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Systèmes alimentaires et durabilité 
 
 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; transition agroécologique ; « one health » ;  politiques alimentaires et 
nutritionnelles ; épidémiologie ; science des données et modélisation ; transition nutritionnelle ; sciences des 
aliments ; sécurité sanitaire ; sociologie de l’alimentation ; microéconomie ;  science de la durabilité. 
 
 
 

Les systèmes alimentaires sont interconnectés aux différents enjeux sur le dérèglement climatique, l’érosion de 
la biodiversité, la dégradation des ressources naturelles, l’instabilité politique, la pauvreté, les inégalités inter- et 
intra-territoriales, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et le fort développement des maladies non 
transmissibles qui s’observe dans l’intégralité du monde en développement. Les ODD ont été mis en place pour 
répondre aux nouveaux défis à relever pour un développement durable. Plus spécifiquement, l’ODD 2 vise à 
éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à combattre la malnutrition sous toutes ses formes et à 
promouvoir l’agriculture durable. Par ailleurs, assurer une bonne qualité de l’alimentation à tous permettrait 
d’atteindre l’une des cibles de l’ODD 3 sur la réduction du taux de mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles. Les systèmes alimentaires sont aussi à l’interface de nombreux autres ODD (1 : pas de pauvreté ; 
5 : égalité entre les sexes ; 8 : travail décent et croissance économique ; 10 : inégalités réduites ; 12 : 
consommation et production responsables ; 13 : mesures de lutte contre le changement climatique ; 17 : 
partenariats pour la réalisation des objectifs) et doivent être repensés en promouvant des modes de 
consommation et de production durables pour faire face aux grands enjeux du développement. Pour s’engager 
dans des trajectoires de développement durable, les experts préconisent des transformations radicales dans 
plusieurs domaines clés des activités humaines, dont les modes de production et de consommation, le 
développement urbain, l’énergie… Ces transformations ne pourront advenir qu’au travers de formes de 
partenariat et d’actions coordonnées entre les gouvernements, les secteurs public et privé, la société civile, ses 
organisations et ses communautés, ainsi que de l’engagement actif de tous les citoyens. 
 
 
 
La stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable, en 
cohérence avec les recommandations du rapport mondial sur le développement durable, a pour objectifs : (1) de 
renforcer la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; (2) de développer des systèmes 
agricoles et alimentaires durables ; (3) de renforcer l’action française sur la nutrition ; (4) d’appuyer la 
structuration de filières agroalimentaires durables pour favoriser la création d’emplois décents dans les territoires 
ruraux ; (5) de renforcer les actions d’assistance alimentaire aux populations vulnérables et améliorer leur 
résilience aux causes de l’insécurité alimentaire. 



 

Compétences / capacités souhaitées 

La recherche interdisciplinaire sur les systèmes alimentaires est encore peu développée en France. L’IRD dispose 
de compétences et mène des études en santé des populations, sur les changements de modes de vie 
(urbanisation, sédentarisation, changements des régimes alimentaires), sur la santé des plantes et des animaux, 
la santé des écosystèmes. L’institut souhaite aujourd’hui développer une recherche interdisciplinaire qui vise à 
améliorer la durabilité des systèmes alimentaires, en tenant compte de leur complexité. Ainsi il est attendu des 
recherches à venir dans ce domaine qu’elles permettent (i) de mieux comprendre les conditions de l’accès des 
populations à une bonne qualité alimentaire selon la disponibilité des produits, les rapports de force entre les 
différents acteurs des systèmes alimentaires, l’orientation des dispositifs politiques qui les sous-tendent ; (ii) de 
développer des connaissances sur les savoirs et les capacités des populations à s’organiser ; (iii) d’appréhender 
les conséquences des dysfonctionnements des systèmes alimentaires afin de développer et évaluer des 
stratégies pour y remédier. En collaboration avec les autres institutions françaises et avec les partenaires au Sud 
et internationaux, il s’agira finalement de mieux comprendre comment assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en tenant compte des spécificités territoriales tout en préservant l’environnement, l’équité sociale, 
et en développant la croissance et l’efficacité économique. 
Pour appuyer cette thématique de recherche sur les systèmes alimentaires et la durabilité, le recrutement d’un 
CRCN vise à renforcer et dynamiser les équipes dont les recherches combinent des approches issues des sciences 
expérimentales et humaines dans le champ de l’agriculture, de l’alimentation, de la nutrition et de la santé au 
Sud, dans le but d’informer les politiques publiques encadrant ces systèmes. 
 
 
 
Compétences dans le domaine des systèmes alimentaires, du développement durable ; expérience de 
l’interdisciplinarité et de l’international ; capacités en analyses systémiques, cartographie multicritères, 
modélisation multi-agents ; aptitude à développer des investigations par méthodes mixtes et innovantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 
 


