
À la faveur d’une demande sociale croissante, et des récentes crises
environnementales et sociales autour de l’alimentation, différents acteurs
publics se saisissent du marché public de la restauration collective pour agir sur
la durabilité des systèmes agri-alimentaires. Cette thèse vise à étudier la
construction d’initiatives publiques d’introduction d’aliments « bio-locaux »
dans la restauration scolaire, en France et en Belgique, et leurs contributions à
la transition vers des agricultures plus durables.
Ancrée dans les débats sur les systèmes agroalimentaires alternatifs, la thèse
mobilisera des éléments théoriques issus de la sociologie de la traduction ainsi
que le cadre de l’agroécologie. Dans une perspective comparative, il s’agira
d’une part d’analyser le réseau d’acteurs et de dispositifs matériels impliqués
dans la construction et le développement des initiatives. D’autre part, il s’agira
d’étudier les changements que celles-ci produisent à l’échelle des producteurs
et transformateurs inclus dans l’approvisionnement et à l’échelle des acteurs
agricoles du territoire.

The introduction of organic-local food in public food procurement initiatives
and its contribution to the transition towards more sustainable agricultures. A
comparison between France and Belgium. Due to a growing social demand, and
to the recent environmental and social crises around food, different public
actors are seizing public food procurement to act on the sustainability of agri-
food systems. This thesis aims to study the construction of public initiatives
based on the introduction of 'organic-local' food in school catering in France and
Belgium, and their contributions to the transition towards more sustainable
agriculture. Grounded in the debates on alternative food networks, the thesis
will mobilise theoretical principles from the actor-network theory as well as the
agroecology framework. Adopting a comparative perspective, this research will
gain an understanding of the network of actors and entities involved in the
construction and development of the initiatives. On the other hand, changes
towards sustainability that these initiatives produce will be investigated, both at
the scale of the farmers and processors included in the public procurement and
at the regional scale, considering the agriculture-related actors.
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"Les initiatives publiques d’introduction d’aliments bio-
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collective et leurs contributions à la transition vers des
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