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Pourquoi s’intéresser aux transitions 
alimentaires dans les espaces urbains? 
• Des bassins de consommation qui concentrent les besoins et les problèmes liés à l’alimentation (santé 

publique, déchet, accès à l’alimentation...)

• Une urbanisation rapide dans les pays à revenus faibles et intermédiaires

• Fortes inégalités sociales, enjeux d’accès à l’alimentation et à la santé

• Mutations sociales rapides: migrations, emploi salariés des femmes, rôles familiaux et de genre...

• Des espaces privilégiés de l’industrialisation de l’alimentation et du récit qui l’accompagne (modernité, 
plaisir, individualisation, liberté, désirabilité, praticité, sécurité sanitaire, expertise diététique...)

• Des espaces de questionnement critique de cette industrialisation

• Des enjeux de souveraineté alimentaire de plus en plus prégnants

• Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, importance du tissu agricole péri-urbain, voire intra-
urbain

• Les villes et leurs habitants, acteurs de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables (politiques 
urbaines, MUFPP...)



Transition nutritionnelle et transitions 
alimentaires
• Transition nutritionnelle

développement socio-économique changement des régimes conséquences sanitaires

Popkin, 2002
• Transitions alimentaires

• Façonnages socioculturels et spatiaux des changements alimentaires: importance des processus de 
différenciation sociale et d’identification culturelle, de l’urbanisme et des paysages alimentaires

• Rôle de la réflexivité critique et politique des mangeur.se.s/citoyen.ne.s (contre-culture, alternatives, auto-
organisation, relation rural-urbain...)

• Rôle des institutions et autorités locales

• Rôle de la santé publique et des médias

• Approche quantitative/macro + approches qualitatives/micro (ex.: resituer les changement dans les 
trajectoires biographiques)

• Vers des approches en termes de transitions des systèmes alimentaires



D’après HLPE, 2017

« Un système alimentaire regroupe tous les éléments et activités en lien à la production,

transformation, distribution, préparation et consommation de nourriture, ainsi que le produit de

ces activités, ce qui inclut les conséquences socio-économiques et environnementales » HLPE, 
2017



Dans quels sens vont les changements que l’on range classiquement 
sous le terme de "transitions alimentaires" ? 

Quels sont leurs moteurs dans les espaces urbains? 

Comment comprendre leurs causes et leurs conséquences ? 



Organisation de l’atelier
• Kaleab Baye YIMAM, « Évaluations de l'environnement alimentaire dans les 

écoles urbaines en Éthiopie »

• Mohamed MEBTOUL, « Genre et alimentation de l’enfant dans la ville d’Oran 
(Algérie) »

• Hayat ZIRARI, « Rôles sociaux de genre et changements alimentaires dans 
l’espace urbain (Maroc) »

• Claire BERNARD MONGIN, Besmira HASKAJ, Elena KOKTHI, Olivier LEPILLER, 
« La métropole de Tirana, un exemple de transition alimentaire urbaine en 
Méditerranée »

• Hélène CHARREIRE, « Discussion et mise en perspective de l’atelier »

• Discussion générale

• Clôture de l’atelier et mot de conclusion générale du séminaire international




