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2. Titre de la session thématique : 

La restauration collective comme levier de la transition agro-écologique dans les systèmes 

alimentaires 

3. S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? 

 

Non : Les chercheures proposant cette session spéciale investiguent le thème de la restauration 

collective, en particulier dans les Outre-mer. 

 

4. Mots-clefs : 

Territorialisation des systèmes alimentaires, coordination locale, commande publique, 

écologisation, produits locaux, système d’acteurs 

 
5. Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue  
Une proposition de numéro spécial est envisagée et est à l’étude. Choix de revue non encore 

déterminé.  

 

6. Courte description de la session 

Avec la contestation du modèle d’agriculture conventionnelle, la transition agro-écologique 

(TAE) du système alimentaire se présente comme une alternative en réponse aux aspirations 
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sociétales. Elle invite à analyser les transformations visant à reconnecter production et 

consommation. Une littérature dense s’est constituée autour de ces enjeux avec la promotion 

des circuits-courts. 

La relocalisation de l’alimentation par la restauration collective (RC) est néanmoins peu 

travaillée. Or la RC, par les volumes qu’elle engage, les types de consommateurs qu’elle vise 

et la modicité des prix proposés constitue un levier pour fournir une alimentation conciliant des 

objectifs de santé des hommes et des écosystèmes (Marzin et al 2021) en valorisant des produits 

de qualité et durables (Fréguin-Gresh et Angeon 2022). 

Un bref état de l’art montre que la RC est souvent abordée sous l’angle social (inclusion, éthique 

et identité de l’alimentation), éducatif (restauration scolaire) et celui de l’équilibre nutritionnel, 

mais peu sous celui des dynamiques territoriales et de la TAE qu'elle peut impulser. Ces aspects 

sont abordés dans la littérature sous différents prismes :  

 Les liens entre territoires urbains et agricoles avec une analyse centrée sur les 

systèmes d’acteurs (Marty, 2014) 

 La transition nutritionnelle qui s’éloigne d’une diète « traditionnelle » saine 

(Méjean, 2020)  

 Les transitions vers des systèmes alimentaires durables par des innovations 

multiniveaux et multi-acteurs (Strahband, 2016 ; Fernandez-Inigo et al 2022).  

 La mesure d'impact des modalités d’approvisionnement de la RC en termes 

environnemental, économique et nutritionnel (Tregear et al 2022). 

 

À travers l’exemple de la RC, la proposition de session spéciale invite à analyser le rôle de la 

commande publique dans la TAE des systèmes alimentaires. Il s’agira d’éclairer les points 

suivants : 

 En quoi les normes de qualité de la commande publique favorisent-elles le 

développement d’agricultures de proximité ? En quoi sont-elles des moteurs ou au 

contraire des freins à la conduite de pratiques de production (plus) durables ?  

 Comment les acteurs de la RC intègrent-ils la production locale ? En quoi l’origine 

locale des produits contribue-t-elle à la qualification des produits ? 

 Dans quelle mesure les procédures de marchés publics et les exigences de la RC 

contribuent-t-elles à générer de nouvelles formes de coordination au sein des 

systèmes alimentaires et à l’échelle des territoires ?   

Cette session a pour objectif de favoriser des échanges pluridisciplinaires sur la RC et ses 

retombées territoriales. Des contributions à caractère théorique, méthodologique ou empirique 

sont attendues. Les thèmes préférentiels mais non exclusifs, sont : 

 Gouvernance et réseaux d’acteurs de la RC dans la TAE ;  

 Concertations multi-acteurs et arènes territoriales : l’exemple des projets 

alimentaires territoriaux (PAT) en lien avec la RC 

 Déterminants de la prise de décision influençant l’achat de denrées locales pour la 

RC ; 

 Chemins d’impact de l’approvisionnement de la RC 
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