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Résumé 
Les crises alimentaires qui se sont succédées depuis la fin du 20e siècle ont fragilisé la 
confiance des consommateurs à l’égard de l’alimentation moderne. Dans un contexte, où de 
plus en plus de consommateurs s’interrogent sur la véritable identité de ce qu’ils mangent, 
l’intérêt croissant pour les produits locaux et l’alimentation de proximité semble s’inscrire 
dans des stratégies de reconstruction de la confiance (Fischler & Masson, 2008 ; Masson, 
2011).  
Nous interrogerons ici les nouvelles pratiques de production et de consommation éco-
citoyennes comme des tentatives de réappropriation de l’alimentation menées par différents 
acteurs.  Pour ce faire, nous nous appuierons sur les données recueillies au moyen d’un 
dispositif pluri-méthodologique dans le cadre du projet de recherche Bakery1 mené auprès de 
41artisans boulangers et paysans boulangers et 27 de leurs consommateurs. 
Les résultats de cette recherche montrent que la notion de proximité est une notion 
polysémique (proximité géographique, interpersonnelle, affective, idéologique…). L’analyse 
de ses déclinaisons permet d’interroger les mécanismes à l’œuvre dans la construction de la 
confiance (Simmel, 1999 ; Watier, 2008) et de mieux comprendre pourquoi dans les 
représentations sociales de l’alimentation, la proximité supplante au besoin de savoir, au désir 
de contrôle et apparaît comme un remède à l’incertitude alimentaire.  
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Trust, food and proximity: the example of organic sourdough bread 
 
Abstract: 
The food crises that marked the end of the 20th and beginning of the 21th century have shaken 
consumer trust in modern food. In a context where more and more consumers are questioning 
the true identity of what they eat, the growing interest in local foods seems to be part of 
strategies to rebuild confidence (Fischler & Masson, 2008; Masson, 2011).  
In this communication we will examine new eco-citizen production and consumption 
practices as attempts to re-appropriate food by different actors. To do so, we will rely on the 
data collected during the Bakery1 research project. Using a multi-methodological device the 
data were collected from 41 bakers and farmer-bakers and 27 of their customers. 
The results of this research show that the notion of proximity is a polysemic notion 
(geographical, interpersonal, emotional, ideological proximity...). The analyse of its 
declinations makes possible to question the mechanisms at work in the construction of trust 
(Simmel, 1999; Watier, 2008) and to better understand why, in food social representations, 
proximity supplants the need to know, the desire to verify and appears as a remedy for food 
uncertainty.  
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1 Le projet Bakery (ANR13-ALID-0005) dirigé par Delphine Sicard a bénéficié du financement de l’Agence 
Nationale de la Recherche. 


