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!
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par l´action collective

JOSE LUIS VIVERO POL  

Candidat doctoral sur la 
gouvernance du système 
alimentaire



2

Air

EauAlimentation

!
La nourriture est entièrement privatisée 

L'eau est en train de l’être 
L’air est encore un bien commun mais ... 

pour combien de temps ? 

Biens communs or privés?
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Nourriture: 
essentielle pour 
la vie humaine 

L’accès à la nourriture ne 
peut pas être déterminé 

exclusivement par le 
pouvoir d'achat
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La 
marchandisatio
n des aliments 

est une 
construction 

sociale qui peut 
et doit être 
repensée 

POURQUOI? 

Foto: Finabocci Blue Flickr Creative Commons
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Approche historique 
De Moore, Linebaugh, Polanyi,  

Federici, Mauss 
Différentes 

civilisations avec 
différents biens 

communs (hier et 
aujourd’hui)  

La situation actuelle est 
bien particulière. 
Privatisation absolue 
L’histoire nous apprend 
qu’ il y avait d’autres 
options  

Approche légale 

Roman Law (res nullius, 
communis, publica, private), 

Hobbes, Locke, Thomas Paine, 
Alchin, Demsetz, Coase, Honore, 

Schleger & Ostrom 

Construction sociale  
3 types de droit 

foncier  

Niveaux de droit 
Le droit propriété 
absolue est rare 
Propriété collective 
partout
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Approche 
économique 

Samuelson, Hardin,Olson 
Buchanan, Nozick, Ostrom 

!
EXCLUABILITÉ  

RIVALITÉ 

Ontologique + 
Théorique 

Utopique (détachée de 
la vie réelle) 

Bien Public, Bien du 
Club, Bien Commun, 
Bien Privé 

Approche 
politique 

Kaul, Linebaugh, Bollier, 
Heifrich, Polanyi 

Construction 
sociale 
(modifiable) 
phénoménologiqu
e  

Biens essentiels 
pour tous et donc 

tous doivent 
gouverner 

Ressource + 
Communauté
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Commodity

Bien 
Public

Culture

Dimensions 
Alimentaires

Besoin 
Humain

Droit 
Humain 

Ressource 
Naturelle
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Nourriture + Ressources 
pour produire la 
nourriture  
(eau, semences, terre, 
connaissances, engrais)

Mécanismes de 
gouvernance (règles, 
coutumes, politiques, 
contrats sociaux, 
encadrement légaux, 
habitudes)  

Communauté  
Gouvernance 
(production, utilisation, 
sauvegarde)  
des ressources 
alimentaires

Commoning

Ressources

Matériels + 
Non-matériel

Alimentation comme 
bien commun  

UNE CONSTRUCTION SOCIALE 
SITUÉE 

Les biens communs sont des 
ressources matérielles/non-
matérielles, développées et 
entretenues par une 
communauté/société et 
partagées selon des règles 
définies par la communauté, 
sans relation avec le mode de 
production (privé, public ou 
collectif), parce qu’ils 
profitent à tout le monde et 
sont essentiels pour le bien-
être de la société. 

But (mission, objectifs, principes moraux)



Marché 
Entreprises 
Offre et demande 
Aliments comme bien 
privé

Public

Privé

Sa
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Inform
elActions collectives 

Communautés 
Réciprocité 
Aliments comme bien 
commun

État 
Le bien-être des citoyens 

Redistribution des aliments 
comme bien public

Gouvernance 
tri-centrique 
des systèmes 
alimentaires
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Le discours 
dominant du 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE 
INDUSTRIEL

Foto: Patty´s Flickr Creative Commons
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Seule dimension économique 
Objectivation et marchandisation des aliments, 
privant & négligant les autres dimensions

Chaque aliment a un prix 
Maximiser bénéfice pas nutrition (valeur d'échange) 

Nourriture est rivale & excluable 
Concept économique VS concept politique

L’accès à la nourriture est le 
principal problème 
L'accès est limité par le prix, le droit et la 
propriété

De nombreux aspects liés à 
l'alimentation sont communs 
ressources génétiques, recettes, recherche 
publique, stocks de poissons, fruits sauvages 
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Paradoxes du Système 
Alimentaire 
  
PRODUCTEURS D'ALIMENTS AFFAMÉS 

790 M personnes affamées, ou plus (SPI 2013) 
70% sont des producteurs alimentaires 
  
LA NOURRITURE TUE DES GENS 
Les maladies d'origine alimentaire sont une cause 
principale de décès (6,8 M décès par an) . 
  
NOURRITURE EST PAS POUR HUMAINS 
47,4% de nourriture pour consommation humaine  
!
GASPILLAGE ALMENTAIRE   
1,3 milliard tonnes à la poubelle /année (1/3 
production mondiale) assez pour nourrir 600 millions 

Foto: Fringe Hoj  Flickr Creative Commons
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La façon actuelle de 
produire, distribuer et 

manger de la 
nourriture n’est pas 
viable et ne peut pas 

être maintenue 
comme telle pour les 
50 prochaines années

IAASTD (2008)

UNEP (2009)

UNCTAD (2013)UK Foresight (2011)
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Limites 
planétaires

Changement climatique

Croissance de population

Transitions 
des régimes 
alimentaires
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!
La transition vers un système alimentaire plus 

juste et plus durable a besoin d'un récit différent 

!
Reconnaître et valoriser les dimensions de 
l'alimentation = ALIMENTATION COMME BIENS 

COMMUNS  
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Système 
alimentaire  
industriel 

Système 
alimentaire  

des biens communs

Aliment mono – 
dimensionnel comme une 

marchandise  
(valeur d'échange) 

Aliment multi- 
dimensionnel comme un 

bien commun (valeur 
d'utilité) 

TRANSITION



MOUVEMENT de 
TRANSITION  

Réseau croissant 
d'actions collectives 

alimentaires  !
Alter-hegemonic + gradual



Des repas scolaires locaux, 
organiques et préparés dans 
les écoles, en tant que droit 

universel, gérés par les 
parents et le personnel 

scolaire
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La spéculation sur 
l’alimentation doit être 
interdite
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Le brevetage d’organismes 
vivants doit être interdit en 
tant que norme minimale 
éthique
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Des règles plus strictes et 
innovantes pour éviter le 
gaspillage alimentaire  

!
Recycler toute la nourriture invendue  

(i.e. Herstal -Belgique, France) 
Appuyer actions citoyennes pour réduire gaspillage  

Promouvoir partage d’aliments et co-production
22



Changement du don charitable 
de denrées alimentaires 
(Banques actuelles) vers le droit 
à l’alimentation (Couverture 
Alimentaire Universelle)  
!
!

Un réseau de banques alimentaires   
universel, obligatoire (et non volontaire, aléatoire 

ou ciblé)
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Des agriculteurs et 
pêcheurs employés par 
l’État  
(fourniraient régulièrement des denrées 
alimentaires pour satisfaire les besoins des 
hôpitaux, des écoles, de l’armée, des 
ministères)
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Toutes les recherches 
agricoles financées avec des 
fonds publics doivent rester 
dans le domaine public
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Des subventions liées à l’alimentation pour 
soutenir des actions citoyennes innovantes: 
• Territoires de biens communs  
• L’agriculture soutenue par la communauté  
• Les groupements d’achats en commun  
• Les connaissances sur l’agriculture ouvertes
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La garantie du pain 
quotidien pour tous  
La mise en place de 
boulangeries publiques où 
chaque citoyen peut avoir accès à une miche 
de pain chaque jour (si nécessaire ou 
souhaité)
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Encourager les  Conseils 
Alimentaires (locaux, ruraux, 

urbains) avec démocratie participative, 
financement semencier et lois qui les facilitent.  

Conseil de la politique alimentaire 
de l’UE  

(formé par les conseils nationaux or locaux)28



Objectifs UE pour 
l’approvisionnement alimentaire en 
2030 (Conseils Alimentaires) 
!

• 60% du secteur privé 
• 25% d’auto-production (actions 

collectives)  
• 15% d’approvisionnement par l’Etat 

(bâtiments publics, familles de 
chômeurs, indigents) à travers la  
Couverture Alimentaire Universelle  29
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La Re - commonification de 
l'alimentation demandera des 

générations 
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Considérer la nourriture comme 
un BIEN COMMUN peut être 
utopique ... 
Mais est la bonne chose à faire 
et le plus juste but auquel 
aspirer

Eduardo Galeano 
Écrivain uruguayen et activist 
" Utopia est à l'horizon . 
Quand je m´approche plus près par deux 
pas, elle recule deux pas. Peu importe où je 
vais, je ne pourrai jamais l'atteindre. 
Quel est donc le but de l'utopie ? 
C’ est de nous amener à avancer
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Ravi d'échanger sur l'éradication de la faim 
et sur la nourriture comme un bien 
commun. De nombreuses incertitudes et 
lacunes restent à combler dans une voie 
commune

@joselviveropol

 
http://hambreyderechoshumanos.blogspot.com!

http://hungerpolitics.wordpress.com!

Jose Luis Vivero Pol 
joseluisvivero@gmail.com


