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AUTONOMIE ALIMENTAIRE : DE QUOI PARLE-T-ON ?



AUTONOMIE : QUELLES QUESTIONS ?

• Autonomie

Entre autosuffisance alimentaire et autarcie : recherche de maîtrise de ses ressources alimentaires et son

indépendance en termes d’alimentation dans une couverture optimale des besoins par les ressources du territoire.

• Sécurité alimentaire

« est assurée lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et

économique de se procurer une nourriture suffisante, salubre et nutritive leur permettant de satisfaire leurs

besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. ». (CSA)

Dans cette acception elle relève donc de la recherche d’approvisionnements alimentaires sécurisés, avec l’idée

dans le cas de relocalisation de la production que l’autonomie plus forte en aliments produits localement

renforcerait cette sécurité.

• Souveraineté alimentaire
« droit des populations, des communautés et des pays, de définir leurs propres politiques concernant

l’agriculture, (…) qui soient écologiquement, socialement, économiquement, et culturellement appropriées à leurs

spécificités » (Céline Fercot – 2013- « La souveraineté alimentaire: l’alimentation, au croisement de la politique et du droit »- Séminaire école

française de Rome)
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AUTONOMIE : QUELLE POLITIQUE ALIMENTAIRE LOCALE ?

• Relocaliser la production notamment pour

• Chercher à satisfaire les producteurs locaux en mal de rentabilité ?

• Chercher à satisfaire le marché local ?

• Diversifier les produits pour le marché global ?

• »Sécuriser » les ressources alimentaires quantitativement, mais aussi

qualitativement par la proximité ?

• Orienter les modes de production vers des fonctions attendues ?

• Inscrire la biodiversité et/ou la diversité culturelle et/ou la qualité

paysagère et/ou écologique dans le tissu urbain, avec un souci de

développement durable ?

• Lutter contre le changement climatique ?

• Se faire plaisir et/ou pour les collectivités se réapproprier les politiques

agricoles et alimentaires ?
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DES QUESTIONS METHODOLOGIQUES… ET STRATEGIQUES 

• Quelle échelle territoriale ?

Du bassin de consommation… et du bassin de production

Question de géographie, de gouvernance, de compétences territoriales… qui se 

dote d’autonomie alimentaire, avec qui et/ou au détriment de qui ?

• Penser autrement…

• raisonner ressources… raisonnées…

Question posées non plus uniquement en termes de productivité

maximale, mais de ménagement, de renouvellement, d’équilibre des

ressources…

• raisonner la relation entre modes d’alimentation et modes de

production…
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AUTONOMIE : QUELLES APPROCHES ?

• Structurelle

Objectif de fourniture de biens alimentaires par les filières locales (producteurs agricoles, secteurs agro-

alimentaires), sans se soucier de l’origine de leurs propres ressources et approvisionnements (intrants nécessaires

à la production comme les fertilisants ou les aliments du bétail, achats de matières premières pour le secteur agro-

alimentaire).

• Ecosystémique

En prenant en compte non seulement les structures locales fournissant l’alimentation du territoire, mais aussi les

flux d’approvisionnements et de ressources qui leur sont nécessaires, intégrant alors l’ensemble du métabolisme

territorial des systèmes alimentaires concernés.

• Globale et territorialisée

En intégrant à une approche écosystémique la gestion des fonctions autres qu’alimentaires : paysage, biodiversité, 

mais aussi accès de tous à la satisfaction, qualitative et quantitative, aux ressources alimentaires…
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ILLUSTRATION : STRATEGIES ALIMENTAIRES DE LA METROPOLE LYONNAISE



+ Ressources 
entrantes : 
engrais, 
produits phyto 
sanitaires, 
aliments 
importés, 
énergies 
importées…





ILLUSTRATION : QUEL RAISONNEMENT DE LA FERME LYONNAISE ?



13 619 exploitations

539 953 ha

Quel espace d’autonomie ? L’aire agricole Lyonnaise ?
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Nombre Surface
Prod. lait 

L

Prod 

viande 

kg

Population dont 

besoins en lait 

satisfaits 

Population dont 

besoins en viande

satisfaits

Ratio 

énergie 

prod/cons

N total

(en kg)

Bio bovin 

lait
638 14 946

38 321 54

4
1 644 060 301 744 13 048 1,11 1 300

Bio bovin 

viande
240 9 000 0 2 142 000 17 000 0,93 0

Bio Ovin 

viande
100 8 200 0 920 520 7 306 0,76 0

Herbager 

bovin 

viande

2 379 54 093 0
17 309 76

0 137 379 0,44 865 488

Herbager 

ovin 

viande

908 21 100 0 2 679 700 21 267 0,54 295 400

Maïs herbe 

bovin lait
2 813 120 145

648 783 0

00

14 417 40

0 5 108 528 114 424 0,68 8 650 440

Maïs herbe 

bovin 

viande

3 286 186 995 0
40 390 92

0 320 563 0,20 17 390 440

Maïs herbe 

ovin 

viande

780 120 145 0 5 431 560 43 108 0,32 152 685

Total 11 144 534 624 687 104 544 84 935 920 5 410 272 674 095 0,44 27 355 753

Etat des lieux agricole de l’aire lyonnaise  : offre/besoins
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Etat des lieux agricole : simulation « tout bio »

Surface Lait/ha Prod. lait L Viande/ha
Prod viande 

kg
Population lait

Population 

viande

bovin lait 135 041 2 913
393 332 28

9
100 1 651 300 3 097 105 13 106

bovin viande 249 988 0 0 238
59 497 14

4
0 472 200

Ovin viande 149 945 0 0 112
16 793 84

0
0 133 284

Total 534 974 2 913
393 332 28

9
450

77 942 28

4
3 097 105 618 590
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Ressources épuisables

Ressources milieu localressources exogènes 

Ressources renouvelables

Recherche de rentabilité 

économique primordiale 

(Agriculture conventionnelle 

de marché générique, agriculture bio de pure 

stratégie commerciale)

Les ressources exogènes 

« servent » à produire plus

Consolidation par rapport aux aléas

(bio intensif, agroéco)

Les ressources exogènes servent 

à consolider le système productif 

par rapport aux aléas

Recherche d’autonomie

(bio extensif, conventionnel extensif)

Le système productif se cale 

par rapport à l’optimum 

du potentiel pédo-climatique avec 

une marge de manœuvre par rapport aux aléas

Recherche d’autonomie, sensibilité 

aux aléas

(bio productif)

Le système productif cherche 

à « tirer le maximum » 

du potentiel pédo-climatique



Ressources épuisables

Utilisation des ressources 

Milieu local

Utilisation de ressources exogènes 

via milieu socio éco

Ressources renouvelables

(bio productif, conventionnel extensif)

Le système productif cherche 

à « tirer le maximum » 

du pédo-climatique

Autonome

Intermédiaire

Dépendant des ressources 

exogènes



QUELLES STRATEGIES DE PRODUCTION ENTRE DEPENDANCE AU MARCHE 

ET DEPENDANCE AU MILIEU BIOPHYSIQUE ?

- recherche de productivité en priorité et dépendance au plan socio-économique

et en ressources non renouvelables.,

- recherche d’autonomie socio-économique, mais en sécurisant par des

approvisionnements modérés de ressources exogènes. Ce sont par exemple les

systèmes herbagers extensifs…

- recherche de productivité à partir de ressources renouvelables mais en

privilégiant une autonomie par rapport au milieu socio-économiques, par exemple

les formes agricoles identifiées comme écologiquement intensives.

- recherche d’autonomie par rapport au milieu socio-économique et par

rapport aux ressources non renouvelables, par exemple les modes agricoles

qualifiés de bio local.
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La ferme lyonnaise
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Quelles ressources de production alimentaire privilégier ?
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Concernant son système productif 

alimentaire local

un territoire peut-il être considéré comme 

autonome si son système agricole produit 

suffisamment pour satisfaire la consommation 

alimentaire locale mais s’il est très dépendant en 

ressources (intrants) nécessaires à cette 

production ?
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Concernant son système productif 

alimentaire local

Dans le premier cas il s’agit d’un équilibre à 

chercher entre aliments produits et aliments 

consommés
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Concernant son système productif 

alimentaire local

Au delà de l’équilibre entre offre et demande, se 

pose une tension entre la part des ressources 

pédoclimatiques locales (sol, minéraux, pluie, 

ensoleillement…) et celle des intrants exogènes 

dans la production alimentaire
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CONSOMMATIONFILIERES AVALPRODUCTION AGRICOLEFILIERES AMONT

Cultures

Cheptels

Ressources 
entrantes : 
engrais, produits 
phyto sanitaires, 
aliments 
importés, 
énergies 
importées…
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Claude JANIN-UMR PACTE-2017-PSDR4 FRUGAL

Ressources exogènes 

via le milieu 

socio-économique

Ressources du milieu 

pedoclimatique local



Ressources exogènes via le milieu 

socio-économique

Ressources du 

milieu 

pedoclimatique local

Autonomie 

Fragilité aux aléas

Dépendance

Résistance aux aléas 

locaux

Prélèvements sur 

ressources



Autonomie alimentaire

Dès lors, l’autonomie alimentaire ne peut être définie dans l’absolu mais doit répondre 

aux objectifs politiques des acteurs :

L’objectif peut être : 

- de chercher l’équilibre entre consommation et production alimentaires, sans se 

soucier des dépendances du territoire en ressources nécessaires à la production

- De chercher une autonomie plus globale qui s’appuie aussi sur la valorisation de 

ressources locales nécessaires à la production 
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L’autonomie alimentaire peut être analysée d’abord en évaluant pour quel effectif de 
population la production alimentaire du  territoire satisfait les besoins.

Si l’on prend l’exemple du lait et de la viande, le tableau suivant montre :

- Que la production laitière est largement excédentaire pour la population de la métropole 
lyonnaise : elle correspond au besoin de 5 400 000 habitants alors que la population de la 
Metropole est de l’ordre de 1 500 000 habitants. La production « couvre » donc plus de 
trois fois les besoins.

- La production de viande par contre ne couvre qu’à peine la moitié des besoins dela
population dans le contexte de consommation actuelle. 

L’autonomie alimentaire : 

équilibre entre besoins alimentaires et 

production dans le territoire de l’aire urbaine
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Par contre, si l’on analyse par exemple l’utilisation de deux ressources clés des 

systèmes productifs, l’énergie et les engrais azotés de synthèse,

Il ressort des tableaux suivants que les systèmes agri environnementaux bio sont 

équilibrés en énergie mais moins productifs en aliments tandis que les systèmes 

productifs sont déficitaires en énergie.

L’autonomie alimentaire :
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Si l’on pousse le raisonnement à l’extrême, une agriculture métropolitaine totalement 

agri-environnementale resterait excédentaire en aliments laitiers (couverture de deux 

fois les besoins par la production locale), et ne couvrirait que la moitié des besoins en 

production de viande.

L’autonomie alimentaire :
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L’autonomie alimentaire :

Marges de manœuvre foncières
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L’autonomie alimentaire :

Les marges de manœuvre de l’agriculture dépendent aussi de son « aisance spatiale » 

et des surfaces dont elle dispose pour produire.

Cette ressource est mise en jeu dans les politiques d’aménagement et des relations 

entre formes agricoles, forestières et urbaines.

Si l’on analyse les entités agricoles de l’aire métropolitaine, trois grands types 

d’espaces se dégagent :
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Types d’espaces agricoles Caractéristiques Enjeux spatiaux

Les « grandes espaces » ceux où les systèmes ont besoin 

d’espaces importants et vastes 

(systèmes d’élevage et de grandes 

cultures) 

les mitages urbains ou forestiers 

risquent de découper les espaces 

agricoles en espaces qui ne sont plus 

fonctionnels.

Les »espaces de reliance » où les systèmes agricoles intègrent des 

fonctions diversifiées : accueil, circuits 

courts… qui peuvent leur permettre de 

compenser économiquement les 

contraintes liées à la proximité urbaine.

Vu le faible nombre d’exploitations et 

leurs tailles modestes la moindre perte 

de surfaces agricoles peut pénaliser 

voire faire disparaître directement les 

exploitations.

Les »espaces confinés » où les besoins spatiaux sont moindre et 

peuvent s’intégrer dans le tissu urbain : 

maraîchage, horticulture…



Ressource foncière : une « assiette » urbaine cohérente avec l’assiette 

alimentaire 

Systèmes d’élevage 

et céréaliers

Productions végétales spécialisées

Systèmes diversifiés

Circuits courts

Cultures spécialisées 

agroécologiques

Maraîchage
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