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Résilience… vous avez dit résilience … ?
• capacité à reprendre sa forme en cas de choc (Physique des matériaux)

• « la résilience d’un système socio écologique est sa capacité à absorber les perturbations d’origine
naturelle (un feu provoqué par la foudre, une sécheresse, etc.) ou humaine (une coupe forestière, la
création d’un marché, une politique agricole, etc.) et à se réorganiser de façon à maintenir ses
fonctions et sa structure » (Mathevet et Bousquet, 2014)
• Champs des systèmes alimentaires :
• La robustesse ou la capacité à résister aux perturbations ;
• La redondance = capacité à remplacer un ou des éléments du système permettant d’éviter
l’insécurité alimentaire ;
• La flexibilité = capacité à retrouver le niveau de sécurité alimentaire ;
• L’ingéniosité c’est-à-dire la capacité à s’adapter.
« la résilience ne vise pas à atteindre un état stable et optimisé mais il s’agit plus d’une capacité
au développement continu qui permet de minimiser le risque d’insécurité alimentaire ». (Tendall
et alii (2015) )
« La capacité au fil du temps d’un système alimentaire et de ses composantes à de multiples
niveaux, de fournir de façon suffisante, appropriée et accessible de l’alimentation à tous et à
faire face à diverses perturbations, mêmes imprévisibles ». (Frankenberger et al 2012, Greniers
d’abondance 2020)

La résilience alimentaire renvoie à la capacité d’un système alimentaire à s’adapter pour continuer
à assurer la sécurité alimentaire

La résilience alimentaire de nos territoires
… ah bon… pourquoi ?
• Une histoire pas si ancienne que ça
• Déterritorialisation de l’alimentation
• Déterritorialisation de l’agriculture
• Des systèmes alimentaires a-territoriaux ou des non systèmes
alimentaires sur les territoires

• Une histoire très récente : la crise COVID
• Qui montre la fragilité de nos systèmes qui assurent la sécurité
alimentaire
• Qui révèle des formes « d’insécurité »
Des systèmes alimentaires non durables

La résilience alimentaire des territoires …
Pour quoi faire ?...
• Résilience = Durabilité ?
« La résilience n’est pas un critère suffisant pour rendre un système alimentaire
souhaitable. (…) la recherche d’une meilleure résilience ne se substitue pas à l’impératif
de « soutenabilité » ni à un objectif éthique, de justice et d’équité. ».(Les greniers
d’abondance, 2020 ; Bene et al (2012))

• La Résilience alimentaire des territoires pour le
développement durable des territoires
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