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Périlleux équilibre ! 

Les représentations grecque et chinoise 

(avant la nutrition scientifique) 



Prendre soin des humains : un acte 
politique 

Les malheurs de la vaccine, 1801 



1. Un outil de contrainte politique 
L’argument moral : la justice  



Argument moral : le gaspillage  

Le gâchimètre-étalon, Paris-Poligny, 2010 



Argument sanitaire ou financier ?   



Argument social : la transmission 



Mais des freins… 
La cuisine dans le cirque télévisuel 

La transmission perd du sens  



2. Les dernières réalisations  
à l’échelon de l’Etat  



Taxer au nom de la justice 
(socio-spatiale)  



Appel à projet 2014 du PNA 

4 AXES 
 
- Justice sociale 
- Éducation 
- Lutte contre le gaspillage 
- Ancrage territorial : soutenir le 

« modèle agricole français » 



a) JUSTICE  
- améliorer l’offre alimentaire prison de femmes aux Baumettes), 
gaspillage à Strasbourg, boulangerie à Poissy 
 - épicerie sociale en Bourgogne 
- hôpitaux 



b) Éducation  

- Projet pilote Poitou-Charentes éducation à la consommation alimentaire 
- Acceptation des légumes « Trop moche, trop bon »  (écoles primaires) 
- Programme multipartenarial d’éducation  alimentaire en milieu scolaire 
- Potager dans mon école 
- Films courts sur les repas (lycée agricole) 
- Eveil à la diversité alimentaire  

 



L’éducation alimentaire n’est plus transmise par 
les familles  



c. Gaspillage (amélioration de la qualité 

nutritionnelle pour limiter le gaspillage) 

d. Ancrage territorial (produits locaux, 

politique alimentaire départementale/Gard : PAT 
Maillage du territoire par points de vente de produits 
agricoles gardois de qualité)  
LASCAUX : échelon régional. Plate-forme numérique 
Laboratoire des systèmes alimentaires territoriaux, 
recueil des Typologies des politiques publiques de 
restauration collective locales et durables 



Une carte militante pour un nouveau 
contrat social 

« Déserts alimentaires » dans un pays d’abondance 



Conclusion : à plus ou moins long terme 
l’agriculture urbaine 



St Julien le Pauvre (XIIe s.) -  
Notre-Dame de Paris (XIIIe s.) : 
moins d’un siècle sépare ces 
deux édifices 








