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Présentation de la session
Cette session est proposée avec le soutien de la Chaire UNESCO Alimentations du Monde.
La durabilité de l’agriculture et de l’alimentation constitue un enjeu clef pour les sociétés et s’inscrit dans
plusieurs des ODD 2030 (Objectifs de Développement Durable 2030), plus particulièrement, selon la FAO
(2019) : faim zéro, eau propre et assainissement, vie aquatique, vie terrestre, même si les systèmes
alimentaires peuvent avoir un impact sur bien d’autres objectifs.
Malgré les efforts engagés depuis plusieurs années par certains acteurs des filières agricoles et
agroalimentaires pour défendre une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous (Ingrid, 2019 ;
Touzard et al., 2014), les circuits alimentaires traditionnels peinent cependant à promouvoir une vision d’une
agriculture porteuse de sens, et répondant aux multiples défis économiques, sociaux et écologiques qui
l’attendent dans les prochaines années (Rastoin, 2012). Parmi les enjeux majeurs à relever, la question de
la répartition de la valeur le long des chaînes de production (Temple et al. 2011), de la résilience des
communautés et des écosystèmes, de l’utilisation et la protection des ressources naturelles (Graff, 2012) ou
encore de la préservation des espaces ruraux (Hamdouch, 2010) restent prégnants. Cela est également
renforcé par une vulnérabilité grandissante des producteurs que cela soit lié aux prix et débouchés
économiques ou encore aux aléas du changement climatique.
En parallèle, les formes de production et de consommation évoluent et se réinventent poussant également
les acteurs du système alimentaire à questionner leurs pratiques. Aussi, de nombreux acteurs portent
aujourd’hui l’émergence de nouvelles formes d’organisations (Lanciano, 2019), qu’ils soient entrepreneurs
individuels ou collectifs, avec la promesse de défendre des valeurs alternatives au système dominant et
notamment ancrées dans une perspective de durabilité (Deverre et Lamine, 2010). En conséquence, une
très forte diversité d’acteurs, d’interactions, de valeurs et de formes d’organisations vient questionner les
représentations, les pratiques et les jeux de pouvoirs au sein des systèmes alimentaires traditionnels. De
nouveaux modèles d’organisations émergent, tentant de relever différents enjeux de durabilité et sont
notamment repérés dans la littérature concernant les systèmes alimentaires alternatifs (Forssell et
Lankoski, 2015). A titre d’exemple, de nombreux travaux existent sur des organisations maintenant bien
identifiées, comme les AMAP (Associations Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), magasins de
producteurs, etc..) même si leur manière de fonctionner, de s’organiser, et d’impacter leurs communautés

notamment en articulation avec d’autres organisations - restent peu étudiées (Bavec et al., 2017 ; Beacham,
2018 ; Kessari et al., 2016).
Par ailleurs, des formes d’organisation ayant émergé plus récemment sont peu documentées. Si les Fablab,
Livinglab et autres tiers-lieux commencent à être étudiés, ils le sont peu dans les domaines agricoles et
alimentaires. Il semble donc intéressant de s’arrêter sur ces nouvelles formes pour en comprendre les
contours, les enjeux et leur potentialité à aller vers plus de durabilité. D’un point de vue scientifique, l’étude
de ces lieux croise des littératures qui relèvent de l’entrepreneuriat (entrepreneuriat social, entrepreneuriat
collectif …), de l’accompagnement de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire). Les enjeux de
durabilité dans les systèmes alimentaires pourraient inviter en particulier des entrepreneurs lifestyle (GomezBreysse, 2016 ; Tregear, 2005) ou de nouveaux green entrepreneurs (Marsden et Smith, 2005 ; Schaper,
2005). Enfin, il semble que des formes plus « éclatées » ou moins visibles d’organisations prennent leur
place dans les paysages agricoles et alimentaires où les communautés elles-mêmes deviennent
l’organisation ou l’entreprise (Bessire et Mesure, 2009) en s’articulant pour défendre des valeurs, créer du
commun en étant membres actifs d’une gouvernance partagée (Feenstra, 1997 ; Kessari et al., 2019). Ces
évolutions touchent aussi les pays du Sud (Liotard, 2020), même si ces nouvelles formes sont encore peu
documentées, et souvent informelles (Petersen et al., 2018).
Cette session se propose ainsi d’interroger et de comprendre les formes, missions, objectifs, promesses et
tensions susceptibles de traverser ces organisations autour des grandes questions suivantes, non
exhaustives :
•
•
•
•
•
•
•

Quelles évolutions sociétales et institutionnelles poussent vers l'imagination de nouvelles formes
d'organisations pour l’agriculture et l’alimentation de demain ?
Quel peut être le rôle de l’entrepreneuriat pour imaginer de nouvelles organisations ou de nouveaux
réseaux susceptibles de promouvoir/développer une agriculture et une alimentation plus durable ?
Quelles formes organisationnelles émergent pour relever les enjeux de l’agriculture et l’alimentation
de demain et quels résultats observe-t-on ?
Quelles conditions sont nécessaires à la pérennisation de ces nouvelles formes ? Quel
accompagnement nécessitent-elles ?
Quelles caractéristiques/impacts des nouvelles formes organisationnelles dans l’agriculture et
l’alimentation et quelles sont les tensions/enjeux susceptibles de les traverser ?
Quelle gouvernance dans l'émergence de nouvelles formes organisationnelles dans le domaine de
l’agriculture et l’alimentation ? Quelle place pour une gouvernance collective ?
Quels cadres théoriques innovants pour penser de nouvelles formes organisationnelles dans le
domaine de l’agriculture et l’alimentation ?
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

Papiers longs (papiers complets)
Papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500 mots max.)
; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots max.) ; Résultats (500
mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites (500 mots max.).

Les auteurs sont invités à suivre les normes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm.
Les papiers peuvent être proposés en langue française ou en langue anglaise.

Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année d’édition.
La proposition de communication sera structurée comme suit :
-

Titre (en français et anglais)
Auteurs (Prénom, NOM, établissement, laboratoire, email)
Résumé (français ou anglais – 300 mots max)
Texte de la communication (papier court ou long)

Calendrier
15/04/2020 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)
02/06/2020 : notification aux auteurs
01/07/2020 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive

