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Recommandations issues de l’évènement 

Pour relever le défi des 17 objectifs du développement durable de l’Agenda 2030, il est nécessaire de transformer radicalement la façon 

dont les systèmes alimentaires (SA) sont conçus, financés, gérés et régulés, et leurs performances évaluées. Ces systèmes sont 

extrêmement diversifiés ; façonnés par le contexte et la culture des lieux dans lesquels ils se sont structurés, ils sont aussi insérés dans 

un monde complexe et évolutif, dont nous redécouvrons les incertitudes. Leur transformation dépend des décisions et des pratiques 

d’un large spectre d’acteurs, porteurs d’intérêts propres, de visions de l’avenir et de stratégies divergentes, liés par des rapports de 

force déséquilibrés, ce qui limite l’impact des instruments de gouvernance. Dans ce jeu complexe de relations impliquant la société 

civile, le politique et la science, la connaissance scientifique est reconnue comme un facteur essentiel. Les interfaces science-politique 

(ISP), élément spécifique des interactions science-société, y jouent un rôle déterminant. Renforcer ces interfaces et les rendre plus 

actives, ambitieuses et productives, pourrait constituer un puissant moteur de la transformation des SA . Cela justifie d’accorder une 

attention particulière à leur amélioration. 

La science et les politiques publiques échouent ainsi trop souvent à combiner leurs efforts pour générer des transformations 

effectives. D’un côté, certains scientifiques estiment que le savoir qu’ils produisent n’est pas suffisamment utilisé ; l’impression que la 

science n’est pas assez écoutée ou valorisée crée un profond sentiment de frustration et de temps perdu. De l’autre côté, cer tains 

décideurs politiques sont déçus par ce qu’ils considèrent comme des apports scientifiques non pertinents, décalés ou difficiles à 

comprendre pour faire face aux défis du monde auxquels ils sont confrontés. Suffirait-il de demander à la "communauté scientifique" – 

concept pour le moins flou – de produire au bon moment des connaissances pertinentes pour que les décideurs construisent des 

politiques qui fassent sens ?  Y a-t’il un moyen d’organiser et de structurer, de la part des décideurs, des attentes partagées et, de la 

part des scientifiques, des messages consensuels sur la base des connaissances actuelles ? Les ISP sont ainsi invitées à évoluer pour 

dépasser blocages et frustrations et contribuer à un dialogue fécond favorisant la décision. La vision naïve qui attribuerait au transfert 

de connaissances de la science vers le politique la vertu de contribuer mécaniquement à la transformation des SA doit être dépassée. 

Ce texte est une synthèse des conclusions et des recommandations de l’évènement de haut niveau Rapprocher science et politique 

pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires organisé le 4 février 2021 pour contribuer au Sommet des Nations 

unies sur les systèmes alimentaires et auquel les organisateurs du sommet ont participé. Avec plus de 40 présentations, 600 participants 

de plus de 60 pays – décideurs politiques, organisations internationales, société civile, secteur privé, think-tanks et recherche 

scientifique – cet évènement a constitué un appel pressant à l’action, adressé tout autant aux scientifiques qu’aux politiques. Pour 

révéler le puissant potentiel des ISP, il convient que ces deux groupes d’acteurs transcendent leur routine, qu’ils fassent leur business 
as UNusual ! 

Un évènement parrainé par : 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 

le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

En appui à : 

©
 IR

D
 



 

 

 

Les scientifiques doivent s’investir au-delà de leur rôle d’alerte et de fournisseurs de connaissances 

Pour contribuer à la transformation des SA vers plus de durabilité, la connaissance scientifique est et restera de toute première 

importance. Les institutions de recherche ont pour mandat de produire des connaissances certifiées, d’appliquer des méthodes 

rigoureuses s’appuyant sur des concepts solides et des théories robustes. Cependant, leur rôle va bien au -delà. Il ne s’agit pas 

uniquement de comprendre le monde et ses processus et de transférer ces connaissances pour, in fine, résoudre les problèmes qui se 

posent. Il n’est pas non plus question de s’ériger en arbitres externes de ce qu’il conviendrait de faire ou non. Au-delà de la production 

scientifique sensu stricto, les scientifiques sont bien placés pour réunir et travailler avec les acteurs clés des SA, en particulier les 

différentes catégories d’acteurs et décideurs politiques, afin de construire avec eux des scénarios plausibles de changement,  fondés sur 

les différentes sources de connaissances et de savoirs.  

Pour un système alimentaire donné, au sein d’un territoire particulier, l’implication des scientifiques avec les acteurs dans  des dispositifs 

visant à formuler les questions à traiter peut effectivement contribuer à une vision partagée des changements souhaitables et à la 

résolution de problèmes concrets. Un tel engagement alimente la capacité de mobiliser les savoirs dans une vision plus large des 

transformations de ce territoire, en intégrant les différents secteurs, comme ceux de la santé, de l’éducation et des infrastructures. La 

diversité, la complexité et l’interconnexion des dynamiques de changement impliquent ainsi une rupture épistémique  ; elles exigent 

d’accepter d’apprendre constamment, de s’engager dans des expertises, de promouvoir l’intelligence collective et d’organiser des 

"coalitions pour le changement" plutôt que de prescrire ou de transférer des solutions "prêtes à l’emploi". 

Pour prétendre contribuer à la construction de futurs possibles, les scientifiques peuvent aider à les explorer à travers des exercices 

de prospective, incluant les ruptures voulues ou subies, en s’appuyant sur les outils de modélisation et de construction de s cénarios. 

Pour anticiper les chocs et y répondre plus facilement, des dispositifs de surveillance et d’alerte peuvent rapidement évaluer les 

vulnérabilités des SA selon plusieurs dimensions, et contribuer de façon proactive à la mise en débat public. À des échelles supérieures 

– nationales, régionales, globales – de nouvelles contraintes et défis apparaissent et rendent difficiles les transformations 

souhaitables. L’implication des scientifiques peut faciliter les transformations à ces échelles supra, en catalysant l’émergence d’une 

vision partagée des changements à générer comme des chemins pour y parvenir. Il leur faut pour cela analyser et comprendre les 

dynamiques de changement, leurs invariants, le rôle qu’y jouent les rapports de pouvoir, les obstacles qui les retardent et la gestion 

des risques et des incertitudes. Cela invite non seulement à éclairer les porteurs d’enjeux des SA sur les compromis à réaliser pour 

concilier des intérêts divergents, qu’ils soient individuels, portés par différents secteurs, de court ou long termes, mais également à 

identifier les blocages, et les raisons pour lesquelles les connaissances, en particulier scientifiques, ne sont pas prises en compte. Les 

chercheurs et experts sont enfin mis au défi de porter un regard sur les perspectives de changement en intégrant la pluralité  des 

échelles spatiales et temporelles, ainsi que les divers points de vue disciplinaires, ceux des sciences de la vie, de l’ingénieur et des 

sciences sociales. 

Les politiques doivent mieux valoriser les connaissances scientifiques dans leur prise de décision 

Les innovations des SA sont souvent spécifiques du contexte et s’insèrent dans un environnement complexe. En conséquence, la 

mobilisation des connaissances pour l’action ne peut dans la plupart des cas s’assimiler à un simple transfert linéaire. Pour  innover, 

cette utilisation suppose des dispositifs ad hoc pour s’adapter aux conditions et aux contextes locaux, en particulier ceux de la 

coopération et de l’intermédiation entre les porteurs d’enjeux. Pour cette raison, il est essentiel que les scientifiques prennent part aux 

dispositifs visant la transformation, à l’exemple de commissions instituées pour conduire des processus délibératifs et recommander 

des actions publiques, et composées de décideurs politiques, de représentants de la société civile et du secteur privé.  

Compte tenu de la complexité des enjeux et d’injonctions parfois contradictoires, les décideurs politiques, mais aussi tous les acteurs 

de l’action publique, ne peuvent s’attendre à des solutions simples qui satisferaient tous leurs critères. Pour tirer parti de la contribution 

des scientifiques, ils doivent s’employer, avec les communautés scientifiques, à créer les conditions qui renforcent la pertinence  des 

recherches au regard des grands défis. Ils doivent explorer ensemble de nouveaux mécanismes incitatifs et innovants pour stimuler et 

renforcer les dialogues aboutissant à des changements dans des environnements complexes. La participation des autres porteurs 

d’enjeux à ces mécanismes coordonnés par les politiques et les scientifiques est souhaitable.  

L’explicitation par les décideurs de leurs attentes permet d’alimenter leurs décisions, que ce soit pour caractériser les obstacles à la 

transformation des SA, la complexité des processus en jeu, les compromis qu’il faudra accepter ou pour anticiper les possibles impacts. 

Tous ces éléments facilitent le dialogue et l’identification des voies de transformation possibles, adaptées et plausibles.  

L’engagement mutuel suppose un renforcement symétrique des capacités : il importe que les décideurs politiques comprennent mieux, 

en mobilisant les connaissances scientifiques, la complexité des solutions et des compromis suggérés, l’importance de l’incertitude, la 

nature de la preuve scientifique. Il importe que les scientifiques tiennent compte de la dimension politique de la recherche scientifique, 

comprennent mieux l’élaboration des décisions politiques, leur contrainte temporelle, la divergence des intérêts et l’asymétr ie des 

rapports de force.  

Des ISP reconnaissant et affirmant ces principes sont mieux à même de garantir le statut de bien public de la connaissance, nécessaire 

à une transformation des SA qui contribue au développement durable. 

 



 

 

 

 

“Business as UNusual” pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires 

Il n’y a pas une seule interface science-politique ! Il en existe de multiples, à différents niveaux, avec diverses fonctions et s’attaquant 

à différents défis. Pour assurer la cohérence de la transformation des SA, ces interfaces doivent être non seulement renforcées mais 

aussi connectées et articulées. Créer de nouvelles interfaces n’est pas forcément la bonne solution. 

Le "Business as UNusual" proposé ici s’articule autour de quatre piliers :  

• Produire des connaissances actionnables, des données, des outils pour élaborer des compromis, surmonter les obstacles au 

changement, en particulier les conflits d’intérêts, les asymétries de pouvoirs et la “dépendance au sentier”, gérer les risques et les 

incertitudes ; 

• Articuler les modèles, les savoirs, les innovations locales pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les voies de transformation des 

SA : ceci exige des dispositifs, du dialogue et des méthodes spécifiques, notamment scientifiques ; 

• Connecter et intégrer les expertises pour relever les défis multisectoriels et multi-échelles ; à l’échelle internationale par exemple, 

la mobilisation conjointe du GIEC1, de l’IpBES2 et du HLPE3 du CSA4 est nécessaire pour relever les défis liés de l’environnement, du 

climat et de l’alimentation ; 

• Renforcer les coopérations scientifiques au travers d’alliances et de programmes ambitieux centrés sur les principaux défis. 

Sans ces ISP, la nécessaire transformation des SA ne sera pas au rendez-vous, au moment même où l’action est devenue urgente pour 

construire et mettre en œuvre des systèmes durables, équitables et vecteurs de santé pour tous. Les communautés scientifiques  sont 

prêtes à s’engager ; les décideurs politiques sont impatients de mieux recourir à la science pour fonder leurs décisions et l ’action 

publique. La pandémie de Covid-19 a montré qu’il était possible de tirer parti d’ISP agiles. La priorité aujourd’hui est à la mise en œuvre 

de mécanismes qui permettront de mieux relier science et politique en renforçant les dialogues délibératifs. Il y a de quoi être optimiste : 

des exemples de ce type d’interfaces existent.  

C’est le moment d’apprendre de ces interfaces, de les valoriser et les connecter pour amplifier leur impact et d’innover pour construire 

le futur que nous appelons de nos vœux. Les ISP joueront un rôle décisif si elles contribuent à articuler les visions divergentes, à 

transcender la polarisation des débats et leur fragmentation sectorielle, si elles aident à anticiper le futur et à faire converger des 

processus et des actions globaux et locaux. 

 

Publication : Mai 2021 

Comité d’organisation de l’évènement : Patrick Caron, Étienne Hainzelin, Amanda Harding, Ruben Echeverria, Mélanie Broin, Martha Enriquez, Colleen Anderson 

Plus d’informations : https://www.agropolis.fr/actualites/2021-food-systems-science-policy-event.php  

 

 
 

                                                

 
1 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
2 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
3 Groupe d’experts de haut niveau 
4 Comité des Nations unies pour la sécurité alimentaire mondiale 
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