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Abstract:
Objet de la recherche
Cet article propose une réflexion sur les différentes acceptions que revêt la notion de manger autrement dans le cadre de la transition
agroécologique. Dans les pays du Nord comme du Sud, les avatars du régime de production et de consommation dominant sont régulièrement
décriés (qu’il s’agisse d'en discriminer les impacts environnementaux, économiques ou sociaux) et appellent à sécuriser l'alimentation humaine.
S'affirme alors un certain nombre de revendications à "mieux manger" à manger autrement ou à "bien manger" qui se cristallisent notamment à
travers les circuits courts (Aubry et Chiffoleau, 2009 ; Amemiya, 2011 ; Poulot, 2014). Cette échelle locale où les acteurs se mettent en relation
pour définir de nouveaux modèles de production et de consommation apparaît centrale dans leur processus de mise en accord sur des systèmes
de normes et de représentations (écologiques, éthiques, socio-culturelles) constitutifs de valeur économique. Outre la dimension sanitaire et
sociale, à savoir "manger sain" (Zimmer, 2011), il s'agit en effet de "manger propre" (agro-écologique), "juste" (éthique) et "identitaire" (socioculturel). Parmi les différentes déclinaisons du "bien" voire "mieux manger", figure le "manger local" (Fumey, 2010) avec l’idée que "manger
local" est un méta objectif susceptible de faciliter l’atteinte des autres objectifs et de les associer.
Questionnement de recherche
Cette exigence de manger autrement passe par un processus de révélation, d’explicitation et d’alignement de ses différentes dimensions, et pose
la question de l'échelle locale comme lieu de leur mise en compatibilité. Nous faisons l’hypothèse que l’échelle locale est une arène de définition
de méta-normes susceptibles de faciliter l’expression et la mise en cohérence des normes écologiques, éthiques et socioculturelles.
Données et méthodologie mobilisées
En Guadeloupe, les revendications de valeurs nouvelles en opposition au régime sociotechnique dominant font l'objet de préoccupations
croissantes. Réaffirmées avec force en 2009 (une grève de trois mois avait paralysé l'île), ces revendications requièrent une transformation des
modes de production et de consommation existant. Héritages de l'économie de plantation (Best, 1968 ; Levitt et Best, 1975 ; Girvan, 2009), les
systèmes de production et de consommation prévalant en Guadeloupe sont caractérisés par une structure de dépendance vis-à-vis de l'extérieur.
Une relation économique hiérarchique liant le centre (i.e. la métropole) et la périphérie (i.e. la colonie) par une relation exclusive d'échange a
conduit à la spécialisation productive de la périphérie et à un taux de concentration élevé des importations marginalisant la petite agriculture
familiale tournée vers le marché local. L’enjeu de la transition agroécologique tient ainsi dans la reconquête du marché intérieur (Angeon, 2015)
à travers l'établissement d'une stratégie de sécurité alimentaire. Il s’agit de promouvoir des systèmes de production et de consommation locales
qui fabriquent et diffusent des systèmes de normes et de valeurs compatibles avec celles qui s’inscrivent dans le paradigme de la modernisation
écologique de l’agriculture (parmi lesquelles : l’optimisation des principes de l’économie circulaire, le fait de privilégier les circuits courts et
d’établir un rapport de confiance entre les producteurs et les consommateurs etc). Ces systèmes de normes et de valeurs sont majoritairement
observés au sein de la petite agriculture familiale dont le Nord Grande-Terre est un terrain de développement fécond où se cristallisent des
savoirs et des pratiques vernaculaires agroécologiques. À partir d’une étude socio-anthropologique de la situation agricole du Nord Grande-Terre
(menée de septembre 2017 à mars 2018), nous appréhendons comment se met en œuvre l'aspiration à manger autrement. Une attention
particulière est portée à un projet d’agro-transformation de grande ampleur, Lizin Santral, qui vise à alimenter les cuisines collectives en produits

végétaux locaux.
Enseignements tirés
Cette réflexion s'inscrit dans le cadre de l’ambition institutionnelle de sécurisation alimentaire de l’intercommunalité du Nord (CANGT). Elle se
propose de passer en revue les valeurs sous-jacentes à la notion de manger autrement dans le cadre de la transition agroécologique et de les
discuter dans le contexte spécifique de la Guadeloupe. Une analyse des représentations des acteurs dans le contexte produit par Lizin Santral
permet d'examiner le rôle de la CANGT dans le processus d’alignement et de mise en cohérence de ces représentations. L'enquête de terrain
éclaire les systèmes de représentations et de valeurs de deux catégories principales d’acteurs parties prenantes. Les résultats montrent que ces
représentations sont différenciées voire antagoniques, et du reste difficilement conciliables dans le cadre du projet de développement territorial.
La collectivité peine à faire émerger un projet de développement territorial durable qui mette en cohérence les différentes dimensions du
manger autrement. Elle ne crée pas les conditions d'élaboration d'une arène où se définiraient des normes de représentations et d'actions
communes. Elle court au final le risque de parvenir à un objectif contraire à celui visé et d'enrayer la dynamique initiée en matière de sécurité
alimentaire.
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