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Le chemin qui a été emprunté par le programme Lascaux depuis sa création par François
Collart Dutilleul en 2009 est celui de la sécurité alimentaire. Les juristes connaissent bien le
concept de « sécurité » mais nous n’avons pas l’habitude de l’utiliser au service de la recherche
d’une alimentation satisfaisante pour tous, dans la double dimension quantitative et qualitative
que lui donne la FAO.
La sécurité alimentaire peut être perçue comme l’expression concrète du droit fondamental
à l’alimentation. Mais elle n’est en elle-même ni un concept juridique, ni l’objet d’un droit sui
generis. Elle se présente au mieux comme le lieu vers lequel convergent des règles éparses
venant de multiples champs du droit : droit foncier et droit rural, bien entendu, mais aussi droit
international et européen, droit économique (la propriété intellectuelle, la consommation, la
concurrence, etc.), droit de l’environnement et droit sanitaire, mais encore évidemment, droits
de l’homme. Or, chacun d’eux renferme une logique et une cohérence propres qui affectent
l’effectivité du droit à l’alimentation.
Face à cette complexité, ce qu’il fallait faire avant tout, c’était de mettre en lumière autant
les convergences que les contradictions entre les différents domaines du droit concerné.
Tout cela a conduit à formuler des propositions de modèles juridiques propres à encadrer et
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Schématiquement, le projet se développe en
trois phases successives.
La 1ère phase s’est étendue entre 2009 et 2014, à la suite d’un appel à projet international
du Conseil européen de la recherche. Elle a consisté à essayer de comprendre comment le droit
façonne les pratiques dans le sens de la sécurité ou de l’insécurité alimentaire. Nous sommes
ainsi allés au-devant des faits, munis de l’hypothèse que des règles extraites de multiples
champs du droit peuvent former un nouveau droit, celui de la sécurité alimentaire, à condition
de leur rendre une cohérence perdue avec la fragmentation du système juridique.
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Lors de cette 1ère phase, nous avons examiné les problématiques de la sécurité alimentaire
dans les interactions entre droit international, droit régional et droit national. Trois propositions
sont ressorties de cet examen :
– Nous avons proposé de sanctuariser le besoin alimentaire par une exception au « libre jeu du
marché » ;
– De renforcer les droits fondamentaux en commençant par donner aux États les moyens
juridiques d’ancrer le droit à l’alimentation sur leur territoire ;
– Et enfin de protéger les biens fondamentaux au premier rang desquels la terre et ses
ressources.
Le rôle du droit serait d’organiser la corrélation entre ces trois éléments (besoins
fondamentaux/droits fondamentaux/biens fondamentaux) au service de la sécurité alimentaire
au plan international. Telle est la principale conclusion de la 1ère phase du programme Lascaux.
La 2ème phase (2015 – 2019) a consisté à se saisir des mêmes problématiques, mais dans
une approche locale et de proximité.
Elle a donné lieu à un premier travail mené dans le cadre du Programme National de
l’Alimentation du Ministère de l’agriculture. Ce travail s’intitulait « Typologie des politiques
publiques de restauration collective locale et durable ». Le projet visait analyser les modalités
d’un ajustement territorial des ressources naturelles et des besoins alimentaires dans le cadre de
la restauration collective scolaire.
Elle a ensuite donné lieu à un travail mené dans le cadre d’un programme régional de la
Région des Pays de la Loire dénommé « Food for Tomorrow ». Il s’agissait de concevoir la
réalisation de transitions d’une gestion essentiellement confiée au marché vers une gestion
volontaire et souveraine d’ajustement des ressources naturelles et des besoins sociaux. Un
Dictionnaire juridique des transitions écologiques a été élaboré afin de fixer le vocabulaire de
l’ajustement ressources/besoins.
À partir de ce vocabulaire et des acquis des deux premières phases, nous cherchons
aujourd’hui à poser les bases à la fois théoriques et pratiques d’une possible loi (le terme n’est
pas à prendre au sens formel) d’ajustement des ressources et des besoins.
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C’est l’objet de la 3ème phase du projet que nous entamons aujourd’hui. Cette étape s’inscrit
dans le cadre d’un projet porté par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, dénommé,
« solutions pour l’énergie et l’environnement » (E2S-UPPA).
Notre projet initial qui visait la sécurité alimentaire à partir de l'agriculture et de
l'alimentation a été élargi : depuis l'agriculture vers les ressources naturelles et depuis
l'alimentation vers les besoins fondamentaux. Le projet se donne quatre objectifs :
Le 1er objectif est de dépasser l’approche classique spatiale (l’aménagement du territoire)
et environnementale (la protection de l’environnement) pour créer un nouveau champ
thématique qui est celui du droit de l’accès et de l’exploitation des ressources naturelles en
tenant compte des générations futures.
Le 2ème objectif est de dépasser l’approche juridique classique qui segmente les questions
de l’usage de la terre, du statut de l’eau, des investissements nationaux et internationaux dans
les activités consommatrices de la terre et de ses ressources, pour créer un « droit des ressources
naturelles » de la dimension régionale à la dimension internationale.
Le 3ème objectif est de dépasser l’échelon classique des États ou des continents pour créer
les conditions d’une gestion des ressources naturelles à l’échelon local. Nous organisons au
mois de juin avec un Work Shop sur le concept de territoire. Il s’agira de trouver la bonne
échelle pour représenter la communauté des usagers d’un territoire, par-delà les découpages
institutionnels.
Le 4ème objectif est en réalité l’objectif prioritaire : il s’agit de dépasser la gestion des
ressources naturelles classiquement soumise à la loi de l’offre et de la demande et donc à la loi
du marché, pour aller vers la mise en œuvre d’une loi d’ajustement des ressources et des besoins
qu’il s’agit de concevoir et de construire. Nous avons prévu d’ici deux ans un séminaire de
recherche sur la pratique de l’ajustement ressources/besoins à l’échelle locale ou régionale, puis
un colloque sur la dimension internationale de cet ajustement. Notre méthodologie repose sur
deux étapes préliminaires :
-

Nous partons d’une question simple : que faudrait-il changer dans l’agriculture et dans
l’exploitation des ressources naturelles pour améliorer de manière indissociable la santé
humaine, la santé de la nature et la santé de la société ? Tout travail législatif devrait
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prendre en considération cette triple dimension formulée en termes de « santé
commune ». L’un de nos partenaires dans cette réflexion sera l’Institut Michel Serres
(abrité par l’École normale supérieure de Lyon) qui travaille sur la santé commune
depuis sa création en 2011.
-

Nous cherchons aussi à réunir un nombre significatif d’expériences locales, nationales
ou internationales qui mettent en œuvre des modèles économiques et juridiques
innovants : il peut s’agir de politiques publiques, de projets d’entreprises, d’initiatives
citoyennes, associatives ou coopératives. Ce sont ces modèles visant à l’amélioration de
la sécurité alimentaire des territoires concernés qui peuvent nous aider à fixer la
« grammaire » des principes qui pourraient gouverner l’agriculture et l’alimentation et
que nous voudrions formaliser dans un texte souple. Cet objectif nous occupera pendant
les trois années à venir et nous organisons un premier séminaire en septembre afin de
confronter ces deux modes d’allocation des ressources que sont l’ajustement de l’offre
et de la demande et l’ajustement des ressources et des besoins.
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