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Un système alimentaire durable pour l’Union Européenne  

Rapport de revue des données par SAPEA 
Par André Jestin  

Le rapport de revue des données sur un système alimentaire durable pour 
l’Union Européenne (1) a été produit sous l’autorité du Consortium SAPEA et publié le 
9 avril 2020. 

SAPEA (2) est un projet de recherche financé par la Commission Européenne 
(Grant Agreement  737432), signé le 22 novembre 2016 entre la CE et les fédérations 
des académies européennes telles FEAM (3) fédération européennes des académies 
de médecine, mais aussi Academia Europaea (4), ALLEA (5), EASAC (6), Euro-CASE 
(7) regroupant plus de 100 académies nationales en Europe. 

Le rapport « un système alimentaire durable pour l’Union Européenne » a pour 
objectif d’informer les membres du groupe des Conseillers Scientifiques de l’Union 
Européenne (GCSA : Group of Chief Scientific Advisors) (8). Et à ce titre, le projet 
SAPEA fait partie du mécanisme de conseil scientifique (9) à la Commission 
Européenne mis en place sous la présidence de Mr Junker par le travail du 
Commissaire européen à la recherche Mr Carlos Moedes.  

Le rapport de revue des données a été publié avant l’émergence du SARS-
Cov2 du Covid19 en Europe. Aussi il n’aura pas été possible de mener une analyse 
sur l’impact de la crise sanitaire sur l’approvisionnement alimentaire. 

Le groupe d’experts reconnait qu’il n’y a pas de doute, le système alimentaire 
actuel n’est pas durable et les instances européennes invitent les citoyens à repenser 
le système alimentaire selon une transformation réaliste. 

Ce rapport met en évidence les mécanismes par lesquels les académies 
nationales peuvent par leurs fédérations européennes faire entendre leur voix dans la 
définition des priorités de la Commission Européenne.    

Cet exemple d’analyse menée sur le système alimentaire et les suggestions 
pour son amélioration voire sa transformation en profondeur peut être retenu pour 
affronter les défis auxquels l’Union Européenne a à faire face et permettre ainsi aux 
académies d’apporter leur contribution.  

SAPEA est un projet coordonné par la fédération des académies des sciences et 
technologies (7), la Commission Européenne programme un projet SAPEA2 sur 
l’environnement qui serait coordonné par FEAM (3), à laquelle l’Académie Vétérinaire 
vient d’adhérer.  
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