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Focus 1 : 
Transformer le système alimentaire

Pourquoi ? 
Quoi ?

Contenu Comment ?
Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ? 
Matériel

Durée estimée : 
4 à 6 heures 

• Objectif :
Comprendre les différentes
échelles de fonctionnement d’un
territoire et le potentiel d’un
acteur à transformer le système
alimentaire dominant

Capacités générales : 
• Utiliser un guide d'entretien
• Recueillir des informations
pertinentes lors d'un entretien
• Poser des questions
pertinentes lors d'un entretien

Capacités spécifiques : 
• Conceptualiser la durabilité
• Comprendre comment une
entité fonctionne dans son
environnement
• Comprendre les différentes
échelles d'un système
alimentaire.

Visite de l'une des 
entités du système 
alimentaire et 
évaluation de sa 
capacité à 
transformer le SA

Résultats 
d'apprentissage :

- Représentation
du concept de
durabilité
- Visite de l'une
des entités du SA
- Propositions
pour que l'entité
puisse faire
évoluer le
système
alimentaire vers
plus de durabilité

Les apprenants 
visitent une entité 
du système 
alimentaire et 
utilisent un guide 
d'entretien pour 
recueillir des 
données sur son 
fonctionnement. 

Suite à la visite, ils 
rédigent un 
compte-rendu sur 
le potentiel de 
l'entité visitée à 
accroître la 
durabilité du 
système 
alimentaire. 

Travail 
individuel et en 
groupe 

Responsable ou 
employés de 
l'entité visitée.

Classe entière

Apprenants :  
Guide d'entretien  
Carnet de notes 
Papier et stylo

Enseignant : 
Tableau

INTRODUCTION – 1 à 2 heures

1- Discussion en classe pour examiner les représentations des apprenants sur la durabilité, les systèmes alimentaires
locaux, globaux et dominants, avec un résumé final par l'enseignant - 30 min.

2- Option 1 : Présentation du guide d'entretien - 30 min.
L'enseignant présente le guide d'entretien proposé dans la Ressource 1.

Option 2 : Conception d'un guide d'entretien - 1h30
Lors d'une séance de travail en groupe de 45 min, les apprenants conçoivent un guide d'entretien en fonction d'une 
série d'objectifs présentés par l'enseignant.
Au cours de la session suivante de 45 minutes, les groupes partagent leurs guides d'entretien et rassemblent leurs 
idées pour construire un modèle commun.

Prérequis : Il est conseillé de réaliser cette 
activité avec des apprenants qui ont déjà 
travaillé de manière conceptuelle sur la 
durabilité, les systèmes alimentaires locaux 
ou mondiaux, et/ou sur les régimes 
alimentaires durables.

Focus 1
• Type : Professionnalisation
• Temps de préparation estimé : 2 heures
• Durée estimée : 4 à 6 heures
• Niveau : 19 à 22 ans (BTS et Licence Pro)
• Durabilité, système alimentaire, visite, analyse
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ACTION ! – 2 heures

3- Présentation de l'entité à visiter. L'entité choisie doit faire partie du système alimentaire - 20 min

4- Visite de terrain à l'aide du guide d'entretien - niveaux 1 et 2. Les visites sont réalisées par l'ensemble de la classe. Les
entretiens peuvent être menés par les apprenants en groupe.

  Le guide d'entretien doit être utilisé comme un guide et non comme un questionnaire. 
Cela signifie que les apprenants ne doivent pas poser au responsable ou aux employés de l'entité toutes les 
questions du guide mais plutôt utiliser le guide d'entretien comme un support pour orienter l'échange, ce qui 
conduit à des questions qui permettront de recueillir les informations manquantes. 

5- Travail à la maison (individuel ou en groupe) sur le niveau 3 du guide

DEBRIEFING – 1 à 2 heures

6- Débriefing de la visite. Discussion de groupe pour évaluer le potentiel transformateur de l'organisation étudiée du
système alimentaire dont elle fait partie. Proposition d'actions pour que l'entité puisse faire évoluer le système
alimentaire vers plus de durabilité
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GUIDE D'ÉVALUATION DU POTENTIEL 
TRANSFORMATEUR D'UNE ENTITÉ
D'après Gimenez & Altieri, 2013; Schmutz et al. 2016

• Le premier niveau d'analyse vise à obtenir les informations nécessaires à la compréhension de
l'entité visitée, en décrivant ses valeurs, ses objectifs et son mode de fonctionnement interne.
• Le deuxième niveau vise à positionner l'entité étudiée dans le système alimentaire dont elle fait
partie, en identifiant les frontières du système, la relation de l'entité visitée avec le système et sa
territorialité.
• Le troisième niveau n'est pas composé de questions à poser lors de la visite mais d'une réflexion à
mener en groupe au retour de la visite. Cette liste de questions n’est pas exhaustive : elle vise plutôt
à générer une discussion autour de l’élaboration de propositions concrètes pour encourager l'entité
étudiée à améliorer la durabilité du système alimentaire dans lequel elle s’inscrit.

PREMIER NIVEAU : L'ENTITÉ VISITÉE
1. Quelles sont les principales activités de l'entité ?
Production agricole / transformation / distribution / etc.

2. Quel(le)s sont les principaux(ales) cultures/produits/services qui constituent la plus grande 
part du chiffre d’affaires (ou revenu) ?

3. Qui travaille pour ou contribue à l'entité étudiée : à quelles catégories sociales appartiennent 
ces personnes ?
Citoyens, activistes, professionnels : agriculteurs, transformateurs alimentaires, distributeurs, 
autres.

4. Combien de personnes travaillent ou contribuent à l'entité étudiée ?
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5. De quel type de modèle d'entreprise s'agit-il ?
communautaire ; association ; coopérative ; entreprise ; institutionnel ; autre (modèle
d'entreprise innovant).

6. Comment l'entité est-elle gérée ? Quel est le modèle de gestion ?
Gestion principalement hiérarchique / gestion participative

7. Des défis locaux et mondiaux motivent-ils les activités/actions ?
Exemples : lutte contre :
- le modèle industriel de production agricole
- la concentration de la production alimentaire dans un petit nombre d'entreprises
- le spéculation sur le foncier agricole et l'accaparement massif des terres
- la pauvreté rurale et la faim dues à la hausse des prix des denrées alimentaires
- la perte de biodiversité
- les problèmes de santé de la société (diabète, obésité, surpoids, etc.)
- la perte de l'identité culturelle alimentaire
- le changement climatique
- la dégradation des sols
- autre

8. Quels sont les résultats attendus ?
- changement des habitudes alimentaires : réduction de la malbouffe pour une alimentation

locale, saine et biologique
- éducation alimentaire
- souveraineté alimentaire (meilleure répartition de la terre, de l'eau et des ressources)
- agriculture durable
- chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes
- développement agroécologique basé sur l'agriculture paysanne
- équité sociale
- augmentation des revenus au niveau local/régional
- augmentation des revenus de l'entité étudiée
- autres

9. Comment la relation entre l'Homme et la nature est-elle prise en compte dans les activités
(de production/élevage/traitement/...) ?
- Contrôle de la nature, greenwashing
- Innovations technologiques en faveur de la réduction de l'usage de produits chimiques
- Recherches sur l'optimisation des services écosystémiques, réduction ou suppression de
l'utilisation de produits chimiques

DEUXIÈME NIVEAU : LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
DANS LEQUEL S'INSCRIT L'ENTITÉ
10. Qui sont les différents acteurs du principal système alimentaire de l'entité ?

11. Quelle est la distance géographique qui les sépare ?

12. Combien d'intermédiaires se trouvent entre le producteur et le consommateur ?
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TROISIÈME NIVEAU : CONSIDÉRATION DU 
SYSTÈME ALIMENTAIRE DANS SON ENSEMBLE - 
RÉFLEXION A PARTIR DES DONNÉES COLLECTÉES
16. Qui sont les principaux acteurs des systèmes alimentaires dominants de la région étudiée ?
(zone géographique du système alimentaire de l'entité) ?

17. Quels types de liens existe-t-il entre les acteurs du système alimentaire de l'entité visitée et
les acteurs des principaux systèmes alimentaires régionaux ?
- Communication limitée (partage d'informations, consultation) ou absence totale de
communication entre les acteurs du système alimentaire principal. Pas de réseau, ni de
dimension régionale.
- Les acteurs travaillent ensemble : mise en réseau, prise de décision collective, etc.

18. Lorsqu'il existe un SALD dans la région examinée, le système alimentaire de l'entité y
participe-t-il ?

19. L'entité a-t-elle le potentiel de faire évoluer le système alimentaire dominant vers plus de
durabilité ?

20. Que pourrait changer ou améliorer l'entité pour aider à faire évoluer le système
alimentaire dominant vers plus de durabilité ?

21. Que puis-je faire (en tant qu'agriculteur, travailleur, gestionnaire ou propriétaire, etc.) pour
contribuer à améliorer la durabilité de l'entité ou du système alimentaire ?

13. Comment les partenaires du système alimentaire communiquent-ils ?
En face à face et contact direct ; via une plateforme dédiée en ligne ; lors de réunions collectives
ouvertes programmées ; autre

14. Combien de personnes sont concernées par les activités de l'entité et le système alimentaire
dans lequel elle s'inscrit (consommateurs, bénéficiaires) ?
Quelques familles / des centaines de personnes / des milliers de personnes

15. Quels sont les résultats attendus (rapportés ou déclarés)

16. changement des habitudes alimentaires : réduction de la malbouffe pour une alimentation
locale, saine et biologique
17. éducation alimentaire
18. souveraineté alimentaire (meilleure répartition de la terre, de l'eau et des ressources)
19. agriculture durable
20. chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes
21. développement agroécologique basé sur l'agriculture paysanne
22. équité sociale
23. augmentation des revenus au niveau local/régional
24. augmentation des revenus de l'entité étudiée
25. autres
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Focus 2 : 
Jouer le système alimentaire

ECHAUFFEMENT - 30 minutes à 1 heure

1. L'enseignant choisit un aliment transformé simple, comme le pain, les pâtes ou un steak.

2. L'enseignant demande : " Quels sont les composantes impliquées de la production à la consommation de cet aliment
dans un système alimentaire conventionnel ? "

3. L'enseignant ou un apprenant liste au tableau toutes les composantes proposées par les apprenants. Ces composantes
comprennent les acteurs (de la ferme à la fourchette, y compris les transporteurs et la gestion des déchets), les
ressources naturelles (eau, sol, soleil, air...), les sources d'énergie (carburant, ressources renouvelables...), les matières
premières (semences, engrais et produits phytosanitaires, fumier, pesticides, produits biologiques...), et les matériels
(camions, tracteurs, machines de transformation des aliments...), etc.

Remarque : les composantes ne correspondent pas au produit alimentaire sous ses différentes formes le long de la 
chaîne alimentaire. Par exemple, pour le pain, la farine de blé et le pain seront représentés comme une connexion entre 
deux acteurs symbolisée par une ficelle. 

Pourquoi ?
Quoi ?

Contenu Comment ? Qui / avec qui ? 
Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Durée estimée : 
3 à 4 heures 

Objectif : 
comprendre ce 
qu'est un système 
alimentaire.

Capacités 
spécifiques : 
• Penser de façon
systémique
• Expliquer
clairement le rôle
de chaque acteur
du SA

Qui sont les acteurs du SA ? 
Comment fonctionnent-ils ? 
Quelles ressources ou 
quels autres acteurs sont 
nécessaires ? Quelles 
ressources ou quels autres 
acteurs sont impactés par 
leurs activités ?

Résultats d'apprentissage : 
- Identification des acteurs
et de leurs rôles dans les
systèmes alimentaires
conventionnels et durables.
- Ressources nécessaires à
la production alimentaire
- Liens entre les acteurs du
système alimentaire

Au cours de cette 
activité, les 
apprenants se 
mettent dans la 
peau d'un acteur. 
Par un jeu de rôle, ils 
vont relier les 
composantes du 
système alimentaire 
en partant de 
l'exemple d'un 
produit alimentaire. 
Ils utiliseront des 
ficelles pour 
représenter ces liens 
entre eux, leurs 
besoins et leurs 
impacts sur 
l'environnement.

Classe entière

Cette activité est 
mieux adaptée à 
de petits 
effectifs. Si la 
classe compte 
plus de 15 
apprenants, il est 
conseillé de la 
diviser en deux 
groupes.

Apprenants :
Ficelles (10 m)
Cahier et stylo

Enseignant : 
Tableau

Focus 2
• Type: Sensibilisation
• Temps de préparation estimé : 1 à 1,5 heures
• Durée estimée : 3 à 4 heures
• 14 à 18 ans (Seconde à Terminale Pro)
• Jeu de rôle, système alimentaire, liens

Sarah
Texte surligné 
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L'enseignant peut poser les questions suivantes s'il voit que les apprenants sont bloqués à un moment donné.:

- Quelles sont les matières premières nécessaires à la fabrication de cet aliment transformé ?
- De quoi l'agriculteur a-t-il besoin pour produire ces matières premières ? (une parcelle de terre, du sol, des semences,
des engrais, des pesticides, des techniques de lutte contre les parasites, des outils et des équipements, de l'eau, des
connaissances...)
- Qui fournit l'agriculteur ?
- Où vont les déchets ? (une décharge, une entreprise de traitement des déchets, un tas de compost dans la ferme)
- Où sont-ils traités ? (traitement industriel, traitement artisanal)
- L'aliment est-il emballé ? (emballage industriel)
- Après la transformation, comment parvient-il au consommateur ? (entreprise de transport, logistique)
- Où le consommateur le trouve-t-il ? (entreprise de vente au détail, supermarché, marché local, consommateur)

4. A partir de cette liste, les différents rôles sont répartis entre les apprenants. L'enseignant distribue des ficelles à chaque
apprenant, qu'ils utiliseront pour se connecter entre eux. Les apprenants peuvent également simplement se tenir par la
main pour représenter les liens entre les acteurs. Si nécessaire, cela peut être combiné avec des ficelles lorsqu'il y a plus
que deux liens.

Facultatif : 3 ou 4 apprenants peuvent jouer le rôle d'un jury. Pendant que les apprenants expliquent leurs rôles et leurs 
liens dans la SA, le jury examinera cette représentation pour préparer les remarques et les informations complémentaires 
qu'il juge manquantes.

L'enseignant peut apporter différents types de vêtements, foulards ou textiles qui serviront à représenter les différents 
acteurs ou autres éléments du décor.

ACTION ! – 2 heures
5. Chaque apprenant utilise des ficelles ou ses mains pour se connecter à chaque ressource dont il a besoin et aux
acteurs en aval et en amont, dans un système alimentaire conventionnel.

6. Lorsque tous les apprenants sont connectés, l'enseignant demande à tout le monde de se figer et réalise de petites
interviews :

a. Quel est ton rôle ?
b. Quelles ressources naturelles et énergétiques utilises-tu ? Et comment ?
c. Quelles sont les ressources naturelles que tu impactes ? Et comment ?
d. Qui sont tes acteurs en amont et en aval ?
e. Quels sont tes déchets ?

Dans l'option avec jury d'apprenants, le jury peut prendre des notes de ces entretiens pour proposer des améliorations 
une fois que tous les apprenants se sont présentés.

7. Chaque apprenant compte le nombre de ficelles qu'il tient et reste pour l'instant à sa place.

8. L'enseignant demande "si nous voulons faire évoluer ce système vers plus de durabilité, qu'est-ce qui va changer pour
chaque acteur (certains peuvent disparaître), rôle (qui va s'occuper des ressources par exemple), ressource utilisée,
impacts, connexions...) ? Les apprenants modifient leur place et leurs connexions.

9. Les entretiens sont ensuite répétés dans cette deuxième partie : l'enseignant interroge successivement chaque
apprenant.

10. Chaque apprenant compte à nouveau le nombre de ficelles qu'il tient.

COMMENTAIRES – 30 minutes à 1 heure

10. Discussion sur la durabilité et le rôle des différents acteurs :
a. Qu'est-ce qui est le plus important pour la durabilité de ce système alimentaire ?
b. Comment chaque apprenant s'est-il senti lorsqu'il a représenté chaque rôle dans les deux systèmes alimentaires ?
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Focus 3 : Débattre le 
système alimentaire

Cette activité peut être réalisée après avoir précédemment travaillé sur les systèmes alimentaires.
Si nécessaire, l'enseignant peut ajouter un temps pour travailler sur la compréhension par les apprenants de ce qu'est un 
système alimentaire et ensuite introduire le débat.

Recherche individuelle à la maison
A la maison, les apprenants utilisent les sources d'informations de leur choix pour répondre à la question suivante :

Le système alimentaire actuel doit-il changer ?
Développez au moins 5 arguments pour et 5 arguments contre la transition de notre système alimentaire actuel, en lien 
avec la santé, les questions sociales (pauvreté, sécurité alimentaire...), les questions environnementales (biodiversité, 
changement climatique...), et les questions économiques.
Utilisez des sources diversifiées (Internet, journaux, autres) pour appuyer votre argumentation sur des faits et des chiffres. 
Citez vos sources et expliquez en quelques phrases qui a écrit le document/journal/article..., pour quel public, et à quel 
courant intellectuel il appartient.

Pourquoi ?
Quoi ?

Contenu Comment ?
Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ?
Matériel / 

équipement
Durée :
2 heures 
+ travail
à la
maison

Objectif : Développer des 
arguments raisonnés sur 
des questions sociales et la 
transition alimentaire. 
Formuler et défendre une 
position.  

Capacités générales :
Travailler en groupe

Capacités spécifiques : 
• Rechercher et sélectionner
des données fiables
• Débattre d'un sujet avec
des arguments solides
basés sur des données
fiables.
• Formuler une proposition
pertinente de changement

Rechercher des 
données, sélectionner 
des sources 
d'information fiables.  
Organiser des 
arguments pour nourrir 
le débat sur les 
transitions du système 
alimentaire. 

Résultats 
d'apprentissage :
Jugement raisonné sur 
le système alimentaire
Arguments pour et 
contre une transition 
du SA
Sources d'information 
fiables

En se basant 
d'abord sur des 
recherches 
individuelles 
suivies d'un 
débat avec 
l'ensemble de la 
classe, les 
apprenants 
formulent des 
arguments pour 
et contre une 
transition du 
système 
alimentaire et 
développent des 
jugements 
raisonnés.

En groupe

En classe 
entière

Apprenants :  
Sources 
d'informations 
(Internet, articles 
scientifiques, 
presse, livres, 
etc.)

Enseignant : 
Tableau

Focus 3
• Type : citoyenneté
• Temps estimé de préparation : 1,5 à 2 heures
• Durée estimée : 2 heures
• 16 à 22 ans (1ère à Terminale Pro, BTS, licence)
• Système alimentaire, débat, données et sources

fiables
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Temps en classe entière – 2 heures

L'enseignant organise un débat autour de la question suivante : le système alimentaire (SA) actuel doit-il changer ?

• Option 1 : un animateur est désigné (soit l'enseignant, soit un apprenant). Les apprenants sont répartis en 2 groupes :
l'un en faveur du changement du SA et l'autre contre un changement. Au sein de chaque groupe, les apprenants
rassemblent des opinions diversifiées et développent leurs arguments pour défendre la position du groupe (pour/contre
un changement du SA). Chaque groupe choisit un orateur et deux preneurs de notes pour débattre avec le groupe
adverse. - 30 minutes

• Option 2 : Le débat est animé selon la technique du fishbowl, qui peut se faire de deux façons (voir liens ci-dessous).
Pour s'assurer de la participation de tous, l'enseignant précise que chaque apprenant devra poser au moins une
question.

Pour en savoir plus sur la technique du fishbowl :
https://www.reseautransition.be/outils/ressources-intelligence-collective/fishbowl/
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/technique-d-animation-le-fish-bowl-43

Débat – 30 minutes

Attention : cette activité doit être organisée de manière à encourager la plus grande participation possible. 

Les deux représentants de chaque groupe (option 1 ou les groupes (option 2) débattent sur les questions sociales, 
économiques et environnementales liées au SA en utilisant leurs arguments.

Une règle : avant d'avancer des arguments ou des faits pour soutenir la position d'un groupe, les sources doivent être 
citées (par exemple nom de l'institution/auteur de l'information).

Pendant le débat : 
- les preneurs de notes notent les arguments (pour ou contre) et inscrivent au tableau les sources des apprenants avec
l'argument correspondant.
- l'animateur gère le temps de parole.

Après le débat, les apprenants qui n'étaient pas représentants du groupe (option 1) peuvent ajouter des remarques 
supplémentaires. 

Débriefing sur le débat – 30 minutes

L'enseignant discute des sources afin de distinguer celles qui sont fiables de celles qui ne le sont pas. L'objectif est de 
sensibiliser les élèves aux risques de la manipulation des données et des faits par certains médias, entreprises ou 
groupes ayant des intérêts particuliers et de comprendre pourquoi cela se produit. 

Pour conclure la discussion, l'enseignant résume les principes clés à prendre en compte pour évaluer la fiabilité d'une 
source d'information. 

Discussion sur la transition du système alimentaire – 45 minutes

Le débriefing conduit à une conclusion sur la nécessité d'une transition du système alimentaire pour améliorer sa 
durabilité. Dans les remarques finales, l'enseignant pose la question suivante : comment pouvons-nous changer ce 
système alimentaire, en tant qu'individus ou en tant que professionnels ?

http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/fishbowl_slitoolkit.pdf



