimentaire en milieu rural. 

Une plus grande visibilité des actions 
menées permettrait de faciliter 
leur transfert dans des territoires 
qui rencontrent les mêmes 
problématiques.  
 
Mathilde Ferrand, doctorante en 
géographie, Université Lumière Lyon 2,  
Laboratoire d’Études Rurales (LER), 
École doctorale Sciences Sociales (ED483) 

       

Bibliographie
Delfosse C., 2019, « L’alimentation : un nouvel enjeu pour les espaces 
ruraux », L’Information géographique, 83, p. 34-54.
Delfosse C. et al., 2019, « La pauvreté en rural ; quels acteurs, quelles 
actions pour quels projets ? L’exemple de la région Auvergne-Rhône-
Alpes », Bulletin de l’association de géographes français, p. 688-711. 
Ferrand M., 2017, Difficultés d’accès à l’alimentation et stratégies d’adaptation 
des ruraux en situation de pauvreté ; enjeux, acteurs et pistes de la réflexion. Étude 
sur la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, Mémoire  
de Master 2, Université Lumière Lyon 2.
Paturel D., 2017, « Insécurité alimentaire et précarité alimentaire ».  
États Généraux de l’Alimentation, Atelier 12, Ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation, 6p.
Roi C.-S., 2016, « Vivre le manque en Picardie. Les campagnes  
de la pauvreté », Communications, 98, p. 37-51.

Des acteurs locaux s’attachent à construire des 
projets qui prennent en compte ces spécificités. 
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u lendemain de la Seconde
Guerre mondiale les fromages
dits « de pays » ou « de terroir »

s’effacent devant « l’urbanité » et  
la « modernité ». Dans le contexte  
de modernisation de l’agriculture,  
du développement des industries 
agro-alimentaires, et de la conquête 
du marché européen, l’enjeu 
n’est plus plus de valoriser les 
particularités régionales et locales, 
mais de produire des produits 
standards. Ce contexte provoque  
le déclin des fabrications fermières 
et favorise le développement  
de la pasteurisation du lait pour  
la fabrication des produits laitiers. 
Avec le réensemencement en 
ferments sélectionnés, celle-ci assure 
une plus grande régularité des 
produits. Elle est également censée 
procurer une meilleure maîtrise 
sanitaire. Elle s’avère d’autant  
plus pertinente que l’industrie 
laitière se concentre, que la collecte 
de lait n’est plus quotidienne et  
que de nouveaux procédés  
de fabrication apparaissent.  
Il s’agit de fabriquer des produits 

laitiers qui se conservent dans 
des emballages « modernes » et 
adaptés aux nouveaux modes de 
commercialisation et de logements. 
Cette évolution participe, en effet, 
de l’évolution des modes de vie 
(nouvelles pratiques d’achat et de 
consommation, urbanisation, etc.). 

Les fromages au lait cru tentent de 
se maintenir dans certaines régions
Les fromages au lait cru et les 
fromages de terroir ne disparaissent 
pas pour autant et se maintiennent 
dans des structures fermières, des 
structures artisanales et des régions 
rurales « qui ne veulent pas mourir ». 

Ce sont notamment des régions  
de montagne comme le souligne  
le plaidoyer d’un spécialiste de  
la politique laitière des années 1950, 
Georges Bréart : « Les aptitudes 
naturelles ou acquises des régions  

de montagne, l’expérience accumulée 
par la pratique des usages constants 
de production, de fabrication,  
de commercialisation, l’équipement 
implanté pour cela, la notoriété 
attachée aux appellations d’origine, 
aux dénominations traditionnelles 
sous lesquelles sont désignées  
les produits constitue, à la vérité, 
un patrimoine régional commun ». 
Ils tendent ainsi à être érigés en 
patrimoine commun de la France, 
mais aussi en patrimoine régional. 

A

   Le destin  
des fromages français 

 au lait cru
La France est souvent considérée  
ou revendiquée comme le « pays du fromage »  
en raison de la diversité de sa production 
fromagère et de l’importance de sa consommation.  
Elle s’illustre aussi comme le pays défenseur  
des fromages au lait cru, au cœur des débats  
sur les représentations de la qualité des produits 
laitiers et de leurs liens au « terroir »,  
à la « tradition » et ce à différentes échelles.

Ils sont parfois invoqués comme des produits 
susceptibles de maintenir l’agriculture et ainsi 
de limiter l’exode rural.
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Ces résistances sont le fait de 
producteurs de fromages de chèvre 
et d’affineurs de la région Centre et, 
dans le sud de la France, des néo-
ruraux dans les années 1960-1970 et 
des municipalités de villes donnant 
leur nom à un fromage comme 
Meaux, Coulommiers, Maroilles, 
etc. Toutefois les fromages au lait 
cru deviennent de plus en plus rares, 
alors que la fabrication de beurre  
au lait cru a quasiment disparu. 

Les années 1990 inaugurent un 
contexte favorable au renouveau  
des fromages au lait cru
De plus en plus de consommateurs 
recherchent des fromages  
aux goûts différents de celui des 
produits « standards » : des produits 
« authentiques », « de terroir » que 
les fromages au lait cru incarnent.  

 
Ils bénéficient également  
d’un nouveau contexte agricole  
avec l’instauration, en 1984,  
des quotas laitiers qui encouragent 
une meilleure valorisation du lait.  
 

Cela amène des producteurs de lait  
à se lancer dans la transformation  
à la ferme et les industriels laitiers  
à s’orienter vers les fromages  
de terroir et vers les fromages sous 
appellation d’origine qui procurent 
une meilleure plus-value. On assiste 
ainsi à un mouvement de relance des 
fromages fermiers et des fromages 
locaux qui profitent aux fromages  
au lait cru. Dans le même temps,  
les collectivités territoriales et  
les acteurs du développement local 
voient dans ces produits de terroir 
une façon de qualifier leur territoire, 
ces produits constituant une carte  
de visite exceptionnelle. En revanche, 
la création de l’Union européenne 
en 1992 apparaît comme une menace 
pour les produits au lait cru. Tous 
ces éléments concourent à faire des 
fromages au lait cru, des produits 
patrimoniaux devant être protégés, 
au titre des appellations d’origine,  
du patrimoine rural français et 
même de l’identité nationale. 

C’est au nom du maintien du savoir-faire  
de transformation et de l’attachement  
à un produit identitaire, que la production  
de fromages de terroir se maintient. 

Ceux-ci participent donc de la patrimonialisation 
des espaces ruraux qui s’affirme dans les années 
1990. 
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Les fromages au lait cru  
« d’à côté » et le retour de ferments 
À partir des années 2000,  
les nouvelles attentes sociétales  
en termes d’alimentation et  
de qualité valorisent de nouveaux 
liens à l’espace et au local. Il ne 
s’agit plus seulement de valoriser 
le terroir d’une campagne rêvée et 
patrimonialisée, mais les produits 
d’à-côté, ceux qui sont produits à 
proximité et vendus de préférence 
en circuits courts. Ces nouvelles 
tendances favorisent aussi les 
produits frais et « naturels ».  
Les fromages frais, fromages au lait 
cru et beurres de ferme profitent  
de ces nouvelles tendances et  
des éleveurs périurbains s’installent 
et offrent des produits laitiers 
fermiers vendus en circuit  
de proximité. Plus généralement  
les fromages au lait cru sont 
considérés comme des produits 
naturels et les ferments 
autochtones comme des éléments 
de la biodiversité domestique qu’il 
convient de conserver et de protéger.

Les fromages au lait cru 
participent du nouvel intérêt 
pour les produits fermentés, 
comme le pain. 

Ces ferments ainsi que ceux  
du pain, de la bière, etc., sont 
également réhabilités dans  
le cadre des recherches récentes 
sur le « microbiote ». Ce renouveau 
réactive les débats sur les bénéfices 
et risques en termes de santé  
de la consommation des fromages  
au lait cru tant en France qu’à 
l’échelle internationale. 

La cause des fromages au lait cru 
s’internationalise. Des associations 
internationales, dont Slow Food, 
s’intéressent aux fromages au lait 
cru et appuient les acteurs locaux 
de pays où ils sont interdits, comme 
au Brésil. Ils sont reconnus comme 
des éléments du patrimoine culturel 
immatériel car leur production et leur 
consommation illustrent la diversité 
culturelle alimentaire mondiale.  
Ils apparaissent comme des facteurs 
de développement local ou bien 
comme des produits alternatifs.  
 
Claire Delfosse, professeure de 
géographie, Université Lumière Lyon 2, 
Laboratoire d’Études Rurales (LER)
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ous avons choisi 
de comprendre l’évolution 
des comportements selon une 

logique de processus d’immersion. 
Lorsque l’individu se trouve dans 
un nouvel environnement, il passe 
par une 1re étape de recherche de 
solutions et de prise de repères,  
la nidification. Dans un second 
temps, il pose de nouvelles 
habitudes. On parle d’exploration. 
Enfin, l’individu cherche à donner  
du sens à ses nouvelles pratiques, 
c’est le marquage. Pour suivre  
les perturbations et les évolutions 
des modes de consommation 
alimentaire liées au confinement,  
un suivi longitudinal auprès  
de 435 personnes a été effectué. 
Celles-ci ont été interrogées  
aux trois moments clés du processus 
d’immersion : fin mars 2020 pour 
l’entrée en confinement, début mai 
à la fin du confinement, et mi-juin, 
1 mois après la fin du confinement.

Qu’entend-on par une alimentation 
responsable ?
Une pratique alimentaire 
responsable se concrétise 
notamment par le choix des lieux 
d’approvisionnement, par  
des pratiques anti-gaspillages, ou 
encore par l’achat de produits plus 
respectueux de l’environnement.  

De façon schématique, 
l’aliment responsable type 
peut se définir comme étant 
de saison, local, bio et  
le moins « emballé » possible, 
si ce n’est en vrac. 

La nidification : recherche et prise 
des premiers repères
Une majorité des répondants  
a été affectée par les ruptures 
de stocks des premiers jours, 
mais également par la nécessité 
ou la volonté de changer de lieux 
d’approvisionnement, associées à 
la contrainte de sortir moins 
souvent. Certains avaient l’habitude 

de faire tout ou partie de leurs 
courses sur leur lieu de travail, 
d’autres se sont interdits d’aller  
faire les courses à plus d’1 km  
de leur domicile, etc. Un autre type 
de changement est lié au fait d’être 
plus nombreux à la maison et de 
prendre tous les repas au domicile. 
Alors que 75 % de nos répondants 
estiment que le confinement est  
une bonne occasion de réorienter  
sa consommation vers des pratiques 
plus responsables, la majorité 
d’entre eux a finalement peu 
changé ses usages. En effet, sur 
les 4 groupes identifiés, le plus 
important, les « stables » (65 % des 
répondants) n’ont pas modifié leurs 
habitudes en termes d’alimentation 
durable, quel que soit leur niveau 
de consommation initial. Les « en 
baisse » ont légèrement diminué 
leurs achats de produits bio, locaux, 
de saison et plus fortement l’achat 
de vrac. Ce groupe avait, au départ, 
les pratiques responsables les plus 
développées. Les « abandonnistes » 
ont drastiquement réduit leur 

N

Voyage en confinement : 
 vers une alimentation 
 plus durable ?

La crise sanitaire que nous traversons 
et l’épisode de confinement du printemps 
2020 sont inédits et constituent un contexte 
expérientiel radicalement nouveau.  
Ils ont été l’occasion pour nombre de Français 
de réorganiser leur quotidien et leur mode 
de vie. Qu’en est-il de la consommation 
alimentaire ? Le confinement a-t-il modifié  
nos pratiques dans un sens plus responsable ? 
Si oui, quels sont ces changements ?  
Sont-ils transitoires ou pérennes ?
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consommation de produits 
responsables, alors qu’elle était  
déjà plus faible que les autres.  
Ce groupe se caractérise par un 
niveau d’anxiété face à la Covid-19 
plus élevé que les autres. Il trouve  
en moyenne plus difficile  
de s’organiser au quotidien et  
est inquiet concernant le maintien  
de son pouvoir d’achat.  
Les « boostés » ont acheté plus  
de produits responsables qu’avant 
(hormis le vrac). Ils sont soucieux  
de leur approvisionnement et ont 
fait des stocks importants en début 
de confinement (notamment  
de produits frais). Ils sortent plus 
fréquemment que les autres pour 
faire leurs courses. Ils ont réalisé 
plus de recettes « anti-gaspi »  
et sont convaincus que la période  
est idéale pour repenser sa façon  
de consommer.

L’exploration : mise en place  
de nouvelles habitudes et recherche 
de nouvelles possibilités 
Qu’en est-il après 7 à 8 semaines  
de confinement ? Les répondants  
ne sont plus dans l’urgence et 
certaines routines ont pu se 
mettre en place. Ils procèdent à 
des réajustements et explorent de 
nouvelles solutions. Tous les profils 
remontent en consommation de 
produits responsables.  
Les « en baisse » dans la phase de 
nidification ont désormais un niveau 
supérieur à avant le confinement.

Les circuits courts et les petits 
producteurs ont modifié leurs 
pratiques et ont innové  
en matière de distribution.  

 
Les producteurs locaux sont 
plébiscités et 15 % des répondants 
ont eu recours à une livraison à 
domicile par les producteurs ou à un 
drive. Les changements de canaux  
de distribution sont tout autant subis 
que volontaires. L’expérimentation 
de nouveaux produits et marques 

est globalement subie alors que 
l’adoption de nouvelles pratiques 
ou façons de faire est largement 
volontaire. Plus ces changements 
sont jugés volontaires, plus 
l’intention de les conserver après  
le confinement est forte. 

Le marquage : adoption  
des nouvelles habitudes 
 et poursuite de l’exploration  
de nouvelles possibilités 
Durant ce troisième temps,  
les répondants apparaissent plus  
en phase avec leur volonté de 
repenser leur consommation.  
Les comportements ont relativement 
peu évolué par rapport à la phase 
d’exploration. On observe  
une relative stabilisation de  
la situation. Le vrac est revenu  
à son niveau d’avant confinement, 
probablement en partie grâce  
à la réouverture des marchés  
et aux initiatives des acteurs de la 
distribution pour faciliter ce mode 
d’approvisionnement dans des 
conditions sanitaires satisfaisantes. 
Après une hausse en phases de 
nidification et d’exploration,  
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le recours aux producteurs locaux, 
au drive et à la livraison à domicile 
a retrouvé son niveau d’avant 
confinement, mais la baisse  
de fréquentation des magasins  
de proximité et des grandes surfaces 
se poursuit. Environ 30 % des 
répondants ont essayé de nouveaux 
produits ou marques durables  
et parmi eux 81 % souhaitent 
continuer à le faire, indiquant  
une possible pérennisation.  
Un tiers de l’échantillon a testé 
des modes d’approvisionnement 
durables, et 60  % des testeurs 
veulent poursuivre. Près de la moitié 
de l’échantillon a testé de nouvelles 
pratiques domestiques anti-
gaspillage. L’intention de  
poursuivre est forte (> à 90%). 

Pour conclure
Cette recherche montre que  
le caractère exceptionnel et subi 
du changement lié au confinement 
a plongé les individus dans une 
situation nouvelle à laquelle il leur  
a fallu s’adapter. Ils ont réagi  
de diverses façons mais globalement, 
les pratiques d’alimentation durable 
sont en hausse après un mois  
de déconfinement,  

le confinement ayant entraîné 
une hausse des achats  
de produits locaux et de 
saison, et dans une moindre 
mesure, de produits bio.

Par ailleurs, une analyse plus fine 
par groupe montre que la situation 
a été vécue comme plus ou moins 
perturbante, en fonction du degré 
d’anxiété face à la crise sanitaire, des 
modifications de l’offre alimentaire 
subies et des bouleversements à 
l’intérieur des foyers. 

La perturbation agit comme 
déclencheur du changement 
comportemental. Les individus 
« perturbés » cherchent de nouvelles 
solutions et explorent de nouvelles 
façons de faire, qu’ils conserveront 
ou non, selon un processus  
d’essai-erreur. Dans le contexte  
du confinement, cette exploration  
a pu être perçue comme subie  
ou volontaire, selon les individus.  
Or, la pérennisation des 
comportements testés est d’autant 
plus forte que l’individu s’est senti 
libre de ses choix d’exploration.  
C’est une affaire à suivre dans  
les mois qui viennent !

Isabelle Prim-Allaz, professeure  
en sciences de gestion, Université 
Lumière Lyon 2, Laboratoire Coactis
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