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Table ronde : Les communs – Comment faire Territoires ? 

Thomas Bréger 

Les communs et l’alimentation 

D’un point juridique, on constate que l’alimentation, à l’instar de la santé, pose la question de 

l’articulation entre deux sphères du droit international qui ne communiquent pas : le Droit 

international économique (droit de l’OMC, le droit des investissements internationaux et le 

droit issu des ALE) d’une part, et le Droit international général et plus précisément le Droit 

international des droits de l’homme.  

Selon que l’on se situe dans l’une ou l’autre de ces sphères, la signification et les valeurs 

associées à l’alimentation se révèlent être bien différentes voire contradictoires :  

- 1) Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et sous l’effet de la 

mondialisation économique et notamment l’intégration de l’agriculture dans le 

champ du droit commercial international, les ressources naturelles agricoles et 

de fait les denrées alimentaires sont ainsi devenues des marchandises 

ordinaires soustraitent au principe de l’internationalisation des échanges et de 

la libre circulation des marchandises. Les préoccupations liées à la sécurité 

alimentaire existent bien mais la réponse est simple : il faut produire et produire 

encore – les progrès de l’agrochimie et le commerce international, l’ouverture des 

frontières, la croissance économique se chargeront de remplir les ventres vides…  

Les logiques de l’appropriation privée, de la monopolisation des marchés et de 

l’exclusion des bénéfices liées à la croissance des marchés, promues par l’adoption de 

l’Accord de l’OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (ADPIC) ont accéléré ce processus de marchandisation de l’alimentation et des 

ressources naturelles agricoles, entraînant avec lui l’apparition des phénomènes de 

biopiraterie et de monopolisation du marché des semences agricoles.  

- 2) Dans la sphère du droit international général, l’alimentation est avant tout 

l’expression d’un besoin fondamental, vital consacré et promu par le droit 

international des droits de l’homme (Article 25 de la DUDH, l’article 11 du 

PIDESC, Observation générale n°12 du Comité des Droits économiques sociaux et 

culturels). Ces textes consacrent ainsi « le droit de chacun à un niveau de vie 

suffisant pour lui-même et sa famille, notamment pour l’alimentation ».  

La logique est ici toute autre : la perception de l’alimentation est ici gouverné par les 

principes d’universalisme, de transversalité et partage des valeurs sociétales associées à 

l’alimentation.  

Problème : A la différence du corpus juridique international qui organise les échanges 

commerciaux des marchandises et qui dispose des « armes contraignantes » pour imposer le 
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respect des traités signés (Mécanisme de règlement des différends – OMC), le droit 

international des droits de l’homme reste lui un droit « mou » et qui repose sur la seule bonne 

volonté des Etats de respecter leurs engagements …  

La conséquence principale : au fil des années, les Etats vont progressivement perdre leur 

souveraineté dans le champ agricole et alimentaire et laisser la voie libre aux multinationales 

de l’agro-chimie, des semences… 

Les épisodes des émeutes de la faim de 2008 et la multiplication des scandales sanitaires liés à 

l’alimentation sont autant de démonstration des problèmes d’effectivité du droit à 

l’alimentation et des déséquilibres engendrés ou aggravés par un modèle agro-industrielle, 

mondialisé et productiviste.  

- Un exemple pour illustrer ces déséquilibres dans la conception de l’alimentation en 

tant que « Marchandise » ou « Bien fondamental de l’être humain ». Il s’agit de 

l’affaire « Aguas Argentinas – Droit de propriété vs Droit à l’eau » où les droits et 

les intérêts des investisseurs étrangers ont été reconnus d’une certaine manière 

supérieure à l’intérêt et au droit fondamental de la population argentine d’accéder à 

un bien fondamental (vital) : l’eau 

Les faits : en 1993, la société Aguas Argentinas, filiale d’un groupe français leader dans le 

secteur énergétique, a obtenu du Gouvernement argentin la concession de distribution d’eau 

potable et de traitement des eaux usées du grand Buenos Aires et de la Province de Santa Fé.  

Suite à la dévaluation du Péso argentin, la Société décide d’augmenter ses tarifs pour 

compenser les conséquences de la dévaluation. 

Mais ce faisant, plusieurs milliers d’argentins n’étaient plus en mesure de payer les factures 

et d’accéder à une eau potable. Une vague importante de contestation dans le pays va alors 

obliger les autorités à intervenir en résiliant le contrat de concession en 2006 en invoquant 

« l’état de nécessité » (profonde crise économique ayant justifié la dévaluation…). 

La société étrangère fut autoritairement dépossédée de toutes ses installations et de l’activité 

économique prévue par le contrat initial d’investissement.  

La société va alors porter l’affaire devant un tribunal arbitral international (le CIRDI) chargé 

de trancher les litiges opposant les Etats et les entreprises liés par des contrats 

d’investissement internationaux.  

En 2010, le CIRDI va reconnaître le traitement injuste et inéquitable réservé par le 

Gouvernement Argentin au détriment de la société étrangère et refuse de reconnaître que ce 

traitement était justifié par la force majeure ou l’Etat de nécessité. 

Mais au-delà de ce cas d’espèce, ce qu’il convient ici de retenir c’est que le litige s’articulait 

autour de l’opposition entre deux types de droits fondamentaux : 

D’un côté, le droit de propriété (en phase avec l’esprit du libéralisme économique) de la 

société heurté par la dévaluation du Peso et la résiliation du contrat.  

De l’autre, la hausse du prix de l’eau potable qui privait de fait 600 000 personnes d’un 

accès à un bien fondamental : l’eau.  

Le fait que le CIRDI ait fait pencher la balance du côté de l’investisseur montre que le droit 

de propriété (encore une fois – au cœur même de la logique capitalistique) et le droit à l’eau 
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ne sont donc pas traités de façon similaire. 

 

Pourtant et une fois ce tableau bien sombre dressé, il existe aujourd’hui quelques motifs 

d’espoir à mettre en lien avec un double phénomène :  

- Une redynamisation du droit à l’alimentation durable  

- Portée, initiée non plus à une échelle supra-nationale mais bien à l’échelle des 

territoires qu’il s’agisse des collectivités locales, des ong, des entreprises = 

relocalisation des pratiques et des politiques alimentaires – agri-alimentaires 

L’expression « alimentation durable » est notamment été définie notamment par la FAO en 

2010 de la manière suivante : c’est une alimentation destinée à « protéger et à respecter la 

biodiversité et les écosystèmes », qui est « culturellement acceptable, économiquement 

équitable, accessible, abordable, nutritionnellement sûre et saine » et qui optimise « l’usage 

des ressources naturelles et humaines ». L’alimentation durable invite donc à faire dialoguer 

les enjeux nutritionnels, sociaux, culturels et environnementaux liés à l’acte d’alimentation. 

Cette transversalité a ensuite intégré formellement dans la définition même du droit à 

l’alimentation sous l’action de l’ancien rapporteur des Nations Unies (O. De Schutter) qui va 

consacrer « un droit à l’alimentation durable » :  

« le droit de toute personne, seule ou en communauté avec d’autres, d’avoir physiquement et 

économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement 

acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l’accès des 

générations futures à la nourriture ».  

Les revendications en faveur de ce droit à une alimentation durable s’inscrivent aujourd’hui et 

depuis quelques années maintenant dans un mouvement plus général de critique des 

externalités économiques, sociales et environnementales du modèle alimentaire 

dominant et appelant à une évolution, une transition des systèmes alimentaires, avec 

comme maitres-mots : souveraineté alimentaire, démocratie alimentaire et relocalisation de 

l’alimentation.  

Parmi les voies de transition privilégiées figurent notamment celle des Systèmes alimentaires 

territorialisés, qui outre une « relocalisation » au moins partielle des pratiques de production 

et de consommation alimentaire et la promotion d’une approche transversale de 

l’alimentation, appelle à une redéfinition des liens entre agriculture(s) et sécurité alimentaire 

autrement que par les seules prescriptions du marché, un rapprochement de la société et de la 

nature, de (re)créer du lien social par une alimentation ré-humanisée, de préserver les savoir-

faire traditionnels et l’environnement.  

Ces systèmes alimentaires territorialisés connaissent aujourd’hui en France un début 

« d’institutionnalisation » à travers l’adoption des Projets Alimentaires Territoriaux (Loi 

d’avenir pour l’Agriculture et l’Alimentation de 2014) par lesquels les acteurs des territoires 

(Régions, départements, interco, communes ou Bassins de vie) sont donc appelés à agir de 
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concert pour définir la manière dont ils entendent organiser leur alimentation (production, 

transformation, diffusion et consommation) sur un territoire donné…  

Les territoires et l’ensemble des acteurs qui y résident, y compris le consommateur citoyen 

ont donc un rôle à jouer dans cette transition des systèmes alimentaires. Le territoire Breton 

est bien placé pour en témoigner puisqu’en 2014, il accueillait l’Association des Régions de 

France qui s’engageait par la Déclaration de Rennes à promouvoir le développement des 

systèmes alimentaires territorialisés.  

Si les collectivités locales ne disposent encore aujourd’hui de compétences légales en matière 

d’alimentation stricto-sensu, celles-ci peuvent néanmoins s’appuyer sur un certain nombre 

d’initiatives locales dont l’observation et l’analyse démontre qu’à défaut d’être défini ou 

assimilé à un « commun », l’alimentation peut-être un levier utile pour participer à la 

promotion, à la protection d’autres communs comme la biodiversité, la qualité de l’air, 

la qualité de l’eau, la santé humaine – la santé même globale.  

Deux cas d’initiatives locales permettront d’illustrer l’affirmation (Voir PPT):  

- Mouans Sartoux et la maison de l’alimentation durable : Promouvoir la santé 

globale du territoire :  

 

- La qualité de l’eau et l’initiative de la CEBR et la ville de Rennes 

 


