
Laboratoire Systèmes Alimentaires Durable

Lors  de  la  seconde  biennale  du  Forum  China-Europa,  les 
participants  à  l'atelier  WT35  avaient  été  invités  à  réfléchir 
ensemble  sur  la  question  des  filières  et  systèmes 
agroalimentaires  durables  et  sur  les  moyens  d'amener  les 
différents  acteurs  de  ces  filières,  nombreux  et  hétérogènes, 
autour d’une table pour améliorer la durabilité de ces filières. 
Les riches échanges avaient été l'occasion d'élaborer ou/et de 
renforcer des pistes de travail en commun.

Ainsi, du 06 au 14 avril 2008, dans la province du Shandong, 
l'Institut de Développement Rural de l'Académie des Sciences Sociales de Chine, le Sustainable Food 
Laboratory, Risteco et la Fondation Charles Léopold Mayer ont organisé un laboratoire sur les Systèmes 
Alimentaires  Durables  (SAD),  composé  de  45  personnes  (24  Chinois  et  21  non-Chinois),  dont  7 
participants à l'atelier WT35.

L'objectif premier de ce laboratoire était de réunir des représentants, chinois et non-chinois, des trois 
secteurs  concernés  (administration,  entreprises,  société  civile),  afin  de  confronter  les  visions  et  de 
permettre de créer les éléments de confiance indispensables à l'établissement d'un véritable dialogue et 
d'une éventuelle entrée en projet. Sur le plan méthodologique, cette rencontre représentait également un 
moyen de tester le U-process : une méthode visant à la confrontation des idées et des imaginaires. Celle-ci 
nécessite un déroulement de la rencontre en trois temps : 

− un temps de regard, d'observation, principalement par des visites 
de terrain

− un temps de retraite  pour se situer par  rapport  aux expériences 
vécues et pour se projeter dans l'engagement personnel et collectif.

− Un temps  de partage  et  de  compréhension  des  expériences  des 
autres,  pour  envisager  l'élaboration  des  chantiers  à  mettre  en 
œuvre en commun. 

Dans cette optique, les cinq premiers jours du laboratoire furent consacrés à la visite de sites de base  dans 
les villes de Zhucheng, Anqiu, Shouguang et Changlu. Puis, le temps de retraite fut structuré autour d'un 
voyage d’une journée sur  le  Mont  Taishan.  La  majorité  des  participants  ont  grimpé à  pied jusqu’au 
sommet du haut duquel chacun s'est retrouvé plongé dans la culture confucéenne au travers des fleuves et 
montagnes.  Le  temps du bilan  de cette  journée  fut  l'occasion  de partager  de vives  impressions  :  un 
moment chaleureux qui se prolongea au point de retarder le moment du dîner. Enfin, le temps des débats, 
de la confrontation des idées, précéda celui de la formulation de propositions et l'émergence de volontés 
de coopération entre les acteurs impliqués.

Cette rencontre a été riche d'enseignements : ce fut l'occasion d'une franche confrontation des visions, 
d'un exposé des divergences dans la définition du concept de système alimentaire durable, et un test réussi 
pour  la  méthode.  Les  amis  chinois  ont  d'ailleurs  l'ambition  de  reprendre  celle-ci  pour  l'appliquer  à 
différentes rencontres.

Et il y aura des suites ! Des projets de partenariat ont été discutés autour de thématiques plus précises. 
Ainsi, une learning-journey sur la restauration collective se déroulera en mars 2009 en Italie et en France. 
Un nouveau laboratoire concernant « l'alimentation, la gestion de l’eau et des ressources naturelles » sera 
organisé  à  Ningxia,  en  juillet  2009.  Et  d'autres  rencontres  sont  actuellement  à  l'étude  pour  préparer 
activement la troisième biennale du Forum China-Europa.


