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En Martinique, une dépendance accrue dans 
un contexte de crise mondiale exacerbée  

Empreinte carbone 

Santé  

Accès à la qualité 
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         Déroulé  

Souveraineté, autonomie  
et résilience alimentaire :  
 
• De quoi parle-t-on ?  
• Quels leviers possibles  
• Que fait-on ?  
• Et demain  



        De quoi parle-t-on ?  
        De nombreux concepts 

 
• Autosuffisance alimentaire  

 
• Autonomie alimentaire 
  
• Sécurité alimentaire  
 
• Résilience alimentaire  

Changement 
global, chocs 



        De quoi parle-t-on ?  
    De nombreux concepts …  

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE  

Possibilité pour un pays de subvenir aux 
besoins alimentaires de son peuple par sa seule 
et propre production. 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE  

Vise à subvenir aux besoins alimentaires d'une 
population locale, à maintenir la diversité de 
l'offre et à permettre un accès facile aux 
produits pour tous. 

définition générique  

Droit de l’Etat souverain, de décider de sa 

stratégie et de sa politique alimentaire 



         
    La souveraineté alimentaire, 
        
     "La souveraineté alimentaire 

est le droit des peuples à une 

alimentation saine et 

culturellement appropriée 

produite avec des méthodes 

durables, et le droit des 

peuples de définir leurs 

propres systèmes agricoles 

et alimentaires."  

1. METTRE L’ACCENT SUR LES BESOINS ALIMENTAIRES DES POPULATIONS 
 

2. PARFAIRE LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES 
 

3. TRAVAILLER EN HARMONIE AVEC LA NATURE 
 

4. VALORISER LES FOURNISSEURS D’ALIMENTS 
 

5. CIRCONSCRIRE LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES À UNE ÉCHELLE LOCALE 
RÉDUIRE LA DISTANCE ENTRE LES FOURNISSEURS D’ALIMENTS ET LES 
CONSOMMATEURS 
 

6. IMPLANTER LE CONTRÔLE LOCALEMENT 
 

7. RECONNAÎTRE LE CARACTÈRE SACRÉ DES ALIMENTS 

  
  
    
  
  
Une autre vision

  
  
  
  
   



        Viser cette forme de 
souveraineté alimentaire, quelles exigences et leviers 
possibles ?  

     
1. Réduire la population pour diminuer les besoins ? 
  
2. Accroître le ratio disponibilité alimentaire /population ? 

Augmenter la 
production  

Analyse 
progressiste 

Recherches et 
développement 

de 
l’intensification 

écologique 

Nouvelle 
Révolution 

verte   



2. Accroître le ratio disponibilité alimentaire /population ? 

Intensification 

écologique 



3. Améliorer l’accès à l’alimentation? 
Activer des leviers de politique économique 

Education des 
consommateurs 
(grand public) 

• Education aux 
principes du « bien 
manger » 

• Education au goût 

• Education à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire 

Actions ciblées vers 
des publics 
spécifiques 

(défavorisés) 

• Amélioration du 
pouvoir d’achat 

• Subvention à la 
consommation de 
produits locaux 

Actions ciblées vers 
les producteurs  

• Compensation des prix 

Actions visant à limiter 
la concurrence  

• Taxation des 
importations 

• Prix plafond 

DEMANDE OFFRE 



4. Faire évoluer la structure des exploitations ? Relocaliser 
l’alimentation  

Continuer la 
Concentration  

des 
exploitations  

Compétitivité 

Productivité 

Insertion 
dans les 
marchés 

Investissements 

Maintenir ou 
revenir à des 

petites 
exploitations 

Diversification 
économique 

Rapprochement 
production / 

consommation 

Entretien 
des 

paysages 

Préservation 
d’un monde 
rural vivant 

Et/Ou ? 



        Ce qui a été fait  

     2009          2011                2014                     2017                         2018                                2019                         2020  

APEBA 

Plan de relance 

et de 

transformation 

agricole CAM 



      Ce qui est en cours, 
qui vise à améliorer l’autonomie alimentaire       
                                      Accroitre l’efficience agroécologique et bioéconomique  

Actions (Chambre d’Agriculture)  
 
• Animation de Fermes DEPHY 
• Conseils et formations en 

diversification et pratiques agro-
écologiques 

• Animation d’un groupe APEBA 
• Expérimentation de méthodes des 

production agro écologiques  

Projets de coopération (INRAE) 
 
• CambioNet : un réseau 

d’acteurs, 17 institutions, 10 
pays, pour la modernisation du 
secteur agricole de la Caraïbe, 
basé sur l’APEBA et pour la 
transition agroécologique et 
bioéconomique   



Encourager la diversification et la micro-transformation sur les 
exploitation et rechercher de nouvelles voies de valorisation  

Actions en développement  
 
• Conseils et formations en 

diversification des activités sur 
l’exploitation  

• Soutien de la micro-transformation  

Projets de coopération  
 
• PARM et partenaires  : 

Valorisation des bio-ressources  

Ce qui est en cours 



Développer de nouveaux aliments et alicaments  

Agro-transformation   Aquaculture & aquaponie    Autres aliments   

Insectes  

Algue 
spiruline   

Champignons   



        Ce qui est en cours  
Autres pistes de travail (Plan de relance et de transformation, ANR, …)  

Production  
(végétale 

• Production de 
plants et de 
semences sains 
(Vitro-plants 
vivriers) 

• Adaptation des 
itinéraires 
techniques  

• Pole territorial 
d’expérimentation  

Valorisation et 
promotion  

• Labellisation et 
identification de 
l’origine  

• Communication 
collective  

• Soutien des 
marchés de 
producteurs  

Stratégies 
d’amélioration de 

l’alimentation 



Conforter l’exploitation de petite échelle 

APEBA 



Vers un système alimentaire territorialisé ? (SAT)  

« Un système alimentaire : façon dont les 
hommes s’organisent dans l’espace et dans 
le temps pour obtenir et consommer leur 
nourriture »  (Malassis, 1994).  

Les systèmes alimentaires territorialisés 
(SAT) constituent une forme émergente 
alternative au modèle dominant 
agroindustriel, inspirée par un objectif de 
réduction des externalités négatives et de 
valorisation des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques 
positifs.  
(Rastoin 2015)  



Quel SAT ?  

Le système 
alimentaire 

productiviste 

agrobusiness 

Consommation 
de masse 

Productivisme 

agricole 

Intensification par 
intrants, mécanisation, 

irrigation, recherche 
agronomique 

Grandes exploitations 
spécialisées  

Marchés 
mondiaux 

 Sols, hors-sols, Forte 
consommation en énergie, 

en eau, en capitaux  

Grande 
distribution 

(rôle 
fondamental 

des transports)   

Privilégie les 
grands centres 

urbains 

Ration calorique 
à haut niveau 
énergétique et 

protéique 

Produits 
standardisés
, aseptisés, 
industrialisé

s 

Alimentation 
occidentale 

de type 
mondialisée 

Un système productiviste ?  

L’AGRICULTURE 

PRODUCTIVISTE, 

NE RÉPOND QU’À 

LA COMPOSANTE 

ÉCONOMIQUE DU 

DÉVELOPPEMENT 



SAT 

Vers un 
système 
durable 

Distribuer 
Cuisines Centrales 

Consommer 

Produire  

Autrement 

Agroécologie 

Autre chose 

SES 

Plus 
Localement 

Plus 
GIEE APEBA 

Avec moins 
d’intermédiaires entre 

producteurs et 
consommateurs 

Equitablement 
entre les membres 

de la société 

En quantité 
suffisante, sans 
excès, carences 
nutritionnelles  

Produits sains, 
frais ou 

transformés, 
garantis par 
des normes 

Alimentation 
simple, basée sur 
les fondamentaux 
et les ressources 

locales 

Sensibiliser et 
éduquer les 

jeunes 

Cantines 
scolaires 

 Un SAT visant  
la résilience alimentaire           



  Merci de votre attention 


