LA DIÈTE ALIMENTAIRE MÉDITERRANÉENNE,
VECTEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
TERRITOIRES, FONDÉ SUR LES PATRIMOINES
NATURELS ET CULTURELS

Résumé
L’humanité a vécu cinq transitions alimentaires depuis
l’utilisation du feu. Elle se trouve aujourd’hui au tournant entre la
période agro-industrielle et un nouveau modèle en gestation, les
systèmes alimentaires territorialisés, fondés sur la qualité totale
des produits, l’agro-écologie, la proximité et la mutualisation des
ressources. Pour réussir la cinquième transition alimentaire, de
nouvelles politiques alimentaires sont indispensables afin de modifier
en profondeur le mode de gouvernance dominant. Avec leur diète
alimentaire patrimoniale, les territoires méditerranéens disposent
d’un exceptionnel levier de développement durable, dans les
campagnes comme dans les villes.
Abstract
Humanity has experienced 5 food transitions since the use of fire.
Today, it is at the turning point between the agroindustrial period and
a new model, territorialized food systems, based on the total quality
of products, agroecology, proximity, and the pooling of resources.
To succeed in the 5th food transition, new food policies are essential
by deeply modifying the dominant mode of governance. With their
heritage food diet, Mediterranean territories have an exceptional lever
for sustainable development in the rural areas as well as in the cities.
Introduction : nos 5 transitions alimentaires
La diète alimentaire méditerranéenne est une longue construction, dont chaque pierre a été apportée par l’un des peuples riverains
de la grande mer intérieure. Cette diachronie est nécessaire pour
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comprendre le présent et imaginer l’avenir. L’histoire de l’alimentation — qui se confond avec celle de l’humanité — est rythmée par
des transitions (Flandrin et Montanari, 1995, Ariès 2016).
La première transition de notre système alimentaire s’est
effectuée voilà 500 000 ou 600 000 ans, lorsque les ancêtres de
l’Homo Sapiens ont commencé à utiliser le feu pour préparer leurs
repas. Passer du cru au cuit est une véritable révolution : celle de la
cuisine (technique de transformation des produits de la cueillette et
de la chasse, et de conservation) et celle de la convivialité (le repas,
moment social).
La deuxième transition, survenue il y a environ 12 000 ans,
correspond à la domestication de certaines espèces animales et
végétales en Mésopotamie, dans la région méditerranéenne et, probablement un peu plus tard, en Chine et en Amérique centrale.
L’invention de l’agriculture a permis de maîtriser en partie l’approvisionnement de groupes humains. Elle a aussi amorcé la sédentarisation et donc l’urbanisation et, simultanément, la notion de propriété
foncière avec, en germe, des conflits pour le contrôle de la terre, et des
luttes pour la maîtrise des territoires, source de pouvoir politique et
économique (Mazoyer et Roudart, 1998).
La troisième transition, il y a 5 000 ans, correspond à l’essor
des grandes cités dans plusieurs régions du monde, comme Babylone
au Proche-Orient. Elle marque le début d’une division du travail
entre agriculteurs et nouveaux métiers de la transformation et du
commerce alimentaires. Les trois figures centrales de l’économie sont
alors l’agriculteur, l’artisan et le marchand, organisés en corporations.
La quatrième transition est celle de l’industrialisation de
l’ensemble du système alimentaire (production, transformation et
distribution des aliments) que l’on peut dater du milieu du xixe siècle,
avec l’utilisation de semences sélectionnées, d’intrants chimiques et la
mécanisation de l’agriculture, la transformation des aliments par des
procédés physiques ou chimiques, l’apparition des grandes surfaces
commerciales, du libre-service et de la logistique, du fast food, etc.
Dans un contexte d’urbanisation exponentielle, cette étape agroindustrielle se caractérise par un allongement important des filières
agro-alimentaires et par une réduction du temps consacré à la
préparation et à la prise des repas (Malassis, 1997).
La cinquième transition, que l’on peut dater de la fin du
xxe siècle, est marquée par une demande —exprimée par un nombre
croissant de consommateurs et de citoyens — de qualité nutritionnelle, environnementale, sociale et culturelle de notre alimentation,
demande qui implique un changement du modèle actuel de
production et de distribution alimentaire (Rastoin, 2018, Rouillé
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d’Orfeuil, 2018). On note ainsi une extraordinaire accélération du
rythme des transitions en passant d’une échelle de temps mesurée
en milliers d’années à quelques décennies, puisque nous vivons
la cinquième transition alimentaire, moins d’un siècle et demi après
le début de la quatrième.
Avec cette cinquième transition, nous avons le malheur, ou la
chance, de vivre une période de changement profond que l’on peut
qualifier de crise, résultant de multiples contraintes d’ordres social
et environnemental. Nous nous trouvons en conséquence dans une
situation bien résumée par Antonio Gramsci qui nous dit : « La crise
consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne
peut pas naître : pendant cet interrègne, on observe les phénomènes
morbides les plus variés. » (Gramsci, 1929).
Le « Vieux monde » dont on peine à sortir est celui d’une société
fondée sur une ressource fossile (le pétrole) et une économie de
production et de consommation de masse, standardisée, gouvernée
par les marchés financiers. Un « Nouveau monde » possible serait
celui de l’utilisation principale d’une ressource renouvelable, la
biomasse, et d’énergies alternatives non finies (soleil, eau, vent) valorisées dans le cadre d’une bio-économie circulaire territorialisée et
connectée (réseaux), à gouvernance participative (Rifkin, 2011).
L’alimentation est une bonne illustration de cet état de crise et d’une
quête d’un scénario d’avenir souhaitable.
Cet article posera dans un premier temps un diagnostic de
notre système alimentaire contemporain. Dans une deuxième partie,
nous ferons une présentation de la nature de « la diète alimentaire
méditerranéenne ». Nous proposerons enfin un scénario de prospective pour une alimentation durable donnant une place centrale à
cette diète. Nous conclurons sur la nécessité d’une politique alimentaire forte pour accélérer la cinquième transition en cours.
1  —  Le système alimentaire contemporain et la diète méditerranéenne
On observe aujourd’hui la coexistence de nombreux systèmes
alimentaires dans la plupart des pays du monde. Du fait de sa
puissance économique, le modèle agro-industriel de la quatrième
transition alimentaire est devenu prépondérant dans les pays
industrialisés et les pays émergents. On peut estimer qu’il nourrit
un peu plus de la moitié de la population mondiale. Le modèle
traditionnel, à faible productivité, reste prépondérant dans les
pays pauvres. Enfin, il existe un peu partout des formes intermédiaires qui souvent préfigurent la cinquième transition.
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1.1 — Le système agro-industriel a apporté de grandes améliorations,
mais se heurte aujourd’hui à des impasses
Le changement sociétal, observé depuis deux décennies dans un
certain nombre de pays, peut s’expliquer par l’épuisement d’un mode
de vie — la production et la consommation de masse, de produits
de plus en plus industrialisés — du fait de ses excès et de son impact
négatif, avéré ou craint, sur l’homme et la nature.
Ce modèle se nomme, dans le domaine alimentaire, « système
agro-industriel » avec, comme caractéristiques principales : la
spécialisation (9 plantes et quelques races animales nourrissent les
trois-quarts de l’humanité) ; l’intensification chimique et génomique
(utilisation massive en agriculture d’engrais, de pesticides et
herbicides de synthèse provenant du carbone fossile, et de semences
transgéniques) ; la concentration (une poignée de firmes de la grande
distribution assure les trois-quarts des ventes de produits alimentaires
dans les pays à hauts revenus ; une centaine de très grandes entreprises
agro-alimentaires multinationales réalise le tiers de la transformation
des matières premières agricoles ; un oligopole restreint de firmes de
l’agro-fourniture contrôle 50 % du marché mondial des semences,
fertilisants et produits phyto- et zoo-sanitaires) ; la globalisation
(dix pays réalisent près de 60 % du commerce mondial de produits
agricoles et agro-alimentaires, et les trois-quarts des échanges se font
à travers les entreprises multinationales et leurs filiales) ; la financiarisation (le mode de gouvernance actionnarial est devenu prépondérant
dans le système agro-industriel, sauf en agriculture, et le pouvoir
est aux mains de fonds d’investissement spéculant sur les marchés
financiers) (Rastoin et Ghersi, 2010).
Avec le modèle agro-industriel, l’humanité a accompli des
progrès importants dans le domaine alimentaire en réussissant,
dans la période de croissance démographique exceptionnelle que
nous connaissons depuis deux siècles 1, à produire suffisamment de
nourriture pour augmenter la ration théorique moyenne disponible
par habitant, tout en améliorant fortement la sûreté, la conservation
et la praticité de ces aliments, et en divisant leur prix par un facteur
4 à 5 en temps de travail, entre 1850 et aujourd’hui 2.
Le modèle de production et de consommation alimentaire
de masse est devenu hégémonique sous l’effet d’un processus de
1. Le premier milliard d’habitants de la planète a été atteint en 1800, le deuxième
en 1927, le troisième en 1960…et nous sommes 7,7 milliards en 2019 !
2. Vers 1850, il fallait environ 1,8 heure de travail à un ouvrier agricole pour
acheter 1 kg de pain mais 0,4 heure en 2015.
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croissance économique, puisqu’il concerne — outre les pays à hauts
revenus — les pays émergents, soit aujourd’hui plus de la moitié de
la population du globe, à travers des « classes moyennes » de plus
en plus larges. Le seul critère du prix de marché ne peut cependant
s’appliquer à l’aliment, qui n’est pas un bien comme un autre. Vouloir
l’assimiler et le gérer comme un smartphone ou une paire de baskets
est une erreur managériale et politique. Une telle posture conduit
à des situations paradoxales, voire absurdes, qui apparaissent, par
exemple, lorsque l’on compare l’évolution de la part des dépenses des
ménages consacrée à l’alimentation, à celle dédiée à la santé.
De nombreuses publications scientifiques montrent aujourd’hui
que le modèle agro-industriel a des effets négatifs à la fois sur la
santé des êtres vivants, sur l’environnement et sur l’économie (Willett
et al., 2019). Plus de la moitié de l’humanité est mal nourrie, avec
environ 2 milliards de personnes en état de carences alimentaires
multiples graves et 2 milliards de sujets suralimentés, et, dans les deux
cas, avec des pathologies raccourcissant l’espérance de vie en bonne
santé. Selon les statistiques de l’oms, les maladies chroniques et infectieuses d’origine alimentaire seraient la cause, de façon directe ou
indirecte, d’environ la moitié de la mortalité mondiale qui atteignait
57 millions de décès en 2016. Ne vaudrait-il pas mieux prévenir que
guérir ? Les citoyens et les finances publiques s’en porteraient mieux !
L’environnement est dégradé par des pollutions multiples, amplifiées
par le changement climatique. Enfin, le mouvement de concentration
des entreprises, le partage inégal de la valeur dans les filières agroalimentaires, et des politiques agricoles inadéquates sont autant de
facteurs qui accélèrent l’exode rural et posent un énorme problème
pour l’emploi (ipes food, 2017).
1.2  —  La diète méditerranéenne fait partie des solutions
Le terme « diète » vient du grec diaita. Dans le domaine
alimentaire, la diète peut être qualifiée de « patrimoniale » (Bessière
et Tibère, 2011), car elle associe un modèle de consommation et un
modèle de production basés sur des aspects matériels (physiques et
biologiques) et immatériels (sociologiques et anthropologiques). On
peut ainsi distinguer les éléments suivants dans une diète alimentaire
patrimoniale :
—  un régime à base de produits locaux ;
—  une façon de consommer les aliments (composants, organisation et rythme des repas) ;
— un comportement combinant activités professionnelles et
sociales, exercice physique et repos ;
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—  une culture issue d’une histoire longue et d’un patrimoine
naturel (la terre, l’eau, le climat, la biosphère) et symbolique (la
culture liée à la production et à la consommation des aliments) ;
—  un lien fort entre la nature et les savoir-faire techniques
(synergie homme/biosphère) dans la production alimentaire.
La diète alimentaire méditerranéenne n’est pas uniforme. Elle
résulte de l’intégration progressive, au socle constitué par les céréales,
d’espèces végétales et animales, les pois, les fèves, l’oignon, l’olivier,
le figuier, les moutons et les chèvres au Proche- et au Moyen-Orient.
Ainsi, les pays méditerranéens ont acclimaté en provenance de
l’Asie : le riz, le sésame, l’aubergine, le concombre, le pois chiche,
l’amandier, l’abricotier, le pêcher et les agrumes. L’Amérique latine a
fourni à partir du xvie siècle le maïs, la tomate, la pomme de terre, le
poivron et la courge, et l’Afrique le melon et la pastèque. Ainsi, « les
ingrédients de base de la fameuse ratatouille (provençale) ne sont
pas nés en Méditerranée, mais tous ces aliments sont bien produits
et consommés dans le bassin méditerranéen depuis très longtemps »
(Lairon, 2020).
La diète méditerranéenne se caractérise par la composition et la
variété de ses plats, sa frugalité, sa commensalité et sa convivialité. Elle
a été inscrite au « Patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par
l’unesco, en 2013, en s’appuyant sur un dossier proposé par six pays :
Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie et Maroc. Le label concerne
l’ensemble des pays méditerranéens. Il est porteur d’une reconnaissance internationale pouvant être valorisée pour le développement
rural de ces pays, et apporter un bénéfice-santé à leurs populations
et à l’international (Lacirignola C., Capone R., 2010). Cependant, les
conditions d’utilisation du label restent à définir.
Les effets, bénéfiques pour la santé, de la diète alimentaire
méditerranéenne (dam) sont connus de façon empirique depuis la
nuit des temps. Ils ont été établis de manière scientifique à partir de
1950 par de nombreux travaux, en particulier ceux, pionniers, du
biologiste californien Ancel Keys (Keys, 1970). Ces recherches ont
permis de formaliser la dam sous forme de pyramide (Fig. 1).
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Fig. 1.

Cette pyramide permet de visualiser la nature et la quantité
des produits composant la dam. Elle stipule en premier lieu une
importante consommation de boissons : 1,5 à 2 litres d’eau par jour,
accompagnés de vin, de café, de thé, et d’infusions de plantes comme
le thym, le romarin, le tilleul. La base de la pyramide est composée
d’aliments à consommer à tous les repas en abondance : les fruits et
légumes, l’huile d’olive, des céréales complètes sous forme de pain,
galettes, pâtes, coucous, boulgour, bsissa. Les étages suivants correspondent à des quantités décroissantes d’aliments recommandés. Le
1er étage de la pyramide comprend des aliments à consommer une
fois par jour : olives, condiments (ail, oignons, plantes aromatiques).
Le 2e étage est composé de produits laitiers à consommer également
une fois par jour. Le 3e étage correspond à des produits à consommer
une fois par semaine : viande blanche, poisson, œufs, légumineuses.
Le 4e étage correspond aux viandes rouges, aux viandes transformées
(charcuterie) et aux pommes de terre, à consommer très modérément
(Willett et al., 1995).
2  —  Un scénario de prospective à privilégier : les systèmes alimentaires
territorialisés mobilisant les indications géographiques
La prospective alimentaire peut être construite — en simplifiant
pour des raisons pédagogiques — autour de deux scénarios : le
premier s’inscrit dans la continuité des tendances passées, le second
dans une alternative disruptive (Paillard et al., 2010).
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2.1  —  Deux scénarios contrastés pour une prospective de l’alimentation
Dans les deux scénarios, la variable-clé du côté de la demande
est la démographie qui donne le nombre de bouches à nourrir à
l’horizon choisi et, du côté de l’offre, la disponibilité en ressources
naturelles (terre, eau, biodiversité) et immatérielles (technologies).
Le défi qui est posé à l’humanité, à l’horizon de moins de deux
générations (2050), est ainsi de nourrir « durablement » 9,8 milliards
de personnes, dont 6,3 milliards d’habitants de villes de plus en plus
grandes, avec moins de terres et d’eau (ou d’accès de plus en plus
coûteux) et des technologies en gestation ou qui restent à inventer,
pour prendre en compte les contraintes énergétiques, environnementales et de changement climatique.
Le premier scénario « au fil de l’eau » voit se généraliser le modèle
agro-industriel. Ce modèle, piloté par les caddies des supermarchés,
est solidement ancré dans les pays riches et plébiscité par les pays
émergents, en raison de son adaptation au style de vie des classes
moyennes. Ce scénario se heurte cependant aux limites des ressources
naturelles et aux menaces du changement climatique, sans solutions
techniques ni socio-économiques satisfaisantes dans le contexte des
objectifs du développement durable (odd 2030 des Nations Unies) 3.
Le deuxième scénario « alternatif » envisage en conséquence des
ruptures de tendance à la fois dans la nature de la demande et dans
l’organisation de l’offre alimentaire, qui prennent la forme d’une
transition vers un nouveau modèle. Ce scénario fait l’hypothèse d’un
consommateur mieux éduqué et informé, qui ne conçoit plus l’aliment
comme un bien marchand banal, mais comme un produit biologique
et culturel qui justifie une plus grande allocation de budget (paiement
de la qualité organoleptique, nutritionnelle et patrimoniale), et de
temps (pour la préparation et la dégustation des repas). Le système
alimentaire dans ce second scénario est « territorialisé », c’est-à-dire
constitué d’entreprises agro-alimentaires de petite et moyenne
dimension, spatialement proches d’exploitations agricoles de type
familial (filières courtes) et élaborant des produits différenciés.
Le modèle des systèmes alimentaires territorialisés (sat,
Rastoin, 2018) n’est évidemment pas régressif. Il s’appuie au contraire
sur l’innovation, non pas au niveau des produits (les nutritionnistes
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpementdurable/
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s’entendent sur la haute qualité des diètes alimentaires régionales,
par exemple méditerranéenne ou japonaise), mais à celui de technologies adaptées à des petits formats d’entreprise, et sur l’organisation
(mutualisation des ressources, nouveaux circuits de commercialisation, tels que la vente directe ou les boutiques de produits de terroir,
économie circulaire). L’information du consommateur se fait principalement par des labels, notamment les indications géographiques,
des marques collectives régionales, et de la publicité générique
mobilisant des arguments nutritionnels et culturels. La gouvernance
est mixte, à travers le marché et la régulation publique.
Un tel système est plus dense en emploi, plus diversifié, et à
gouvernance plus participative que dans le scénario précédent. Son
bilan environnemental est favorable, du point de vue de la gestion
des ressources naturelles (terre, eau, biodiversité) et de la maîtrise des
pollutions. Il est cependant confronté à une lourde contrainte, celle
du prix plus élevé des produits. Cette situation implique une meilleure
gestion du budget des ménages, une politique sociale d’aide
alimentaire et une solidarité citoyenne, afin de réduire la précarité
alimentaire et d’assurer le droit à l’alimentation.
2.2  —  Un puissant dispositif d’ancrage territorial : les indications
géographiques
Il y aurait aujourd’hui plus de 10 000 produits dans le monde
bénéficiant
d’un
label
d’indication
géographique
(ig)
(Vandecandelaere et al., 2018). Selon l’article 22.1 des adpic
(aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce,
1994) de l’omc (Organisation Mondiale du Commerce), les ig
sont « […] des indications qui servent à identifier un produit comme
étant originaire du territoire d’un Membre [de l’omc], ou d’une région
ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation
ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique ».
Le concept d’indication géographique prend sa source dans la
Convention de Paris (1883) protégeant juridiquement les indications
de provenance. Il a conduit à la création, en France, de l’inao (Institut
National des Appellations d’Origine) en 1919, puis au développement
de labels d’origine dans un certain nombre de pays, principalement
méditerranéens. La Communauté européenne a créé en 1992, par
les règlements CE 2081/92 et CE 2082/92, un dispositif comportant
trois labels : appellation d’origine protégée (aop), indication
géographique protégée (igp) et spécialité traditionnelle garantie
(stg).
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En 2017, le chiffre d’affaires des 3153 ig et 54 stg de l’Union
européenne était estimé à 77 milliards d’euros (dont 48 % pour les
vins et spiritueux), et les exportations s’élevaient à 32 milliards
(42 % des ventes). Ce chiffre d’affaires a enregistré une croissance
de 42 % entre 2010 et 2017 (and, 2020). Les principaux produits
attributaires d’ig en Europe (hors boissons alcoolisées) sont les
fruits et légumes (27 % des 1457 labels en février 2019), les viandes et
produits dérivés (28 %), les fromages (17 %) et les huiles (9 %,
principalement l’huile d’olive).
Les huit pays méditerranéens membres (principalement Italie,
France, Espagne et Grèce) dominent largement les ig en Europe, avec
72 % des 1457 ig (hors vins et boissons alcoolisées) enregistrées et
publiées par l’ue début février 2019. Ce chiffre était en progression de
77 % sur les dix dernières années. De nombreuses demandes de pays
du sud et de l’est de la Méditerranée, non membres de l’ue, sont en
cours d’examen.
3  
—  
La diète méditerranéenne comme outil d’un développement
alimentaire durable
Le concept de développement durable est apparu dans le
rapport Brundtland de 1987. Il met l’accent sur la nécessité de préserver les ressources naturelles dans une optique inter-générationnelle.
D’une approche environnementale, il a évolué vers une notion
polysémique intégrant une composante économique (nécessité
de viabilité économique des activités humaines), puis sociale (ces
activités doivent contribuer à plus d’équité entre les individus et entre
les pays) et enfin, organisationnelle (l’orientation de la production
et la consommation de biens et services doivent se faire dans le
cadre d’une gouvernance participative associant les citoyens aux
institutions gouvernementales et professionnelles).
Selon la définition qui vient d’être donnée, nous considérerons les
quatre volets de la durabilité : social, économique, environnemental
et de gouvernance. En les appliquant au domaine de l’alimentation,
la fao propose de qualifier l’alimentation durable comme suit :
« … protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible économiquement, loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, optimise l’usage des ressources
naturelles et humaines » (fao, 2010).
On peut ainsi distinguer quatre marqueurs de la durabilité :
l’équité sociale, notamment en termes de santé, la performance
économique, l’impact environnemental et le mode d’organisation
caractérisé par la gouvernance, puis analyser ces critères dans le cadre
de la diète méditerranéenne (Rastoin, 2016).
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Ce qui fait l’unité du monde méditerranéen, ce sont les caractéristiques climatiques, écosystémiques (en simplifiant, l’aire de
l’oléiculture) et, dans une certaine mesure, socio-culturelles et
comportementales. Cependant, ce monde évolue en raison du
changement climatique et il n’est pas homogène, des points de vue
économique et social. Il est constitué d’une mosaïque de régions et de
pays, différents par la démographie, les secteurs d’activité, le revenu
des habitants et le mode de gouvernance politique. On peut, à partir
de ces indicateurs, relever d’importantes différences entre les pays
de la rive nord de la Méditerranée (à population stagnante et vieillissante, à activités principalement tertiaires et industrielles, et à pib
par tête, élevé), et ceux des rives sud et est (plus jeunes, encore ruraux
et peu industrialisés, et à revenus moyens ou faibles). Les critères
de durabilité sont en conséquence hétérogènes au sein des pays
méditerranéens, et l’amélioration de ces critères doit prendre en
compte les spécificités locales (Rastoin, 2016).
3.1  
—  
Durabilité sociale et durabilité économique de la diète
méditerranéenne
La durabilité sociale concerne ici avant tout l’impact en termes
de santé publique. De nombreuses études cliniques et méta-analyses
ont montré que la diète alimentaire méditerranéenne (dam) avait
des effets prophylactiques sur les maladies cardio-vasculaires,
le diabète de type 2, certains cancers (sein, colon, poumons) et la
maladie d’Alzheimer (Klonizakis et al., 2014).
Ces effets sont imputables à la variété des aliments consommés,
à l’importance des fruits et légumes dont on connaît la teneur élevée
en antioxydants, et à la « naturalité » de ces aliments, du fait d’une
faible transformation industrielle (plutôt physique que chimique). Les
médecins insistent sur l’importance de la combinaison de la dam avec
un exercice physique quotidien et significatif (au moins une heure par
jour). Les sociologues y ajoutent l’impact positif de la convivialité et
de la commensalité, associées aux moments de partage collectif des
repas méditerranéens (Balta, 20 014).
Les effets de la dam sont particulièrement importants, car les
pathologies mentionnées ci-dessus (obésité, mcv, diabète 2, etc.)
sont en forte croissance depuis un demi-siècle dans les pays à hauts
revenus, en raison d’une consommation quasi exclusive d’aliments
agro-industriels. Dans les pays émergents — et notamment en zone
méditerranéenne, où la dam a fortement reculé pour faire place
à une alimentation de type « occidental » —, on constate le même
phénomène très préoccupant. Selon nos estimations à partir des
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statistiques de l’oms, plus de 50 % de la mortalité dans le monde
seraient, directement ou indirectement, imputables à des maladies
chroniques d’origine alimentaire.
L’enjeu de santé publique lié à l’alimentation est donc de taille.
Cet enjeu de bien-être se double d’un enjeu économique : on assiste
en effet à une explosion des dépenses de santé (14 % du budget réel
des ménages en 2019 contre 5 % en 1960 en France) et à une forte
réduction en valeur relative des dépenses alimentaires (15 % du
budget des ménages en 2019 contre 30 % en 1960 en France) selon nos
calculs à partir des données de l’insee. Une telle évolution heurte le
bon sens et appelle de nouvelles politiques, fondées notamment sur la
promotion de la diète méditerranéenne.
La durabilité sociale, c’est aussi la sécurité alimentaire, et
notamment l’accessibilité quantitative et qualitative aux aliments,
pour tous, qui dépend des revenus et du niveau d’éducation des
consommateurs et de la disponibilité de la nourriture. Si le nombre
de sous-alimentés est faible en Méditerranée (environ 5 % de la
population totale, à comparer aux 11 % en moyenne mondiale en
2018), la qualité de l’alimentation a beaucoup décliné, comme nous
l’avons signalé plus haut, et l’existence d’une proportion élevée de
pauvres compromet un accès partagé à la qualité. Des politiques
alimentaires adéquates doivent donc être mises en place.
La dam présente simultanément des avantages sociaux en
termes de modèle de production. En effet, elle est produite dans
le cadre de systèmes alimentaires territorialisés, fondés sur la
proximité entre agriculture familiale (17 millions d’exploitations dans
les pays méditerranéens en 2015) et tpe et pme agro-alimentaires, sous
forme de clusters générateurs de développement local, souvent en
association avec du tourisme vert.
En matière de durabilité économique, il faut relever la forte
dépendance des pays méditerranéens (sauf la France et la Turquie)
aux importations de céréales, dépendance qui, selon certaines
prévisions, risque de s’aggraver. Des systèmes alimentaires
privilégiant et améliorant la production locale permettraient de
la réduire, même s’il est illusoire d’espérer une auto-suffisance en
raison des contraintes agro-climatiques dans la majorité des pays
méditerranéens (Le Mouël et al., 2016).
Par ailleurs, la dam bénéficie du dispositif des indications géographiques (ig) dans l’Union européenne. Une ig européenne signifie
une protection juridique sur un marché de 500 millions de consommateurs, et la notoriété de labels connus des consommateurs. De
plus, en 2017, les produits sous ig bénéficiaient de prix supérieurs
par rapport à ceux des produits standards comparables : coefficient
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de 2,72 pour les vins et de 1,48 pour les aliments, soit une plusvalue de 39,9 milliards d’euros (+ 42 %, dont +64 % pour les vins
et +20 % pour les aliments) (and, 2020). Enfin, certains produits
comme l’huile d’olive bénéficient de marchés très porteurs à l’export
(les exportations mondiales de ce produit ont été multipliées par
3 entre 1990 et 2012) (Regmi, 2004). Le panier moyen de la dam
reste plus cher que celui de l’alimentation agro-industrielle. Ce
handicap est compensé par des économies en termes de dépenses de
santé qui pourraient être répercutées sur les consommateurs sous
forme d’aides directes pour les plus démunis.
3.2  —  Durabilité environnementale et organisationnelle de la diète
méditerranéenne
Du point de vue de la durabilité environnementale, la dam est
fondée sur la variété des menus et favorise donc la biodiversité
(utilisation de nombreuses espèces végétales et animales), alors que
le système alimentaire agro-industriel la réduit fortement. Le bassin
méditerranéen est un territoire riche en biodiversité qu’il convient
de maintenir et de valoriser (Padilla, 2012). Le modèle de production méditerranéen historique est attentif à une bonne gestion des
ressources rares (terre, eau), et résilient (connaissance approfondie
des milieux et expérience de longue date). Il s’apparente au concept
récent d’agro-écologie en combinant agriculture, élevage et forêts.
Il constitue ainsi un vaste assemblage de « systèmes alimentaires
territorialisés ».
La durabilité organisationnelle de la dam provient d’une
longue expérience de la gestion collective (on a présent à l’esprit
l’exemple ancestral de l’eau dans le sud de l’Espagne et les oasis
d’Afrique du Nord). Lorsque la production est organisée au sein de
systèmes alimentaires territorialisés, la démarche de filière ou chaîne
alimentaire est assurée par la proximité dans une région entre acteurs
agriculteurs/artisans/commerçants, à l’inverse des filières mondialisées du système agro-industriel qui par essence est spécialisé,
concentré, standardisé et financiarisé. L’aptitude au dialogue, au
sein de communautés humaines ancrées dans leurs territoires, a
permis de développer depuis l’époque néolithique une gouvernance
participative en Méditerranée. Les capacités pour dépasser les
violents conflits inter-communautaires actuels existent, mais sont
malheureusement freinées, voire bloquées par des considérations
idéologiques.
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3.3  —  Des opportunités stratégiques pour les entreprises
Dans le second scénario de notre prospective, le positionnement stratégique des entreprises se fonde sur la théorie des ressources (Wernerfelt, 1984) ; il est mobilisé par Michaël Porter dans
son concept d’avantage concurrentiel avec la « stratégie de différenciation », comme alternative à une « stratégie de domination par
les coûts » (Porter, 1979). Plusieurs leviers sont disponibles pour
différencier les produits : la nature (ressources naturelles), les
compétences managériales et les savoir-faire (ressources humaines),
la science et la technologie (les savoirs).
Pour les entreprises agricoles, industrielles et commerciales
des systèmes alimentaires, la nouvelle donne stratégique peut être
schématisée à l’aide d’un carré dont chacun des côtés représenterait
une composante, en synergie avec les autres. La première composante
est la recherche d’une qualité totale des produits, dans ses attributs
nutritionnels, organoleptiques et culturels. La seconde est relative
au processus technologique qui doit s’inscrire dans une démarche de
durabilité. La troisième concerne l’origine territoriale des produits,
avec une traçabilité permettant une identification claire des lieux de
fabrication des ingrédients. On retrouve ici la notion de produit de
terroir, avec le dispositif des indications géographiques. La quatrième
composante s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale.
A cet égard, la dam constitue un levier stratégique de premier plan.
Conclusion : atouts et contraintes des systèmes alimentaires territorialisés en Méditerranée
La diète alimentaire méditerranéenne dispose d’atouts, à fort
potentiel en termes de santé publique, sociaux, environnementaux,
économiques et politiques. Trois conditions — correspondant à
autant de défaillances ou de contraintes — sont nécessaires pour
valoriser ces atouts :
—  retrouver une mémoire qui est en train de se perdre par
dilution dans un modèle alimentaire agro-industriel, et
innover pour sauvegarder ce patrimoine, dans un objectif
de « reconquête du marché intérieur ». En effet, les pays
méditerranéens ont aujourd’hui un profil nutritionnel très
éloigné de celui de la diète méditerranéenne, avec le cortège
délétère des maladies d’origine alimentaire qui en résultent.
Cet objectif implique d’intensifier la recherche scientifique
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sur la consommation alimentaire d’hier et d’aujourd’hui
pour l’aider à retrouver ses racines bénéfiques pour la santé
physique et mentale. Dans le même temps, il s’agira de mettre
en place un ambitieux programme éducatif — de l’école
maternelle à l’université du 3e âge — et des campagnes de
communication générique multimédia sur l’alimentation
durable et les produits locaux ;
—  mutualiser les ressources productives (humaines, matérielles
et immatérielles) pour être compétitif : il s’agit de dépasser
le modèle du capitalisme congloméral ou celui de microstructures individualistes, pour aller vers l’économie
sociale et solidaire, dans le cadre de systèmes alimentaires
territorialisés ;
—  susciter une solidarité régionale pour une stratégie
« distinctive » vis-à-vis du reste du monde, en créant, par
exemple, une marque territoriale qui permette d’identifier
et de promouvoir les « Terroirs de la Méditerranée »,
comme l’a proposé dès 2010 Ipemed (Rastoin, 2011), dans le
prolongement de la Déclaration d’Antalya sur « les
indications géographiques relatives aux produits alimentaires
méditerranéens, et le développement local », du 26 avril 2008
(Tekelioglu et al. 2009).
Une coopération décentralisée, entre les régions européennes
et les régions du sud et de l’est de la Méditerranée, sur l’agriculture
et les zones rurales, existe déjà. Il s’agit de la renforcer et de la faire
évoluer par une approche globale en termes de « systèmes alimentaires territorialisés ». Une telle vision s’inscrit nécessairement dans
un objectif de développement durable : « Le régime méditerranéen,
comme toute alimentation, doit recevoir une lecture nutritionnelle,
économique, sociale et culturelle, et, inévitablement, éthique »
(Gonzales-Turmo, 2012).
La crise sanitaire en cours avec la Covid-19 donne des arguments supplémentaires aux systèmes alimentaires territorialisés, du
fait de leur contribution à la prévention des maladies chroniques
d’origine alimentaire, qui constituent un important facteur de
co-morbidité dans les pandémies d’origine virale. Par leur choix d’une
proximité avec les consommateurs entre producteurs agricoles et pme
agro-alimentaires, les sat sont également un facteur de résilience
aux perturbations économiques et sociales, induites par les chaînes
globales de « valeur » agro-industrielles.

j.-l. rastoin

186

Dans une région déchirée par les tensions politiques, rares
sont les sujets susceptibles de rassembler. La diète alimentaire
méditerranéenne est l’un de ceux-là. Elle pourrait, et devrait, inspirer
un ambitieux programme de mobilisation des savoirs et de construction de partenariats entre acteurs publics et privés au nord, au
sud et à l’est de la Méditerranée et dans l’ensemble de la région. Pour
ce faire, la définition de politiques alimentaires volontaristes, fondées
sur des systèmes alimentaires territorialisés, est indispensable (Fig. 2).

Fig. 2 — Marché Ortigia 2019.

Finalement, ce qui devrait orienter les « transitions » des
systèmes alimentaires se trouve dans la vision polysémique et
humaniste de l’alimentation, donnée par le Dr Jean-Michel Lecerf
de l’Institut Pasteur : « Manger, c’est se nourrir, se réjouir et se
réunir ». Elle vient confirmer et compléter une maxime, vieille de
plus de six siècles, d’Ibn Khaldoun (1332-1406), philosophe yéménite
émigré en Andalousie, puis au Maroc : « Al-himya, ra’s ad dawâ
(La diète est le meilleur remède) ».
Jean-Louis Rastoin
Professeur émérite à Montpellier Supagro
Membre de l’Académie d’Agriculture de France
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