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1. Diversité et intégration des
systèmes alimentaires au Brésil
üLes systèmes alimentaires au Brésil

ØPays très diversifié: biomes, cultures, climats, ...
ØMélange critique de grande diversité et des dynamiques
d'intégration fortes (chaînes agroalimentaires nationales)

üAgriculture familiale / Agriculture patronale: deux

modèles d´agriculture avec complementarités et conflits
Ø Agriculture familiale (et paysanne): catégorie socio-politique
inscrite dans la loi; ensemble hétérogène (revenu, biome, systèmes
productifs, caractères éthnico-culturels); politiques différenciées
§ 4,5 millions d´exploitations (85% du total); 30% de la surface agricole;
38% de la production (plus part des aliments)

Ø Agriculture patronale (agribusiness): catégorie politiqueidéologique; tradition agro-exportatrice de large échelle
§ 500.000 exploitations (11% total); 68% de la surface agricole; 61% de la
production agricole

1. Diversité et intégration des
systèmes alimentaires au Brésil
ü Tendances vers la production agroalimentaire à moyenne
et grande échelles => une combinaison problématique
Ø Nourriture de base ó agriculture (familiale ou non) plus
capitalisée-specialisée => chaînes intégrées
Ø Produits diferenciés et typiques ó agriculture familiale
diversifiée => dynamiques territorialisées

üL'agriculture familiale diversifié
Ø Source de diversité alimentaire
Ø Place et rôles dans des stratégies décentralisées
d'approvisionnement alimentaire

2. Quatre approches avec des
perspectives socio-spatiales
1. Dimension socio-spatiale des relations
marchandes de l´agriculture familiale

Ø Circuits locaux-régionaux de production, distribution et
consommation vs. chaînes intégrées nationales-internationales
Ø Agriculture familiale diversifiée: relations marchandes
multiples et simultanées => coexistence et conflits
Ø Agriculteurs pauvres/sous-capitalisées: reconstruire des
capacités

2. Agric Fam vis-à-vis la segmentation de marché

ØInsertion selon la nature des produits-marchés « marchés de
niche » = bio, agro-écologique, typique-culturel, biomes ....
Ø Défis: construction de marché; assistance technique; normes
commerciales-sanitaires; formation de prix; consommateurs
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2. Quatre approches avec des perspectives
socio-spatiales
3. Réseaux sociaux / «proximité sociale»

Ø Valoriser les relations sociales (solidarité et coopération),
même dans des circuits longs
Ø Réseaux agroécologiques [Ecovida]

4. Marchés institutionnels

Ø Diriger les achats publics des aliments envers l'agriculture
familiale locale-régionale
Ø Sécurité alimentaire et nutritionnelle: accès aux aliments
pour les pauvres; repas scolaire
Ø Marché institutionnel vs. marché privé: prix; risque;
régularité-conformité

3. Quelques défis conceptuels et d
´action publique du SAT
1. Quelles références pour identifier ou délimiter les systèmes
alimentaires territorialisés
Ø Produits alimentaires qui conforment un SAT
Ø Producteurs de denrées alimentaires avec des potentiels pour
construire des SAT (multifonctionnalité de l´agriculture familiale)
Ø Biomes
Ø Territoires d'identité culturelle
Ø Territoires des programmes publics
2. Complémentarités et tensions dans la coexistence des SAT et les
dynamiques d´integration à le système national (global)
Ø Traitement analytique (niveau producteur, niveau terrritoire) et
questions de politiques publiques
3. Intégration, compétitivité et exclusion sociale des paysans

3. Quelques défis conceptuels et
pour l´action publique
4. SAT comme composant des stratégies souverains pour
l'approvisionnement alimentaire
5. Acteurs sociaux et des espaces interactifs => rapports
entre le SAT et le développement rural et territorial
6. Liens / Alliances entre producteurs et consommateurs
7. Information, (re)connaissance et l'orientation de la
consommation:
Ø
Ø

Cartographie / identification: Aliments régionaux brésiliens
Éducation alimentaire: Guide alimentaire pour la population
brésilienne

Je vous remercie
Centre de Référence en Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle
(CERESAN/CPDA/UFRRJ)
www.ufrrj.br/cpda/ceresan

