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OBJET  

Proposition de contribution (protocole de recherche) pour la conférence sur la recherche 

interdisciplinaire et transdisciplinaire « Transition et Développement Durable » du 26 novembre 2021. 

 

TITRE DE LA RECHERCHE 

Le système alimentaire dans le processus de reterritorialisation : 

Levier de nouvelles gouvernances et de spécification des ressources pour l’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai ; les cantines scolaires tournaisiennes comme socle du récit territorial dans ses 

enjeux, échelles et flux alimentaires. 

 

PROPOSITION DE CONTRIBUTION (protocole de recherche)   

La recherche questionne le système alimentaire dans le territoire dans ses composantes et réseaux 

d’acteurs. Inscrite dans le paradigme territorialiste et systémique, elle se construit sur l’hypothèse de 

considérer les dynamiques territoriales en cours pour envisager une reterritorialisation du système 

alimentaire. Dès lors, le territoire s’envisage comme un système « résultat de la co-évolution entre les 

établissement humains (organisés sur base culturelle) et le milieu ambiant (organisé sur des bases 

géologiques et biologiques) » (Magnaghi ; 2004). Cette articulation entre données spatiales et sociales 

intéresse particulièrement la recherche. 

L’étude se réalise à l’échelle large de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et plus spécifiquement sur 

la commune de Tournai. Elle se développe autour de la question recherche suivante : Considérant le 

territoire en tant que système et les dynamiques alimentaires, quels projets d’aménagements et de 

gouvernances peuvent participer à la reterritorialisation du système alimentaire et permettre un 

développement soutenable des territoires dans un contexte eurométropolitain ? 

Pour répondre à cette question, le travail se base sur des méthodes empruntées à la socio-

anthropologie dans une approche interdisciplinaire.  

La récolte des données se fait par un travail d’observation participante au sein d’un collectif citoyen 

actif sur le territoire tournaisien (la Ceinture Alimentaire du Tournaisis). Cette implication au sein du 

collectif mène également à la réalisation d’entretiens auprès des acteurs du territoires et 

particulièrement au sein des cantines scolaires afin de quantifier leurs besoins en termes de production 

alimentaire. En effet, le nœud de la cantine scolaire est apparu comme particulièrement pertinent 

pour questionner le système alimentaire dans ses enjeux spatiaux (urbains et territoriaux) et sociaux 

(comportement individuel, réseaux d’acteurs impliqués) (Figure 1).  

La démarche aboutit ainsi également à une mise en réseau des acteurs alimentaires sur le territoire. 

Ainsi, la recherche s’envisage finalement comme une recherche-action dans la mesure où la 
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méthodologie et les documents produits participent à faire avancer le projet du collectif mené en 

partenariat avec la ville de Tournai. 

Ces processus d’interactions sont planifiés sur toute la durée de la recherche. Ils s’accompagnent d’une 

analyse territoriale construite sur une méthode d’analyse paysagère, l’arpentage, afin de d’effectuer 

des relevés précis et situés sur le territoire par un mode de déplacements volontairement lent.  

La recherche poursuit ainsi deux objectifs principaux. D’abord, celui de fournir des données 

empiriques, non existantes à ce jour, sur la situation alimentaire de la commune de Tournai en 

identifiant d’une part les acteurs impliqués dans l’organisation alimentaire de ce territoire et d’autre 

part en recensant les initiatives allant dans le sens d’un système alimentaire territorialisé (Figure 2). 

Ensuite, elle vise à penser l’opérationnalisation de la composante alimentaire dans les documents de 

planification territoriale en se basant sur une analyse quantitative des besoins, dans un premier temps 

au sein des cantines scolaires de la commune de Tournai.  

Le travail s’adresse donc aux collectivités et se réalise en collaboration avec ces dernières. 
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ANNEXES (Figures) 

Toutes les figures ont été produites par l’auteur. 

 



Figure 1 - Les cantines scolaires, noeuds particuliers pour questionner le système alimentaire dans ses 
échelles et réseaux d’acteurs.



Figure 2 - Récolte de données empiriques sur les dynamiques alimentaires en cours et le réseau d’acteurs 
en place.


