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Résumé 
 

Le système alimentaire tel qu’on l’a connu depuis la deuxième moitié du XXème siècle s’est 
centré fondamentalement dans l’augmentation de la production et la diminution des prix. 
Les nécessités d’une population mondiale en pleine croissance et les intérêts d’industriali-
sation et de commercialisation ont prévalu jusqu’à récemment sur d’autres facteurs comme 
la durabilité économique, environnementale et sociale. Les problèmes n’ont pas tardé à 
apparaître, notamment la lutte des petit·e·s agricultrices·teurs pour la survie de leurs 
fermes, la dégradation de l’environnement et la perte du contrôle des acteurs impliqués sur 
le système alimentaire. Le lien entre les différents éléments du système alimentaire : pro-
ductrices·teurs, consommatrices·teurs, nature et connaissance, s’est progressivement 
rompu. 

Dans ce contexte, des nouveaux projets alimentaires ont commencé à émerger avec un 
discours sur être différent et faire les choses de manière différente. La relation produc-
trice·teur-consommatrice·teur a une importance clé dans ces projets. Dans ce travail, je 
pose les bases pour répondre à pourquoi il est nécessaire de reconnecter productrice·teur 
et consommatrice·teur, à comment on peut le faire et à qui peut le faire ; pour ensuite me 
concentrer sur une question peu étudiée : comment se produit la reconnexion produc-
trice·teur-consommatrice·teur dans les projets alimentaires alternatifs. L’adoption d’une 
perspective éminemment relationnelle dans l’étude d’une association d’agriculture contrac-
tuelle de proximité nous permettra de connaître comment la relation P-C articule le projet 
tout entier en essayant de donner des réponses aux défis du système alimentaire actuel. 
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