
From social utopia to 
food system (vice versa?)

Contemporary metropolis, today’s heterotopia for 
sustainable food ?



Questions / 
observations

• GROUNDED THEORY


• What is food quality ? 

• Is it health ? Sustainability ? Social 

care ? Better taste ?

• Can modern cities provide quality food ?

• Ce qui est rare est cher / « Rare means 

expensive »

• If luxury is « what is rare », 

• what is rare in today’s food industry ? 

• What is today’s food luxury ? 



CONTEXT

• Gastro-anomy, Fischler 1979 - repris par JP Poulain


• Incorporation / Pensée classificatoire (Levi Strauss)


• Paradoxe de l’Homnivore (Fischler, 1990) / neophilia and 
neophobia


• Good to eat, good to think / food for thought, thought 
for food




RESULTS
• Sustainable food : health, environment, animals, low carbon, zero 

waste, social dimensions… 3 pillards of sustainable development


• Food utopia 

• For the consumer : well-being, health… but also delightment (get 
over satisfaction)


• For the entrepreneur : well-being at work, new value (worth more 
than money) ? Brand valuer : Greenwashing > social washing ?


• For society : emergency to solve the ecological and food crisis, 
need to think a new world, 




RESULTS ?

• Social food interspace : Jean-Pierre Poulain, 2013

« La façon dont les hommes conçoivent la satisfaction de leurs besoins alimentaires ne saurait se 
réduire à de strictes logiques utilitaires ou technologiques. L’alimentation a une fonction 
structurante de l’organisation sociale d’un groupe humain. Qu’il s’agisse des activités de 
production, de distribution, de préparation, de consommation, elle est un objet crucial du savoir 
socio-anthropologique. » 

1.L’espace du mangeable 
2.Le système alimentaire 
3.L’espace du culinaire 
4.L’espace des habitudes de consommation 
5.La temporalité alimentaire 
6.L’espace de différenciation sociale



RESULTS
• Heterotopia : Michel Foucault - physical space for utopia

1.Les hétérotopies sont présentes dans toute culture sous des formes variées, 

selon qu'il s'agisse de sociétés primitives ou modernes3.

2.Une même hétérotopie peut voir son fonctionnement se modifier dans le 

temps.

3.L'hétérotopie peut juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces eux-mêmes 

incompatibles dans l'espace réel.

4.Au sein d'une hétérotopie existe une hétérochronie, à savoir une rupture avec 

le temps réel. Autrement dit, l'hétérotopie atteint son plein potentiel lorsque 
les hommes qui la font naître rompent avec la chronologie traditionnelle.


5.L'hétérotopie peut s'ouvrir et se fermer, ce qui à la fois l'isole, la rend 
accessible et pénétrable.


6.Les hétérotopies ont une fonction par rapport aux autres espaces des 
sociétés : elles sont soit des espaces d'illusion soit des espaces de 
perfection.



Recommendations
• New marketing approach :  

«  Le concept de marketing est une vision spécifique des échanges. Ceux-ci doivent être équitables et impliquer la 
création de valeur pour chacune des parties prenantes (individus, organisations, institutions). »

(Définition amendée par le CA en janvier 2015, présentée en AG en mai 2015, et formellement approuvée au CA de 
janvier 2016) 

• Nostalgia, well-being, generation exchange


• FROM AN EXPERIENCE TO TRANSFORMATION 

• Experience : Social marketing, engagement of the consumer, 
collaborations


• Transformation : Co-production, co-creation as  
industry salvation in an economic world without  
economic growth ?



