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L?association Let?s Food a été co-fondée en 2017 par Anna Faucher et Louison Lançon dans l?objectif 

d?accompagner les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables et résilients en s?appuyant 

sur la coopération territoriale et l?échange de bonnes pratiques aux échelles locale, nationale et 

internationale.

Les axes d'intervention de l'association sont les suivants :

- Accompagner les dynamiques alimentaires des collectivités territoriales en France et dans le monde 

en capitalisant sur les expériences réussies issues d?autres territoires.

- Favoriser et opérationnaliser le partage de connaissances et d?initiatives auprès des différents 

acteurs du système alimentaire afin d?accélérer une transition agro-écologique à l?échelle globale.

- Sensibiliser et former aux enjeux de l'alimentation durable afin de renforcer les compétences 

nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.

Citation recommandée : Let?s Food, 2022. Territoires résilients - Pour un 

système alimentaire durable et équitable - Valparaíso, Chili. 157 pages.

Auteurs : Anna Faucher, Louison Lançon, Adèle Guen.

Illustrations et mise en page : Anna Faucher.

Publié par : Association Let?s Food, 2022.

Ce document et l?ensemble des textes et des illustrations originales qu?il 
contient sont publiés par l?association Let?s Food sous la licence CC BY-NC-SA 
4.0 (Attribution - Non Commercial - Share Alike 4.0 International).
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NOTRE VISION
Le 8 août 2019 était rendu public le dernier rapport du GIEC : Comment assurer la sécurité 
alimentaire d'une population mondiale croissante malgré le réchauffement climatique ? 
Protéger les terres, restaurer la biodiversité, limiter la consommation de viande, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : les experts exhortent les États à agir de toute urgence et ce 
depuis de très nombreuses années.

Pourtant les États se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à la hauteur 
des enjeux, englués dans des objectifs désuets de croissance économique et concurrence 
internationale. Les villes, qui concentreront bientôt plus de 70 % des humains sur Terre, sont 
aujourd'hui sources d'innovations et de décisions bien plus radicales, se positionnant parfois 
dans l'illégalité vis à vis des lois nationales et internationales afin de mettre en place cette 
nécessaire transition agro-écologique.

Il faut dès maintenant construire de nouvelles gouvernances alimentaires à l'échelle locale : 
développer la résilience alimentaire et les coopérations entre monde urbain et rural. Les 
collectivités possèdent les compétences pour limiter l'artificialisation des terres, développer 
une nouvelle agriculture, sensibiliser la population à une alimentation plus durable tout en 
réduisant les inégalités d'accès.

Tous les t er r it oires doivent  saisir  cet t e oppor t unit é et  const ruire, au plus vit e, avec 
l 'ensem ble des act eurs concernés des syst èm es alim ent aires durables à l 'échelle locale. 
Af in d'accélérer  cet t e t ransit ion et  de préserver  ressources et  biodiversit é t ant  qu'i l  est  
encore t em ps, nous croyons à la coopérat ion des t er r it oires pour  échanger  et  s'inspirer  
vers de nouvelles prat iques, de nouvelles polit iques publiques et  une nouvelle façon de 
vivre ensem ble.

C'est dans ce sens que le projet Let 's Food Cities sensibilise et accompagne les décideurs locaux 
dans le monde en travaillant tout particulièrement avec les universités et les jeunes 
professionnels de demain afin qu'ils intègrent les enjeux alimentaires dans leurs futures 
responsabilités.

Nous espérons que ce diagnostic évaluant la durabilité et la résilience du système alimentaire 
du territoire de Valparaíso participe à renforcer la place des enjeux alimentaires à l'agenda 
politique tout en inspirant élus, techniciens, entreprises et citoyens à s'engager toujours 
davantage pour assurer le bien être de tous dans le respect de notre environnement.

Bonne lecture à tous ! 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Valparaíso et sa région 
permet-il l'accès à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ?

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - Le système alimentaire de Valparaíso et sa région 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans épuiser les ressources non 
renouvelables et sans polluer ?

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE - Le système alimentaire de Valparaíso s'appuie-t-il sur un 
système économique inclusif favorisant la création d'emplois et réduisant les inégalités 
de pouvoir entre acteurs ?

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Valparaíso apporte-t-il 
l'information nécessaire pour permettre la cohésion sociale, la confiance et la 
participation des citoyens ? 
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À PROPOS
Le projet Let?s Food Cities, porté par l?association 
Let?s Food, vise à encourager les coopérations entre 
villes pour accélérer le partage d?expériences et la 
mise en place de systèmes alimentaires territoriaux 
durables partout dans le monde. 

Ce projet pilote de 3 ans intègre 14 territoires 
d?études soit 7 duos comprenant une ville française 
signataire du Pacte de Milan (en 2017) et un 
territoire de coopération à l'étranger. 

En s?appuyant sur des coopérations existantes, le 
projet Let?s Food Cities propose de développer une 
nouvelle thématique de coopération : celle de 
l?alimentation durable à l?échelle des territoires. 

Les 7 duos sont les suivants : 

- Bordeaux Métropole et État de Guanajuato 
(Mexique)

- Le Grand Lyon et la Ville de Lyon et Hô Chi 
Minh Ville (Vietnam)

- La Ville de Marseille et Valparaíso (Chili)
- La Ville de Paris et Téhéran (Iran)
- Montpellier Méditerranée Métropole et Fès 

(Maroc)
- Grenoble Alpes Métropole et Ville de 

Grenoble et Sfax (Tunisie)
- Nantes Métropole et Durban (Afrique du Sud)

Dans le cadre de la coopération entre la Ville de 
Marseille Métropole et Valparaíso, officialisée en 
2016 par la signature d'un accord de coopération, le 
projet Let?s Food Cities a réalisé une étude de 
durabilité du système alimentaire de Valparaíso 
avec pour périmètre initial le bassin de 
consommation (Ville de Valparaíso) et le bassin de 
production formé par la région de Valparaíso 
(Quinta Régión).

Toutes les étapes du système alimentaire sont 
analysées sous quatre angles, garants de sa 
durabilité : la sécurité alimentaire, l?usage des 
ressources et l?impact sur l?écosystème, la viabilité et 
l?équitabilité du système économique, l?intégration 
sociale des parties prenantes et la gouvernance 
locale. Ce diagnostic identifie également les 
initiatives du territoire à impact positif, portés par 
des acteurs publics, associatifs et privés qui sont 
une partie des solutions à encourager, renforcer, 
répliquer. 

Les principaux résultats ainsi que toutes les 
initiatives ont été partagés avec les institutions 
concernées, les acteurs rencontrés et le grand 
public afin de favoriser le passage à l?action en 
conscience et la concrétisation de nouveaux projets 
en faveur d?une alimentation de qualité pour tous. 

À l?issue du projet, Valparaíso bénéficie ainsi des 
livrables suivants : 

- Un court métrage sur le système alimentaire 
de Valparaíso

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire de son territoire

- Un recensement des initiatives associatives, 
privées (entreprises) et publiques (politiques 
publiques) en lien avec l?alimentation sur son 
territoire centralisées sur la plateforme Food 
Ideas

- Un livret des solutions (issus des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire.
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MÉTHODOLOGIE
La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

Cette méthodologie s?appuie avant tout sur la 
définition d?un système alimentaire durable local 
proposé par la FAO, l?IPES Food et Nicolas Bricas en 
2015: 

?Les systèmes alimentaires durables : 

- protègent l?environnement et la biodiversité 
sans épuiser les ressources non 
renouvelables et la biodiversité et sans 
polluer ; 

- permettent l?accès pour tous à une 
nourriture suffisante, saine, nutritive et 
culturellement acceptable 

- s?appuient sur un système économique 
inclusif favorisant la création d?emplois pour 
tous et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre entreprises et au sein des chaînes de 
valeur pour une répartition plus équitable 
des valeurs ajoutées ; 

- favorisent la cohésion sociale et le respect de 
la diversité et de la dynamique des cultures 

- restaurant la confiance dans le système et 
permettent la participation des citoyens à 
son évolution.?

La méthodologie consiste à analyser les différentes 
composantes du système alimentaire d'un territoire 
: de la production jusqu?à la consommation et la 
gestion de déchets, intégrant également des aspects 
de gouvernance à la lumière des composantes du 
développement durable. 

Le cadre d?analyse est le même pour chacun des 14 
territoires afin de permettre les comparaisons. Il 
s?appuie sur des données quantitatives issues 
d?études nationales et locales existantes et sur des 
entretiens d?acteurs réalisés sur place afin d?évaluer 
la situation au regard d?experts locaux.

Dans chacune des villes d?études, Let?s Food a 
souhaité associer des universités dans la réalisation 
du diagnostic afin de bénéficier de l?expertise 
académique mais également de sensibiliser les 
étudiants à une approche systémique et au prisme 
alimentaire pour penser le développement durable 
d?un territoire. 

Une première recherche bibliographique a été 
réalisée. À Valparaíso, l?équipe Let?s Food a par la 
suite mené 18 ent ret iens f i lm és avec les acteurs 
du système alimentaire afin de compléter l?analyse : 
ministères, chercheurs, syndicats agricoles et de 
pêche, agriculteurs ou encore porteurs d?initiatives à 
impact positif. L?ensemble de ces acteurs a ensuite 
été convié à un atelier de co-construction dans 
l?objectif de compléter et valider le diagnostic du 
système alimentaire local mais également 
d'imaginer collectivement les solutions à mettre en 
place localement.

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire de Valparaíso et des 
principaux défis auxquels le territoire fait face en 
terme de durabilité et de résilience. Loin d'être 
exhaustif c'est avant tout un diagnostic résolument 
tourné vers l?action, à la suite de chaque point 
d?information sont répertoriés les projets existants 
sur le territoire ainsi que des solutions mises en 
place au Chili et ailleurs qui peuvent inspirer, ou 
certains projets à mettre en place et à adapter afin 
d'accélérer la transition alimentaire du territoire.

6
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Figure 1 : Les act eurs d'un syst èm e alim ent aire 
à l 'échelle locale (Let 's Food, 2020)

COMPRENDRE LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
Une multitude d'acteurs aux intérêts et leviers divers 

Agriculteurs, pêcheurs

Jardiniers 
urbains

Protéger les terres 
agricoles, soutenir 

l'installation de fermes 
diversifiées, 

agro-écologiques et 
nourricières.

Mailler le territoire 
avec des outils de 

transformation locaux 
qui participent à 

l'économie territoriale.

Agrofournisseurs

Développer des circuits 
courts et de proximité 

qui assurent une 
répartition équitable 
de la valeur ajoutée.

Encourager la 
participation des 

différents acteurs du 
système alimentaire à 
la construction d'une 
stratégie territoriale

Acteurs publics 
et collectivités

Agroindustries

Artisans

Outils de 
transformation

Centrales d'achat, 

coopératives, 
marchés de gros, 

grossistes 

Supermarchés, 
marchés

Restauration 
collective

Détaillants, 
restaurateurs

Lutter contre le 
gaspillage alimentaire, 
réduire les pertes et 

gaspillage tout au long 
de la chaîne et créer du 
compost pour enrichir 

les sols.

Encourager une 
consommation de 
produits bruts bio, 
locale et de saison, 

développer les 
savoir-faire culinaires

Consom'acteurs

Consommateurs

Acteurs de la réduction

Acteurs de la 
revalorisation

Groupements 
d'achats

Association de 
consommateurs

Professionnels 
de la santé
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Recherche
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Médias

Aide alimentaire

Interprofessions, 
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accompagnateurs 
et conseillers

Interprofessions, 
syndicats, 
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et conseillers

Des étapes de production agricole jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, les acteurs publics, associatifs, 
privés, universitaires doivent se coordonner pour former un système alimentaire cohérent, durable et résilient ce qui 
implique une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire : les pouvoirs publics deviennent coordonnateurs, 
animateurs et déclencheurs du développement territorial ; les citoyens et les organisations deviennent force de 
proposition, porteurs potentiels, ressources-clefs qu?il faut pouvoir associer, coordonner et renforcer pour faire 
accompagner les dynamiques de transition des territoires (Ciedel, 2019).
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La répartition des compétences institutionnelles
sur les enjeux agricoles et alimentaires au Chili

Planification territoriale 
(protection du foncier agricole)

Infrastructures publiques 
(marchés de gros et de détail)

Plan national 
de Santé

Développement économique 
(soutien à l'emploi, aux 
filières agricoles)

Politique agricole et 
alimentaire nationale

Figure 2 : Répar t it ion inst it ut ionnelle des com pét ences l iées à l 'al im ent at ion au Chil i  
(Let 's Food, 2022, à par t ir  de la Const it ut ion chil ienne)

En 1990, date de la fin de la dictature militaire conduite par le général Pinochet, s?est initié un processus de transition 
démocratique qui a transformé le Chili en un État républicain au régime présidentiel (bibliomonde, 2007). Il s?agit d?un 
État unitaire constitué de 15 Régions, 56 provinces et 356 communes (BCN, 2020). Le Chili est un des pays où le pouvoir 
est le plus centralisé parmi les pays de l?OCDE (OCDE, 2017). Les subventions gouvernementales au Chili pour les 
échelons territoriaux sont très faibles comparativement aux moyennes de l?OCDE : 3 % du PIB au Chili contre 16,6 % en 
OCDE, en 2014 (BCN, 2019). 

Depuis 2017, le Chili s?est lancé dans un processus de décentralisation afin de transférer davantage de compétences et 
de ressources du niveau central vers les échelons territoriaux : les gouvernements régionaux et les municipalités (BCN, 
2019). Les lois de décentralisation entrées en vigueur en 2018 créent par exemple un exécutif régional incarné par un 
gouverneur régional élu au suffrage universel qui a la charge de formuler des politiques publiques avec le conseil 
régional. Elles créent également des Aires Métropolitaines pour coordonner les municipalités des grandes métropoles 
(Santiago, Grand Valparaíso, Gran Concepcion). 

Pour le moment, l?élaboration et la mise en ? uvre des politiques se définit toujours principalement au niveau central, 
dans les ministères nationaux et les agences publiques selon un processus descendant dit ?top-down? (BCN, 2019). 
Localement, les politiques publiques sont menées par les entités déconcentrées de l?État et mises en ? uvre 
partiellement par les municipalités (BCN, 2019). Les enjeux agricoles et alimentaires sont traités au niveau central 
notamment par les ministères en charge de la santé, de l?agriculture et de l?environnement. 

Cependant, les résultats des élections présidentielles et parlementaires de 2021 laisse présupposer un changement de 
paradigme avec une volonté de décentralisation de la part du nouvel exécutif en place. Par ailleurs, les Chiliens sont 
amenés à voter en faveur d'une nouvelle Constitution en septembre 2022 afin de mettre fin à la constitution adoptée 
en 1980 sous le régime de Pinochet (RFI, 2021).

ÉTAT PROVINCES

Politique économique 
et sociale

VILLE

8

Planification urbaine 
(agriculture urbaine, 
répartition des 
commerces, protection du 
foncier agricole)

Culture et événementiel 
(événements de 
sensibilisation à 
l'alimentation durable)

Éducation (sensibilisation à 
l'agriculture et l'alimentation 
durable)

Système 
d'éducation Protection de l'environnement 

(pratiques agricoles et 
agroalimentaires)
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Population

Niveaux de vie

COMPRENDRE LE TERRITOIRE DE VALPARAÍSO

Moteurs économiques

Le Chili est un pays d?Amérique latine long de 4 300 km et large de 180 km en moyenne. Bande de terre bordée par 
l?Océan Pacifique à l?Ouest et la cordillère des Andes à l?Est, le pays s?étale du Pérou à la Terre de Feu. La région de 
Valparaíso se compose de 8 provinces et 38 communes (Gobierno, 2020). La capitale régionale est Valparaíso. L?aire 
métropolitaine de Gran Valparaíso est l?une des plus importantes du pays et concentre les flux économiques et 
portuaires de la région.

La région de Valparaíso compte, sur une superficie de 16.396 km², une population de 1.815.902 (BCN, 2020). Le 
territoire concentre près de 10,3 % de la population nationale. 91 % de la population de la région vit en zone urbaine. 
Si 40 % de la population a moins de 30 ans (BCN, 2020), comparativement aux autres régions, la population de 
Valparaíso est vieillissante. Elle compte le plus bas pourcentage de jeunes de moins de 15 ans et le plus haut 
pourcentage de personnes âgées du Chili (INE, 2019). Valparaíso est l?une des régions chiliennes avec le plus faible 
taux de croissance démographique avec 5,4 en 2016 contre 7,1 au niveau national. 

En 2017, 16,5 % de la population chilienne vivait sous le seuil de pauvreté. S?il s?agit d?un des taux de pauvreté les plus 
bas d?Amérique Latine, il reste élevé lorsque comparé aux autres pays de l?OCDE (8,3 % en France) (OCDE, 2020). En 
moyenne la pauvreté touche davantage les populations en milieu rural qu?en milieu urbain (Ministerio de desarrollo, 
2018).

En région de Valparaíso, 7,1 % de la population est en situation de pauvreté économique (moyenne nationale 8,6 
%)selon le recensement de 2017 de l?INE (BCN, 2020). En juillet 2020, la région de Valparaíso était la troisième région du 
pays avec le taux de chômage le plus important : 12,4 % (Biobiochile, 2020). En 2018, 11,5 % de la population vivait 
dans des logements insalubres ou en déficit de services basiques (accès à l?eau potable par exemple) (BCN, 2020). 
Valparaíso est la région avec le plus d?habitations informelles (bidonville) du pays (MINVU, 2019). Par ailleurs, on 
recense près de deux fois plus de délits déclarés dans la commune de Valparaíso que dans le reste de la région ou du 
pays, ce qui suppose une insécurité plus importante (BCN, 2020). 

La région de Valparaíso contribue à hauteur de 8,38 % du PIB national en 2017 (Odepa, 2020). En 2018, les secteurs 
contribuant le plus au PIB régional de Valparaíso sont l?industrie manufacturière, les transports, les services 
personnels, les services de logement et immobiliers et le secteur minier (BCN, 2020). Si le secteur de l?industrie est 
important, c?est l?activité portuaire qui participe le plus au développement économique de la région avec les ports de 
Valparaíso et San Antonio. La ville de Valparaíso attire également un tourisme important car une partie de la ville est 
classée au patrimoine mondial de l?UNESCO (V Région de Valparaíso, 2020). 

       9
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Géographie et ressources naturelles

Urbanisation

Agriculture

La région de Valparaíso se caractérise par une diversité de 
reliefs et climats : climat semi-aride au nord de la rivière 
Aconcagua, climat tempéré de type méditerranéen humide 
sur le littoral, climat froid en altitude vers la cordillère des 
Andes. Ainsi, la région présente une grande diversité de 
végétation. Elle est cependant exposée à un stress hydrique 
majeur depuis une dizaine d?années : en 2020, en pleine crise 
du coronavirus, la région a connu une sécheresse d?ampleur 
historique avec des précipitations en 2019 inférieures de 80 % 
aux moyennes historiques les plus basses (AFP, 2020). Selon 
la Convention cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique, le Chili est un pays très vulnérable au changement 
climatique : inondations des zones côtières de faible altitude, 
sécheresses, désertification des zones arides et semi-arides et 
multiplication des catastrophes naturelles. 

Le territoire comprend une des aires urbaines les plus importantes du pays : l?agglomération de Valparaíso - Viña del 
Mar qui accueille près de 81,5 % de la population de la province. La région connaît une forte urbanisation et la 
croissance démographique est plus élevée dans l?Aire Métropolitaine de Valparaíso que dans le reste du pays. Ce 
processus d?urbanisation n?a pas toujours été planifié et a pu se faire de façon quelque peu sauvage dans certains 
quartiers avec des interstices peu aménagés (CCFC, 2013). Malgré ces territoires très urbanisés dans la région, 
persistent des territoires essentiellement ruraux notamment dans la Valle de Aconcagua. 

Le Chili est un pays agricole : on compte 18 443 233 hectares 
de surface dédiés aux productions agricoles et à l?élevage 
(24,3 % de la surface du pays) (ODEPA, 2019). La production 
est très industrialisée et destinée au commerce international. 
La production agricole du Chili repose principalement sur le 
secteur agro-industriel situé dans la zone centrale entre les 
régions de Maule et Valparaíso (Oficina de estudios y políticas 
agrarias, 2019). Valparaíso est une région agricole très 
diversifiée du fait de caractéristiques climatiques très 
diverses. 2,7 % de la SAU du pays se situe dans la région (506 
860 ha). Il existe près de 8.823 entreprises dans le secteur 
agricole, l?élevage, la sylviculture et la pêche. 7,3 % des actifs 
de la région occupent un emploi dans ce secteur (Odepa, 
2020), ce qui contribue de manière minoritaire à l?économie 
régionale : 4 % du PIB régional en 2017 (BCN, 2020). Les 
principales cultures de la région sont le vin, les fruits (l?avocat 
surtout), les légumes et les fleurs (V Région de Valparaíso, 
2020). 30 % de la production agricole est destinée à l'agro 
industrie et 70 % à la consommation en produits frais mais 
une grande partie est exportée.

10

Figure 3 : Occupat ion du sol au 
Chil i(Minist er io de Agr icolt ura, 2018)
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Le système alimentaire de Valparaíso et sa région 
permet-il l'accès à une nourriture suffisante et nutritive 
pour tous ? 

Chapitre I 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

       13
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"La sécur it é alim ent aire exist e lorsque t ous les êt res hum ains ont , à t out  
m om ent , un accès physique, économ ique et  social à une nour r it ure suf f isant e, 
saine et  nut r it ive leur  perm et t ant  de sat isfaire leurs besoins énergét iques et  

leurs préférences alim ent aires pour  m ener  une vie saine et  act ive" . 

(FAO, 2008) 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU CHILI

14

Le Chili est le 2e plus 
grand consommateur 
d?aliments 
ultra-transformés 

34,4 % de la 
population souffre 
d'obésité

La prévalence de l?obésité 
est plus importante pour 
les femmes (L?obésité 
atteint 32,2 % des 
femmes chiliennes 
adultes, c?est le taux le 
plus important 
d?Amérique du Sud. (FAO y 
OPS, 2017)

9,3 % des enfants 
de moins de 5 ans 
sont en surpoids
Cela fait du Chili un des pays avec le plus fort taux de surpoids infantile du continent 
où la moyenne est de 7 % (Amérique Latine et Caraïbes) (la moyenne mondiale étant de 
6,2 %) (FAO y OPS, 2017)  

La sous-nutrition 
est résolue !
Concernant les problèmes de sous-nutrition dont souffrait le Chili au cours du XXe 
siècle, ils ont été en grande partie résolus. Le Chili est devenu le pays du continent 
sud-américain avec le plus faible taux de malnutrition chronique pour les enfants 
de moins de 5 ans : 1,8 % (FAO y OPS, 2017). 

3,4 % de la population est 
encore en situation 
d'insécurité alimentaire 

soit près de 600 millions de personnes. 
Ce taux s?élève à 13,6 % si l?on ajoute 
l?insécurité alimentaire modérée soit 
près de 2,5 millions de personnes. 
(Chiffres pour les années 2016 - 2018) 
(FAO, 2019) 

201,9 kg/an/personne 
(7e rang mondial)
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DE LA SOUS-NUTRITION À LA 
SUR-NUTRITION

Au cours de sa dynamique de développement et de 
modernisation, le Chili est parvenu à améliorer la 
sécurité alimentaire de la population en réduisant 
drastiquement la sous-nutrition qui affectait notamment 
les enfants. Aujourd?hui, c?est le pays d?Amérique latine 
avec le plus faible taux de sous-nutrition infantile : 1,8 % 
(FAO y OPS, 2017). 

"Si la sous-nutrition persiste encore dans la région, elle 
s?accompagne désormais du surpoids et de l?obésité qui 
affectent principalement les femmes mais aussi les enfants" 

Carissa F.Etienne, directrice de l'Organization 
Panaméricaine de la Santé (FAO y OPS, 2017).

 

Le Chili est passé d?une situation de sous-nutrition à une 
situation de sur-nutrition. Près de 63 % des Chiliens sont 
en surpoids, 30 % sont obèses. Aujourd?hui, le Chili est le 
pays d?Amérique du Sud avec le plus important taux 
d?obésité chez les femmes (32,2 %) et l?un des plus 
importants taux de surpoids infantile (9,3 %) (FAO y OPS, 
2017). Selon la Mapa Nutricional de 2019, 3 enfants sur 5 
âgés de 10 ans sont obèses ou en surpoids (JUNAEB, 
2019). Les maladies chroniques (obésité, cholestérol, 
diabète, hypertension, etc.) affectent de plus en plus de 
chiliens, notamment les personnes âgées. L?OMS estime 
que près de 3 millions des cas de maladies chroniques 
en 2014 étaient directement associés au surpoids et 
prévoit une augmentation de ce chiffre de 40 % pour 
2013 (OMS, 2016). 

Dans la région de Valparaíso, comme dans le reste du 
pays, le pourcentage de personnes en situation de 
sur-nutrition est bien plus important que celui des 
personnes en situation de sous-nutrition.

UN RÉGIME ALIMENTAIRE OCCIDENTAL 
DOMINANT

L?intégration du Chili dans la mondialisation s?est traduite 
par un phénomène d?acculturation qui a conduit à la 
conversion du mode de vie chilien sur le modèle 
occidental et néolibéral. Contrairement à d?autres 
territoires, le Chili ne possède pas véritablement 
d?identité culinaire propre. La gastronomie chilienne est 
un mélange de différentes influences qui n?est ni 
homogène ni délimitée par les frontières du pays. Elle a 
ainsi été très perméable à l?arrivée du régime alimentaire 
occidental, qui se caractérise par la cuisine rapide, les 
produits ultra-transformés, la faible variété d?aliments et 
de préparations culinaires. Il implique une grande 
quantité de sucre, viande rouge, céréales, huiles, graisses 
saturées, additifs et conservateurs industriels ainsi 
qu?une faible présence de fruits et légumes, 
légumineuses, antioxydants, vitamines et minéraux 
(Carolina Agurto Flores Nutricionista, Magíster en 
Nutrición y Alimentos, Universidad de Chile, 2019).

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TRANSFORMENT LES 
PRATIQUES ALIMENTAIRES
34,4 % de la population souffre d'obésité

Le Chili a connu une transition 
nutritionnelle : il y avait beaucoup de 

malnutrition et certaines politiques 
publiques on permis une amélioration 

significative. Mais en très peu de 
temps nous sommes allés à l'autre 
extrême : l'excès de nutrition et la 

situation s'aggrave. Environ 62 % des 
Chiliens ont un problème d'obésité ou 

de surpoids." 

Daniela Aravena, nutritionniste

"
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Le Chili est un pays à part. La culture chilienne n'a pas 
conservé de traditions gastronomiques fortes comme au 
Mexique ou au Pérou. Ces pays ont su mieux résister à 
l'homégénéisation des pratiques alimentaires liée à à l'arrivée 
néolibéralisme, ce qui n'a pas été le cas au Chili."

Valeria Campos, chercheuse en anthropologie de l?alimentation, 
Université Catholique de Valparaíso

"
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Au Chili, seule 5 % de la population aurait une 
alimentation saine, selon une enquête du Ministère de la 
Santé réalisée en 2010-2011. Les aliments consommés 
sont majoritairement riches en graisses saturées, sucre et 
sel. À titre d?exemple, les Chiliens ont l?habitude de 
collations tout au long de la journée. Parmi les spécialités 
chiliennes, on trouve le completo, un sandwich composé 
de pain blanc, saucisse, avocat, tomates et mayonaise ou 
encore à Valparaíso la Chorrillana, un plat à base de 
frites, viande et charcuterie, ? ufs et oignons. 

Le Chili est le 2e plus grand consommateur d?aliments 
ultra-transformés d?Amérique Latine : 201,9 
kg/an/personne (7e rang mondial). Il s?agit essentiellement 
de sodas, chips, empañadas, etc. Une étude réalisée en 
2018 par Cediel a montré qu?au Chili, la consommation de 
sucre est 57 % supérieure à la quantité maximale 
recommandée par l?OMS et la FAO (FAO et al, 2019). 

La majorité des dépenses alimentaires des Chiliens 
concerne l?achat de viandes, pain et céréales, légumes, 
produits laitiers, fromages et ? ufs alors que les plus 
faibles dépenses concernent les légumes, le poisson et 
les huiles (FAO et OPS, 2018).

LA CONSOMMATION DE FRUITS, LÉGUMES 
ET POISSON DIMINUE

Seuls 15 % des Chiliens consomment 5 portions de fruits 
et légumes par jour (FAO, 2018). La consommation de 
fruits et légumes des Chiliens est entre 20 % et 50 % plus 
faible que le minimum recommandé par la FAO et l?OMS 
(FAO, 2018). L?enquête révèle également que seulement 
40 % de la population consomme des poissons et 
produits de la mer une fois par semaine ou plus. Si le 
Chili est un grand producteur de poissons et produits de 
la mer, ils ne représentent que 3 % des dépenses 
alimentaires des ménages les plus modestes. Cette part 
est un peu plus élevée à mesure que les revenus 
augmentent (FAO et OPS, 2018). Bien que Valparaíso soit 
une ville côtière et un port de pêche important, la 
tradition culinaire de la ville ne valorise pas 
spécifiquement les produits de la mer, voire s?oriente 
davantage vers les produits carnés (Campos, 2019).

Un régime alimentaire peu sain augmente le risque de 
maladie cardiovasculaire, de cancer et de maladies 
respiratoires chroniques. Les maladies chroniques non 
transmissibles sont la première cause de mortalité au 
Chili, comme ailleurs dans le monde (INTA, 2018). Malgré 
cela, la population chilienne ne respecte pas les 
recommandations minimales du guide alimentaire 
chilien. Pour remédier à cette situation et limiter les 
risques d'obésité et de maladies chroniques associés, le 
ministère de la santé en collaboration avec la FAO met en 
? uvre depuis 2013 un important programme 
nutritionnel appelé ?Elige Vivir Sano?. Ce programme 
s?inscrit dans la loi 20.670 votée en 2013 et vise à 
encourager les modes de vie sains au travers de 
politiques publiques fortes et d?actions de sensibilisation. 
Le programme est reconnu internationalement comme 
un exemple à suivre (MINSAL, 2015). 

© Le completo italiano / Chefrecettes.com
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LES BOISSONS SUCRÉES DANS LE RÉGIME 
ALIMENTAIRE CHILIEN

Le Chili est l?un des plus gros consommateurs de 
boissons sucrées au niveau mondial, notamment 
concernant la consommation de Coca-Cola où avec 79,1 
litres par personne et par an, il occupe la 3e place 
mondiale, après le Mexique et les États-Unis (Silva & 
Duran, 2014). Le Chili est aussi le pays avec le plus fort 
taux de croissance pour la vente de boissons sucrées 
selon une étude publiée en 2016 par The Lancet Diabetes 
& Endocrinology entre les années 2009 et 2014, où le Chili 
a été le pays étudié avec la plus forte augmentation, 
dépassant ainsi les États-Unis et le Mexique (Popkin et al., 
2016). 

Selon la sixième enquête de Presupuesto Familiar, les 
ménages chiliens ont consacré en 2012 en moyenne 8 % 
de leurs dépenses alimentaires mensuelles à l?achat de 
boissons sucrées (BCN, 2017).

De plus, l?enquête nationale sur la consommation 
alimentaire (ENCA) publiée en 2014 a montré que 81,2 % 
de la population consommait des boissons sucrées, un 
chiffre qui augmente à mesure que le niveau 
socio-économique diminue (Universidad de Chile, 2019).

DES RYTHMES DE VIE QUI IMPACTENT LES 
PRATIQUES ALIMENTAIRES

Les causes de ce régime alimentaire peu sain et aux 
effets aggravants sur la santé sont multiples mais 
trouvent un certain nombre d?explications dans les 
modes de vie des Chiliens. Ces derniers ont été 
particulièrement impactés par l?entrée du Chili dans la 
mondialisation dans les années 1990.

L?augmentation du travail et l?accélération des rythmes de 
vie a provoqué une baisse du temps disponible pour la 
préparation de repas à domicile qui se traduit souvent 
par un recours aux plats préparés, aux fast-foods et aux 
repas pris hors domicile (Agurto Flores, 2019). 
L?expansion des supermarchés et des commerces de 
proximité a également largement participé à 
l?augmentation des achats de produits ultra-transformés 
et rapides à préparer. Le stress, l?anxiété et l?inactivité 
sont aussi des facteurs aggravant des problèmes de 
malnutrition (surpoids et obésité) (Aravena, 2019). 

En 2015, d?après l?Enquête Nationale sur les habitudes 
d?activité physique et sportive de 2015, seulement 31,8 % 
des adultes déclarent avoir une activité physique ou 
sportive (Ministerio del deporte, 2016). De nombreuses 
politiques gouvernementales visant à encourager le sport 
ont été mises en place depuis les années 2000 mais les 
résultats restent encore insuffisants.

 

 Aujourd'hui, les gens n'ont 
pas le temps d'acheter du poisson 

et de le cuisiner. Que font les 
jeunes aujourd'hui ? Ils préfèrent 

acheter des plats préparés ou 
acheter des sandwich à ramener 

chez eux, le micro-ondes le 
réchauffera"

Zoila Bustamente, présidente de la 
CODEMA(Société d'observation des 

marchés alimentaires) et 
vice-présidente de la CONAPACH. 

(Confédération nationale des 
pêcheurs artisanaux du Chili)

"
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LA PAUVRETÉ, PRINCIPALE CAUSE DE 
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE À VALPARAÍSO 
?Les personnes les plus précaires sont 
particulièrement exposées à une 
alimentation de piètre qualité 
nutritionnelle impliquant un risque de 
surpoids et un risque de déficit en 
micronutriments? 
Camila Corvala, professeur et experte de 
l?alimentation et de la nutrition (Universidad de 
Chile, 2020).

Le niveau socio-économique et le niveau d?éducation 
influencent en grande partie les pratiques alimentaires 
dans les foyers chiliens. Au Chili, 16,5 % de la population 
vit toujours sous le seuil de pauvreté national (8,3 % en 
France) et le niveau d?inégalité est élevé avec 0,46 à 
l?indice de Gini (0,29 France) selon les données de 2017 
(OCDE, 2020). Les dynamiques d?évolutions vers des 
régimes alimentaires sains sont aujourd?hui observées 
essentiellement dans les ménages les plus aisés, dont le 
niveau d?éducation est haut (Araneda et al, 2016 dans 
FAO et OPS, 2018).

 

DES TAUX DE PAUVRETÉ PLUS 
IMPORTANTS SUR LA RÉGION DE 
VALPARAÍSO

Le nombre d?habitants vivant sous le seuil de pauvreté 
monétaire nationale au Chili en général et à Valparaíso 
en particulier a énormément diminué ces dernières 
années passant de 30,6 % de la population régionale en 
situation de pauvreté en 2006 (505 774 personnes) à 7,1 
% % (131 808 personnes) en 2017 ce qui est en dessous 
de la moyenne nationale (8,6 %) (BCN, 2020). Cette 
diminution de la pauvreté est due à la croissance 
économique ainsi qu?au mesures de redistribution des 
revenus prises par l?État pour aider les ménages les plus 
pauvres (Larranaga et Rodriguez, 2014).

Cependant, si l?on prend en compte la pauvreté 
multidimensionnelle, c?est-à-dire qui inclut les carences 
dans le domaine de la santé, de l?éducation, du travail et 
de la sécurité sociale, du logement, du niveau de vie et de 
la cohésion sociale, 19 % des habitants de la région sont 
concernés (BCN, 2020). Valparaíso est la commune avec 
le plus important nombre de personnes en situation de 
pauvreté multidimensionnelle de la région avec 46 584 
personnes contre 10 486 à Nogales par exemple 
(Ministerio de desarollo social, 2017). Après une tendance 
à la baisse depuis les années 2000, la situation s?est 
inversée en 2017: 19 % de la population est affectée par 
la pauvreté multidimensionnelle contre 18,2 % en 2015. Il 
y a donc depuis environ 3 ans, une recrudescence de la 
pauvreté multidimensionnelle dans la région, également 
observée à l?échelle nationale mais avec une différence 
moindre (seulement de 0,3 points de plus en 2017 qu?en 
2015). Sur la région de Valparaíso, le taux d?actifs sur le 
marché du travail est seulement de 55 %, ce qui la place à 
la quatrième place des régions chiliennes avec les plus 
bas pourcentages de population active sur le marché du 
travail (58,3 % au niveau national) (Ministerio de 
desarollo social, 2015) 

Par ailleurs, Valparaíso est la région chilienne avec le plus 
de ?campamentos? du pays, c?est à dire des habitations 
informelles sur des terrains occupés illégalement et de 
façon précaire avec un accès limité à l?eau potable, à 
l?électricité ou à un système de gestion des eaux usées. 
On compte 181 campements dans la région et près de 11 
228 foyers y vivent, ce qui place Valparaíso en tête du 
classement national. Le dernier cadastre des 
campements réalisé par le ministère du logement et de 
l?urbanisme (MINVU) révèle qu'entre 2011 et 2019, 35 
campements de plus ont été créés dans la région (Bravo 
Rayo, 2020). 
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La vie au Chili coûte très cher. Les prix sont 
similaires à ceux que l'on peut trouver en France 
ou en Espagne sauf que le salaire minimum au 
Chili n'atteint même pas la moitié de celui en 
Europe."

Andrés Kaftanski, fondateur et gérant de Alazen 
Almacén

LA PART DU BUDGET ALIMENTAIRE EST IMPORTANTE MAIS 
POUR AUTANT PAS TOUJOURS SYNONYME D?UNE 
ALIMENTATION DE QUALITÉ

Selon une étude de 2016 du cabinet britannique MoveHub étudiant, le budget 
hebdomadaire d?une famille de 4 personnes pour avoir accès à un panier 
d?alimentation basique (viande, lait, riz, pâtes, pommes de terre, laitue, tomates, 
fruits), au Chili, représente près de 18,94 % du salaire moyen. 

"
©Andrés/Let 's Food
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Sur les 122 pays étudiés, le Chili est le 
4e pays d?Amérique Latine où le budget 
alloué à l?alimentation est le plus élevé 
(El Mostador et BBC news mundo, 
2016). La part du budget consacrée à 
l?alimentation augmente 
considérablement pour les ménages les 
plus pauvres pour atteindre plus de 50 
% (INE, 2017).

Pour autant la réalité des choix d?achats 
alimentaires ne correspond pas 
toujours au panier d?alimentation 
basique : les Chiliens consomment 
énormément de pain (pas intégré dans 
le panier de base) et font parfois le 
choix d?aliments préparés plus onéreux 
que le panier défini par les études 
citées ci-dessus. Une enquête de l?INE 
de 2017 révèle que 5,4 % des dépenses 
moyennes mensuelles des ménages 
chiliens concernent l?achat de boissons 
et de plats préparés prêts à être 
consommés. En moyenne, les ménages 
chiliens dépensent 16 518 pesos par 
mois pour l?achat de pain nature 
comme les Hallullas ou Marraquetas, 
pan francés, batido (INE, 2017). 

Figure 4 : Pourcent age de 
populat ion en sit uat ion de 
pauvret é économ ique par  
com m une dans la région de 
Valparaíso (Minist er io de 
desarollo social, 2017)
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LA CRISE DE LA COVID-19 IMPACTE 
SÉVÈREMENT LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 
ET ALIMENTAIRE DES MÉNAGES

La crise sanitaire de la COVID-19 compromet le niveau 
d?emploi et ce faisant, les salaires des familles et la 
sécurité alimentaire. Selon la CEPAL, l?économie sud 
américaine pourrait connaître une récession de 5,5 % en 
2020 - la plus grande de l?histoire - et cela pourrait 
conduire à un taux de chômage de 11,5 % (actuellement 
8,1 %), soit une augmentation de 11,6 millions de 
personnes sans emplois par rapport à 2019 (FAO et 
CEPAL, 2020). Dans les conditions normales, le Chili 
compte près de 600 000 personnes en situation 
d?insécurité alimentaire sévère. Selon les projections, avec 
la crise sanitaire de la COVID-19, l?insécurité alimentaire 
au Chili pourrait atteindre 1 million de personnes et ainsi 
impliquer des régimes alimentaires moins diversifiés, 
moins cher et de plus mauvaise qualité nutritionnelle. Or 
le diabète, l?obésité et l?hypertension sont des maladies 
qui impliquent une forte co-morbidité face au virus. Afin 
de limiter ces risques d?insécurité alimentaire, le 
gouvernement a mis en place des mesures d?aide 
alimentaire d?urgence. En mai 2020, suite à la fermeture 
des écoles, la JUNAEB distribue par exemple des paniers 
individuels d?alimentation aux enfants qui mangeaient 
habituellement à la cantine et dont les familles sont en 
situation de difficulté économique (Bonoschile, 2020). 
Outre les politiques sociales gouvernementales, l?aide 
alimentaire est aussi assurée par des associations et par 
la Red de Alimentos créée en 2010 qui est la première 
banque alimentaire chilienne (JUNAEB, 2020).

LA PRÉFÉRENCE POUR DES PRODUITS 
TRANSFORMÉS PLUS CHERS

L?accès à un régime alimentaire sain peut être difficile 
pour les personnes aux faibles revenus. En effet, le prix 
élevé des aliments contribuant à une alimentation saine 
est souvent un frein. Au Chili, on estime qu?un panier 
alimentaire de qualité, basé sur les recommandations des 
guides alimentaires, serait 36,1 % plus cher qu?un panier 
panier alimentaire basique, ce qui signifie que près de 27 
% de la population ne pourrait pas y accéder du fait de 
ses faibles revenus (Cuadrado y Garcia, 2015 in FAO y 
OPS, 2019).

Par exemple, la nourriture biologique au Chili est très 
chère et généralement les produits biologiques sont 
commercialisés dans la capitale où la population a 
davantage de ressources pour y accéder (Gutierrez, 
nutricionista y presidenta de la fundacion "Ruta 
Saludable"2019).

Les jeunes Chiliens, dès le plus jeune âge (entre 0 et 9 
ans) sont alors inégaux face au risque de surpoids et 
d?obésité qui est bien plus important dans les milieux 
socio-économiques les plus modestes. En 2017, dans les 
foyers du premier quintile (20 % des foyers aux revenus 
les plus bas) 14,6 % des enfants étaient en surpoids et 2,5 
% obèses alors que dans le cinquième quintile, 9,3 % des 
enfants étaient en surpoids et 0,4 % étaient obèses (FAO 
et OPS, 2018).

Une alimentation saine coûte 
cher. Les personnes les plus 

démunies ne peuvent donc pas y 
accéder et la plupart du temps 
mangent beaucoup de pain et 

de boissons sucrées. C'est aussi 
une question de plaisir : si vos 

moyens sont restreints, la 
satisfaction n'est pas la même 
en mangeant un gâteau plutôt 

qu'une orange. Si j'ai peu 
d'argent et que je dois choisir 

quelque chose pour faire face à 
mon anxiété, mon stress, je 

choisirai ce qui me fait le plus 
plaisir." 

Daniela Aravena, nutritionniste

"
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L?analyse des points alimentaires et de leur distance vis à 
vis des principaux lieux d?habitation permet d?évaluer 
l?accès physique d?une population donnée à une 
alimentation saine et de qualité, adaptée aux diversités 
culturelles du territoire.

En Amérique du Nord, on appelle déserts alimentaires les 
aires situées à plus de 1,6 kilomètre d?un 
approvisionnement en aliments frais en milieu rural et 
500 mètres en milieu urbain. Un faible accès aux aliments 
frais entraîne des menus moins équilibrés et 
l?augmentation de maladies chroniques et de risques 
d?obésité dans les quartiers défavorisés (ENS Lyon, 2016).

UNE OFFRE ALIMENTAIRE DOMINÉE PAR 
LA GRANDE DISTRIBUTION 

Les supermarchés se développent dans les villes 
sud-américaines au détriment des commerces 
traditionnels qui ont perdu des parts de marché 
importantes ces dernières décennies. La région de 
Valparaíso est la deuxième région du pays ayant le plus 
de supermarchés : elle concentre 11 % de la surface 
nationale occupée par les supermarchés, après la région 
métropolitaine qui concentre 37,3 % (Camara nacional 
comercio servicios turismo, 2020). La région de 
Valparaíso compte 163 établissements de type 
supermarchés. La grande et moyenne distribution est 
essentiellement représentée par 2 enseignes : Lider et 
Santa Isabel (enseigne créée à Valparaíso, aujourd?hui 
appartenant au groupe américain Walmart). Lider est un 
groupe de grande distribution chilien à l?origine du 
premier supermarché d?Amérique Latine, ouvert à 
Santiago en 1957. Valparaíso compte également une 
multitude de petites épiceries de type ?dépanneurs?, qui 
vendent essentiellement des produits hautement 
transformés et très peu de produits frais. L?importante 
présence de supermarchés et de ce type d?épiceries a 
pour conséquence l?augmentation de la consommation 
de produits ultra transformés. 

L'OFFRE ALIMENTAIRE N'EST PAS LA MÊME 
SUR LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE 
VALPARAÍSO

La ville de Valparaíso est souvent comparée à un 
amphithéâtre à ciel ouvert : l?hypercentre est concentré 
sur le littoral dans la zone plane, la ville s'étend ensuite 
tout autour sur différentes collines, alors appelées 
?cerros?. Chaque ?cerro? correspond à un quartier aux 
caractéristiques socio-économiques bien spécifiques. Les 
inégalités spatiales d?accès à l?alimentation sont fortes. 
L?hypercentre, représenté par les quartiers Barrio Puerto 
et Almendral, regroupe une diversité de classes sociales. 
Cette zone rassemble la majorité des supermarchés et 
services, mais également le marché central de Valparaíso 
(équivalent du marché de gros), les magasins 
d?alimentation écologique, restaurants orientés vers la 
cuisine saine et végétale ainsi que le marché de produits 
biologiques de la ville qui a lieu tous les samedi près de la 
place Victoria. 

UNE OFFRE ALIMENTAIRE MOINS 
QUALITATIVE DANS LES QUARTIERS PAUVRES
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Les quartiers Cerro Alegre et Concepcion, les plus 
proches du littoral, sur les flancs de collines, sont les 
quartiers les plus touristiques, accueillant les familles les 
plus aisées. Ils bénéficient d?un accès facile aux 
commerces et services de la zone plane, ainsi que de 
nombreux commerces et restaurants vendant des 
produits frais.

En s?éloignant du littoral, certains cerros moins aisés 
souffrent de l?absence de points de vente de produits de 
qualité. En effet, généralement les supérettes proposent 
peu de produits frais mais beaucoup de produits ultra 
transformés comme les chips, le soda, les plats préparés, 
le pain blanc. Les supermarchés adaptent leur offre 
alimentaire selon les préférences des consommateurs ce 
qui crée un cercle vicieux où l?offre de qualité se fait rare 
dans les quartiers les plus défavorisés (Campos, 2019). 

Par ailleurs, en fonction du lieu de vie, c?est parfois plus 
compliqué de s?approvisionner avec des produits sains 
puisque les lieux de vente comme les ferias sont difficiles 
d?accès depuis certains quartiers (Vásquez, 2019). Dans 
les ?cerros?, les quartiers deviennent plus pauvres. Ils ont 
peu accès à la zone centrale du littoral. Ce sont surtout 
les supérettes et magasins de quartier qui constituent les 
voies d?approvisionnement alimentaire de proximité.

L'offre des supermarchés est différente 
selon les quartiers et leur niveau social et 

économique. Si vous vivez dans un quartier 
pauvre voire marginal, l'accès à la diversité 

des produits est très faible. On ne trouve 
dans les supermarchés que des produits 
hautement transformés et des matières 

premières qui proviennent uniquement de 
l'agriculture industrielle."

 Valeria Campos, chercheuse en 
anthropologie de l?alimentation, 

Université Catholique de Valparaíso

"
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Figure 5 : Revenus m oyens et  
répar t it ion des point s de vent e 
alim ent aires à Valparaíso (ATISBA, 
2018 & Google Maps)
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LES ?FERIAS LIBRES?: UNE ALTERNATIVE 
POUR UNE ALIMENTATION PLUS SAINE ET 
ACCESSIBLE DANS LES QUARTIERS LES 
PLUS DÉFAVORISÉS

Les marchés de plein vent, appelés ?ferias libres? 
occupent un rôle clé pour l?accès de tous à une 
alimentation saine. Selon Andrés Silva, économiste à 
l?université centrale de Santiago, les fruits et légumes 
sont abordables dans les marchés et même moins chers 
que dans les supermarchés. Les ménages aux plus bas 
revenus s?y approvisionnent davantage que les ménages 
aux revenus les plus élevés (Andrés Silva, 2019). Au Chili, 
les marchés sont en effet d?importants acteurs 
territoriaux qui, en plus de contribuer aux circuits 
économiques locaux, constituent un facteur d?intégration 
sociale et participent à proposer une offre alimentaire 
plus saine (CEPAL, FAO y IICA, 2014 in FAO y OPS, 2019). 

Il existe près de 1 114 marchés sur le territoire chilien et 
on estime qu?ils fournissent 70 % du marché national de 
fruits et légumes et 30 % du marché aux poissons du 
Chili (FAO y OPS, 2019).

À Valparaíso, l?INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) 
et la société civile (notamment l?associacion de férias libres 
mènent des actions afin de multiplier les points de vente 
de produits frais et de qualité dans les quartiers les plus 
défavorisés. On compte à Valparaíso, 8 marchés de plein 
air, qui permettent un lien direct entre producteurs de la 
région de Valparaíso et consommateurs urbains. Ces 
marchés sont organisés dans les hauteurs de Valparaíso, 
dans des quartiers où l?offre alimentaire de qualité est 
limitée : plaza bismarck, Playa Ancha, Plaza Esmeralda, 
Avenida Argentina, Placeres. Il y a aussi 2 marchés à 
Placilla et 2 à Laguna Verde, deux quartiers de Valparaíso 
plus excentrés et isolés (SERCOTEC, 2015). 

Si les marchés 
n'existaient pas dans les 

quartiers populaires, 
beaucoup de gens 

n'auraient pas accès 
financièrement à un régime 

alimentaire minimal."

Luis Solis Plaza, Directeur de la 
Confédération des Ferias Libres 

Il y a beaucoup de gens qui avec 
de très faibles capacités 
financières. En achetant sur les 
marchés de fruits et légumes ou 
de poissons, ils peuvent acheter 
directement des producteurs ou 
des pêcheurs et donc moins 
cher."
Zoila Busdamente, présidente de la CODEMA 
et vice-présidente de la CONAPACH

"

"
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UN FAIBLE NIVEAU DE SENSIBILISATION À 
LA NUTRITION: UNE ÉDUCATION 
ALIMENTAIRE DÉLÉGUÉE À LA SPHÈRE 
PRIVÉE

Si au Chili, les personnes ayant de faibles revenus sont en 
effet plus susceptibles d?avoir recours à une alimentation 
peu saine, les revenus ne sont pas la seule explication au 
fait que très peu de chiliens respectent les 
recommandations nutritionnelles (seulement 5 % selon la 
dernière enquête du ministère de la santé). On observe 
également un cruel manque de sensibilisation et de 
compréhension des bons comportements alimentaires et 
nutritionnels à avoir (Aravena, 2019). 

Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés pour 
améliorer l?éducation alimentaire dans les écoles et 
réduire les problèmes de surpoids infantile, les enjeux 
nutritionnels ne sontpas toujours intégrés de manière 
systématique dans les programmes scolaires et dans la 
formation des professeurs (Bustos y Albala, 2018 in BCN, 
2019). L?éducation alimentaire est alors déléguée à la 
sphère privée. Par ailleurs, les écoles s?accordent à dire 
qu?il est parfois inutile d?éduquer si, une fois rentrés à la 
maison, les parents proposent friandises, gâteaux et 
sodas. Les enfants perçoivent alors l?école comme une 
punition où ils n?ont pas le droit de manger ce qu?ils 
veulent ce qui rend les efforts contre-productifs (Carizzo, 
2019). 

UNE SOUS ESTIMATION VOIRE 
MÉCONNAISSANCE DES PROBLÈMES DE 
SURPOIDS ET OBÉSITÉ

D?après une étude réalisée chez les enfants de 6 à 13 ans 
dans les écoles primaires de la Province de Quillota, bien 
que 49,5 % des enfants soit en surpoids ou obèses, 100 % 
des enfants à risque d?obésité se considèrent comme 
ayant un poids normal. À Santiago, 63 % des adultes 
sous-estiment leur poids. C?est un vrai enjeu de santé 
publique car la représentation du corps et du poids 
influence le mode d?alimentation et la pratique sportive 
(Lizana et al., 2015). 

DES CHOIX ALIMENTAIRES GUIDÉS PAR 
LES NORMES SOCIALES

Les normes sociales influencent les individus dans leurs 
choix alimentaires. Dans les milieux 
sociaux-économiques élevés, la culture favorise plutôt les 
régimes alimentaires sains selon Sonia Olivares, membre 
de la INTA à l?Université du Chili (Chile Vive Sano, 2015). 
Dans les milieux défavorisés, les produits transformés, 
les marques, sont considérés comme des marqueurs de 
statut social. Les choix alimentaires sont également plus 
guidés par le plaisir, davantage associé aux aliments ultra 
transformés, riches en sucres par exemple qu?aux 
aliments sains comme les fruits (Solis Plaza, 2019).

L'ÉTAT A LONGTEMPS DÉLAISSÉ L'ÉDUCATION 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Les chiliens n'ont pas encore bien 
intégré les notions du bio, les 
avantages d'une alimentation 
saine. Nous sommes encore très 
loin de tout ça, je ne sais pas si ce 
sont des questions qui préoccupent 
réellement les Chiliens."

Daniela Aravena, nutritionniste

Certains sont prêts à payer plus cher 
pour un produit ultra- transformé 

mais pas pour des fruits et légumes 
qui sont pourtant bons pour la santé. 

C'est un problème d'éducation 
alimentaire : nous devons travailler 

sur ce sujet de façon prioritaire." 

Luis Solis Plaza, Directeur de la 
Confédération des Ferias Libres

"

"
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UNE POPULATION PEU ADEPTE DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Les chiliens, de par leur culture et leurs modes de vie, 
sont particulièrement sédentaires. Selon l?enquête 
national de santé, en 2017 86 % des Chiliens étaient 
considérés comme sédentaires dans le sens où ils 
n?avaient pas pratiqué de sport ou d?activité physique 
pendant 30 minutes ou plus, 3 fois ou plus par semaine 
lors du mois précédant l?enquête (MINSAL, 2017). Ces 
chiffres sont aussi préoccupants pour les jeunes puisque 
48,4 % des Chiliens âgés de 5 à 17 ans sont inactifs, c?est à 
dire qu?ils exercent moins d?1 heure d?activité physique ou 
sportive tous les 3 jours (Ministerio del deporte, 2019). 

Dans la région de Valparaíso, d?après une enquête de 
2015, 21,4 % de la population de s?intéresse pas à la 
pratique sportive, ce qui est similaire à la moyenne 
nationale (21,6 %). Pourtant, il y a dans la ville de 
Valparaíso des infrastructures adéquates à la pratique 
sportive (Aravena, 2019). En revanche, ce qui manque ce 
sont des espaces propices aux activités physiques 
quotidiennes comme des espaces verts et des parcs, 
notamment pour les enfants (Aravena, 2019). Augmenter 
ces espaces figure d?ailleurs dans les priorités 
gouvernementales pour la période 2017-2025 et le 
ministère des sports a annoncé en juillet 2020 
l?investissement de 19 000 millions de pesos pour les 
infrastructures sportives dans la région de Valparaíso 
(Diario La Quinta de Valparaíso, 2020)

Les Chiliens sont sédentaires 
malgré l'offre sportive qui se 

développe. Il est important de 
cibler les enfants dans les actions 

de sensibilisation à la pratique 
sportive. Dans les immeubles du 

centre-ville, ils n'ont pas d'espaces 
verts pour jouer et les rues sont 

très fréquentées, il n'y a donc pas 
de place."

Daniela Aravena, nutritionniste

"
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VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES 
NUTRITIONNELLES FORTES

Pendant longtemps, l?État ne s?est pas préoccupé 
de la thématique alimentaire. Depuis les années 
2000, le Chili, accompagné par la FAO, construit 
des politiques publiques fortes dans l?objectif de 
promouvoir des modes de vie sains : régimes 
alimentaires équilibrés et pratique sportive 
régulière. Ces politiques publiques visent à 
fournir aux consommateurs les informations 
nécessaires pour faire des choix sains. Elles visent 
également à faire de l?école un lieu central de 
promotion des modes de vie sains (Universidad 
de Chile, 2017). 

2012: LA LOI SUR LA COMPOSITION NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS ET LEUR PUBLICITÉ

L?une des politiques chilienne les plus remarquables dans ce domaine est la loi de 2012 sur la composition 
nutritionnelle des aliments et leur publicité (Ley No 20.606 Sobre Composicio?n Nutricional de los Alimentos y su 
Publicidad) comportant trois points d?attention majeurs : la régulation de l?étiquettage des produits, la publicité et la 
vente dans les établissements scolaire d?aliments peu sains. Grâce à cette loi, le Chili est l?un des pays de l?OCDE avec 
les plus strictes avertissements nutritionnels et exigences concernant la réduction des nutriments critiques dans les 
aliments (OCDE, 2019). Cette loi interdit par exemple la vente dans les écoles, la distribution gratuite et la publicité des 
aliments comportant des niveaux élevés de calories, graisses, sucres ou sel aux enfants de moins de 14 ans. (FAO et al, 
2019) 

ZOOM - L'ÉTIQUETAGE INCITATIF 

Au Chili, la loi 20 606 de 2012 sur la composition 
nutritionnelle des aliments et leur publicité établit 
des seuils de calories (275 kilocalori?as/100 g o 70 
kilocalori?as/100 ml), sodium (400 mg /100g o 100 
mg/100 ml), sucres (10 g/100 g o 5 g/100 ml) et 
graisses saturées (4 g/100 g o 3 g/100 ml). Si son 
contenu dépasse ces seuils, le produit est 
considéré comme ?élevé en? (?alto en?) et doit 
afficher un symbole d?avertissement octogonal 
blanc et noir sur son emballage avec les mentions 
correspondantes. 

Concernant l?obésité infantile, la JUNAEB (Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas) est 
particulièrement active et met en ? uvre des 
mesures innovantes comme par exemple la 
création d?une bourse étudiante pour l?alimentation 
saine restreinte à l?achat d?aliments respectant les 
critères nutritionnels (limités à 2 octogones sur 
l?emballage) et aux menus sélectionnés dans les 
restaurants scolaires (FAO et al, 2019) 
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Informations sur 
l'étiquette : "riche en" 

calories, graisses 
saturées, sucres et sel

Éducation 
nutritionnelle et 
promotion de 

l'activité physique.

Interdiction de 
vendre des produits 

avec étiquettes 
noires dans les 

écoles et à 
proximité.

Interdiction de faire de 
la publicité pour les 

aliments avec 
étiquettes ciblée vers 
les moins de 14 ans.

Figure 6 : Les pr incipales act ions de la Ley de 
alim ent os (Source : Minist ère de la sant é)
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DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES QUI ADAPTENT LEURS RECETTES

Cette loi est considérée par l?Organisation Mondiale de la Santé comme la loi la plus ambitieuse et restrictive mise en 
place en matière de lutte contre le surpoids et l?obésité. La Chili a été le premier pays au monde à entrer en 
confrontation directe avec les industries agroalimentaires et leurs stratégies de commercialisation. Les entreprises 
agroalimentaires semblent respecter la réglementation sur les apports nutritionnels des aliments et se sont montrées 
capables de reformuler leurs recettes (Bustos, 2019). 20 % des produits étudiés en 2016 avaient été reformulés pour 
respecter les indices nutritifs de la loi et limiter l?existencedes symboles sur les emballages (FAO et OPS, 2018). 
Cependant, les entreprises agroalimentaires n?ont pas pour autant réduit les édulcorants et substances ajoutées qui 
leur donnent leur saveur, voire elles les ont dans certains cas augmentées (Gutierrez et Bustos, 2019). Les autorités 
sanitaires doivent maintenant être particulièrement vigilantes sur les édulcorants et leurs effets sur la santé (Bustos, 
2019). 

Les industries 
agroalimentaires ont réduit les 

calories mais utilisent désormais 
des édulcorants non caloriques 
et d'autres substances nocives 
pour transformer les produits. 
Elles ont reformulé les recettes 

mais n'ont pas baissé le goût 
sucré, la quantité de sel, les 

quantités de graisse."

Nataly Gutierrez, présidente de la 
fondation"Ruta Saludable"

"
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UN PROGRAMME FORT AUX RÉSULTATS VISIBLES MAIS UNE STRATÉGIE BASÉE SUR LA 
RESPONSABILISATION DES CONSOMMATEURS QUI MONTRE SES LIMITES

Une étude sur les écoles à Santiago a mis en évidence que la loi 20 606/2012 a eu pour effet de réduire l?offre 
d?aliments et boissons riches en calories, sucres, graisses saturées et sodium : 90 % des produits vendus dans le 
kiosque scolaire présentaient au moins un logo octogonal en 2014, contre 15 % en 2016 (Massri et al, 2019 dans FAO 
et al, 2019). Les mères de famille assimilent également bien les produits avec les symboles octogonaux commes 
moins sains et se laissent guider par ces étiquettes pour leurs choix alimentaires (Correa et al, 2019). Cela a permis de 
révéler que des aliments jusqu?alors considérés comme ?sains? tels que les céréales, les barres de céréales et les 
yaourts étaient en réalité riches en sucre (FAO et al, 2019). 

Par ces programmes et politiques pour une alimentation saine, l?État chilien cherche à responsabiliser le 
consommateur. Néanmoins, cette stratégie présente la limite de peu prendre en compte les contraintes financières, 
culturelles, sociales et les difficultés de changer ses habitudes alimentaires, notamment quand un plaisir gustatif a été 
associé à un produit alimentaire. Par ailleurs, cette loi suppose que le consommateur sache interpréter les symboles 
sur les emballages, les lire et les intégrer comme critère pour guider ses choix (Araneva, 2019).
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La loi de l'étiquetage incitatif est en place mais le consommateur doit savoir interpréter 
ces informations, la lire et l'intégrer dans ces choix. Il semblerait qu'elles n'aient pas 
affecté les décisions d'achat."

Daniela Aravena, nutritionniste

PROGRAMME ?ELIGE VIVIR SANO?: UNE MOBILISATION RÉCENTE ET 
TRANSVERSALE DE DIFFÉRENTS MINISTÈRES 

 

Plus récemment, le Chili cherche à promouvoir des politiques, plans et 
programmes de prévention de l?obésité en mettant en place une véritable 
coopération interministérielle avec les ministères de l?éducation, de 
l?agriculture, du développement social, du sport, de la santé et de 
l?économie. Cette volonté de transversalité s?incarne dans le programme 
?Elige Vivir Sano? créé en 2013 et supervisé par le Ministère du 
développement social et familial (BCN, 2019).

?Elige Vivir Sano? cherche notamment à promouvoir une alimentation saine 
en agissant sur l?éducation, la sensibilisation et l?installation 
d?environnements sains de manière à générer des changements de 
comportements alimentaires durables et réduire les indices d'obésité et les 
maladies chroniques associées. L?autre pilier fondamental de ce 
programme est le développement des activités physiques et sportives afin 
de réduire la sédentarité, facteur également d?obésité et de maladies. 
Néanmoins, le programme est aujourd?hui montré du doigt pour son 
manque d?actions concrètes, au delà de la sensibilisation (Aravena, 2019).

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE 
ÉDUCATIVE ALTERNATIVE ET ATTENTIVE À 
L?ÉDUCATION NUTRITIONNELLE DES 
ENFANTS

Au Chili, des méthodes pédagogiques alternatives se 
développent comme la pédagogie Waldorf. À Valparaíso, 
l?école alternative Waldorf Shingebiss accueille près de 80 
élèves dont les familles sont en désaccord avec les 
méthodes pédagogiques des écoles conventionnelles 
trop rigides et qui génèrent des habitudes consuméristes 
chez les jeunes (Carrizo, 2019). 

L?école accueille des enfants de 18 mois à 7 ans et offre 
une alternative pédagogique intégrant de façon active les 
familles dans l?apprentissage des enfants basé sur son 
développement et son rythme personnel. Ce type de 
pédagogie est davantage tournée vers la nature et 
mobilise notamment le jardinage comme outil 
pédagogique. Cultiver la terre est en effet un moyen 
éducatif très complet permettant à la fois d?exercer une 
activité physique, de développer des connaissances, de 
faire émerger une conscience environnementale, 
d?améliorer son estime de soi et qui contribue à 
l?adoption d?une alimentation saine et durable (Carrizo, 
2019). 

Le programme "Elige Vivir Sano" - "Choisir de vivre en bonne santé" a été construit 
par des comités de travail interministériel : les ministères de la santé et de 

l'éducation, du travail et de la protection sociale, du logement et de la gestion, des 
finances et des sports. Cela semble très complet, mais au-delà de la génération de 

ces directives, il n'y a pas beaucoup d'actions."

Daniela Aravena, nutritionniste.

"
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UNE TRÈS FAIBLE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
FACE AUX DIFFÉRENTS CHOCS À VENIR

Assurer la sécurité alimentaire d?une population implique 
une réflexion sur l?approvisionnement alimentaire du 
territoire, sa résilience et le degré d?autonomie 
alimentaire du territoire en cas de crise comme l?a 
rappelé celle de la COVID-19. 

La crise de la COVID-19 a révélé les multiples 
vulnérabilités auxquelles font face les territoires urbains 
sur le plan de la sécurité alimentaire. Conséquence d?un 
système alimentaire basé sur la multiplication des 
échanges commerciaux et la spécialisation agricole des 
pays, l?approvisionnement alimentaire des centres 
urbains dépend aujourd?hui largement des importations 
en provenance de territoires lointains, déconnectés des 
arrières pays dont les productions sont elles-mêmes 
destinées à être exportées. En provoquant la fermeture 
des frontières et en interrompant les flux logistiques, la 
crise de la COVID-19 a révélé des interdépendances 
poussées à l?extrême et des risques concernant la 
disponibilité alimentaire des centres urbains. 

À court, moyen et long terme, la disponibilité alimentaire 
de tous les territoires est aujourd?hui questionnée. Notre 
agriculture mondialisée a souffert et souffre encore de 
ses dysfonctionnements, d?autant plus lorsque les 
déplacements de marchandises et travailleurs sont 
restreints. 

Si la crise de la COVID-19 n?a que peu limité les échanges 
commerciaux entre le Mexique et les États-Unis (premier 
fournisseur de maïs et premier marché d?exportation 
pour le Mexique), l?expérience d?autres pays (en Europe, 
Afrique du Nord par exemple) a montré l?urgence de 
relocaliser notre alimentation afin d?assurer une 
résilience alimentaire territoriale en vue des crises à 
venir.
Différentes approches et échelles de relocalisation 
doivent être envisagées. Les collectivités locales, dans le 
cadre de leurs compétences, doivent protéger les terres 
agricoles de l'urbanisation et créer des opportunités de 
marchés locaux aux producteurs. En collaboration avec la 
société civile, les collectivités accompagnent les 
producteurs dans leur installation et facilitent leur accès à 
des marchés à haute valeur ajoutée. Différents outils 
existent et sont expérimentés sur certains territoires du 
monde : plateformes de connexion 
producteurs-consommateurs, création de marques 
territoriales, dispositif de soutien financier orienté vers 
une agriculture durable, etc.

Une relocalisation à l'échelle individuelle doit également 
être considérée. L'urbanisation galopante et le manque 
d'intérêt ont eu raison des jardins individuels propres aux 
foyers, permettant un accès stable et régulier à des 
produits frais. Il est nécessaire de sensibiliser à 
l'importance de cultiver son jardin.

Pourquoi et comment assurer la résilience 
alimentaire du territoire ?

La résilience des systèmes alimentaires peut se définir comme la capacité 
d?un système alimentaire et de ses éléments constitutifs à garantir la 
sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées 
et non prévues? 

"
Tendall DM et al., 2015
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UNE RÉGION AGRICOLE DIVERSIFIÉE

Valparaíso est une région agricole diversifiée qui dispose 
de 155 000 hectares de surface agricole utile, soit 3,5 % 
de la SAU nationale (ODEPA, 2018). La région est 
spécialisée dans la production de fruits et légumes. On y 
trouve des plantations d?avocats, de kiwis, de chirimoyos, 
de nectarines, d?amandes, de noix, de citrons, ou encore 
d'abricots. En 2017, la production d?avocats dans la 
région représentait 65,5 % de la superficie nationale 
totale d?avocatiers, 36,1 % pour les nectarines et pêches, 
25,4 % pour les citrons, 24,7 % pour les mandarines et 
23,4 % pour les raisins (Odepa, 2020). La région est 
également grande productrice de légumes avec 
majoritairement du chou, des artichauts, des haricots 
rouges, des carottes, des tomates, des laitues (Odepa, 
2020). Valparaíso est également une région vinicole : 7,2 
% de la surface agricole nationale de vignes pour la 
production de vin se situe dans la région de Valparaíso. 

L?essentiel de la SAU de la région est dédiée à la 
culture de pomme de terre, blé, maïs et avoine. 
Néanmoins, les céréales cultivées dans la région de 
Valparaíso ne représentent que 0,4 % de la SAU 
nationale cultivée en céréales. L?élevage est 
également présent dans la région, mais cela reste 
minoritaire par rapport à d?autres régions du pays. Il 
s?agit essentiellement d?élevages de cochons (174 
000), bovins (107 704), caprins (50 600) et ovins (33 
800), chevaux (30 150) (chiffres de 2007, source 
Odepa, 2020)

La région occupe le quatrième rang national en 
termes de quantité de poissons pêchés, 
principalement des maquereaux et sardines (environ 
370 000 tonnes/an), le deuxième rang pour les 
mollusques avec 3 419 tonnes de langoustines et 
crevettes (Gorevalparaiso, 2018).

UNE GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION 
LOCALE EXPORTÉE 

Membre de nombreux accords de libre échange et de 26 
accords commerciaux, le Chili est pleinement intégré aux 
marchés agricoles mondiaux et participe grandement 
aux échanges mondialisés. 

La région de Valparaíso est spécialisée dans la 
production de fruits et légumes, essentiellement dédiée 
au marché national et au commerce extérieur. Elle 
exporte également du vin, des fruits transformés (jus, 
pâtes de fruits, conserves, etc.), des semences et de la 
viande. Elle produit la majorité des avocats (41 %), du 
raisin (29,7 %) et des pêches et nectarines (30 %) du pays 
(V Región, 2020). En 2019, la région a exporté plus de 103 
tonnes d?avocats. Les exportations de produits agricoles 
de la région représentent près de 1 369 millions de 
dollars annuellement (Odepa, 2020).

Valparaíso exporte principalement des produits agricoles 
vers les États-Unis (27 % des exportations régionales), les 
Pays-Bas (12 %), la Chine (12 %), le Mexique (6 %) et le 
Royaume-Uni (5 %). En revanche, au niveau national, les 
principales destinations des produits agricoles exportés 
sont la Chine (34,4 % des exportations nationales), les 
États-Unis (20,6 %), le Japon (5,5 %, les Pays-Bas (4,9 %, la 
Corée du Sud (3,7 %) puis le Mexique (3,4 %) et le 
Royaume-Uni (3,3 %) (Odepa, 2020). Les prix de vente sur 
les marchés internationaux sont plus élevés que ceux 
des marchés locaux ou nationaux.

Valparaíso est aussi une grande région exportatrice de 
produits de la mer avec ses trois ports : Puerto de San 
Antonio, Puerto de Valparai?so y Los Andes. Les produits 
de la mer sont essentiellement vendus sur le continent 
asiatique : Chine, Corée du Sud, Japon (Sernapesca, 
2020). 

La cinquième région n'a pas d'identité agricole propre, comme 
toutes les régions du Chili, elle fournit des fruits à une certaine 

période de l'année. Les entreprises multinationales voient le 
Chili comme un seul et même domaine, qu'elles exploitent 

selon leur climat." 

Andrés Silva, Économiste, Université centrale de Santiago

"
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Au Chili, nous avons tellement d'accords de libre-échange, il y a 
beaucoup d'échanges de produits, donc ce que le Chili ne produit pas est 
importé et nous Le Chili a fait le choix d'une économie de libre-échange, il y 
a énormément d'accords commerciaux. Le cadre législatif est celui du libre 
échange et non de souveraineté alimentaire." 

Pillar Eguillor, Chargée de mission agriculture biologique, Ministère de 
l'Agriculture

Une grande partie de ce qui devrait être 
consommé sur place est exporté car les prix 

payés à l?extérieur pour les produits frais sont 
plus élevés? 

Luis Solis Plaza, Directeur de la Confédération 

des Ferias Libres

"

"
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Figure 7 : Pr incipales product ions 
expor t ées de la Ve région (ODEPA, 2020)

La Ve région produit  : 

- 41 % des avocat s produit  au 
Chil i  pays

- 30 % des raisins
- 30 % des pêches et  nect ar ines

Les f ru it s et  légum es sont  expor t és vers : 

- les Ét at s-Unis (27 % des expor t s 
régionaux)

- les Pays Bas (12 % des expor t s 
régionaux)

- Chine (12 %)
- Mexique (6 %)
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UNE DÉPENDANCE AUX IMPORTATIONS POUR 
LA CONSOMMATION LOCALE

Le Chili et la région de Valparaíso produisent beaucoup 
d?aliments, mais ne sont pas à proprement parler autonomes 
ni souverains. La région de Valparaíso est contrainte d?importer 
des produits alimentaires d?autres régions du Chili ou d?autres 
pays afin d?assurer son approvisionnement. La logique de 
marché poussée à l?extrême conduit à des situations absurdes 
où par exemple la région de Valparaíso est amenée à importer 
des avocats biologiques du Pérou pour répondre à la demande 
des consommateurs, alors que la région est la première 
productrice du Chili. Il est économiquement plus intéressant 
d?importer des avocats péruviens que de consommer les 
avocats locaux, mieux valorisés sur le marché international 
(Eguillor, 2019). La bonne capacité de production de la région 
de Valparaíso pourrait permettre d?alimenter en partie sa 
population locale mais l?État chilien a fait le choix d?une 
production régionale hyperspécialisée, tournée vers le marché 
extérieur. 

Bien que la balance commerciale chilienne agricole soit 
positive (5 325 millions de dollars en 2018) - c'est-à-dire que le 
pays exporte davantage de produits agricoles qu?il n?en 
importe - sa production nationale ne répond pas tout à fait à la 
demande. Le Chili a ainsi recours à l?importation de nombreux 
produits alimentaires, dont les plus notables sont la viande et 
en particulier la viande bovine, le maïs et les oléagineux, les 
huiles comestibles et les tourteaux de soja. Ces produits 
correspondent à 30 % des importations agroalimentaires du 
pays, suivies par les bières et le sucre. L?agence chilienne de 
l?agriculture (Odepa) observe également une augmentation des 
importations de forte valeur ajoutée incluant en plus des les 
produits préparés et ultra-transformés, les boissons alcoolisés 
comme la bière et rhum (ODEPA, 2019). 

Au Chili, nous exportons et 
importons les mêmes 

produits, nous importons les 
mêmes produits car pour 

couvrir une période où nous 
ne les produisons pas. Nous 

importons des avocats du 
Pérou, qui sont beaucoup 

moins chers." 

Pillar Eguillor, Chargée de 

mission agriculture biologique, 

Ministère de l'Agriculture 

"
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Il n?y a pas de politique visant la 
souveraineté alimentaire. Il n?y a 

pas non plus de politique de 
planification sur la façon de 

produire les aliments ou de les 
distribuer ; tout est orienté vers 

l?exportation, de manière 
démesurée.?

 Luis Solis Plaza, Directeur de la 
Confédération des Ferias Libres
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La souveraineté alimentaire est 
une chose mais il faut aller plus 

loin. Il faut comprendre que 
l'alimentation est directement liée 
à la façon dont on considère son 
peuple. Nous n'oublierons jamais 

que suite au tremblement de terre 
de 2010, ce sont les petits pêcheurs 

et les petits agriculteurs qui ont 
nourri la ville et non les 

supermarchés. Nous étions là pour 
notre peuple."

Zoila Bustamente, présidente de la 
CODEMA et vice-présidente de la 

CONAPACH

LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE FACE AUX 
CHOCS : L'EXEMPLE DU TREMBLEMENT DE 
TERRE DE 2010

Le tremblement de terre et le tsunami de février 2010 
ont affecté la sécurité alimentaire dans les régions de 
Valparaíso, Maule, Bio Bio et O?Higgins. Les populations 
dans les zones sinistrées ont eu des difficultés d?accès à 
l?alimentation et à l?eau potable les jours suivants la 
catastrophe naturelle. Un plan d?action d?urgence a été 
mis en place par le gouvernement ainsi qu?une aide 
humanitaire internationale mais les canaux de 
distribution alimentaire classique n?étaient plus 
fonctionnels suite à la destruction des réseaux routiers 
(OPS/OMS, 2010). Cette crise a révélé l?extrême 
dépendance de la région à des zones plus lointaines 
(marché de gros de Santiago) pour son 
approvisionnement alimentaire et donc la faible 
résilience locale en cas de choc affectant la chaîne 
alimentaire. En réponse à la rupture logistique de la 
chaîne alimentaire, les pêcheurs artisanaux et petits 
producteurs de Valparaíso se sont mobilisés 
informellement pour assurer l?approvisionnement des 
populations locales en produits frais (Bustamente, 2019).

"

34

©
C

al
et

a 
P

o
rt

al
es

 -
 V

al
p

ar
aí

so
/L

et
's

 F
o

o
d



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

LES CAPACITÉS PRODUCTIVES DU TERRITOIRE 
MENACÉES PAR LA SUREXPLOITATION DES 
RESSOURCES

Notre zone horticole est une vallée très fertile mais aujourd'hui 
malheureusement elle est envahie de nouveaux bâtiments. Il 
faut réglementer davantage puis contrôler. Les sols agricoles 

ont mis des milliers d'années à se former mais ils sont 
désormais découpés en parcelles et occupés par les habitants, 

bientôt a vlallée de Quillota ne sera plus une terre agricole."

Eduardo Gratacos, Directeur exécutif du Centre régional 
CERES

Figure 8 : Expansion urbaine de l?aire urbaine de Valparaíso 
ent re 1838 et  2006 (Muga & Rivas, 2009)

"
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L'URBANISATION RÉDUIT LA 
DISPONIBILITÉ DE TERRES 
AGRICOLES

Comme dans la plupart des territoires 
développés et intégrés dans la mondialisation, 
les métropoles sont en forte croissance et 
s?étendent au détriment des espaces ruraux. Au 
Chili, afin de garantir une offre abondante de 
terrains à bâtir, le Ministère du logement étend 
régulièrement les limites urbaines (Velut et 
Faliès, 2008). Le développement de la métropole 
de Valparaíso, en termes d?activités 
économiques, de croissance démographique et 
d?infrastructures de transports, a conduit à 
l?urbanisation de terres agricoles proches. La 
métropole s?est notamment étendue sur la vallée 
de Marga, vers Villa Alemana et au nord le long 
du littoral de Viña del Mar (Institut de 
géographie de l?Université Catholique du Chili, 
2009). Cette expansion urbaine est liée à la quasi 
inexistence de planification pour l?aménagement 
des espaces ruraux. L?aménagement du territoire 
est souvent fait dans une perspective 
d?extension urbaine, dans l?objectif d?assurer une 
offre suffisante de terrains constructibles pour 
de nouveaux logements. Ainsi, les espaces 
agricoles ne sont que très peu pris en compte et 
protégés dans les documents d?urbanisme (Velut 
et Faliès, 2008).
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DE FORTES VULNÉRABILITÉS FACE AU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le Chili est particulièrement vulnérable au changement 
climatique : il occupe la 16e place parmi les pays du 
monde les plus touchés par le changement climatique 
selon l?index général de risque climatique 2019 (Ritimo, 
2020). Selon la classification de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique, le Chili est 
un pays socialement, économiquement et 
environnementalement vulnérable au changement 
climatique en raison de ses vastes zones côtières à basse 
altitude, de ses nombreuses régions arides et 
semi-arides, de ses zones couvertes de forêts exposées à 
la déforestation ou à l?érosion, de son exposition aux 
catastrophes naturelles (sécheresse et désertification) et 
du fait de ses aires urbaines hautement polluées et de 
ses écosystèmes fragiles. 

Le CEPAL (2012) estime que les précipitations annuelles 
dans le centre du Chili, entre la région de Valparaíso et de 
Los Lagos, seront 30 % moins importantes d?ici la fin du 
siècle. La région de Valparaíso est particulièrement 
exposée à la hausse globale des températures et aux 
phénomènes de sécheresse extrêmes (Estrategira de 
desarollo regional, valparaiso 2020). Par ailleurs, la 
spécialisation de la région dans la production de fruits et 
légumes, notamment d?avocats, très gourmands en eau, 
accentue la pression sur la ressource en eau déjà rare 
(Garcia, 2019). Le Chili est en outre l?unique pays au 
monde à imposer un droit de propriété sur l?eau : l?usage 
de l?eau est privé bien que l?eau soit définie comme un 
bien public (Modatima, 2018). Cette situation de rareté et 
de manque de régulations de l?usage de l?eau a et aura 
des conséquences sur les capacités de production 
alimentaire de la région et nécessite une adaptation des 
modes de production et de la répartition des droits 
d?utilisation de l?eau. 

PEU DE PRODUCTION ALIMENTAIRE À 
L'ÉCHELLE DES MÉNAGES 

Au Chili, comme dans beaucoup de pays développés, 
la majorité de la population, notamment urbaine, ne 
produit pas sa propre nourriture. Cultiver un potager 
est pourtant un moyen d?avoir accès à des produits 
frais, sains et de qualité toute l?année, à moindre frais. 
On observe cependant à Valparaíso un renouveau de 
l?agriculture urbaine. 

Groupes de voisins et collectifs citoyens s?approprient 
des espaces dans la ville pour y installer des jardins, 
composts et centres de recyclage. 

Les habitants semblent aussi plus enclins à cultiver 
des fruits et légumes dans leurs jardins et balcons 
(orangers, avocatiers, citronniers, tomates, ail, 
pomme de terre, laitue, etc.) (Mujica Alvarez, 2020). À 
l?initiative des habitants, de plus en plus de jardins 
collectifs émergent dans la métropole de Valparaíso : 
Huerta orgánica Newen Karü, Parque Escuela 36 
Cerro Larraín, Parque Quintil, Huerto Orgánico 
Parque El Litre, Huerta Piel Botánica, Huerta 
Comunitaria Cerro Yungay y Cooperativa de trabajo 
Madrekulebra. Ces jardins communautaires ont des 
effets sociaux, culturels et écologiques positifs 
(LaQuintaemprende, 2019).

La production alimentaire dans les ménages chiliens 
pourrait prendre un nouvel essor avec la crise 
sanitaire du COVID-19. En générant des difficultés 
pour l?approvisionnement alimentaire, notamment en 
produits frais, la crise a conduit de nombreuses 
personnes à envisager de produire une partie de leur 
alimentation à domicile (Universidad de Chile, 2020).

Figure 9 : Jardins com m unaut aires à Valparaíso 
(LaQuint aem prende, 2019)
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Mailler le territoire avec une offre alimentaire de qualité

LA LOI SUR L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRE - MINISTÈRE DE LA SANTÉ

En 2016, le Chili a voté une nouvelle législation qui vise à faciliter la compréhension des contenus 
nutritionnels des produits transformés, favoriser l?éducation nutritionnelle des plus jeunes et 
contrôler les produits auxquels ces enfants ont accès. La législation adoptée par le Ministère de la 
Santé se décline en plusieurs composantes : 

1. L'étiquetage des produits alimentaires riches en calories, sucres, sel et graisses saturées sous 
forme de logo octogonale sur fond noir comportant les termes "ALTO EN" (RICHE EN) suivi de 
"GRASAS SATURADAS", "SODIO", "AZÚCARES" ou "CALORÍAS" (GRAISSES SATURÉES, SODIUM, 
SUCRES, CALORIES). 

2. Le contrôle des publicités à destination des enfants et des jeunes : Toute publicité contenant entre 
autres des personnages infantiles, animations, dessins animés, jouets, etc. ont dû être retirées 
lorsqu?elles encouragent la commercialisation de produits riches en sucres, graisses saturées, sel et 
calories.

3. L?intégration de modules éducatifs à une alimentation saine et à la pratique d?une activité 
physique dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge.

4. Le retrait du marché de certains produits : Il est interdit d?utiliser des outils promotionnels tels que 
des cadeaux, des concours, des jeux, des autocollants, des jouets, etc. dans la commercialisation de 
produits dont la composition dépasse les seuils établis.

5. Une taxe sur les boissons riches en sucres

6. Les labels octogonaux peuvent être utilisés dans le cadre d?autres actions de sensibilisation à une 
alimentation saine (exemple de la bourse alimentaire étudiante). 

       37

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

TOSTADURIA TREMO - MAGASIN D?ALIMENTATION 
DIÉTÉTIQUE À VALPARAÍSO

L?épicerie Tostaduria Tremo, implantée au c? ur de Valparaíso, 
cherche à apporter les meilleurs produits sains à la communauté, 
en promouvant une alimentation saine, savoureuse et variée. 
Tostaduria Tremo fait d?ailleurs partie de la liste des commerces 
éligible à la JUNAEB Ticket Card.

Manger sainement dépend non seulement du type d'aliments 
consommés, mais également des habitudes et coutumes 
alimentaires. Cette épicerie en est bien consciente et propose 
régulièrement via ses réseaux sociaux des conseils de base pour 
aider les consommateurs dans leur vie quotidienne (Tostaduria 
Tremo, 2020).

Sensibiliser les consommateurs pour qu'ils adoptent des 
pratiques alimentaires saines

TETRA PACK - PROGRAMME ?ALIMENTA TU IMAGINACIÓN"

Les taux d'obésité et de sédentarité chez les enfants chiliens sont élevés : environ la 
moitié des élèves entre la prématernelle et le premier niveau de base sont en surpoids. 
Dans le but de lutter contre ces taux élevés, ainsi que de promouvoir une plus grande 
prise de conscience environnementale, Tetra Pak a lancé sa campagne éducative 
"Alimenta tu imaginación" (Nourrissez votre imagination) à l'école Unión Nacional Árabe 
de Peñalolén (Région Métropolitaine de Santiago). Parrainé par le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l'Environnement, l'UNICEF, l'UNESCO, la FAO, la Société chilienne de 
pédiatrie (SOCHIPE) et la Société chilienne de nutrition (SOCHINUT), cette campagne 
nationale, qui a connu 12 éditions, était mise en place à travers une pièce de théâtre 
itinérante qui traverse les principales villes du Chili, visitant des écoliers entre la 1re et la 
6e année. Ils y apprennent l'importance de consommer du lait, des fruits et légumes, la 
promotion du sport, ainsi que les avantages de la réduction, de la réutilisation et du 
recyclage. 

"Alimenta tu imaginación" intègre également un concours d'histoire scolaire, afin de 
laisser libre cours à leur imagination et à utiliser leurs propres mots en répondant à la 
question : pourquoi des collations saines et le respect de l'environnement sont-ils 
importants ? (Sociedad Anonima, 2015).
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ÉCOLE SANTA BÁRBARA DE LA REINA - ACTIVITÉ DE 
JARDINAGE 

L?école Santa Bárbara de la Reina à Casablanca dans la 
région de Valparaíso a introduit en 2018 le jardinage 
comme outil pédagogique dans son système éducatif. Le 
projet permet aux élèves de participer à l'ensemble du 
processus, de la conception du jardin à la récolteen passant 
par la préparation du sol, plantation etl'irrigation. L?objectif 
principal est "d?apporter un grain de sable en la matière et 
d?expliquer aux enfants l'importance de doser les aliments, 
leur montrer qu'il existe un monde de possibilités dans 
l?alimentation". La récolte est souvent un grand moment 
pour les enfants, selon les enseignants. C?est 
l?aboutissement de leur travail et cela leur confère un 
enseignement riche en valeurs (Login Chile, 2018). 

ÉCOLE WALDORF - COURS DE JARDINAGE 

Quelques écoles alternatives naissent dans la région de Valparaíso et visent à permettre aux enfants 
de se développer de manière différente en suivant les principes de Waldorf ou de Reggio Emilia. 
L?alimentation et l?agriculture durable sont des thèmes centraux dans la pédagogie de ces écoles : 
elles proposent des cours de jardinage et offrent aux élèves une alimentation sans pesticide, nutritive, 
saine et avec moins de viande. En mettant les mains dans la terre, en expérimentant, en développant 
leur sens critique, les enfants deviennent des citoyens altruistes et éclairés et respectueux de 
l?environnement qui les entoure. À Valparaíso, l?école alternative Waldorf Shingebiss accueille près de 
80 élèves âgés de 18 mois à 7 ans et offre une alternative pédagogique intégrant le jardinage comme 
outil pédagogique.

       39
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TWITTEROS SOLIDARIOS, POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET UNE PRATIQUE SPORTIVE DANS LES 
QUARTIERS DÉFAVORISÉS 

Face aux enjeux des quartiers défavorisés, Fernando Garay a 
fondé l?association Twitteros Solidarios il y a sept ans. 
L?objectif de l?association est de s?appuyer sur les réseaux 
sociaux et l?organisation d?événements grand public afin 
d?encourager la pratique du sport et l?alimentation saine dans 
les quartiers les plus défavorisés de Valparaíso et Viña del 
Mar. L?idée est de diffuser au travers d'événements et 
d?informations sur les réseaux sociaux, des bonnes pratiques 
pour une alimentation et une hygiène de vie saine. L'équipe, 
entièrement composée de bénévoles, s?appuie sur des 
partenariats avec des entreprises ainsi que des acteurs 
locaux tels qu?un centre sportif local, un professeur ancien 
champion professionnel ou encore un club de cyclisme, pour 
mener à bien son action. Les enfants sont les principaux 
bénéficiaires du projet car ils représentent l?avenir et c?est par 
eux que peut s?initier un changement de mentalité sur des 
pratiques alimentaires plus saines et accessibles à tous. 
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JUNAEB - BOURSE ÉTUDIANTE POUR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

La JUNAEB propose aux étudiants une ? allocation alimentaire ? sur critères sociaux afin de les soutenir 
financièrement dans la poursuite de leurs études et de les encourager dans le choix d'une 
alimentation saine. Cette bourse, d?une valeur de 32 000 dollars par an, soit 1 600 dollars par mois, sur 
une période de dix mois correspondant à l?année scolaire (mars à décembre), se matérialise sur une 
carte électronique biométrique : la JUNAEB Ticket Card (Ministère de l?Education, 2020). Cette carte 
n?est utilisable que dans certains lieux d'approvisionnement listés par le JUNAEB qui proposent une 
alimentation saine et variée, afin de guider davantage le titulaire de la carte vers de bonnes habitudes 
alimentaires. Une application recense les différents endroits où la carte est éligible et permet de 
passer commande en ligne (El ciudadano, 2020). 

Afin de lutter contre l'obésité, en 2016 la JUNAEB a limité le choix des produits disponibles avec la 
carte. L?achat de produits avec plus de deux logos ?Alto en? et l?achat de boissons alcoolisées, 
cigarettes, boissons gazeuses sucrées, etc. n?est pas autorisé. En 2018, 15 000 cartes ont été 
distribuées dans la région de Valparaíso et à 60 % des étudiants du DUOC UC Sede, un établissement 
d?enseignement supérieur Valparaíso (Ministère de l?Education, 2020 (2)). D?après les premières 
observations, 50 % des étudiants (au niveau national) utilisent leur carte dans les supermarchés et 
seulement 13 % dans les services de restauration rapide, ce qui semble témoigner d?une amélioration 
de la qualité de leur alimentation.

Assurer l'accès de tous à une alimentation saine

JUNAEB - PROGRAMME D?ALIMENTATION SCOLAIRE 

Le JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca) soit le conseil national de l'aide et des bourses 
scolaires, est un organisme public, créé en 1964 et rattaché au ministère de l?Education. Son rôle vise à 
garantir la réussite dans le système éducatif des enfants et des jeunes chiliens en situation de 
désavantage social, économique, psychologique, etc. Les prérogatives de la JUNAEB se sont 
progressivement élargies : organisation des services d'alimentation scolaire, programmes de santé des 
étudiants, etc. Au Chili, la restauration scolaire n?est pas généralisée à tous les élèves ni à tous les 
établissements. Le programme alimentaire scolaire actuel, coordonné par la JUNAEB, fournit des 
services alimentaires quotidiens (petits déjeuners, déjeuners, collations et dîners selon le cas) aux 
enfants vulnérables des établissements d'enseignement municipaux et privés subventionnés. Chaque 
établissement scolaire est chargé d?identifier les élèves bénéficiaires, c?est-à-dire issus de familles 
appartenant aux 60 % les plus vulnérables économiquement ou ayant le plus grand désavantage 
socio-économique. La JUNAEB analyse les informations économiques fournies par chaque 
établissement scolaire et détermine la quantité et le type de rations que l'école recevra, en fonction du 
nombre d?élèves bénéficiaires. À Valparaíso, le programme a permis en 2018 la fourniture de repas 
scolaires pour plus de 145 000 élèves en situation précaire. Dans la région de Valparaíso, un budget de 
50 milliards de pesos par an permet la couverture de deux à trois repas/collations pour les élèves 
dans le besoin (Let?s Food, 2020).
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Encourager la production alimentaire à l'échelle des ménages

VILLA ALEMANA - DES JARDINS PARTAGÉS 
EN VILLE

Villa Alemana, commune de la région de 
Valparaíso, a mis en place en 2019 des jardins 
partagés appelés "Huerto Vecinal". C?est au sein 
de San Enrique, rue en plein c? ur de Villa 
Alemana, qu?a vu le jour un programme de 
potagers et de pépinières communautaires. 
L'objectif est de produire des ressources 
végétales en créant du lien entre les habitants 
de San Enrique, mais également de générer des 
espaces verts au sein de la ville (Muncipalidad 
Villa Alemana, 2019). Cette initiative est le fruit 
du programme "Quiero Mi Barrio" (Je veux mon 
quartier) et du soutien actif des services 
municipaux. Villa Alemana est par ailleurs une 
ville reconnue par le ministère chargé de 
l'environnement pour ses actions en faveur de 
la transition écologique et lui a décerné en 2016 
une certification environnementale (Ministerio 
del medio ambiente, 2016). 

EL HUERTO ORGÁNICO PARQUE EL LITRE 

Situé au c? ur de Valparaíso, le jardin 
biologique situé dans le parc ? el Litre? créé en 
2012 est un espace d?expérimentation et 
d?observation des pratiques agro-écologiques 
et pour l?éducation environnementale. Il s?agit 
d?une sorte de forêt comestible constituée 
d?une grande diversité d?espèces locales dont 
certaines sont en voie d?extinction. L?objectif de 
l?association est de promouvoir l?agro-écologie 
et de préserver les variétés locales (Huerto 
Parque el Litre, 2020). 
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HUERTA COMUNITARIA CERRO 
YUNGAY - JARDIN 
COMMUNAUTAIRE 

Le jardin communautaire situé dans le 
Cerro Yungay à Valparaíso permet de 
sensibiliser les habitants du quartier 
au compostage et à l'agriculture 
urbaine. Tous les mercredis, les 
voisins peuvent venir apporter leurs 
déchets organiques avec lesquels est 
fait un compost et venir participer aux 
récoltes. Le jardin est aussi un lieu 
dans lequel se tiennent des ateliers de 
formation et des conférences. Plus 
qu?un lieu de production, c?est un lieu 
de reconnexion des habitants à la 
nature et de création de lien social 
entre voisins. 
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Mitiger les effets du changement climatique

MUNICIPALITÉ DE QUILLOTA - RAMENER LA 
NATURE EN VILLE PAR LA PLANTATION 
D?ARBRES 

Quillota, commune rattachée à la région de 
Valparaíso, a pour objectif de planter 100 000 arbres 
d?ici 2022 au sein de son territoire. C?est l?engagement 
qu?a pris le maire Luis Mella dans le cadre de 
l?Initiative des maires champions pour la croissance 
inclusive de l?OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques). Ce projet est partagé 
entre la municipalité et les habitants de la ville. 
L?objectif est donc de développer les espaces verts de 

la commune mais également d?amener ses citoyens 
à s'engager, ce qui favorise à terme une conscience 
écologique accrue et de réduire les effets du 
changement climatique puisque les arbres 
contribuent à réguler la température en ville et à 
capter du CO2 (OCDE, 2020). 

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & SOCIÉTÉ 
NATIONALE DES FORÊTS - PLANTATIONS D?ARBRES 
IMPLIQUANT LES JEUNES 

L'Institut National de la Jeunesse (INJUV) en collaboration avec la 
Société Nationale des Forêts (CONAF) a organisé une énorme 
journée de plantation d'arbres avec 80 élèves de 3e et 4e année du 
Colegio El Arrayán de Casablanca, commune de la région de 
Valparaíso. Dans le cadre du programme "Un Chilien, un Arbre" 
(CONAF), les élèves ont planté 80 arbres d?un mètre de haut. Selon 
le directeur de l?INJUV, "les jeunes participants ont été formés pour 
réaliser l'importance que l'avenir se sème ici. C?est le signe d'une 
génération engagée, non seulement avec leur école ou leur ville, 
mais aussi avec leur région et leur pays" (Radio Valparaíso, 2018). 
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LES SOLUTIONS
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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POUR ASSURER UNE ALIMENTATION 
SAINE ET ÉQUILIBRÉE, VALPARAÍSO DOIT 
ENCOURAGER UNE AGRICULTURE LOCALE 
ET FACILITER L'ACCÈS À DES PRODUITS 
SAINS ET ÉQUITABLES DANS TOUS LES 
QUARTIERS 

Valparaíso, à l'image du Chili, ne dispose pas d'un 
héritage gastronomique local mobilisant les 
habitants autour de valeurs partagées concernant 
leur culture culinaire. Les habitudes alimentaires 
chiliennes, résultats de la mondialisation, se 
distinguent par la sur-consommation de produits 
sucrés, salés, gras et ultra-transformés. 

Un tel régime alimentaire a des conséquences 
néfastes sur la santé, d'où les taux de surpoids et 
d'obésité anormalement élevés. En parallèle de ces 
problèmes de sur-nutrition, l'insécurité alimentaire 
demeure prégnante parmi les ménages défavorisés. 
La Ville se distingue par un faible taux d'activité 
professionnelle (55 %) et la présence de 
"campaneros" informels, expliquant la forte 
pauvreté multi-dimensionnelle (19 %) des habitants.

Si la grande distribution gagne du terrain, 
notamment en centre-ville, les marchés 
traditionnels (ferias libres) restent un lieu privilégié 
des habitants pour leurs achats alimentaires. Ils 
favorisent également la cohésion sociale et la 
promotion des acteurs locaux. Toutefois, une 
alimentation saine en produits bio restent l'apanage 
des classes aisées. En cause, des prix très élevés et 
un accès restreint des classes populaires, résidant 
en périphérie, aux magasins spécialisés du centre.

Par ailleurs, les productions agricoles de Valparaíso 
et ses alentours, bien que diversifiées, sont 
majoritairement destinées à l'export et sont 
incapables d'assurer l'autonomie alimentaire de la 
ville en cas de crise. Le modèle néolibéral chilien 
entrave également la résilience alimentaire du 
territoire en refusant la régulation de certains 
secteurs (urbanisme, eau).

Si Valparaíso met en ? uvre des actions fortes pour 
améliorer les régimes alimentaires (au travers de la 
JUNAEB), les politiques publiques reposent sur la 
responsabilité individuelle des habitants alors que 
ces-derniers sont peu sensibilisés et formés aux 
enjeux de santé publique. De plus, la ville offre peu 
d'infrastructures encourageant la marche ou 
d'autres activités censées favoriser un mode de vie 
sain, alors que les habitants sont de plus en plus 
sédentaires.

Valparaíso doit se concentrer sur des campagnes de 
sensibilisation et d'éducation à l'alimentation 
auprès de ses habitants pour créer une culture du 
"bien-manger". Afin de contrôler l'étalement urbain, 
un plan d'urbanisme doit s'appliquer pour 
sauvegarder les terres agricoles et encourager 
l'agriculture urbaine naissante. C'est en 
reterritorialisant l'agriculture que Valparaíso 
assurera une nourriture saine et la sécurité 
alimentaire de chacun.



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

       45

S'INSPIRER D'AILLEURS

REVALORISATION DES FRICHES SUR LA MÉTROPOLE AMP

Marseille, France

Dans certaines zones exposées au risque d?incendie, la Métropole incite à la reconquête des friches 
agricoles et à leur remise en culture (maraîchage, vignes, oliviers, safran, etc.). Par son action, 
AMPM permet d?éviter la constitution de friches boisées très combustibles et à risque d?incendie, en 
constituant des barrières coupe-feu, tout en créant de nouvelles terres agricoles et en développant 
des productions locales. Par ailleurs AMPM facilite le développement du sylvopastoralisme dans les 
forêts du territoire au travers de conventions ou de partenariats avec des éleveurs ou bergers.

VILLE DE MARSEILLE - CHARTE DES JARDINS 
PARTAGÉS 

Marseille, France

La Ville de Marseille compte au total 66 jardins partagés 
pour une superficie de 4 hectares. La Ville définit un jardin 
partagé comme un espace collectif dont s?occupe un groupe 
d?habitants d?un quartier, sur un terrain plus ou moins 
délaissé, un square oublié, un pied d?immeuble ou encore 
un espace en attente de projet. Les externalités positives 
des jardins partagés sont nombreuses : lieu de rencontres 
et espace d?échanges intergénérationnels et interculturels, 
création de lien social entre habitants, sensibilisation à 
l?environnement, amélioration des paysages urbains, 
maintien de la biodiversité, etc. La Ville a mis en place en 
2010 une charte des jardins partagés marseillais, qui 
impose en particulier aux signataire des pratiques 
respectueuses de l?environnement. En échange, la Ville 
soutient les porteurs de projets en mettant à leur 
disposition des terrains, en effectuant des analyses de sol, 
en proposant un accompagnement méthodologique et une 
aide technique. 18 jardins partagés sont pour le moment 
signataires de la charte. 
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SUPERCAFOUTCH - UN SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF 

Marseille, France

SuperCafoutch est un projet de création d'un supermarché coopératif à 
Marseille, pour l'instant au stade d'épicerie associative. Le SuperCafoutch 
propose des produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable, 
à prix justes. Rassemblant 601 coopérateurs, l'accès à l'épicerie est réservé aux 
membres de la coopérative, conditionné par la participation aux parts sociales de 
la structure ainsi qu'à son fonctionnement (3 heures par mois). 

VILLE DE MARSEILLE - POLITIQUE DE RESTAURATION COLLECTIVE 

Marseille, France

La Ville de Marseille est en charge des cantines de 318 écoles maternelles et primaires, 
représentant près de 50 000 repas par jour. Depuis septembre 2018, un nouveau contrat 
avec l?entreprise Sodexo en charge de la restauration scolaire a permis d'intégrer 50 % de 
produits issus de l?agriculture biologique dans les écoles et 11 repas par an 
intégralement bio. Les producteurs et labels du territoire sont également valorisés ainsi 
que les pratiques éco-responsables (tri sélectif, barquettes biodégradables et 
compostables, lutte contre le gaspillage, etc.) Grâce à la mise en place de ce dispositif, la 
Ville de Marseille est devenue la plus importante restauration scolaire bio d?Europe. 

VERS UN RÉSEAU D'ACHATS EN COMMUN

France

L'association VRAC favorise le développement de groupements d?achats de produits de qualité 
(biologiques, locaux et écologiques) dans les quartiers prioritaires de la métropole bordelaise. 
Le projet de VRAC vise à lutter contre les inégalités de consommation : il permet à des ménages 
modestes un accès à des produits bio et locaux à des prix accessibles ; il lutte contre l?isolement 
par une forte implication des habitants dans le fonctionnement de l?association et participe à la 
lutte contre les maladies liées à la malnutrition. VRAC ne réalise aucune marge sur les produits, 
achète en grande quantité et limite les intermédiaires et les emballages superflus afin de 
proposer des produits sains et responsables à des prix abordables.
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RÉGION SUD-PACA - OPTICOURSES

Marseille, France

La région Sud-PACA a mis en place un programme dans les quartiers nord de 
Marseille pour faciliter l?accès des foyers en difficultés financières à 
alimentation saine. Ce projet de recherche-action, nommé Opticourses, a été 
lancé en 2010 par Nicole Darmon (directrice de recherche à l?INRA). Il est 
aujourd?hui déployé dans d?autres régions. Le programme Opticourses a été 
co-construit entre habitants de quartiers défavorisés, chercheurs et acteurs 
de terrain. Il est constitué d?ateliers autour des achats alimentaires animés 
par des professionnels spécifiquement formés à la démarche. À Marseille, 
plus d?une vingtaine d?acteurs indépendants ou appartenant à différentes 
structures ont été formés au programme Opticourses. Le projet Opticourses 
a démontré les démarches participatives de long-terme, réalisées au contact 
direct des publics bénéficiaires et de manière ludique et adaptée, permettent 
d?obtenir des résultats encourageants montrant qu?il est possible de bien se 
nourrir avec un petit budget (3,5 ?/ jour/personne). 

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES 
ÉTUDIANTS 

Marseille, Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, France

L'AGORAé est un espace d'échanges et de solidarité 
imaginé par et pour les étudiants. Présente à Grenoble 
depuis début 2020, l'AGORAé propose aux étudiants 
dans le besoin (après étude et acceptation des 
dossiers) l'accès à une épicerie avec des produits variés 
et de qualité, moyennant une faible participation 
financière : autour de 20 % du prix usuel. L'association 
Inter-asso qui porte le projet sur le campus de 
Saint-Martin-d'Hères, propose aussi un 
accompagnement des étudiants dans leurs projets. De 
nombreuses animations sont proposées : ateliers, 
sorties, soirées, activités sportives, petits déjeuners 
solidaires, etc. Ce foyer est aussi un lieu convivial pour 
déjeuner, travailler, se détendre, lire, s'informer, 
discuter, se rencontrer, etc. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
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SMERRA & CROUS- CONCOURS DE CUISINE POUR 
SENSIBILISER À L'ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 

Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, France

À l'occasion du mois de l'équilibre alimentaire, la SMERRA 
(mutuelle étudiante) organise, en partenariat avec le CROUS 
(restaurant universitaire), un concours de cuisine qui propose 
aux étudiants de montrer leurs savoir-faire culinaires, dans 
l'objectif de sensibiliser à une l'alimentation saine. L'étudiant 
envoie sa recette équilibrée et à moindre coût sur le site de la 
SMERRA. Le jury constitué de professionnels de la santé 
publique et de la restauration ainsi que certains personnels de 
la SMERRA sélectionne 4 finalistes par ville. Ceux-ci s'affrontent 
lors d'une épreuve de cuisine dans un restaurant universitaire 
ou une résidence universitaire du CROUS.

LES PETITES CANTINES

Lyon, France

Les Petites Cantines est un réseau de 
cantines de quartier, ouvert à tous, dont 
l?objectif est de développer les liens de 
proximité (intergénérationnel et 
multiculturel) et de promouvoir 
l?alimentation durable à travers la 
préparation d?un repas. Cette initiative 
propose aux habitants et aux salariés d?un 
quartier de préparer un repas et de 
manger ensemble. Chaque convive est 
invité à adhérer à l'association à prix libre 
afin de profiter des repas. Certains repas 
sont organisés autour d?une thématique : 
un pays, un produit, une initiative anti 
gaspillage, etc.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
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Le système alimentaire de Valparaíso et sa région 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans épuiser 
les ressources non renouvelables et sans polluer ? 

       49

Chapitre II 
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Un syst èm e alim ent aire est  dit  durable d?un point  de vue environnem ent al lorsque les 
processus de product ion, t ranspor t , t ransform at ion, dist r ibut ion et  consom m at ion agr icoles et  

al im ent aires ver t ueux l im it ent  la pollut ion des eaux, de l?air , l?épuisem ent  des sols, de la 
biodiversit é et  des réserves aquifères. 

Le système agricole et alimentaire est aujourd?hui responsable de 19 à 29 % des émissions de GES totales à 
l?échelle mondiale (CGIAR, 2012). Il est le premier secteur consommateur d?eau et première source de 
pollution des eaux via le ruissellement des nitrates et pesticides dans les eaux de surface et l?infiltration dans 
les nappes phréatiques (UFC Que Choisir, 2012). Alors que les systèmes agricoles constituent initialement des 
puits de biodiversité, la spécialisation et l?artificialisation de l?agriculture a contribué à leur affaiblissement. Les 
externalités positives de l?agriculture ne compensent plus les négatives. 

LES ÉMISSIONS CARBONE DE 
L'AGRICULTURE CHILIENNE

Le Chili est responsable de 0,26 % des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial, avec de 
très fortes augmentations à partir des années 1990 
avec l?entrée du pays dans la mondialisation et 
l?intensification de ses activités économiques.

- Selon les données de 2016, le secteur 
agricole représente 10,6 % des émissions de 
GES du pays avec 11 801,6 kilo tonnes 
équivalent CO2. Le secteur agricole émet 
principalement du méthane (55,8 % des GES 
d?origine agricole) dont l?élevage est 
majoritairement responsable. 

- Les émissions de GES du secteur ont 
diminué de 2,2 % depuis 1990 du fait de la 
diminution de l?élevage bovin et ovin bien 
qu?au cours de la dernière décennie la 
production de porc et de volaille ait 
considérable augmenté et que les émissions 
de GES provenant de l?usage de fertilisants 
azotés ait doublé depuis 1990 (Odepa, 
2019). 

ÉROSION DES SOLS ET STRESS HYDRIQUE

- 76 % de la superficie du Chili présente un 
risque de désertification, érosion ou de 
dégradation du sol selon les données de la 
CONAF de 2016 (Museo de Historia Natural 
de Valparaíso, 2020) 

- Le Chili est particulièrement vulnérable au 
changement climatique : c?est le 16e pays le 
plus exposé aux risques climatiques (Ritimo, 
2020). Le pays vit notamment depuis une 
dizaine d?années, une période d'extrême 
sécheresse appelée ?megasequia? (Revue 
Sésame Inra, 2020). L?accroissement de 
l?aridité, de l?érosion des sols et des 
sécheresses résultant du réchauffement 
climatique fragilisent les écosystèmes mais 
aussi la production alimentaire. 

- Les activités minières, agricoles et 
forestières sont en partie responsables de 
l?aggravation de ces phénomènes d?érosion, 
de manque d?eau et d?acidification (Ceballos, 
2020). 

L'AGRICULTURE BIO ANECDOTIQUE

- L?agriculture bio au Chili représente moins 
de 0,8 % de la surface agricole chilienne avec 
19 725 hectares en 2017 (Eguillor, 2018), 
mais seulement 16 291 ha en 2018 (Odepa, 
2019). 

- Les principales productions bio sont les 
raisins pour le vin, les pommes, les myrtilles, 
les framboises, les mûres, les olives, les 
plantes médicinales et aromatiques ainsi 
que diverses plantations maraîchères 
(Odepa, 2019). La grande majorité de la 
production est exportée, principalement 
aux États-Unis, aux Pays-Bas et au 
Canada. (Eguillor, 2018).

PRODUCTION

50
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Figure 10 : Chem ins de dist r ibut ion classiques des 
alim ent s au Chil i  (Let 's Food, 2020)

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
LES DIFFÉRENTS MODES DE DISTRIBUTION

Chaque mode a un impact environnemental notamment 
lié au nombre de kilomètres parcourus par les aliments, à 
la performance énergétique et à l?utilisation des 
ressources des infrastructures intermédiaires. Au Chili, le 
secteur de la distribution alimentaire est extrêmement 
concentré dans les mains de quelques grands groupes 
qui dominent la distribution alimentaire comme Walmart 
et Lider.

LE MODÈLE DE LA GRANDE DISTRIBUTION EST 
LE PLUS IMPACTANT SUR L'ENVIRONNEMENT

- Les produits en rayon des supermarchés sont 
presque exclusivement issus de l'agriculture 
industrielle et une large partie des produits 
proposés est importée d?autres parties du monde. 

- Certaines marques bio disponibles en magasin 
ont également un impact négatif du fait de leur 
provenance lointaine, car la production biologique 
chilienne est encore faible et peu diversifiée. 

- La logistique de la grande distribution contribue à 
dégrader l?environnement du fait du nombre de 
kilomètres parcourus par les produits et la 
quantité de gaz à effet de serre émis pour leur 
acheminement et leur distribution. 

- Avec l?éclairage, la climatisation et la réfrigération, 
on estime qu?en moyenne, une grande surface 
alimentaire consomme 800 à 900 kWh/m² 
(ADEME, 2018). 

- De plus, les supermarchés produisent des 
déchets. Cartons, plastiques, films, cagettes, 
palettes, etc. Les emballages représentent 52 % 
des déchets produits par une grande surface 
(ADEME, 2018).

LES MARCHÉS DE DÉTAILS ET VENDEURS DE 
RUE PROPOSENT DES PRODUITS FRAIS MAIS 
PAS TOUJOURS LOCAUX

- De nombreux marchés sont principalement 
composés de revendeurs s?approvisionnant au 
marché de gros dont les produits ne sont pas 
toujours produits localement (et très peu de bio).

- Les vendeurs de rue, très présents en Chili 
vendent des produits frais mais rarement 
produits localement (achetés sur le marché de 
gros).

DES CIRCUITS COURTS À L'IMPACT A PRIORI 
LIMITÉ

- Moins d'intermédiaires mais pas toujours moins 
de kilomètres (déplacement du producteur pour 
de petites quantités car manque de mutualisation 
et déplacement du consommateur)

- Mais moins de surfaces de stockage donc moins 
d'énergie consommée, une meilleure valorisation 
des produits non calibrés donc moins de 
gaspillage, moins d'emballages, moins de déchets.

       51
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TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
LA DIVERSITÉ DU SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE

L?activité consistant à transformer des produits bruts 
destinés à l?alimentation est appelée l?agroalimentaire. Le 
secteur agroalimentaire comprend des entreprises de 
toutes tailles, du grand groupe international à l?artisan, 
en passant par l?agriculteur transformant lui-même sa 
production (Ritzenthaler, 2016). Au Chili, les principaux 
secteurs d'activité sont la transformation et le 
conditionnement de fruits et légumes. 

DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE 
IMPORTANTES

- Plus un aliment a subi des étapes de 
transformation, plus il a nécessité d?ingrédients 
et d?énergie et plus il a émis des GES (Les cahiers 
du développement durable, 2019). 

- Parmi les postes de consommation énergétique 
et d'émission de GES : Combustion de gaz dans 
les process de chauffe (fours et chaudières).

RÉGIME ALIMENTAIRE 
LES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DE NOS 
HABITUDES ALIMENTAIRES

On peut distinguer 2 types d'impacts environnementaux 
de nos habitudes alimentaires : 

- Impacts directs : L'empreinte carbone et eau liée 
aux procédés de cuisson et lavage lors de la 
préparation des aliments. 

- Impacts indirects : L?empreinte carbone et eauliée 
aux choix alimentaires (consommation de viande, 
produits importés).

LA CONSOMMATION DE VIANDE ET DE 
PLATS PRÉPARÉS PRINCIPALES SOURCES DE 
POLLUTION

- La consommation de viande au Chili a augmenté 
de 170 % entre 1980 et 2020. Elle atteint 
aujourd?hui 81 kg/hab/an de viande (OCDE, 
2020). À titre de comparaison, un Français 
consomme en moyenne 85 kg/an de viande, un 

Mexicain, 65 kg/an (Cougard, 2019) (Heinrich Boll 
Stiftung, 2016). 

- Si les émissions de GES associées aux aliments 
peuvent différer d'un pays à l'autre en fonction 
des modes de production, elles restent 
relativement comparables : les produits carnés 
sont à l'origine d'émissions de GES beaucoup 
plus importantes que les produits issus du 
maraîchage ou de la céréaliculture (MTES, 2017). 
L?élevage est aussi très consommateur d?eau. À 
titre indicatif, il faut 50 à 70 L d?eau pour produire 
un kilogramme de poids vif en élevage de bovins 
viande (Massabie et al., 2013).

- La très forte consommation d?aliments 
ultra-transformés (201,9 kg/an/personne), 
principalement achetés en supermarchés ou 
supérettes, est responsable d?importantes 
pollutions plastiques car souvent suremballés 
(FAO et al, 2019).

PERTES ET GASPILLAGES
D?après l?organisation des Nations unies pour 
l?alimentation et l?agriculture (FAO), dans le monde, 
environ un tiers de la production alimentaire destinée à 
la consommation humaine est perdue ou gaspillée, soit 
environ 1,3 milliard de tonnes par an. À l'échelle 
mondiale, le gaspillage alimentaire est responsable de 
près de 8 % des émissions de gaz à effet de serre (FAO, 
2019). 

- À l'échelle de l?Amérique latine et des Caraïbes, 
près de 11,6 % de la nourriture produite est 
perdue entre la fin de la récolte et la vente au 
détail (sans inclure cette dernière) (FAO, 2019)

- La FAO estime qu?avec le gaspillage alimentaire 
au niveau de la vente dans les supermarchés, les 
marchés et les autres points de vente, plus de 
300 millions de personnes pourraient être 
alimentées, autrement dit, 64 % des personnes 
souffrant de la faim en Amérique latine et 
caribéenne (Odepa, 2017). 

- La part des déchets alimentaires gaspillés dans 
les ménages est considérable au Chili. Les études 
sont encore en cours car la mise à l?agenda 
politique est récente mais le Ministère du 
Développement social estime à 3,7 millions de 
tonnes la quantité d?aliments jetés, soit 
l?équivalent de 1 500 piscines olympiques de 
déchets. (Ministerio de Desarorollo Social y 
Familia, 2020). 52
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UNE FAIBLE PLUVIOMÉTRIE ACCENTUÉE 
PAR LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Depuis une dizaine d?années, le Chili vit l?une des crises 
hydriques les plus graves de son histoire (Revue Sésame 
Inra, 2020). On parle de ?megasequía? pour caractériser 
cette période de grande sécheresse. La sécheresse 
touche plus de 72 % du territoire chilien, équivalant à 55 
millions d?hectares et affecte plus de 16 millions 
d?habitants sur 317 des 345 communes du pays (CONAF, 
2016).
En 2019, le déficit de précipitations a été d?environ 75 %, 
en moyenne, dans la zone centrale du pays : il s?agit de 
l?année la plus sèche depuis 1950 (Courrier international, 
2020). Cette situation va empirer sous les effets du 
changement climatique : une diminution de 30 % des 

précipitations est prévue d?ici la fin du siècle (CEPAL, 
2012). Valparaíso est une zone particulièrement critique 
qui va connaître de très faibles précipitations et des 
périodes de sécheresses accrues, ce qui représente un 
risque important pour son agriculture fortement irriguée. 
Déjà en 2019, la région de Valparaíso a connu un déficit 
de 80 % en termes de précipitations (24 horas, 2020).

Elle a ainsi été déclarée zone d?urgence agricole pour 
plusieurs mois suite aux pénuries en ressources 
hydriques. Les régions de O?Higgins Coquimbo, Maule et 
la région métropolitaine de Santiago ont aussi été 
classées en zone d?urgence agricole (Laterca, 2019).

LA CULTURE DE L'AVOCAT MAJORITAIRE 
ACCENTUE LE STRESS HYDRIQUE DU TERRITOIRE

Le principal défi de notre agriculture en matière de durabilité 
et face au changement climatique est l'eau. Nous sommes en 

situation de pénurie dans plusieurs régions et cela affecte 
directement les cultures." 

Pillar Eguillor, Chargée de mission agriculture biologique, 

Ministère de l'Agriculture 

La région de Valparaíso est l?une des principales régions agricoles du Chili. Bien que Valparaíso soit une région agricole 
diversifiée, elle est surtout reconnue pour ses productions fruitières et en particulier pour la culture de l?avocat. Le nord 
de la région est fortement spécialisé dans la production d'avocats pour le commerce international. Le maintien de 
monocultures intensives et fortement consommatrices d?eau dans des territoires au climat chaud et semi-aride a des 
répercussions négatives sur les ressources naturelles et en particulier sur l?eau. Alors que le changement climatique 
conduit à l?assèchement des ressources en eau, ce type d?agriculture pose des problèmes écologiques, sanitaires, 
économiques et culturels. 

53,8 % de la superficie nationale dédiée à la culture de l?avocat se situe dans la région de Valparaíso (Odepa, 2020). 

"

       53
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Le rapporteur spécial de l?ONU sur les droits humains à 
l?eau, Léo Heller, a exprimé un avis critique en août 2020 
sur la façon dont le gouvernement chilien gérait la crise 
hydrique et a demandé à l?État de ne pas donner la 
priorité aux plantations d?avocatiers et aux 
infrastructures électriques mais bien aux droits humains 
de la population. La déclaration de l?ONU pointe en 
particulier les externalités négatives de la culture de 
l?avocat dans la Région de Valparaíso qui nécessite trois 
fois plus d?eau que les quotas réservés à la population. 
Depuis 2016, les habitants ont seulement 50 litres d?eau 
par jour et par personne au lieu de 100 litres comme c?est 
recommandé - ce qui pourrait être illégal au regard du 
droit international (Noticias ONU, 2020). 

LES MONOCULTURES D'AVOCAT 
SURCONSOMMENT LES RESSOURCES EN 
EAU 

32 % de la superficie agricole de la région est irriguée 
(Odepa, 2020). Ce sont majoritairement les productions 
fruitières qui sont irriguées comme les avocats, les 
raisins, les pêches et nectarines, les agrumes, les prunes, 
etc. Parmi les demandes en eau adressées aux services 
de l?État pour les activités agricoles dans la région de 
Valparaíso, la plus importante concerne de loin les 
productions fruitières avec 438 362 Mm3/an (DGA, 2017). 
La quasi-totalité de la superficie dédiée à la production 
fruitière étant irriguée (Gratacos, 2019), cela représente 
près de 50 000 hectares selon les données de 2019 
(Odepa, 2020). San Felipe, Quillota et Petorca sont les 
provinces avec le plus d?hectares agricoles irrigués. Les 
productions fruitières de la région sont principalement 
destinées au marché international. 

Le Chili est l?un des plus importants exportateurs 
d?avocats au monde (Noticias ONU, 2020). Il a ainsi 
expédié plus de 159 700 tonnes d?avocats à l?étranger en 
2016 (National Geographic, 2019).

L?essor des plantations d?avocats est corrélé à 
l?engouement pour la consommation d?avocatsapparue 
aux États-Unis et en Europe à partir des années 1990. Si 
ce phénomène est source de dynamisme économique 
pour le Chili et pour les régions productrices comme 
Valparaíso, il s?accompagne aussi d?effets 
environnementaux désastreux (National Geographic, 
2019).

En effet, l?avocatier est un arbre qui nécessite beaucoup 
d?eau toute l?année soit un volume d?eau variant 
approximativement entre 7 000 et 16 000 m3/ha par an 
(Red agricola, 2017). Dans la province de Petorca, un 
avocatier consomme ainsi trois fois plus d?eau que le 
quota réservé aux habitants (Noticias ONU, 2020).

32 % de la superficie 
agricole de la région est 
irriguée (Odepa, 2020)

54

Figure 11: Bassins selon la classif icat ion de 
la direct ion général de l 'eau (DIRPLAN, 
Region de Valparaíso, DGA, 2011)

Aquifères avec restrictions
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LES MONOCULTURES D?AVOCATS 
DÉGRADENT LES SOLS 

À cette importante monoculture qui épuise les ressources 
en eau dans les provinces du Nord de Valparaíso, s?ajoute la 
dégradation des sols due aux méthodes culturales. 

Les sols ont une faible capacité à retenir l?eau et à assurer 
un cycle hydrologique adéquat selon Cristián Frêne, 
hydrologue à l?institut d?écologie et de biodiversité (IEB). Du 
fait de l?usage intensif des sols et de la surexploitation des 
ressources, un phénomène de désertification, d?érosion et 
de perte de productivité des sols est en cours, 
principalement dans la province de Petorca, dans la vallée 
de Aconcagua et sur la côte (Heselaars, 2018). En 2016 et 
21,7 % du territoire national, où vivent 6,8 millions de 
chiliens, étaient affectés par le fléau de la désertification 
(CONAF, 2016)

Rodrigo Mundaca, agronome et membre de l?association 
Modatima, affirme que la croissance fulgurante des 
plantations d?avocats en monoculture a des effets graves et 
irréversibles de détérioration de la biodiversité et des 
services écologiques. La monoculture d?avocats aussi est en 
grande partie responsable de l?épuisement des nappes 
phréatiques (Modatima, 2018). 

La province de Pet orca : l?exem ple des 
im pact s négat ifs de la m onocult ure d?avocat  
dans la région de Valparaíso

Le nord de la région de Valparaíso, en 
particulier la province de Petorca, est tristement 
connu pour les problèmes 
socio-environnementaux générés par le modèle 
de production intensif d?avocats pour 
l?exportation. La province compte plus de 16 
000 hectares de culture d?avocats, soit une 
augmentation de 800 % en moins de 30 ans. 
Ces monocultures surexploitent les ressources. 
Une étude de Paola Bolados Garcia, professeur 
à l?université de Valparaíso, a révélé qu?une très 
grande partie des droits à l?eau dans la province 
étaient concentrés dans les mains de 4 familles 
positionnées dans le commerce d?avocats 
(Bolados Garcia, 2018). Ce modèle agricole et 
les droits de propriété sont responsables des 
pénuries d?eau. Des habitants n?ont plus d?eau 
pour s?hydrater ou se laver et doivent faire venir 
l?eau par camion. Les sols sont complètement 
asséchés et les rivières comme la Ligua et 
Petorca sont à sec (National Geographic, 2019) 

       55

©Champs d'avocatiers/Let 's Food



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

UN USAGE PRIVÉ DE L'EAU QUI NUIT À 
UNE GESTION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Le Chili est l?unique pays du monde où le droit de l?eau 
est privé. Le cadre légal et institutionnel demeure régulé 
par le Code de l?eau de 1981, une des réformes 
néolibérales mises en place par le régime militaire du 
Général Pinochet ? au pouvoir entre 1973 et 1990. Cette 
législation répond au principe du marché libre, où le 
rôle de l?État est réduit au minimum et ne définit pas 
d?usages prioritaires ou de limitation dans le temps des 
droits à l?eau (The conversation, 2019). Ainsi, une 
personne ou une entreprise peut détenir un droit 
d?accès à l?eau?; un titre qu?il est possible de céder, louer 
ou vendre, comme une maison (Courrier international, 
2020). 

Ces droits à l?eau sont inégalement répartis. Dans la 
province de Petorca quelques entreprises détiennent le 
monopole de l?utilisation de l?eau pour irriguer les 
monocultures d?avocats, alors que les habitants n?ont 
pas accès à l?eau courante et doivent se faire livrer le 
précieux liquide par camion (Bolados Garcia, 2018). Au 
total, plus de 400 000 Chiliens sont approvisionnés en 
eau par le biais de camions citernes (Sésame Inra, 
2020). 75 % des ressources en eau sont utilisées par le 
secteur agricole contre 6,8 % pour la consommation 
domestique (Courrier international, 2020) 

-

Les grandes sociétés transnationales volent les 
eaux souterraines. (? ) La pénurie d'eau impacte le 
prix des produits alimentaires qui sont de plus en 
plus chers. La question de l'eau est un problème 
grave auquel le gouvernement n'a pas encore 
voulu faire face. Si nous ne faisons rien, 
l'agriculture va mourir, les agriculteurs émigrent 
déjà vers les villes et font le choix de petits emplois 
avec de très petits salaires."

Zoila Busdamente, Présidente de la CODEMA et 
vice-présidente de la CONAPACH

Le Chili est le seul pays qui 
distingue l'usage de la terre et de 

l'eau qui se trouve en dessous. Il faut 
acheter les droits d'usage de l'eau. 
Le problème survient lorsque que 
vous avez des terres mais pas les 

droits de propriété de l'eau comme 
c'est le cas pour de nombreux petits 

producteurs. La modification du 
Code de l'eau pose beaucoup de 

problèmes car c'est un pays minier 
et que l'exploitation minière 

consomme beaucoup d'eau. Les 
mines achètent l'eau et il n'en reste 

que très peu pour l'agriculture." 

Pillar Eguillor, Chargée de mission 
agriculture biologique, Ministère de 

l'Agriculture 

"

"
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63 % des ressources en eau 
sont utilisées par le secteur 

agricole, 21 % pour les 
production énergétiques, 11 

% pour la consommation 
domestique et 4 % par 

l'industrie minière 
(El Mostador, 2020)
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LES MONOCULTURES PEU RÉSILIENTES 
FACE AUX CHOCS À VENIR

Le manque d?eau dans la région associé aux inégalités 
d?accès à l?eau touche sévèrement les petits agriculteurs. 
La législation sur les droits d?eau qui les considèrent 
comme des biens marchands favorise les acteurs les 
mieux organisés qui ont fait inscrire des droits parfois au 
détriment d?usagers historiques qui n?avaient pas pris la 
peine de faire enregistrer les leurs comme c?est le cas 
pour de nombreux les petits agriculteurs qui se 
retrouvent lésés dans ce conflit d?usages (Velut et Saliès, 
2008). 

Les petites entreprises et l?agriculture familiale 
paysanne sont directement impactées par la 
production intensive d?avocats qui accapare les 
terres, l?eau et assèche les sols et les 
écosystèmes. 

Pour autant, cette situation en faveur des cultivateurs 
d?avocats pourrait bien s?inverser. Les monocultures 
fruitières sont très vulnérables face aux effets du 
réchauffement climatique, qui se font d?ailleurs ressentir 
de plus en plus dans la région. Or, avec la monoculture, 
les risques de pertes de la production dus par exemple 
aux intempéries, sécheresses, parasites, nuisibles, 
peuvent se révéler dramatiques pour les agriculteurs qui 
risquent d perdre une partie importante de leur 
production : ?Mieux vaut faire de la polyculture? selon 
Eduardo Gratacos, directeur du CERES (2019). 

LES MINES CONSOMMATRICES D'EAU ET 
GÉNÉRATRICES DE DÉCHETS TOXIQUES

L?industrie minière, omniprésente dans la région, est en 
particulier spécialisée dans l?extraction de cuivre mais on 
y trouve aussi de l?argent, du molybdène et de l?or. Il s?agit 
d?un secteur fortement consommateur d?eau. Dans la 
région de Valparaíso, la demande en ressource hydrique 
pour l?industrie minière est de 47 570 Mm3/an, soit en 
moyenne 1 508 l/s. 

Le système des droits de propriété sur l?eau chilien 
accorde davantage d?eau aux industries minières ce qui 
donne lieu à des conflits d?usage qui ont en particulier 
émergés pendant la crise sanitaire du Covid-19 en 2020. 
L?association Greenpeace s?est notamment mobilisée 
contre le fait que la mine de El Soldado à Nogales, ait des 
droits de propriété sur l?eau s?élevant à 453 l/s contre 
seulement 55,8 l/s pour la communauté y vivant (El 
Mostador, 2020). 

Par ailleurs, les mines sont à l?origine de certaines 
pollutions des eaux dans la région. Elles sont dues à des 
déversements de substances contaminées dans les 
rivières, notamment dans le Rio Blanco par la mine 
Codelco-Division Andina, une rivière située dans les 
Andes mais qui se déverse ensuite dans le Rio Aconcagua 
de la région de Valparaíso (Bolados Garcia, 2017). 

Cette situation de surexploitation des ressources en eau 
par le secteur minier risque de s?aggraver avec 
l?installation de futures mines comme le laisse présager 
les importants travaux d?exploration (Sarava, 2019

"

       57

La région de Valparaíso devient de 
plus en plus aride et davantage similaire 
au nord du Chili qu?au Sud mais même 
comme cela on voit les collines se 
remplir d?avocats en monoculture, 
requérant beaucoup d?eau et générant 
des conflits d?usages avec les autres 
agriculteurs.? 

Pablo Espinoza, fondateur du prrojet "El 
Vergel Organico" Figure 12 : Opérat ions 

m inières dans la Région 
de Valparaíso (Gobierno 
de Chile - Minist er io de 
Miner ía, 2012)
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L'AGRICULTURE BIO ENCORE LIMITÉE
ET PRINCIPALEMENT DESTINÉE À L'EXPORT 
DES POLITIQUES CHILIENNES 
FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE 
L?AGRICULTURE BIO

Le Chili a commencé à promouvoir les formes 
d?agriculture plus écologiques à partir de 2006 avec la Ley 
20 089 qui met en place un système national 
d?agriculture biologique. La mise en place de cette loi et 
des normes techniques de production permet au Chili de 
soutenir le développement de l?agriculture bio et d?être 
l?un des pays sud américain les plus dynamiques dans ce 
domaine (Eguillor, 2019). 

Comme définie dans cette loi, l?agriculture organique, 
écologique ou biologique est un système intégral de 
production agricole reposant sur la conservation et 
lapréservation des ressources naturelles et qui cherche à 
améliorer la biodiversité, les cycles écologiques et 
l?activité biologique du sol (LEY 20089, 2015). Dans les 
faits cependant, l?agriculture biologique chilienne s?est en 
grande partie adaptée au modèle économique de 
l?agriculture conventionnelle et s?en distingue surtout par 
son rejet des intrants de synthèse qui sont remplacés par 
des produits naturels et par sa certification bio (Sabourin, 
E. et al, 2018). 

UN SYSTÈME DE CERTIFICATION 
FAVORABLE AUX PETITS AGRICULTEURS 

Au Chili, il existe deux types de certification des produits 
biologiques. Il y a, comme en France, un système de 
certification opéré par des organismes spécialisés 
comme Ecocert Chile, Ceres et Bioaudita. Mais depuis la 
loi de 2006 instaurant le système national de certification 
de produits organiques agricoles, les organisations 
d?agriculteurs biologiques (OAE) ont la possibilité de 
procéder à leur auto-certification sous contrôle du 
service agricole national (SAG). Le Chili garantit ainsi le 
développement de systèmes participatifs de garantie 
(SPG) qui permettent aux consommateurs de certifier le 
caractère biologique des produits selon une démarche 
adaptée au contexte local. 

Le SPG s?appuie sur un système de confiance et la 
participation de tous les acteurs concernés. 

En septembre 2019, 19 organisations étaient enregistrées 
au SAG sur l'ensemble du territoire. Dans la région de 
Valparaíso, il existe par exemple la Sociedad Agricultores 
Orgánicos del Valle del Aconcagua (2012), la Cooperativa 
Campesina Valle de Aconcagua (2012), l?Asociación 
Gremial Agrobato (2015), les Agricultores Orgánicos del 
Valle de Limache, ou encore la Cooperativa Vitivinicola y 
Agropecuaria Valle Marga Marga (2018). Constituées 
majoritairement de petits producteurs, ces organisations 
ne peuvent certifier leurs produits que pour le marché 
intérieur et le Brésil, mais elles bénéficient de 
certification biologique à un coût bien inférieur à celui 
des entreprises spécialisées, ce qui favorise l?accès des 
petits agriculteurs à la certification bio.

Le soutien législatif et le fait qu?il y ait ces deux 
systèmes de certification aident beaucoup au 
développement de l?agriculture biologique et en 
particulier les petits producteurs? 

Pillar Eguillor, Chargée de mission agriculture 

biologique, Ministère de l'Agriculture  

Pour valoriser le SPG au-delà des frontières chiliennes et 
faciliter le commerce de produits biologiques avec les 
marchés internationaux, le Chili s?est lancé dans la 
signature de divers accords d?équivalence avec d?autres 
pays. Depuis 2019, le Chili et le Brésil reconnaissent tous 
les deux les systèmes d?auto-certification biologiques 
dans leurs échanges commerciaux. C?est le premier 
accord mondial qui reconnaît, sans restrictions, les deux 
modalités de certification biologique : la certification par 
un organisme tiers et la certification participative par des 
organisations de producteurs, affirmait Horacio Bórquez, 
le directeur national du SAG (OPIA, 2019)

Un accord du même type est en cours de discussion avec 
les États-Unis. Avec l?Union Européenne, il existe un 
accord d?équivalence depuis 2018 pour certains produits 
(fruits et légumes, vin, miel, semences) mais pas de 
reconnaissance du système d?auto-certification (Eguillor, 
2020). 
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MAIS L?AGRICULTURE BIO MINORITAIRE À 
VALPARAÍSO 

Au Chili, la production agricole biologique est en pleine 
croissance. En 2017, le service agricole national (SAG) a 
recensé 19 725 hectares de cultures en bio, soit près de 
25 % de plus qu?en 2016 (15 839 ha) (Eguillor, 2018). La 
production agricole biologique est présente dans tout le 
pays mais elle est particulièrement concentrée dans les 
régions de Bio Bio et de Maule. Bien que la croissance du 
bio soit importante, les surfaces agricoles bio ne 
représentent que 0,8 % de la surface agricole utile du 
pays (ODEPA, 2019). 

Valparaíso ne possède que 2 140 hectares d?agriculture 
bio. Environ 40 % de cette surface est occupée par des 
prairies pour l?élevage. Parmi les 60 % d?hectares bio 
cultivés on compte principalement des avocats, des 
vignes des oliviers et des pommiers (Eguillor, 2011). Il 
s?agit de productions agricoles intensives, cherchant à 
maximiser les rendements tout en atteignant des 
produits de haute qualité (Peñaloza, 2019). 

LE BIO PRINCIPALEMENT DESTINÉ À 
L'EXPORT

Les produits biologiques chiliens sont principalement 
destinés aux marchés internationaux. Parmi les produits 
exportés par le Chili, on retrouve une grande variété de 
fruits et légumes, qu?ils soient frais, congelés ou 
déshydratés, du vin, de l?huile d?olive, des herbes 
médicinales ainsi que du miel pour un total dépassant les 
287 millions de dollars (Odepa, 2019). En 2018, les 
exportations de produits biologiques ont atteint 84 737 
tonnes, soit 10 % de plus qu?en 2017 et elles ont 
représenté 287 millions de dollars, soit 15 % de plus 
qu?en 2017. 

Les principaux produits agricoles biologiques exportés 
par le Chili sont les myrtilles fraîches et congelées, les 
pommes, les framboises congelées et le vin bio. Le Chili 
exporte principalement ses produits bio vers les 
États-Unis (179,6 millions $), les Pays-Bas (25,5 $) et le 
Canada (19,9 millions $) (Eguillor, 2018). 

La production bio du Chili ne pourrait 
pas nourrir l'ensemble des habitants : 
il n'y a qu'1 % de surface agricole en 
bio et la majorité sont des vignobles. 
Si vous souhaitez acheter des légumes, 
des fruits ou du bio, vous devrez 
malheureusement payer plus cher car 
il n'y a que très peu de production." 

Eduardo Gratacos, Directeur exécutif 
du Centre Régional d'Innovation pour 
les Fruits et Légumes de Valparaíso 
(CERES)

L?agriculture biologique au Chili est 
une agriculture d?exportation dirigée 
vers les marchés internationaux : 
Depuis quelques années, émerge la 
nécessité de développer une 
agriculture bio pour le marché 
national? 

Pillar Eguillor, Chargée de mission 
agriculture biologique, Ministère de 
l'Agriculture

"

"

       59

Figure 13 : Sur faces cer t if iées bio - sans cueil let t e sauvage - 
en 2017. Tot al = 19 724 hect ares (ODEPA, 2017)
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LE BIO IMPORTÉ POUR RÉPONDRE À LA 
DEMANDE NATIONALE 

Depuis quelques années on observe le développement 
d?un marché bio au Chili avec une augmentation tant de 
l?offre que de la demande ainsi qu?une augmentation des 
points de vente qui vont du magasin bio et spécialisé aux 
supermarchés, aux marchés ou encore aux paniers 
alimentaires vendus sur internet (Odepa, 2019). 

Les légumes, les fruits, la viande et les produits laitiers 
sont principalement produits par des petits producteurs 
réunis dans des Organisations d?agriculteurs écologiques 
(OAE) avec leur propre système de participation 
biologique labellisé par l?État. De l?autre côté, la 
production intensive de fruits et de vin est presque 
exclusivement exportée sur les marchés internationaux 
(Eguillor, 2020). Le Chili doit alors importer des produits 
bio pour répondre à la demande nationale. Sur la totalité 
des produits bio consommés au Chili dont la valeur est 
d?environ 14,68 millions de dollars, 60 % correspond à 
des produits importés dont certains pourraient pourtant 
être cultivés localement (avocats, vin, miel, etc.) (Odepa, 
2019). 

60 % des produit s bio consom m és au Chil i  sont  
im por t és (Odepa, 2019)

Le Chili a importé en 2018 près de 5 625 tonnes de 
produits biologiques pour 12,9 millions de dollars. Les 
produits bio importés sont très variés, mais ceux dont la 
valeur économique est la plus élevée sont le café, le thé, 
les confitures, les avocats et l?huile d?olive. Les principaux 
pays d?origine des produits importés au Chili sont le 
Pérou, les États-Unis, l?Italie, l?Argentine, la Chine puis 
l?Espagne. Si 79 % du bio importé sont des produits 
transformés, on retrouve tout de même 21 % de produits 
frais, très majoritairement des avocats bio du Pérou 
(Marimon et al, 2019). 

L?ESSOR MITIGE DU VIN BIO CHILIEN  

La viticulture est la production biologique qui connaît la 
plus forte croissance du pays. Entre 2016 et 2017, la 
superficie a augmenté de 45 % et pour atteindre près de 
4 500 hectares. 

Cela s?explique par la demande et la consommation 
accrue de vin bio, en particulier à l?international. 

Le vin est  l?un des pr incipaux produit s agr icoles bio 
expor t és par  le Chil i . 

En 2017, les exportations internationales de vin bio 
chilien ont rapporté 41 millions de dollars (Eguillor, 2018). 
Néanmoins, les données concernant les surfaces bio 
certifiées sont en constante évolution selon les années. 
En 2018 par exemple, seulement 3 360 hectares de 
vignes certifiées bio ont été recensé mais cela est dû en 
grande partie au fait que des viticulteurs ne certifient par 
leurs vignes pour faire baisser les coûts de production 
(Equillor, 2020). La viticulture bio reste marginale au Chili, 
avec seulement 3 % de la surface certifiée ?agricultura 
organica? (Ibañez, 2019). 
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LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE 
L'AGRICULTURE BIO 

Pas d'accès aux sem ences bio 

Si le bio peine à véritablement se développer au Chili, 
c?est en partie dû aux problèmes d?accès aux semences. 
Comme dans d?autres pays du monde, il n?existe pas de 
production de semences organiques suffisante. Pillar 
Eguillor explique qu?au Chili il n?y a pas de producteurs de 
semences bio ; les agriculteurs produisent leurs propres 
semences et se les échangent entre eux ce qui limite leur 
diffusion (Eguillor, 2019). Outre ce manque de semences 
bio, l?agriculture bio chilienne souffre également du 
manque de production d?aliments bio pour les animaux 
ce qui explique le très faible développement de l?élevage 
bio. (Eguillor, 2019) 

La résist ance au changem ent  des 
agr icult eurs 

Le frein principal à la conversion à une agriculture 
biologique reste néanmoins la difficulté de changer et le 
manque de volonté d?agir des producteurs. Les 
agriculteurs sont ancrés dans leurs habitudes et dans ce 
qu?ils ont appris, c?est-à-dire la monoculture, les intrants 
de synthèse, les traitements chimiques et ils ont encore 
peu pris conscience de la nécessité de changer de 
mentalité (Sandoval, 2019). Il manque aux agriculteurs 
des capacités d?action et les connaissances, notamment 
pour ceux ayant un âge avancé (Eguillor, 2019). Le pari 
est de faire naître une conscience écologique notamment 
chez les jeunes générations d?agriculteurs qui s?installent 
(Eguillor, 2019). 

Des polit iques publiques insuf f isant es 

Malgré l?engagement de l?État chilien en faveur d?une 
agriculture biologique, la production reste limitée et 
dispersée. L?agriculture biologique et agro-écologique 
reste marginale bien qu?elle soit de plus en plus reconnue 
comme une voie capable de faire face à la crise qui 
affecte les systèmes agricoles conventionnels. 

Selon Monica Erpel Quevedo, présidente de l?Association 
Tierra Viva, il n?existe pas au Chili de plan stratégique 
pour le développement de l?agriculture biologique ce qui 
freine son développement (Tera Nuova, 2019). 

Pour impulser une véritable dynamique de conversion au 
bio, les politiques publiques devraient favoriser la 
création et la diffusion de références techniques 
spécifiques et locales pour donner les moyens aux 
producteurs de changer leurs pratiques. En second lieu, 
pour compenser les rendements inférieurs et les 
surcoûts, les politiques devraient accompagner 
davantage la transformation et la commercialisation des 
produits biologiques. (Sabourin, E. et al, 2018). 

Les dif f icult és de la cer t if icat ion bio 

L?obtention de la certification bio constitue un coût 
important qui freine de nombreux agriculteurs, voire qui 
conduit les producteurs à ne pas déclarer leurs surfaces 
une année sur l?autre pour ne pas payer les entreprises 
spécialisées comme c?est le cas pour le vin. Le prix de la 
certification par les entreprises certificatrices varie selon 
le nombre d?hectares, le type de culture et la localisation. 
Son prix, fixe et annuel, est d?approximativement 2 
millions de pesos soit 2 600 $ par an (Marimon, 2019 et 
Eguillor, 2019). Néanmoins, pour dépasser cette difficulté, 
les agriculteurs peuvent recourir au système 
d?autocertification. 

Le système participatif de garantie (SPG) chilien a le 
mérite d?exister mais présente encore quelques lacunes 
qui peuvent expliquer le peu d?associations d?agriculteurs 
qui y sont présentes (19). La nature du SPG mis en place 
par Ley No 20.089 est critiqué par sa trop forte 
bureaucratisation. Le système exige des formalités aux 
organisations de producteurs (OAE) similaires à celles 
demandées aux entreprises certificatrices or les OAE, 
composées de petits producteurs, n?ont pas toujours les 
moyens de répondre à ces exigences; ce qui semble 
freiner en partie le développement de SPG (Tera Nuova, 
2019). 

De plus, puisque chaque organisation a son propre SPG, il 
n?existe pas de modèle unique. Le Chili manque d?un 
mouvement commun des associations de petits 
producteurs écologiques afin de véritablement impulser 
une dynamique pour l?agriculture biologique. La création 
de la fédération d?agro-écologie du Chili en 2017 va dans 
ce sens mais semble manquer encore de visibilité (pas de 
site internet recensé). En revanche, à une plus grande 
échelle, le forum latino américain des SPG regroupe et 
centralise un certain nombre d?associations comme 
l?association chilienne Gremial Tierra Viva. Créé en 2009 
au Brésil, le forum a comme objectif de développer les 
échanges de bonnes pratiques et de renforcer la 
reconnaissance et la visibilité des SPG dans les sociétés 
sud-américaines (Red Nacional de Agricultura Familiar, 
2018).

       61
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Le principal frein à la conversion en bio est la mentalité. Les 
producteurs sont habitués aux monocultures, à avoir 40 000 plants 
égaux, dans les mêmes conditions. Car le vrai problème, avant même 
les intrants, les herbicides, les insecticides, ce sont les monocultures. 
Pour un changement de mentalité, il faut démontrer qu?il est possible 
de se diversifier et que le système sait se réguler seul. Je pense que 
c'est le principal défi.?

 José Sandoval, Agriculteur en permaculture à Quillota 

"
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LA SUREXPLOITATION DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES MENACE LES ÉCOSYSTÈMES 
LA VIE MARINE SUR LA CÔTE DE 
VALPARAÍSO

Avec ses 4 000 kilomètres de côtes, le Chili possède le 
parc marin le plus important du Pacifique sud. Afin de 
protéger cette biodiversité, de nombreuses aires marines 
protégées ont été mises en place. On en comptait 33 en 
2018, ce qui représente près d?1 million de km2 de mer. 
Ces instruments publics ne suffisent pourtant pas, face 
aux problématiques de surexploitation et de disparition 
des ressources, le défi est d?instaurer une véritable et 
efficiente protection de la vie marine (Chile Travel, 2019).

LA PÊCHE, UN SECTEUR ÉCONOMIQUE CLÉ 
AU CHILI

Le Chili a su s?appuyer sur sa richesse halieutique pour se 
développer économiquement. Le Chili fait partie des 10 
pays principaux producteurs de poissons et produits de 
la mer au monde (Subpesca, 2014). Au total, la pêche et 
l?aquaculture ont produit en 2014, plus de 3,8 millions de 
tonnes (Subpesca, 2014). La pêche chilienne pèse à 
l?échelle internationale mais elle est extrêmement 
variable en raison de l'influence du phénomène El Niño 
(FAO, 2018). Par exemple, en 2016 le total mondial des 
prises en mer (79,3 millions de tonnes) a reculé de près 
de deux millions de tonnes par rapport à 2015 (81,2 
millions de tonnes) en raison de la diminution de 1,1 
millions de tonnes des prises d'anchois du Pérou par le 
Chili et le Pérou. Ces dernières années, le secteur 
national de la pêche a connu d?importantes 
transformations, similaires à ce qui se passe au niveau 
mondial, avec une diminution du nombre de pêcheries 
liée à la surexploitation des ressources et à 
l?augmentation de la température de l?océan (Odepa, 
2014). 

DES RESSOURCES SUREXPLOITÉES 

90 % des stocks mondiaux sont pleinement exploités ou 

surexploités (31,4 %). La situation mondiale des stocks de 
poissons ne cesse de se dégrader. Alors qu?en 1973, 90 % 
des stocks de poissons étaient encore à des niveaux 
biologiquement durables, en 2017, ce chiffre tombait à 67 
%. (FAO, 2020). 

Au niveau du Pacifique Sud-Est, 7,2 millions de tonnes de 
poissons ont été débarquées en 2017, soit l?équivalent de 
10 % du niveau mondial. Les espèces les plus exploitées 
sont l?anchois du Pérou et l?encornet géant que l?on trouve 
en particulier au large des côtes chiliennes et qui bien 
que considéré comme exploité à un niveau 
biologiquement durable, les niveaux élevés de 
débarquement (0,76 millions de tonnes en 2017) 
inquiètent la FAO. Le chinchard du Chili, également 
beaucoup pêché au Chili, commence aussi à être dans 
une situation critique de surexploitation. Au total, 
seulement 45 % des stocks évalués dans le Pacifique 
Sud-Est sont  exploités à un niveau durable. La pêche au 
Chili repose en grande partie sur un modèle 
extractiviste, aujourd?hui dépassé. Suite au pic de 8 
millions de tonnes de poissons pêchés en 1994, les 
captures n?ont cessé de diminuer, principalement à cause 
de la diminution des ressources (surexploitées) (Cardenas 
et Melillanca 2017). 
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À la fin des années 1990, le merlu austral a été pêché 
dans des proportions faramineuses approchant les 70 
000 tonnes (environ 40 000 par la pêche industrielle et 30 
000 par la pêche artisanale). Face à la situation critique 
de surpêche, des quotas ont été établis et des mesures 
sont prises pour favoriser la pêche durable comme 
l?interdiction de la pêche au mois d?août. La situation 
étant encore critique, en 2018 le comité scientifique et 
technique chilien recommandait que les captures de 
merlu austral ne dépassent pas les 14 855 tonnes en 
2019 afin d?éviter l?épuisement de la ressource (IFOP, 
2019). 

Cette diminution massive des stocks de merlu a conduit 
de nombreux pêcheurs, notamment de Valparaíso, à 
abandonner leur activité ou à se tourner vers d?autres 
types de pêche. La pêche au calamar (ou à l?encornet) 
semble être devenue le nouvel Eldorado pour les 
exportations de poissons chiliennes. À Valparaíso, les 
pêcheurs artisanaux de la Caleta Portales dépendent 
maintenant du calmar pour environ la moitié de leurs 
revenus. Dans la rue, on vend maintenant des enchiladas 
au calamar, que l?on appelle le ?loco du pauvre? (Hornby, 
2017). 

Le merlu, tout comme l?encornet, sont pêchés 
majoritairement par la pêche industrielle à l?aide de 
chaluts. Ce qui est appelé ?la pesca de arrastre? au Chili 
provoque non seulement la colère et l?indignation des 
pêcheurs artisanaux qui ne peuvent pas concurrencer 
face aux bateaux et aux équipements de la pêche 
industrielle, mais aussi la surexploitation des ressources 
et la dégradation des écosystèmes marins. Les filets sont 
en effet traînés sur le fond, où ils détruisent l?habitat de 
nombreuses espèces et capturent souvent des espèces 
qui sont déjà menacées par la surpêche (WWF, 2020). De 
nombreux acteurs - associations environnementales mais 
aussi pêcheurs artisanaux - se mobilisent pour que soit 
interdite la pêche intensive avec des chalutiers. Un projet 
de loi est discuté fin 2020 au parlement, afin d?interdire la 
pêche au chalut comme c?est déjà le cas au Costa Rica par 
exemple (Carrere, 2020). 

Les ressources halieutiques constituent l?une des plus 
grandes sources de protéines animales de la planète et 
sont en ce sens essentielles à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition dans le monde mais l?importance de leur 
utilisation est responsable de dégradation des 
écosystèmes et la disparition d'espèces. Des voies pour 
garantir une pêche durable et proportionnée aux 
ressources sont possibles et il devient urgent de les 
mettre en ? uvre (FAO, 2020). 

LES IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE SUR L'ÉCOSYSTÈME MARIN

Le changement climatique met en péril la pêche et 
l?aquaculture chilienne du fait notamment de 
l?augmentation de la température de l?eau au niveau local, 
de l?augmentation du niveau des mers, de la diminution 
de la biodiversité, etc. (Claudio Silva, 2019). Les 
ressources halieutiques sont fortement menacées.

Lors d?un séminaire organisé par le ministère de la pêche 
sur les effets du changement climatique et l?adaptation 
du secteur en 2018, la docteur Doris Soto affirmait que le 
scénario optimiste pour la région de Valparaíso prévoit 
une réduction de 2 à 5 % du potentiel de pêche d?ici la fin 
du siècle, tandis que le plus dramatique prévoir une 
diminution de 7 à 12 %. L'aquaculture, en revanche, 
devrait moins subir les impacts du réchauffement 
climatique grâce aux meilleures capacités de contrôle et 
aux effets parfois positifs qu?il génère pour ce secteur. En 
effet, l?augmentation de la température de la mer peut 
signifier une meilleure croissance pour quelques espèces 
bien que l?augmentation de l?acidification des océans peut 
au contraire provoquer des difficultés pour la production 
de mollusques et crustacés (Aqua, 2018). 

À mesure qu'une espèce disparaît, nous 
nous lançons dans la pêche intensive d?une 
suivante." 

Edgardo Fuentes, Universidad Austral de Chile 
(Hornby, 2017)

Selon WWF, dans la zone 
centrale sud du Chili, la 

pêche illégale artisanale 
est plus de 7 fois 

supérieure à ce qui est 
déclaré (Carrere, 2020). 

"
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LA LOI DES QUOTAS ET SON IMPACT SUR 
LA PROTECTION DES ESPÈCES 

Afin de préserver les ressources marines et réguler les 
activités de pêche et d?aquaculture, le Chili s?est doté 
d?une loi dès les années 90. Cette loi dite ?Ley de Pesca y 
acuicultura? a depuis été révisée en 2013 par la Ley 
Longueira puis en 2019 ley de la jibia (Bahamonde, 2020). 
Censée améliorer la durabilité des ressources 
halieutiques du pays et réguler l?accès aux ressources des 
acteurs économiques, cette loi est source de nombreux 
débats et constitue l?un des plus gros scandale de 
corruption politique de l?histoire chilienne : le scandale de 
la ?Ley Longueira? (El Mostrador, 2019). 

Bien qu?elle soit source de polémiques, son idée initiale 
est exemplaire et a été répliquée dans de nombreux 
autres pays dont la France. Elle a permis d?imposer des 
quotas de pêche ambitieux établis selon les rapports 
scientifiques et de créer un mécanisme inédit de 
distribution des zones maritimes selon le type de pêche, 
industrielle ou artisanale, afin de ne pas surexploiter les 
ressources (Mesa, 2019). Cette loi est reconnue par la 
FAO comme un exemple et la France s?en inspire pour 
établir sa politique de pêche durable (Mesa, 2019 et Pont, 
2019). 

Cependant, les décrets d?applications de cette loi ont 
dans la pratique donné l?avantage à la pêche industrielle 
sur la pêche artisanale. Depuis les années 2000, a 
émergé un véritable cartel de la pêche constitué de 7 
familles privilégiées qui se sont rassemblées et qui 
dominent le secteur. Les associations de pêcheurs 
dénoncent qu?elles contrôlent 92 % du secteur de la 
pêche industrielle du pays, possèdent la très grande 
majorité des quotas et bénéficient d?avantages notables 
grâce aux concessions données par la loi (Melipal, 2018 
et Aqua, 2020). 
Des associations comme l?organisation de conservation 
marine Océana dénoncent par exemple que depuis 2018, 
le gouvernement a augmenté les quotas de pêche pour 
le merlu austral en dépit des recommandations 
scientifiques qui signalent que le merlus austral est 
surexploité. Une action en justice menée par Oceana 
contre le ministère de l?économie pour non-respect du 
principe de la loi sur les quotas qui doit se baser sur les 
critères scientifiques est en cours fin 2020 (Ladera Sur, 
2020). 

Par ailleurs, les effets de la loi sur les écosystèmes sont 
limités. Les quotas sont contournés par la pêche illégale. 
On estime par exemple que l?équivalent de totalité des 
quotas de pêche de merlu, espèce surexploitée, ont été 
pêchés en 2020 de manière illégale, soit entre 32 000 et 
45 000 tonnes par an. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L?AQUACULTURE

 

Suivant l?évolution qui a lieu dans de nombreux pays 
suite à la diminution des ressources, le secteur de 
l?aquaculture a connu au Chili une très forte croissance 
depuis la fin des années 1980. Le Chili est devenu le 
huitième pays du monde producteur de poissons de 
l?aquaculture et le 4e pays producteur de mollusques 
marins, ce qui le place à la tête du continent 
sud-américain pour la production aquacole (FAO, 2018). 
Comme en Norvège, la production aquacole chilienne 
concerne presque essentiellement le saumon qui 
représentait en 2014 79 % de l?aquaculture, suivi des 
mollusques (20 %) et des algues (1 %), (Subpesca, 2014). 
L?aquaculture est devenu en l?espace d?une trentaine 
d?années un secteur économique majeur, créateur de 
richesses grâce aux exportations et pourvoyeur d?emplois 
(Subpesca, 2014). À Valparaíso, il existe un peu 
d?aquaculture, principalement d?ormeaux rouges mais 
pas de saumon d?élevage qui lui est essentiellement 
cultivé au sud du Chili (Subpesca, 2014). L?aquaculture est 
encore peu présente dans la région mais des pêcheurs 
artisanaux commencent à se réorienter vers 
l?aquaculture artisanale face aux difficultés économiques 
de la pêche. À Quintero par exemple, au Nord de la 
région, on retrouve des cultures de moules. Mais le 
passage de la pêche artisanale à l?aquaculture est difficile, 
c?est un changement de vie total et ça correspond peu 
aux aspirations des pêcheurs qui voient encore 
beaucoup d?aquaculture comme quelques chose de très 
industriel, alors qu?il est possible de faire de l?aquaculture 
à petite échelle et de façon raisonnable (Mesa, 2019). 
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES SE DÉVELOPPE
L?INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE SUR LE 
TERRITOIRE 

Avec un total de 39 usines agroalimentaires, la région de 
Valparaíso concentre 15 % des usines agroalimentaires 
du pays, la majorité se situant dans la région 
métropolitaine et à Maule selon les données du dernier 
cadastre de 2011. Parmi ces lieux de transformation, la 
plupart sont spécialisés dans la transformation d?aliments 
par déshydratation (20), un certain nombre font des 
conserves (9) et des huiles végétales (8) , une usine fait de 
la congélation et une autre des jus de fruits (ODEPA, 
2019). De grandes entreprises agroalimentaires sont 
présentes dans la région de Valparaíso : Coca Cola 
Embonor, Industrias Neuchatel, Sopraval du groupe 
Agrosuper (production de plats cuisinés à base de dinde, 
poulet, saumon, etc.), Merello (confiserie), Ideal, Corpora 
Tres Monte, etc. On y trouve des usines de 
transformation de sauce tomate, de confiture, de 
préparation de riz, etc. Il est pourtant compliqué d?obtenir 
des informations précises car peu de données sur les 
industries agroalimentaires sont disponibles au niveau 
régional (Vásquez, 2019). 

DES IMPACTS SUPPOSÉS SUR 
L?ENVIRONNEMENT MAIS DES STRATÉGIES 
DE MITIGATION QUI ÉMERGENT

L?impact des industries agroalimentaires sur le territoire 
est difficile à évaluer. Peu de données sont produites et 
publiées et les industries agroalimentaires sont souvent 
difficiles d?accès lorsqu?il s?agit de collecter des 
informations permettant une vraie évaluation de l?impact 
environnemental des usines. 

Cependant, depuis juin 2019, une plateforme pour 
l?industrie circulaire a été créée dans la région de 
Valparaíso. Le but de ce projet est de faciliter et impulser 
des initiatives entre industriels de la région visant à 
recycler les déchets et sous-produits des industries. Des 
industries agroalimentaires en font partie dont 
Agrosuper, un des plus gros groupe agroalimentaire 
chilien, qui cherche à développer des synergies avec 
d?autres industriels pour mieux valoriser les déjections 
des volailles. Les experts de la plateforme ont mis en 
avant le fort potentiel des industries agroalimentaires de 
la région pour la valorisation de leurs déchets à travers le 
compostage, l?énergie ou encore les intrants agricoles 
(Plateforma Industria Circular, 2020).

Un certain nombre d?entreprises agroalimentaires de la 
région s?engagent pour plus de durabilité en participant 
aux accords de production propre, dits "Acuerdo de 
Produccion Limpia" (APL). La région de Valparaíso est 
l'une des plus dynamiques du pays en matière de 
signature d?APL (Sociedad Anonima, 2016). Ses accords 
instaurent une collaboration entre des acteurs privés et 
des organismes publics visant à mettre en ? uvre des 
actions améliorant les processus de production au regard 
des enjeux environnementaux et sanitaires selon des 
objectifs propres à chaque secteur (SAG, 2020). 
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Cet instrument de gestion publique, pris en charge par 
l?agence publique chilienne ? Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático ? (ASCC) permet aux entreprises 
d?améliorer leur compétitivité et d?introduire des 
technologies innovantes dans leurs processus de 
production. Depuis 1999, 44 accords (APL) ont été signés 
dans le secteur agroalimentaire, impliquant ainsi 4 793 
entreprises (Odepa, 2019). 

En 2012, l?instrument des APL a été reconnu par l?ONU 
comme la première action d?atténuation appropriée au 
niveau national (en anglais NAMA). 

La mise en place de ces accords dans le secteur 
agroalimentaire a permis des économies d?énergie, d?eau 
et des gains de productivité notamment pour le miel. Par 
exemple, les producteurs d?huile d?olive ont réduit leur 
consommation d?énergie de2,9 kWh/Kg par huilée à 1,8 
kWh. De même, les industries d?aliments transformés ont 
réduit de 38 % leur consommation d?eau (Odepa, 2019).

Un certain nombre d?entreprises agroalimentaires se sont 
engagées dans l'édition 2020 des APL visant par des 
actions concrètes la réduction d?au moins 5 % les 
émissions de gaz à effet de serre par tonnes de produits 
terminés et l?amélioration de la résilience des entreprises 
face aux risques climatiques, en particulier la gestion 
hydrique et énergétique, ainsi que la valorisation les 
résidus organiques comme les eaux usés ou le guano 
(Chile Alimentos, 2020). 

L?ensemble des APL ont 
permis une réduction des 

émissions de CO2 par 
l?industrie 

agroalimentaire de 
535,693 t CO2 entre 2012 

et 2018 (Rona, 2019) 

Les pays qui importent nos 
produits sont attentifs aux pratiques 
des entreprises productrices. 
L'Angleterre par exemple a cessé 
d'acheter des avocats au Chili lorsque 
le problème d'eau a été détecté. Cela 
incite les entreprises productrices à 
respecter la législation et à renforcer 
la durabilité de leurs pratiques."

Pillar Eguillor, Chargée de mission 
agriculture biologique, Ministère de 
l'Agriculture

"
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DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION LONGS ET 
IMPACTANTS SUR L'ENVIRONNEMENT

LES CONSÉQUENCES 
ENVIRONNEMENTALES D?UNE VILLE 
PORTUAIRE OUVERTE AUX ÉCHANGES 
ALIMENTAIRES MONDIAUX 

Valparaíso est le principal port conteneur et passager du 
Chili et l?un des plus dynamiques d?Amérique du Sud. Si 
les ports de Valparaíso et de San Antonio font la 
puissance économique et l?ouverture aux marchés 
internationaux de la région, ils sont aussi synonymes de 
pollutions conséquentes. Une étude de 2016 du forum 
international des transports de l?OCDE a révélé que la 
pollution environnementale des ports chiliens atteignait 
20 800 tonnes d?émissions d?oxydes d'azote (NO), 15 700 
tonnes d?émissions de SOx, or ces gaz sont très nocifs 
pour la santé et l?environnement (OCDE et IFT, 2016). 
L?oxyde d?azote (NO) est 40 fois plus toxique que le 
monoxyde de carbone (CO), il favorise la formation 
d'ozone dans les basses couches de l'atmosphère ainsi 
que la formation des retombées acides et à 
l'eutrophisation des écosystèmes. Enfin, ces gaz irritants 
jouent un rôle dans la formation de particules fines dans 
l?air ambiant et sont responsables de difficultés 
respiratoires (Ademe, 2018). Les porte-conteneurs étant 
responsables de 40 % de ces émissions de ces gaz 
polluants, ce sont les ports de San Antonio, Valparaíso et 
Quintero, tous localisés dans la région, qui sont les plus 
polluants du pays (OCDE et IFT, 2016). Être doté 
d?infrastructures pour l?exportation s?accompagne ainsi 
d?un prix environnemental conséquent pour la région et 
la métropole.

EN INTERNE, DES CHAÎNES 
D?APPROVISIONNEMENT LONGUES ET 
POLLUANTES

Pour s?approvisionner, les professionnels de la vente 
(supermarchés, marchés, épiceries) ont généralement 
recours à des marchés de gros.

Ce sont des plateformes d?optimisation logistique où se 
rencontrent en un lieu déterminé l?offre et la demande 
des produits alimentaires, ce qui permet d?atteindre un 
prix d?équilibre unique et de vendre et d?acheter des 
volumes importants. Appelés "centrales de abastos", ces 
marchés de gros permettent aux commerçants de 
s?approvisionner, en grande quantité et au même prix, en 
fruits, légumes, viande, poisson, céréales, légumineuses, 
fleurs, etc. À Valparaíso, où il n?existe pas de marché de 
gros, les commerçants s?approvisionnent pour la plupart 
sur le marché de gros de Santiago situé à 100 km. "Lo 
Valledor" est le plus important marché de gros du Chili : il 
centralise et distribue 60 % des fruits et légumes 
consommés au niveau national (Plaza, 2019). Les produits 
qui s?y achètent pour ensuite être vendu à Valparaíso 
proviennent pour beaucoup des zones agricoles de la 
région de Valparaíso. Ce va-et-vient est source de 
pollutions atmosphériques dues au transports routier. Et 
cela, sans compter que le Chili importe une part très 
importante de ces aliments comme la viande, les produits 
préparés et ultra-transformés, les boissons alcoolisées 
comme la bière et le rhum ainsi que le sucre qui sont des 
produits qui ont parcourus des milliers de kilomètres 
(Vasquez, 2019). 

Bien que les enjeux environnementaux prennent de 
l?importance, les acteurs de la grande distribution comme 
les supermarchés et les marchés de gros prennent 
encore très peu en considération l?impact écologique de 
leur logistique. Il n?existe pas encore d?études, ni de 
normes environnementales ou d?injonctions des pouvoirs 
publics pour améliorer la durabilité des processus de 
distribution. 

 Au Chili, il y a un marché 
principal qui reçoit la majorité des 
flux agricoles du pays, qui se situe 

à Santiago. Très souvent, les 
produits transitent d?abord par 

Santiago et depuis Santiago sont 
ensuite redistribués dans le pays". 

Rodrigo Vasquez, expert des 
systèmes alimentaires, FAO 

"
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LES SUPERMARCHÉS DOMINENT LE 
SYSTÈME DE DISTRIBUTION ET 
COMMERCIALISENT DES PRODUITS AUX 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS 

 

Les consommateurs se dirigent de plus en plus vers les 
supermarchés, proposant des produits majoritairement 
transforme?s et industriels, ou issus de chaînes 
logistiques longues. Au cours des dernières années, les 
supermarchés se sont développés de façon fulgurante à 
Valparaíso, au détriment des commerces traditionnels. 

La région de Valparaíso concentre 11 % de la surface 
nationale occupée par les supermarchés et ces derniers 
sont majoritairement implantés dans la métropole de 
Valparaíso. La région de Valparaíso compte 163 
établissements de type supermarché, dont les enseignes 
appartiennent en grande partie aux groupes Walmart et 
Lider. Les supérettes et petites épiceries sont également 
présentes dans la métropole, mais elles proposent une 
offre alimentaire du même type que les supermarchés, 
c?est-à-dire, beaucoup de produits transformés ou issus 
de chaînes logistiques longues et très peu de produits 
frais et locaux. La grande distribution, incarnée autant 
par les supermarchés que les supérettes de proximité, 
domine de plus en plus la distribution d?aliments à 
Valparaíso mais propose très peu de produits biologiques 
ou agro-écologiques et n?inclut pas de processus 
écologiques dans son fonctionnement. Les prix sont tirés 
vers le bas, souvent au détriment de la qualité et de la 
durabilité (Camara nacional comercio servicios turismo, 
2020). 

LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO 
INSUFFISANTE

 

Au Chili, les produits bio sont commercialisés selon 
différents canaux de distribution. On en trouve dans les 
supermarchés, dans des magasins spécialisés, dans des 
marchés bio ainsi que via des formes de 
commercialisation en circuits courts (paniers, vente au 
détail) et dans des hôtels et restaurants. Les produits bio 
sont ainsi commercialisés dans divers points de vente, 
dont on estime le nombre à 1 000 répartis dans tout le 
pays. 

Il existe ainsi peu de points d?accès à des produits 
biologiques et en outre, chaque lieu offre généralement 
une faible variété de produits, or cette dispersion des 
produits bio complexifie et ralentit le processus d?achat 
du consommateur (Marimon, 2019).

Les consommateurs chiliens privilégient les marchés 
locaux pour l?achat de produits frais bio comme les fruits, 
les légumes et les ? ufs. En revanche, la très grande 
majorité des achats de produits bio se réalise via les 
supermarchés. Ils dominent l'approvisionnement pour 
tous les produits bio, exceptés les fruits, les légumes et 
les ? ufs, notamment grâce à leur offre diversifié 
(viandes, produits laitiers, vins, boissons, aliments non 
périssables) combinant ainsi une offre d?origine nationale 
(vin, huile, purées, miel, quinoa, farine, etc.) et importée 
(café, thé, chocolat, jus, etc.) (Odepa, 2019). Les 
supermarchés qui proposent des produits bio, la plupart 
du temps certifiés par un organisme tiers, sont 
notamment Jumbo, Tottus et Lider mais aussi Ecocultiva 
et Huertorganic qui proposent principalement des 
produits maraîchers (Pino et al, 2017). Les magasins bio 
spécialisés sont également présents dans la région de 
Valparaíso mais comme les supermarchés qui proposent 
du bio, bien qu?ils aient le mérite d?augmenter l?offre de 
produits bio et ainsi de contribuer à une alimentation 
plus saine, ils ne favorisent très peu les produits locaux, 
frais et issus d?agriculture agro écologique locale (Saravia, 
2020). Ainsi, il convient de développer davantage de 
circuits courts de distribution durables, proposant des 
produits bio et locaux, pour favoriser une agriculture 
locale respectueuse de l?environnement et pour limiter la 
pollution due aux distances et aux intermédiaires.
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QUELQUES POINTS DE VENTES POUR UN 
APPROVISIONNEMENT DURABLE ET 
ÉCOLOGIQUE À VALPARAÍSO 

Une dynamique en faveur des circuits courts et de 
proximité émerge à Valparaíso et dans ses alentours. 
Valparaíso est, avec la région métropolitaine, une région 
où la commercialisation de produits provenant 
directement des producteurs agricoles et la vente 
directement aux producteurs sont en plein essor selon 
une étude réalisée pour la FIA, la Fondation pour 
l?Innovation Agricole chilienne en 2017. Valparaíso 
compte 3 marchés bio sur les 15 recensés dans le pays : 
Feria Organica Eco Viva, Bioferia, Mercadito Orgánico 
(Marimon, 2019). Ces marchés écologiques dits 
"ecoferias" comme Ecoferia La Reina y Ecoviva à 
Valparai?so, proposent des produits bio et 
agro-écologiques en vente directe et sont parmi les plus 
renommés du Chili. Y sont présents à la fois des 
producteurs certifiés bio, en transition, en biodynamie, 
en permaculture et agro-écologie. Bien qu?il n?y ait pas de 
véritable traçabilité des produits, ces marchés 
écologiques, dont la taille est importante, sont une bonne 
alternative aux supermarchés (Pino et al, 2017). 

La vente en ligne de produits biologiques et locaux se 
développe également. L?entreprise Zaqui Alimentos 
propose par exemple une place de marché en ligne avec 
des produits agricoles et artisanaux (fruits, légumes, 
huiles, produits cosmétiques, etc.) avec un service de 
livraison à domicile (Zaqui, 2020). On recense dans la 
région trois autres plateformes similaires : Canasta 
Orgánica, NewenMapu et Organicolibrí (Saravia, 2020). 

Les défis pour développer et renforcer la distribution des 
produits bio et locaux sont encore importants mais des 
pistes existent pour relever ces défis comme la création 
de nouveaux points de vente à travers l?installation 
d?espaces bio dans les marchés conventionnels et la 
création de nouveaux marchés bio tel que le 
recommande le rapport de l?Odepa (2019). 
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Figure 14 : Répar t it ion des m archés dans la vi l le de Valparaíso (Let ?s Food, 2020)
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UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION 
RESPONSABLE DE PERTES ALIMENTAIRES 

 

Le gaspillage alimentaire est un sujet relativement récent 
au Chili. Il n?existe pas encore de données nationales 
indiquant les niveaux de gaspillage alimentaire au cours 
de la chaîne alimentaire. Cela est difficile à quantifier du 
fait du manque de données, notamment venant des 
supermarchés qui ne les communiquent pas pour ne pas 
affecter leur image de marque (Eguillor, 2019). 

Néanmoins, les quelques études et observations 
sectorielles réalisées montrent qu?une part très 
importante du gaspillage alimentaire est produite au 
niveau de la transformation et de la distribution. 

Une étude de la FAO réalisée en 2015 auprès des 
pêcheries artisanales de la région de Valparaíso révèle 
que plus de 50 % des prises de merlu et 45 % des prises 
de seiches sont perdues au niveau de la chaîne de 
transformation. L?étude révèle également des pertes 
atteignant 140,4 tonnes par an de riz perdu entre la 
transformation et le transport dans l?un des plus grands 
moulins industriels du pays (FAO, 2015). 

Les pertes de produits alimentaires surviennent 
également en grande partie au moment du transport. Les 
aliments frais tels que les fruits et légumes, sont souvent 
transportés à l?air libre, sans chaîne de froid, ce qui 
provoque des pertes importantes et des signes de 
pourriture précoce avant même la mise en vente. Près de 
25 à 30 % de pertes peuvent provenir de la logistique 
(Plaza, 2019). 

Une grande partie du gaspillage alimentaire provient des 
marchés de plein vent et des marchés de gros où des 
mécanismes de valorisation des déchets peinent à se 
mettre en place (Plaza, 2019). 

DES ACTIONS DE VALORISATION DES 
PERTES ET DÉCHETS ALIMENTAIRES 
ENCORE TIMIDES 

Le Chili a commencé au début des années 2010 à 
prendre des mesures politiques visant à enrayer les 
pertes et le gaspillage de nourriture. Jusqu?en 2009, tous 
les aliments retirés du marché étaient détruits et les 
entreprises devaient payer une taxe si elles donnaient ces 
aliments à des organisations caritatives. 

Autrement dit, il n?existe pas d?incitation fiscale aux dons 
alimentaires ni à la réduction du gaspillage alimentaire. 
En 2016, le Chili a adopté la Ley de Responzabilidad 
Extendida del Productor (REP), qui instaure la possibilité 
de restreindre légalement les pertes et le gaspillage 
alimentaire. Depuis, plusieurs projets de loi ont été 
discutés et des avancées en la matière émergent 
(Eguillor, 2017).

Récemment, le Chili a affiché sa volonté d?aller plus en 
avant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En 
2020, le congrès chilien a travaillé sur un projet de loi 
interdisant le gaspillage d?aliments propres à la 
consommation humaine. Cette loi, en cours d'adoption 
fin 2020, prévoit que tous les produits qui ne peuvent 
être commercialisés mais qui sont propres à la 
consommation humaine devront être remis à 
gratuitement à des organisations caritatives et de 
solidarité alimentaire (associations, églises, ONG, etc.) 
(Camara, 2020). 

Grâce à l?appui de la FAO et l?implication du ministère de 
l?agriculture, du réseau des banques alimentaires, 
d?universités et d?entreprises, le Chili a créé en 2017 le 
Comité national pour la prévention et la réduction des 
pertes et gaspillages de nourriture afin de faciliter et de 
coordonner les stratégies menées en la matière. Cette 
collaboration public-privé et le soutien de l?ONU ont par 
exemple permis au comité d?élaborer en 2019 un guide à 
destination des agriculteurs pour la réduction des pertes 
alimentaires de fruits et légumes (Odepa, 2019). 

Près de 25 à 30 % de
 pertes peuvent provenir 

de la logistique (Plaza, 2019). 

72



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

CERTAINES ENTREPRISES PRO ACTIVES 
POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

Le Chili compte beaucoup sur l?engagement des acteurs 
privés pour le développement d?actions en faveur de la 
réduction du gaspillage alimentaire. Certaines 
entreprises sont plus avancées que d?autres en matière 
de responsabilité sociale mais les arguments de 
performance économique pourraient augmenter leur 
participation. Le programme ?Transforma Alimentos?, 
issu d?une alliance public-privé, vise à faire du Chili un 
pays référent de la production alimentaire dans le 
monde en augmentant la valeur des exportations pour 
2015 via une amélioration des processus de production 
alimentaire. L?objectif est d?identifier les pertes 
alimentaires dans chaque secteur et de mettre en place 
des solutions pour les réduire, les réutiliser ou les 
recycler (Odepa, 2020). Les perspectives de gains 
économiques poussent ainsi des entreprises à se 
conformer à certaines exigences émergentes sur les 
marchés internationaux pour plus de durabilité et de 
responsabilité sociale des entreprises (Eguillor, 2019). 
Le travail que mènent les ministères avec les 
entreprises peut s?avérer intéressant, ces dernières sont 
partie intégrante de l?économie comme de la 
gouvernance du Chili et certaines proposent des 
politiques de responsabilité sociale ambitieuses 
principalement afin de s?adapter aux demandes des 
pays exportateurs. 

 Certaines entreprises travaillent 
sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans le cadre de leur 
stratégie de responsabilité sociétale et 

environnementale. Il y en a qui sont 
plus avancées que d'autres, mais elles 

y travaillent.
Notamment les entreprises 

internationales, qui sont plus 
sensibilisées car leur siège social est 

en Europe ou aux États-Unis, des pays 
plus avancés sur ces sujets-là." 

Pillar Eguillor, Chargée de mission 
agriculture biologique, Ministère de 

l'Agriculture 

"
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Très peu d?actions sont menées pour réduire le 
gaspillage alimentaire sur les marchés de plein air car 
la fédération manque de ressources pour sensibiliser 
les commerçants.. Par ailleurs, face à un travail de 
fond, les autorités locales et nationales devraient être 
davantage impliquées et peine aujourd?hui à mettre 
en place les soutiens nécessaires pour faire avancer le 
sujet, notamment pour la recherche."

Luis Solis Plaza, Directeur de la Confédération des 
Ferias Libres

"
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DES RÉGIMES ALIMENTAIRES À FORTE 
EMPREINTE CARBONE 
LA VIANDE AU C? UR DE L'ALIMENTATION, 
SYMBOLE DE RÉUSSITE SOCIALE

La production intensive de produits laitiers et carnés a de 
nombreuses répercussions négatives sur l?environnement 
: déforestation, pénuries d?eau, production de déchets, 
consommations d?énergie, réchauffement climatique, etc. 
(Llorca-Jana et al, 2020). 

Par ailleurs, la surconsommation de produits carnés est 
néfaste pour la santé et conduit notamment à des 
problèmes de surpoids et d?obésité chez les enfants. 
L?OMS reconnaît qu?une consommation élevée de viande 
transformée et de viande rouge est liée à des risques 
accrus de décès par maladie cardiaque, par diabète et 
d'autres maladies. En 2015, l?OMS a d?ailleurs classé les 
viandes transformées (type charcuterie) comme 
cancérogènes pour l?être humain et la viande rouge 
comme probablement cancérogène. Selon les 
estimations du Global Burden of Disease (GBD) Project 
(fardeau mondial de la maladie), organisme de recherche 
universitaire indépendant, 34 000 décès par cancer par 
an environ dans le monde sont imputables à une 
alimentation riche en viandes transformées (OMS, 2015). 
La viande est un aliment central dans la gastronomie 
chilienne et un symbole de réussite sociale. L?idée qu?un 
repas sans viande n?est pas un repas complet reste 
encore largement répandue (Eguillor, 2019). Le pays a 
connu une profonde mutation nutritionnelle au cours 
d?une décennie seulement, entre 1990 et 2000. Ce 
processus est similaire à ce qu?ont connu la plupart des 
pays développés deux décennies auparavant, mais 
l?expérience chilienne est indissociablement liée à la 
mondialisation. Après une période économique difficile 
au cours des années 70s et 80s, le Chili connaît une 
croissance économique fulgurante qui s?accompagne 
d?augmentation de la consommation de produits 
d?origine animale. Symbole de richesse, cette introduction 
massive de produits carnés et laitiers dans le régime 
alimentaire des Chiliens a été permise par la hausse de 
leur pouvoir d?achat (réduction de la pauvreté, 
augmentation des salaires, revenus de distribution), 
l?ouverture du pays sur les marchés internationaux, mais 
aussi par la promotion de ces aliments de la part du 
gouvernement et du secteur privé. 

Cette révolution alimentaire a certes amélioré l?état 
nutritionnel de la population avec une plus grande 
diversité alimentaire et un accès plus important aux 
protéines animales, mais cette consommation excessive 
n?est pas exempte d?externalités (Llorca-Jana et al, 2020). 
Le Chili est l?un des plus gros consommateurs de viande 
de l?OCDE avec en moyenne 81,3 kg/hab/an de viande (En 
kg/hab/an- Volaille 36,1- Porc 24,6- Bovins 20,1 - Ovins 
0,5) (OCDE, 2020).

Une omelette aux carottes 
n'est pas considérée comme 

un véritable déjeuner car il ne 
contient pas de viande, 

surtout pour les hommes. Le 
Chili est un pays carnivore." 

Daniela Aravena, nutritionniste

"
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Figure 15 : Consom m at ion chil ienne de viande par  habit ant  
(k i logram m es prêt s à cuire par  an) m oyenne annuelle par  
décennie (Source : ODEPA)
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LA CONSOMMATION DE PRODUITS ULTRA 
TRANSFORMÉS DOMINE 

L?alimentation a indéniablement des impacts 
environnementaux à tous les échelons de la chaîne 
alimentaire - production, transformation, distribution, 
consommation - mais les produits ultra-transformés, 
riches en viandes, emballages plastiques et souvent 
importés cumulent une très forte empreinte 
environnementale supérieure aux autres produits 
alimentaires. Les recommandations alimentaires 
brésiliennes de 2014 décrivent bien les effets 
environnementaux de la consommation de produits 
transformés et ultra-transformés. Par exemple, les huiles, 
sucres et autres matières premières essentielles à leur 
élaboration sont issus de monocultures, très souvent 
dépendantes d?importantes quantitésde pesticides et 
d?engrais et d?eau et provenant d?exploitations agricoles 
qui produisent pour l?exportation et non pour la 
consommation locale. D?autre part, leur fabrication et 
distribution implique des processus industriels polluants 
et émetteurs de GES (transports) et crée des déchets 
importants notamment car les produits sont suremballés 
et qu?une partie importante est perdue ou gaspillée 
(Fradet et Rock, 2020 et Ministry of Health of Brazil, 
2014). 

LE BIO MAL COMPRIS ET MAL IDENTIFIÉ, 
UN MARCHÉ DE NICHE

Bien qu?il demeure timide, l?intérêt des Chiliens pour les 
produits biologiques est en pleine croissance. Près de 29 
% des Chiliens déclarent consommer des produits bio 
selon une étude mobilisée par l?Odepa (2019). Les 
consommateurs semblent être de plus en plus 
conscients et enclins à changer leurs habitudes pour des 
produits alimentaires plus sains et plus écologiques. 

Néanmoins, l?alimentation biologique, associée à un 
statut socio-économique élevé, s?apparente à un 
phénomène de mode tel que le véganisme par exemple 
(Aravena, 2019). Si les consommateurs semblent intégrer 
la définition du bio comme ?sans produits chimiques?, la 
distinction entre les produits durables, naturels, 
agro-écologiques n?est pas très claire : la majorité des 
Chiliens méconnaissent les labels certifiant les produits 
bio (Marimon, 2019). 

Néanmoins, la première barrière à la consommation des 
produits bio reste le prix. En effet, au Chili les produits 
sont encore bien plus chers que les produits 
conventionnels (Eguillor, 2019). L?offre nationale et la 
distribution du bio sont également des facteurs limitant à 
l?essor de la consommation bio au Chili. 

Dans un pays où le développement du bio s?est d?abord 
fait pour l?exportation, l?organisation de l?offre alimentaire 
pour le marché national est encore limitée. Peu de 
produits bio chiliens sont proposés sur le marché 
national - seulement 40 % du bio consommé - et le 
système de distribution du bio est fragmenté, ce qui 
complique l?intégration des produits bio dans les achats 
quotidiens (Eguillor, 2019 et Marimon, 2019). 

La consommation bio n?est pas encore encouragée dans 
les écoles ni en termes de sensibilisation des élèves ni en 
termes de cantines scolaires et ce principalement du fait 
d?un manque d?offre et de coordination entre 
producteurs. Les cantines scolaires sont approvisionnées 
par des entreprises de restauration collective et aucun 
objectif de pourcentage bio n?est inscrit. L?enjeu du 
ministère de l?agriculture est d?abord d?assurer une 
production bio nationale suffisante avant de chercher à 
intégrer un minimum de produits bio dans les cantines 
(Eguillor, 2019). 

Pour autant, le respect de l'environnement devient de 
plus en plus important dans les choix des 
consommateurs chiliens. En Amérique Latine, le Chili est 
considéré comme le plus conscient et sensibilisé sur les 
enjeux environnementaux (Export Entreprises, 2020). 
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L'ÉMERGENCE TIMIDE DE COOPÉRATIVES 
DE CONSOMMATEURS 

Les organisations de consommateurs se sont 
multipliées au Chili ces dernières années, 
principalement dans la zone centrale et le sud. Ces 
groupements sont créés par des consommateurs 
soucieux de leur alimentation, souhaitant acheter des 
produits issus d?une agriculture saine et respectueuse 
des écosystèmes, directement auprès des producteurs. 
En se regroupant sous forme de coopératives, ils 
peuvent accéder à ces produits à des prix raisonnables. 
Cependant, elles ont très peu d?appui politique ou 
gouvernemental (Pino et al, 2017). Dans la région de 
Valparaíso, il existe au moins trois coopératives de 
consommateurs. La coopérative Porteña à Valparaíso 
était la plus ancienne coopérative avec 92 ans 
d'existence mais ne contribuait pas véritablement à 
commercialiser des produits agro-écologiques dans la 
région et elle a fermé en 2019 pour des raisons 
économiques (Sarava, 2019). À Valparaíso, il existe la 
coopérative de consommateurs Origenes qui vend dans 
son magasin des produits écologiques de première 
nécessité (lessive, farine, ? ufs, noix, légumes, huiles 
d?olive, fruits, etc.). Ils sont en contact directement avec 
les producteurs qui les approvisionnent et qui mettent 
en place des processus de production durables. À 
Limache, dans la région de Valparaíso, des 
consommateurs se sont aussi organisés en créant une 
coopérative ?Cooperativa de Consumo Aldea Matriz? 
pour acheter des produits agro-écologiques et locaux. Il 
s?agit d?une petite coopérative locale qui agit sur son 
territoire pour sensibiliser aux enjeux 
environnementaux de l?alimentation et encourager 
l?achat de produits bio et locaux. Néanmoins, ces 
initiatives sont encore jeunes et peu structurées au 
niveau régional ou national (Sarava, 2019). 

LES MÉNAGES PRODUISENT 
D'IMPORTANTES QUANTITÉS DE DÉCHETS 
ORGANIQUES PEU VALORISÉS 

Au Chili, 60 % des déchets générés dans les poubelles 
sont organiques. Au niveau des ménages, peu de 
consommateurs conservent leurs aliments pour les 
transformer par la suite en en faisant des conserves ou 
en les congelant. Il n?existe pas non plus de système de 
récupération des résidus organiques dans les villes, à 
l?image de ce qui se fait par exemple à San Francisco.

La crise sanitaire de la COVID-19, révélant l?ampleur de 
l?insécurité alimentaire dans le pays - 1 ménage sur 5 
(19,4 % des foyers sont en situation d?insécurité 
alimentaire) - a mis en exergue la nécessité de réduire le 
gaspillage alimentaire. En collaboration avec le 
programme Elige Vivir Sano, le ministère du 
développement social et familial a présenté un guide de 
recommandations pour éviter le gaspillage alimentaire 
dans les foyers. Ce guide intègre des conseils pour 
planifier les courses, pour conserver les aliments, ou 
encore pour cuisiner des aliments qui sont 
habituellement jetés comme les feuilles de betteraves 
(Ministerio de Desarorollo Social y Familia, 2020). 

- 95 % des personnes ont  pour  habit ude de 
jet er  la nour r it ure qui ét ait  accum ulée dans 
leur  réf r igérat eur  

- ?  af f irm ent  jet er  de la nour r it ure au m oins 
une fois par  sem aine (Eguil lor , 2017).

Il y a au Chili un véritable de travail de sensibilisation des 
consommateurs au gaspillage alimentaire à impulser : 
ne pas acheter plus que le nécessaire et ne pas jeter ce 
qui est encore consommable. La réduction du gaspillage 
alimentaire, la valorisation des déchets pour la 
consommation animale, le développement de composts 
peuvent représenter d?importantes économies, mais 
également des ressources pour limiter l?insécurité 
alimentaire et améliorer la fertilité des terres agricoles. 
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LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Former les agriculteurs à des pratiques culturales plus 
respectueuses des ressources et des écosystèmes

RÉGION DE VALPARAÍSO - UN PROJET 
SCIENTIFIQUE POUR DES PRATIQUES 
AGRICOLES PLUS RESPECTUEUSES DES 
ÉCOSYSTÈMES

Afin de sensibiliser et les agriculteurs à des 
méthodes de culture plus respectueuses de 
l?environnement, la Région de Valparaíso 
encourage la création de projets innovants. C?est 
le cas avec ? Agriculture microbiologique de la 
tomate ?. Ce projet lancé en 2017 a été mis en 
? uvre par le Centre de Biotechnologies et le 
Département de Chimie de l?Université technique 
Federico Santa Maria et l?entreprise Mavida, à l?Est 
de Valparaíso. Huit agriculteurs, motivés et 
appliqués, ont rejoint les rangs de l?expérience, 
pour améliorer la microbiologie des sols par des 
changements de pratiques agricoles et en 
particulier de fertilisation. L?enjeu étant d?évaluer 
les effets de la fertilisation et des traitements 
biologiques sur la microbiologie des sols et sur la 
productivité. Cette expérience a pour but de 
renseigner les effets des traitements chimiques et 
d?apprendre aux producteurs de nouvelles 
méthodes de production plus respectueuses de 
l?environnement et plus productives. En 
combinant expériences scientifiques et 
expériences pratiques sur le terrain ainsi qu?en 
partageant les résultats à travers des conférences 
et ateliers aux producteurs, le projet vise à faire 
de la région de Valparaíso un modèle en termes 
de production d?aliments sains (Universidad 
Técnica Federico Santa Maria, 2019).

INSTITUT DE L?ECOLOGIE ET DE LA 
BIODIVERSITÉ - UN PROGRAMME 
D?ACTION POUR AMÉLIORER LA 
BIODIVERSITÉ DANS LES VIGNES

Depuis plus d?une dizaine d?années, 
l?Institut de l?Ecologie et de la 
Biodiversité s?est lancé dans un projet 
sur le vin, le changement climatique et 
la biodiversité. Des biologistes, des 
agriculteurs et des viticulteurs de la 
région de Valparaíso se réunissent au 
travers d?actions concrètes pour lutter 
contre le changement climatique et 
démontrer qu?il est possible de 
conserver la forêt, de produire du vin 
de manière durable et en harmonie 
avec l?environnement. L?objet de cette 
initiative est de promouvoir des 
méthodes de conservation de la nature 
dans les vignes sachant que le territoire 
est considéré comme l?un des plus 
menacés par le changement climatique 
du pays. Les solutions sont notamment 
de (re)créer des corridors écologiques 
dans les 26 milles hectares concernés, à 
l?aide de haies, brise-vents, ce qui est 
essentiel pour maintenir l?état du sol et 
de la biodiversité, retenir l?eau, etc. 
Cette initiative a fait l?objet d?un film 
documentaire qui a été primé en 2018 
par le Festival français Oenovideo. " 
Vino y cambio climático en Chile" (Code 
Verde, 2018). 
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BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA - SEMENCES TRADITIONNELLES PROTÉGÉES ET 
VALORISÉES 

Biodiversidad Alimentaria est une association chilienne ayant pour objectif de récupérer, valoriser 
et conserver les semences paysannes. L?association, en rendant les semences paysannes gratuites 
et accessibles à tous, permet aux petits agriculteurs d?être autonomes par rapport aux semences de 
l?agro-industrie qui sont de plus en plus chères et parfois donc inaccessibles pour ces derniers (Mr. 
Mondialisation, 2019). De plus, en privilégiant les semences traditionnelles, la part de monoculture 
qui est une culture gourmande en eau est réduite. Tout cela permet aussi de conserver une 
biodiversité agricole qui maintient une diversité alimentaire et ainsi culinaire. L?association permet 
aujourd?hui une résilience alimentaire locale et le maintien du patrimoine culturel des différents 
peuples autochtones chiliens. Dernièrement, elle a publié un catalogue de semences traditionnelles 
recensant 130 variétés différentes, dont certaines sont en voie de disparition et en donnant des 
conseils pour les cultiver (Biodiversidad Alimentaria, 2020). 

ALEJANDRO HERMOSILLA & INDAP - L?ACTION 
PUBLIQUE EN FAVEUR D?UNE AGRICULTURE MOINS 
ÉNERGIVORE ET DÉCARBONÉE 

Alejandro Hermosilla, un entrepreneur de la ville de 
Cuncumén, dans le secteur de San Antonio, a mis en place, 
avec le soutien de l?INDAP, un système d'irrigation technicisé, 
basé sur l'utilisation de l'énergie solaire. En 2018, il a mis en 
place des panneaux photovoltaïques sur son exploitation 
permettant d?absorber 100 % de l?énergie solaire et de ne pas 
consommer d'énergie pour l?irrigation (INDAP, 2013). Dans le 
cadre du programme d'irrigation intracommunautaire de 
l'INDAP, 41 panneaux photovoltaïques ont été installés dans 
les municipalités de Carthagène, San Antonia et 
Saint-Domingue entre 2012 et 2018, Depuis plusieurs années, 
le ministère de l?Agriculture chilien fait la promotion de ces 
systèmes utilisant des énergies renouvelables et permettant 
aux agriculteurs d?optimiser l'irrigation de leurs cultures pour 
préserver les ressources en eau dans des zones exposées à 
des problèmes de sécheresse. Ce programme ministériel vise 
aussi à favoriser les liens entre les agriculteurs et le partage 
de connaissances sur des techniques d'irrigation durables (El 
informador, 2018). 
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HUERTA AITUE - UNE FERME AGRO-ÉCOLOGIQUE À QUILLOTA 

Depuis 2016 José Luis Contreras porte le projet huerta Aiuté, une coopérative agricole 
agro-écologique. Cette coopérative est soutenue par la municipalité de Quillota comme un 
projet de revalorisation des terres, mais aussi pour la valeur sociale, environnementale et 
économique qu?il apporte. Huerta Aiuté se différencie des autres productions de la région en 
cultivant de multiples espèces en un seul espace, en polyculture. Le tout est fondé sur une 
organisation facilitant l'entraide mutuelle des espèces cultivées. Les arbres, les arbustes et les 
herbes se complètent pour créer des espaces agricoles productifs et en symbiose. Tous les 
produits utilisés sont biologiques et sans procédés de synthèse chimique. Ainsi, les répulsifs 
employés sont faits maison de façon organique. Huerta Aiute fait aussi du compost et du lisier 
d?ortie. Les locaux peuvent venir à Huerta Aiuté pour récolter leurs légumes et faire leurs 
paniers. La coopérative propose aussi une visée éducative pour les écoles et collèges et toute 
personne voulant venir réfléchir et échanger sur ces questions (PublidelValle, 2020).

LA FERME CRISOL - UNE PRODUCTION 
D?AVOCATS EN BIODYNAMIE 

Dans la région de Valparaíso, la culture 
d?avocats, principalement exportée, est 
dominante : cela provoque des pénuries d?eau 
et épuise les nutriments des terres. Marcela et 
Juan Carlos, en scolarisant leurs enfants dans 
une école Waldorf proposant une pédagogie 
alternative plus soucieuse de l?environnement, 
ils ont pris conscience de la nécessité de faire 
évoluer leurs pratiques agricoles. La ferme 
Crisol a mis en ? uvre des pratiques 
agro-écologiques et s?est fixé l?objectif de 
remettre l?alimentation au centre du système 
agricole. Même si la ferme agro-écologique a 
mis 5 ans pour se stabiliser économiquement, 
aujourd?hui ce sont 4 emplois à temps plein qui 
sont nécessaires pour ses 9,5 hectares (8 ha 
d?avocatiers, le reste pour les animaux, potager 
et verger agro-écologiques) qui constituent un 
véritable écosystème organique. Démontrer à 
tous qu?il est possible de cultiver sans produits 
phyto-sanitaires et respecter l?environnement, 
tout en étant rentable économiquement est 
primordial pour le couple. Afin de pouvoir 
informer et sensibiliser toute personne 
intéressée, Marcela et Juan Carlos reçoivent 
régulièrement des visiteurs dans leur ferme. 

CERES - FORMER LES 
PRODUCTEURS À DES MODES DE 
PRODUCTION DURABLES 

Le CERES est un centre régional 
d?innovation pour les cultures des fruits 
et légumes à Valparaíso. L?idée du projet 
est de proposer d?autres formes 
d?agricultures plus respectueuses de la 
nature et d?améliorer le développement 
des territoires ruraux et la qualité de vie 
des habitants. Le CERES travaille avec 
les agriculteurs pour leur enseigner des 
alternatives au modèle agricole actuel 
basé sur la monoculture et l?usage 
massif d?intrants chimiques. Le centre 
les accompagne pour les aider à 
restaurer biologiquement les sols, à 
faire un bon usage de la diversité 
génétique des cultures, à mettre en 
place des pratiques agricoles saines et 
durables. Des projets sont en cours de 
réflexion pour améliorer la 
commercialisation des produits et 
travailler davantage avec les 
collectivités. Son approche est donc 
globale et vise à prendre en compte 
l?ensemble des caractéristiques du 
système agroalimentaire (?sistema 
agroa-alimentario?) (Ramirez, 2020). 

       79

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

VERDE AGUA HIDROPONIA - FERME 
HYDROPONIQUE

L?hydroponie consiste à réutiliser la même eau, chargée 
en nutriments, plusieurs fois afin de nourrir les plantes, 
situées dans un substrat neutre. Cela permet 
d?économiser 90 % de l?eau. C?est la technique pour 
laquelle ont opté Valeria et Guillermo, fondateurs de 
Verde Agua Hidroponia dans le Nord du Chili, dans la 
région de Valparaíso où l?eau se fait constamment plus 
rare. Les terres dans la région sont très sèches, les fleuves 
s?assèchent, la végétation est pauvre et la majorité des 
terres ne sont plus fertiles, sans oublier que l?urbanisation 
occupe de plus en plus d?espace et artificialise les sols 
agricoles. Avec cette technique, ils arrivent à produire des 
salades sans produits chimiques et les vendent en circuit 
court et de proximité, notamment aux restaurants locaux 
avoisinants. La dernière économie d?eau se présente en 
cuisine : les salades n?ont même pas besoin d?être lavées 
avant d?être consommées. De plus, cette technique 
permet de produire tout au long de l?année, dans 
n?importe quel lieu (rural mais aussi urbain) et nécessite 
moins d?espace qu?une exploitation classique. Par cette 
démarche, Valeria et Guillermo veulent tout d?abord 
montrer qu?il est possible de préserver la ressource en 
eau, mais surtout, que ce type de culture est accessible à 
tout individu motivé par ces thématiques.

ESVAL - GESTION DURABLE DE L?EAU

Esval est la société chargée des services sanitaires qui distribue l'eau potable et traite les eaux usées 
dans la région de Valparaíso. Fournissant de l?eau potable à 99,3 % des habitants de Valparaíso, 
l?entreprise s?est engagée en 2018 en faveur d?une gestion durable et d?une amélioration de la qualité 
des ressources en eau.

De 2013 à ce jour, Esval a alloué plus de 30 milliards de dollars pour lutter contre la sécheresse. En 
2014, Esval a aussi mis en place un fond compétitif appelé "Contigo en Cada Gota" qui a permis 
jusqu?à présent de soutenir 235 initiatives communautaires, allouant plus de 380 millions de dollars 
à la réalisation de divers projets ayant trait à l'éducation, à l'environnement, ou plus récemment à la 
prévention de la COVID-19. L?idée de ces projets est de mettre en lien différents acteurs 
communautaires pour les sensibiliser à la nécessité d'une gestion efficace de l'eau et faire évoluer 
les mentalités par le biais d?une intervention éducative et d'un changement culturel pour faire face 
aux problèmes liés à la sécheresse (Iagua, 2018). 

©Guillermo et Valeria/Let 's Food

©Verde Agua Hidroponia/Let 's Food
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Favoriser la pêche durable

TRES PECES - RESTAURANT DE POISSONS 
ENGAGÉ LOCALEMENT POUR LA PÊCHE DURABLE 

Le restaurant Tres Peces à Valparaíso, fondé par Meyling 
Tang, Cristian Gomez et Paula Baez, travaille de manière 
engagée avec un réseau de pêcheurs artisanaux qui les 
fournit quotidiennement en produits de la mer issus 
d?une pêche durable et en circuit court. Fort de ses 30 
000 clients annuels et d?une livraison à domicile 
démarrée avec la crise sanitaire, le restaurant souhaite 
maintenant s?implanter à Santiago.FONDATION CONCINAMAR 

Meyling Tang dirige par ailleurs 
la Fondation CocinaMar (por la 
Sustentabilidad de las 
Pesquerias y el Consumo 
responsable de los Productos 
del Mar), mouvement issu de la 
société civile en 2016, qui milite 
pour former les acteurs de la 
pêche durable et artisanale, 
sensibiliser les consommateurs 
et les restaurateurs en 
organisant des ateliers 
gastronomiques, lutter contre la 
pêche illégale et soutenir les 
communautés locales 
dépendantes de la pêche. 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL DE VALPARAÍSO & 
INDESPA - SOUTIEN À LA PÊCHE DURABLE ET 
ARTISANALE

À l?été 2020, afin d?aider le secteur de la pêche 
artisanale à surmonter la crise sanitaire, le 
Gouvernement régional de Valparaíso et l?Institut 
National de Développement Durable de la Pêche 
Artisanale et de l?Aquaculture à petite échelle 
(Indespa) ont ouvert un fonds de 700 millions de 
dollars aux 5 200 inscrits au Registre de la Pêche 
Artisanale. Des subventions seront ainsi versées à 
quatre types de projets : Développement des 
infrastructures (mise aux normes d?équipements, 
alimentation en énergies renouvelables, etc.) ; 
Formation et assistance technique (Renforcement en 
communication, marketing, nouvelles technologies, 
etc.) ; Préservation des ressources halieutiques et de 
la culture artificielle (développement de l?aquaculture 
à petite échelle, travaux de repeuplement dans les 
AMERB, etc.) et Commercialisation et transformation 
des produits de la mer (ouverture de points de vente, 
etc.) (El Martutino, 2020).

Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 
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Encourager des procédés de transformation et conditionnement 
durables

Limiter l'implantation de supermarchés et favoriser la 
commercialisation de produits sains et écologiques

NESTLE - STRATÉGIE RSE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS AGROALIMENTAIRES

La marque Nestlé du groupe Danone ainsi que le gouvernement chilien ont signé en 2018 
l?engagement mondial en faveur d?une nouvelle économie des plastiques, initié par la Fondation 
Ellen MacArthur et le Programme des Nations Unies pour l?environnement. Le groupe 
agroalimentaire développe ainsi une stratégie RSE d?économie circulaire et vise la réduction et le 
recyclage de ses emballages. Des actions sont développées au Chili pour déployer des systèmes de 
collecte, de classification et de recyclage. Le centre de distribution de Nestlé, basé à Maipú dans la 
région métropolitaine de Santiago, est le premier de l'entreprise au Chili à cesser d'envoyer des 
ordures dans les décharges. Pour atteindre cet objectif, il a fallu identifier et quantifier tous les types 
de déchets générés dans ces installations. L'entreprise a amélioré son indicateur de recyclage dans 
son usine de 90 %. Cette action se répercute par ailleurs directement sur la réduction de l'impact 
environnemental lié à la contamination des sols et témoigne des capacités d?actions des acteurs de 
la transformation pour préserver l?environnement (Nestlé, 2018). 

LES ECOFERIAS ET MARCHES PAYSANS

Les ? ecoferia? sont des marchés, qui ressemblent aux marchés traditionnels mais qui ont la 
particularité d?être gérés directement par des producteurs qui commercialisent leurs produits 
issus de pratiques agro-écologiques. Mise en place en 2011, la première ? ecoferia ? de la région 
de Valparaíso était Eco Viva située dans le centre de Valparaíso et depuis d?autres qui ? ecoferias ? 
ont émergé comme la Bioferia à Quilpué, une à Quillota, une à Olmué, etc. En parallèle, des 
marchés écologiques ont été créés dans la région sous l?impulsion de l?État pour favoriser la 
commercialisation de produits locaux à Limache, Olmué ou à Calera où la Feria Mercado Verde 
est la seule à bénéficier d?un label 100 % agro-écologique. À Valparaíso, ces marchés paysans 
permettent d?inviter les productions agro-écologiques dans les cerros, au plus proche de la ville et 
ainsi de permettre aux habitants de consommer des produits locaux, frais et de saison, en 
circuits de courts et issus de modes de production écologiques (bio, agro-écologie, biodynamie, 
etc.). Cette dynamique est encore récente et fragile mais témoigne d?un intérêt des 
consommateurs pour des produits sains, locaux et écologiques et pour créer des liens avec les 
producteurs (Saravia, 2020).
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Lutter contre le gaspillage alimentaire

ALAZEN - MAGASIN DE PRODUITS BIO ET LOCAUX 

Alazen est un magasin d?alimentation saine situé à Valparaíso, qui propose 
des livraisons à domicile à Santiago et dans la cinquième région. Cette 
initiative débutée en 2014, dont fait partie Andrés Kaftansky, permet de 
reconnecter la production et la consommation alimentaire sur un même 
territoire. Le magasin propose une grande variété de fruits et légumes locaux 
et sans pesticides. Alazen s?approvisionne auprès de petits producteurs de la 
région qui cultivent sans produits chimiques, en particulier dans la vallée de 
l'Aconcagua. L'initiative soutient les petits producteurs locaux en limitant le 
nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur et en 
payant à un prix rémunérateur les produits. Les produits proposés par Alazen 
sont variés afin d?assurer une alimentation équilibrée aux clients :des fruits et 
légumes, des céréales, des légumineuses, des graines, des noix, des herbes, 
des ? ufs ou encore des pains de grains entiers. En ce qui concerne les 
consommateurs, pour le moment, Alazen a une liste de 500 clients. 

WELTUN MAPU - COOPÉRATIVE AGRICOLE DE COMPOSTAGE 

La Coopérative de Weltun Mapu, située à Limache à l?Est de Valparaíso, 
recycle depuis 2017 les déchets organiques de l?industrie 
agroalimentaire et des résidus de production des agriculteurs de la 
région de Valparaíso : en particulier des résidus de tomates mais aussi 
de concombres, poivrons, etc. La structure promeut l?économie 
circulaire : une fois les déchets transformés en compost, celui-ci est 
revendu sur le même territoire, ou à tout particulier souhaitant s?en 
procurer. Cela permet de former les agriculteurs au compostage et 
ainsi limiter les gaz à effet de serre produits par la décomposition des 
déchets. Co-financée par FEDEFRUTA, une fédération de producteurs 
de fruits chiliens, le projet de coopérative ?Weltun Mapu? permet de 
valoriser les résidus agricole pour limiter l?impact environnemental et 
de créer une boucle locale de recyclage où les déchets des producteurs 
reviennent comme des ressources réutilisables. Cette initiative est 
d?autant plus intéressante que la région concentre 17 % de la superficie 
national des cultures de tomates et que la très grande majorité se 
situent à Limache, Olmué et Quillota (Weltun Mapu, 2020). 
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AITUE COMPOST - COMPOSTAGE À VALPARAÍSO

Aitue Compost est une jeune association située dans la région de Valparaíso, visant à sensibiliser 
au recyclage des déchets organiques. Le projet s?est monté dans l?optique d?améliorer la gestion 
des déchets au sein des familles de Valparaíso et ainsi de contribuer àl?impulsion de 
comportement plus durables. L?association organise des ateliers et formations, notamment dans 
des écoles, afin d?apprendre à diminuer la quantité de déchets produits et d'améliorer leur 
revalorisation en créant du compost. Son but est de motiver et d?encourager les citoyens à 
améliorer leur qualité de vie, leur alimentation et leurs interactions avec l?environnement. Elle 
propose également des ateliers de construction de composteurs et lombricomposteursafin de 
permettre aux citoyens de réaliser leur propre compost et ainsi enrichir les champs et les jardins 
particuliers. Aitue Compost cherche à coopérer avec les collectivités pour aller vers une meilleure 
valorisation des déchets organiques par exemple en mettant en place des composts 
communautaires (Aitue Compost, 2020).

MINISTÈRE DE L?AGRICULTURE - STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES 
PERTES AGRICOLES

Le Ministère de l?agriculture chilien cherche, par la mise en ? uvre de plusieurs 
projets à limiter les pertes au champs et à trouver des alternatives pour 
valoriser ces récoltes qui ont nécessité autant d?eau, de fertilisants et de travail 
que le reste. Il a notamment créé un comité national de prévention et de 
réduction des pertes et du gaspillage alimentaire afin d?identifier les pratiques 
à adopter et de créer un indicateur national sur les pertes et déchets 
alimentaires. 

Le Chili a aussi mis en ? uvre un programme, aujourd?hui terminé, intitulé 
?Zéro perte de matières premières dans l'industrie agroalimentaire? qui avait 
pour objectif d?assurer la coordination des acteurs impliqués dans la chaîne de 
valeur agroalimentarias afin d?élaborer des stratégies économiquement et 
technologiquement viable pour réduire les pertes en matières premières. Ce 
partenariat public-privé a favorisé la mise en ? uvre de stratégies adaptées 
aux contextes et capacités des producteurs pour réduire les pertes de 
matières premières et favoriser le transfert des pertes vers d'autres chaînes de 
production. 

Enfin, avec la société Addere Investigacion y Tecnologica (une entreprise 
chilienne spécialisée dans les politiques publiques du développement durable) 
le gouvernement a pour objectif d?élaborer un indicateur national des pertes 
et déchets alimentaires pour le pays (Odepa, 2019). 

84

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/aitue-compost/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/aitue-compost/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/aitue-compost/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/aitue-compost/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/aitue-compost/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

LES SOLUTIONS
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 
HYPERSPÉCIALISÉ QUI PÈSE SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES

Valparaíso et ses alentours se distinguent par 
un système agricole dominé par la production 
d'avocats. Ce fruit, source de revenus 
conséquents, est destiné à l'export et 
consomme beaucoup d'eau. Par ailleurs, depuis 
l'ouverture aux échanges internationaux dans 
les années 1980, le modèle de référence est 
celui de la monoculture intensive, au détriment 
des exploitations familiales plus petites. À cela 
s'ajoute un secteur minier accaparant les 
ressources en eau, un manque de régulation 
entraînant une mauvaise allocation des 
ressources et une surpêche épuisant les stocks 
halieutiques. Les externalités provoquées par 
ces pratiques accélèrent les effets du 
changement climatique : sécheresse, 
dégradation des sols, pertes de rendement et 
dégradation de la biodiversité.

Bien que limitées par des politiques publiques 
trop timides, des initiatives plus vertueuses 
apparaissent. L'aquaculture, moins touchée par 
le changement climatique, remplace peu à peu 
la pêche et permet une régulation des 
extractions. Encore en phase d'émergence, les 
"accords de production propre" incitent 
l'industrie agroalimentaire à mettre en ? uvre 
des politiques RSE pour réduire leur impact 
environnemental et répondre aux exigences 
des marchés internationaux. 

Si l'agriculture biologique connaît un essor, sa 
généralisation est entravée par l'absence d'un 
marché des semences, un manque de 
formation des agriculteurs et des lourdeurs 
administratives dans l'obtention des 
certifications.

La distribution alimentaire à Valparaíso repose 
essentiellement sur les marchés de gros, dont 
les chaînes d'approvisionnement sont longues 
et polluantes. La classe moyenne chilienne fait 
la part belle à la viande et aux produits 
ultra-transformés, signes de richesse et de 
modernité, mais dont la production et la 
consommation polluent et sont néfastes pour 
la santé. La consommation de produits bio 
augmente, grâce à des coopératives de 
consommateurs et la vente, mais reste la 
marque des classes aisées. De même, les 
enjeux liés au gaspillage alimentaire et à la 
valorisation des déchets sont encore peu 
communiqués et intégrés.

Face à cela, les autorités publiques de 
Valparaíso doivent sensibiliser et former les 
producteurs aux pratiques agro-écologiques et 
faciliter l'ouverture de marchés paysans. Un 
allègement des procédures de certification bio 
inciterait les petits agriculteurs locaux à se saisir 
de cet outil de promotion. Un système de 
collecte doit être mis en place pour éduquer les 
habitants et valoriser les déchets organiques. Il 
faut également impliquer les habitants et 
acteurs du système alimentaire dans des 
instances consultatives pour assurer la 
transparence des décisions et impulser une 
mobilisation à grande échelle.
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PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE - 
PROTÉGER LES RESSOURCES ET 
FAVORISER LA PÊCHE DURABLE

Marseille, France

Créé il y a 35 ans, le parc marin de la Côte 
Bleue est l?un des premiers à voir le jour sur 
le littoral méditerranéen. Sa particularité est 
de concilier la protection des ressources 
marines avec des aires marines protégées 
avec le maintien d?une pêche durable et 
artisanale. Le Comité Régional et les 
Prud'homies de pêche de Marseille et 
Martigues (regroupement de pêcheurs) 
participent aussi de façon active à la gestion 
du Parc. Ils ont notamment souhaité une 
régulation de la pêche et ont impulsé la 
création de la réserve de Cap-Couronne, en 
1996. Différentes missions sont menées afin 
de favoriser une pêche durable, comme la 
délimitation de zones de non-prélèvement 
(pêche interdite), la surveillance des 
ressources, la mise en place de récifs 
artificiels ou encore la sensibilisation de 
tous à une gestion durable de la mer (sorties 
découverte des sentiers marins en 
snorkeling, atelier ludiques pour les familles, 
expositions grand public, etc.), ainsi que la 
valorisation des pêches locales (Parc Marin 
de la Côte Bleue, 2018).

RÉGION SUD-PACA - SOUTIEN À 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET À 
L'ADAPTATION FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Marseille, France

Pour maintenir et renforcer l?agriculture 
biologique sur le territoire, la région 
Sud-PACA a adopté un plan de 
développement de l?agriculture 
biologique permettant de soutenir la 
recherche-expérimentation, le 
développement et la formation sur l?AB, 
l?aide aux exploitations et la structuration 
des filières. La Région alloue différentes 
aides financières aux agriculteurs dont 
l?aide pour la certification biologique de 
leur exploitation agricole, l?aide pour la 
mise en place d?un plan végétal 
environnement permettant de préserver 
les ressources naturelles ou encore l?aide 
de la PAC pour les mesures 
agro-environnementales bio. Le soutien à 
l'agriculture biologique est inclus dans 
une stratégie globale d?accompagnement 
de l?agriculture régionale à l'adaptation 
face au changement climatique. Au total, 
l?engagement budgétaire de la Région 
s?élève à 33,41 millions d?euros pour 2020, 
auquel s?ajoute le Fond européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) à 
hauteur de 29,38 millions d?euros en 2020 
(Région Sud, 2020).
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FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE 
DU BIO AU MAROC- FERMES 
PÉDAGOGIQUES PILOTES POUR UNE 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Maroc

La FIMABIO accompagne et encourage les 
producteurs et transformateurs dans leur 
conversion à l'agriculture biologique. Face 
manque d'informations et de savoir-faire, 
l'interprofession, avec le soutien de 
SwissContact, a mis en place des fermes 
pédagogiques pilotes. À ce jour, il existe 5 
fermes pilotes réparties sur l'ensemble du
: production d'olives à Meknès, maraîchage à 
Ben Slimane, polyculture à Rhafsai, olives de 
table a? Marrakech, dattes à Errachidia. 
L'objectif de ces fermes est de sensibiliser, 
montrer la marche a? suivre, former sur le 
long terme les agriculteurs aux techniques 
d'agriculture biologique. Celles-ci ont déjà 
permis la sensibilisation de 285 agriculteurs et 
la formation approfondie de 131 d'entre eux.

Menthe ©Let 's Food

LE MOULIN MAS DE DAUDET - TRANSFORMATION À LA FERME ET DÉVELOPPEMENT DU 
BIO

Marseille, France

Le moulin du Mas de Daudet situé à Fontvieille depuis 1983, est une exploitation agricole d?une 
centaine d?hectares à laquelle est associée une unité de transformation de pâtes alimentaires, 
farines à base de blé et pois chiches. L?exploitation vend une partie de ses produits en circuits courts 
via une boutique en ligne. Depuis 2010, le Mas de Daudet est engagé dans le programme régional 
AGIR (Action Global Innovante pour la Région) dont l'objectif est de promouvoir des pratiques 
agricoles plus écologiques en réduisant les consommations énergétiques et les gaz à effet de serre 
(réduction des intrants engrais et phytosanitaires, semi-direct, techniques simplifiées). L?exploitation 
développe aussi des cultures en agriculture biologique. 
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VIA ORGÁNICA : FERME, MAGASIN 
ET RESTAURANT BIOLOGIQUE

San Miguel de Allende, Mexique

Via Orgánica est une association 
mexicaine dont la mission est de 
promouvoir l'agriculture biologique, le 
commerce équitable, ainsi que les 
modes de vie plus sains et la protection 
des ressources naturelles.

Elle vise à mettre en relation les 
producteurs, les fournisseurs, les 
commerçants, les associations locales et 
les transformateurs alimentaires afin de 
créer une offre de produits biologiques 
de qualité impliquant les différentes 
composantes de la chaîne alimentaire au 
moyen de connaissances et de 
ressources partagées. Ainsi, Via Orgánica 
est un véritable écosystème alimentaire 
composé de :                

- une ferme-école en agriculture 
biologique ;                        

- un magasin biologique dans le 
centre de San Miguel de Allende ;

- une unité de transformation des 
aliments ;

- un restaurant-café biologique.

PAIN & PARTAGE

Marseille, France            

Le réseau des boulangeries Solidaires 
Pain et Partage assure la fabrication de 
pains biologiques pour les associations 
caritatives, entreprises, écoles, crèches, la 
restauration collective, les groupements 
d?achat solidaire, etc. C'est également un 
chantier d?insertion qui propose des 
contrats de travail à des personnes 
rencontrant des difficultés d?accès à 
l?emploi. 

SUPER HALLE D'OULLINS

Lyon, France

La Super Halle est un lieu multifonctionnel 
situé à Oullins, près de Lyon, qui vise à faciliter 
l?accès et à promouvoir les produits locaux 
issus d?une agriculture raisonnée. On distingue 
3 espaces : 

- Une épicerie avec des produits 
biologiques, du vrac, des produits 
locaux et artisanaux, des produits en 
circuit-court de producteurs de la 
région,

- Un restaurant-traiteur nommé ? la 
Fabrique des Producteurs ? proposant 
une cuisine fraîche, de saison, locale et 
responsable,

- Un magasin indépendant.

La Super Halle est une coopérative qui 
emploie 13 personnes. Le lieu propose 
également ponctuellement des événements 
de sensibilisation à l?alimentation durable.

Ranch Via Organica ©Let 's Food

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/via-organica-ferme-magasin-et-restaurant-biologique-a-san-miguel-de-allende/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

90

AB EPLUCHE - LÉGUMERIE 
MUNICIPALE

Grenoble, France

AB Epluche est une entreprise 
créée par le soutien financier du 
programme européen LEADER en 
2012. Il s?agit d?une légumerie qui 
transforme les fruits et légumes 
bio isérois à destination de la 
restauration collective. Les 
produits sont épluchés, découpés 
et prêts à être cuisinés. AB 
Epluche est porté par le Pays 
Voironnais, avec le soutien de 
Grenoble Alpes Métropole et du 
département de l?Isère.

MANGEZ BIO ISÈRE 

Grenoble, France

L?association de producteurs et productrices "Mangez Bio 
Isère" est née de la volonté de paysans bio isérois 
d'approvisionner la restauration collective en produits 
issus de l'agriculture biologique en direct de leur ferme. 
L'association regroupe une cinquantaine de producteurs 
et transformateurs isérois, livrant leurs produits au sein 
d?établissements scolaires, de cuisines centrales, de 
centres de loisir ou de restaurants d?entreprise. Les 
restaurateurs ou responsables de cantines collectives 
contactent l?association afin d?élaborer un menu avec 
l?équipe de Manger Bio en fonction des produits 
disponibles. Les produits sont ensuite livrés, accompagnés 
de visuels ou d?une animation pour mettre en valeur le 
repas du jour. 

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS 2020-2030 

Grenoble

Le schéma directeur déchets 2020-2030 a fixé 2 grands objectifs ambitieux pour 2030 : réduire de 
moitié la quantité d?ordures ménagères ; augmenter à 2/3 la part de déchets recyclés. Pour atteindre 
ces objectifs, le tri et la collecte des déchets seront favorisés afin de réduire de 3 000 tonnes de déchets 
alimentaires par an. Deux projets sont également en cours : la construction d?une usine de 
méthanisation afin de produire du biogaz à partir des déchets alimentaires et la mise en place d?une 
taxe pour inciter au recyclage et au compostage des déchets. 

Zoom sur la collecte des déchets alimentaires 

Grenoble-Alpes Métropole déploie la collecte 
séparée des déchets alimentaires sur son 
territoire. Pour cela la Métropole propose à ses 
habitants différents guides et livrets explicatifs. 
Après avoir expérimenté avec succès la collecte 
de déchets organiques dans deux quartiers de 
l?agglomération, la Métropole généralise 
progressivement le dispositif à l?ensemble du 
territoire. En 2020, 80 % du territoire 
métropolitain est concerné par la collecte des 
déchets alimentaires. L'objectif est d'atteindre 100 
% d'ici 2022. Les déchets alimentaires collectés 
sont ensuite compostés ou utilisés pour la 
production de biogaz (usine en construction).  

Zoom sur l?accompagnement au compostage 
individuel et collectif

La métropole met à disposition des composteurs 
individuels et collectifs ainsi que des 
lombricomposteurs gratuits dans les 49 
communes du territoire. Plus d?une soixantaine 
de sites de compostage partagés permettent aux 
habitants de l?agglomération de valoriser leurs 
déchets alimentaires. 3 900 composteurs 
individuels ont été distribués en 2020. Un guide 
pratique et des formations sont proposées pour 
s?initier à ces pratiques.
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Le système alimentaire de Valparaíso s'appuie-t-il sur 
un système économique inclusif favorisant la création 
d'emplois et réduisant les inégalités de pouvoir entre 
acteurs ? 

Chapitre III
DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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Le système alimentaire à l?échelle locale implique de nombreux acteurs sur chacun des 
maillons. Il génère également de la valeur, est créateur d?emploi et a un fort potentiel de 

valorisation des savoir-faire et traditions locales. Un système alimentaire 
économiquement et socialement durable peut être défini par un système qui : est créateur 

d?emplois durables et non délocalisables, pourvoit des conditions de travail favorables, 
favorise le développement des entreprises locales, favorise la fabrication de services ou 

produits durables permettant une réduction de l?empreinte environnementale, permet une 
répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

LE SECTEUR AGRICOLE AU CHILI

UN SECTEUR AGRICOLE POURVOYEUR 
D?EMPLOIS

- Selon l?OCDE, 25 % de la population 
nationale vit en milieu rural (ODEPA, 2019). 

- La surface agricole cultivée chilienne est de 
18 443 233 hectares (24,3 % de la surface du 
pays). Avec l?incorporation des surfaces 
sylvicoles, le potentiel agricole chilien au 
sens large (agriculture, élevage, sylviculture) 
est de 31 635 041 hectares (41,7 % de la 
surface du pays).

- Lors du recensement agricole national de 
2007, un total de 301 376 exploitations 
agricoles et forestières a été identifié 
(ODEPA, 2019). 

- L?activité agricole est présente dans tout le 
pays mais est surtout l?activité principale du 
centre et du sud du pays. Le secteur emploi 
9,1 % de la population active (Export 
Entreprises, 2020). Autrement dit, 
l?agriculture est un secteur économique 
important dans tout le pays. 

UN POIDS ÉCONOMIQUE EN DIMINUTION 

 
- Le secteur agricole et forestier représente 

environ 3,5 % du PIB et a généré en 2018,7,8 
milliards de dollars. La pêche représente 
quant à elle 0,5 % du PIB (1,36 milliards de 
dollars) (Banco central de Chile, 2020). Le 
poids économique du secteur agricole et 
forestier ne cesse de diminuer : dans les 
années 1990, il représentait presque 10 % du 
PIB du Chili. 

- Suivant la même tendance à la baisse que 
dans le reste du sous-continent, la 
contribution du secteur au PIB national reste 
inférieur d?un point à la moyenne du 
sous-continent mais représente le double de 
la contribution du secteur au PIB français 
(Banque mondiale, 2020). 

- La production fruitière est celle qui génère le 
plus de valeur économique avec 33 %, suivie 
par les cultures annuelles et maraîchères 
avec 22 % de la valeur créée dans le secteur. 
Entre 2014 et 2018, la croissance moyenne 
annuelle du PIB du secteur agricole et 
forestier était de 2,7 %. C?est un secteur 
dynamique. 

 

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

EMPLOI ET RÉPARTITIONS DES RICHESSES

Au Chili, le système alimentaire est dominé par de grandes entreprises qui 
possèdent des fermes avec le même modèle de production intensif dans 
tout le pays.? Andrés Silva, Économiste, Université Centrale de Santiago
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3 TYPES D?AGRICULTURE 

L?agr icult ure de subsist ance 

- Des fermes de très petites taille (< 20 ha) 
- Elles produisent majoritairement des légumes et 

élèvent quelques animaux.
- 73,4 % des fermes du pays (ODEPA, 2019). 

L?agr icult ure int erm édiaire

- Des fermes de petites et moyenne taille (entre 20 
et 100 ha)

- Elles produisent majoritairement des légumes et 
produisent pour la consommation nationale. 

- 19 % des fermes du pays (ODEPA, 2019). 

L?agr icult ure int ensive 

- Des fermes de grande taille (>100 ha) 
- Elles produisent des légumes, fruits et céréales 

destinés à l?exportation. 
- 7,6 % des fermes du pays (ODEPA, 2019). 

L?AGRICULTURE PAYSANNE FAMILIALE 

L?agriculture familiale paysanne dite "Agricultura Familiar 
Campesina" (AFC) a beaucoup d?importance dans les 
milieux ruraux. Selon le recensement de 2007, il y a 296 
351 exploitations familiales paysannes dans le pays, 
particulièrement concentrées dans les régions centrales 
de Libertador O?Higgins, los Lagos, Biobio y la Araucania. 
L?agriculture familiale paysanne, représentant près de 90 
% des exploitations agricoles du pays, contribue 
grandement à la production agricole nationale. Elle 
occupe un rôle majeur pour l?approvisionnement des 
Chiliens en produits maraîchers (54 % de la production 
provient de l?AFC ). L?AFC contrôle également 40 % des 
cultures annuelles et des fleurs, 30 % des vignes viticoles 
mais surtout 94 % de la production caprine, 76 % de la 
production de miel et 54 % de l?élevage bovin (ODEPA, 
2019). 

L?AGRICULTURE INDIGÈNE, UNE SPÉCIFICITÉ 
CHILIENNE 

Au Chili, il convient de prendre en compte les activités 
agricoles générées par les populations indigènes qui 
représentent 17,6 % des agriculteurs du pays. Bien qu?ils 
soient nombreux à travailler dans ce secteur, très peu 
d?exploitations sont recensées comme issues de 
l?agriculture indigène (2,2 %) et de surcroît, leur taille est 
très petite. 

Les peuples mapuches et aymaras sont les plus 
représentés dans l?agriculture indigène nationale et sont 
situés plus au Sud du Chili. 

Ces peuples indigènes maintiennent une relation 
spécifique et ancestrale à la terre, qui n?est pas seulement 
un lien commercial. Ils pratiquent notamment une 
agriculture de subsistance, à laquelle participent non 
seulement le chef d?exploitation mais aussi les membres 
de la famille, avec des cultures légumières et céréalières 
sur des petits lopins de terre mais aussi de la cueillette, 
par exemple de pignons de pin dans les forêts, ainsi que 
de l?élevage pastoral et communautaire de lama et 
caprins. 

·

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU 
CHILI
Le secteur agroalimentaire est l?un des principaux 
secteurs économiques du Chili. Son chiffre d'affaires 
annuel est de 34 milliards de dollars US (Cardenas, 2018). 
Selon l?analyse des données de la Banque centrale 
chilienne, le secteur de la transformation alimentaire 
(aliments, boissons et tabac) représentait 4,7 % du PIB 
total en 2018, pour un total de 9 094 milliards de pesos, 
soit 12 milliards de dollars (Banco central de Chile, 2020). 

- 31 % des entreprises industrielles sont des 
entreprises agroalimentaires et elles génèrent 23 
% des emplois industriels du pays, employant 
plus de 2 millions de personnes (CCI, 2017 et 
Odepa, 2020). 

- La production d?aliments, de boissons et de tabac 
contribue à hauteur de 44, 5 % au PIB de 
l?industrie manufacturière chilienne (Banco 
central de Chile, 2020).

- Le secteur de la transformation alimentaire 
regroupe non seulement des industries 
agroalimentaires mais également des artisans, 
des métiers de bouche et des restaurateurs que 
l?on retrouve un peu partout dans le pays. 
Néanmoins, très peu d?informations les 
concernant sont disponibles (nombre d?unités de 
transformation, contribution au PIB, nombre 
d?emplois, pénibilité du travail, etc.).        93

 L?agriculture familiale paysanne, 
représentant près de 90 % des 

exploitations agricoles du pays.
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LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE AU CHILI
UN MONOPOLE GRANDISSANT DE LA 
GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION 

Le marché de la distribution alimentaire au Chili et à 
Valparaíso s'organise entre de grands supermarchés, des 
magasins détaillants de taille moyenne, des épiceries et 
un panel de petites échoppes de quartier. Le secteur de 
la distribution au Chili est très concentré autour d'un 
faible nombre d'acteurs qui se partagent la totalité des 
ventes. Il y a 6 chaînes de supermarchés principales : 
Unimarc (environ 300 points de ventes), Walmart (environ 
250 points de vente), Cencosud (environ 200 points de 
vente), Falabella (60 points de vente), Montserrat (35 
points de vente), Erbi (33 points de vente). 

Le marché de la distribution chilien est l?un des plus 
développés du continent sud-américain avec des ventes 
atteignant 28 milliards de dollars en 2016 dont 14,7 
milliards de dollars pour les ventes de produits 
alimentaires sous conditionnement. De plus, la tendance 
est à l?augmentation des surfaces des magasins, 
davantage que la multiplication des magasins, ce qui 
conduit à la concentration du marché dans quelques très 
grands magasins (Supermercados de Chile, 2020). Cette 
concentration du marché de la distribution alimentaire 
centralise la richesse produite dans les mains de très peu 
d?acteurs et rend l?arrivée de nouveaux concurrents 
presque impossible. 

Accompagnant le processus d?urbanisation du pays, le 
marché de la grande distribution est en forte croissance. 
Selon l?association des supermarchés chiliens, les ventes 
en GMS participent à 4 % du PIB national.

À horizon 2021, les ventes de produits alimentaires 
conditionnés au Chili devraient atteindre 19,9 milliards de 
dollars ce qui représente une croissance d'environ 26,7 %, 
soutenue principalement par la nourriture infantile, les 
fruits et légumes transformés, les plats cuisinés, les 
céréales pour petit-déjeuner, les confiseries, les biscuits, 
les casse-croûtes et les barres de fruit (Export Entreprise, 
2020).

Le secteur de la distribution via les supermarchés génère 
près de 150 milles emplois et emploie une majorité de 
femmes (60 %) selon une étude réalisée en 2017 
(Supermercados de Chile, 2020). Le développement de 
supermarchés a créé de nombreux emplois sur les 
territoires d?implantation, cependant, cette création 
d?emploi se fait au détriment des petits commerces qui, 
face à la concurrence, embauchent moins. De plus, les 
salaires dans la grande distribution sont en moyenne bas 
et les contrats précaires (Sarava, 2019). 

LES HABITUDES DE CONSOMMATION 
DES MÉNAGES CHILIENS

- L?approvisionnement alimentaire se fait 
majoritairement dans les GMS

- Le faible pouvoir d?achat des Chiliens limite l?accès 
à des produits de qualités issus de l?agriculture 
biologique. 

- La faible culture alimentaire n?encourage pas le 
retour à une consommation de produits agricoles 
endémiques liés notamment aux traditions 
andines (Sarava, 2019).

- Il existe peu de données au Chili concernant les 
tendances d?achats en produits alimentaires de la 
population. Il est difficile de connaître l?évolution 
de l?achat des produits locaux, des produits du 
commerce équitable ou encore des achats en 
supermarchés, ou dans les épiceries de quartier.
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Le secteur de la distribution est très 
concentré au Chili : 6 chaînes de 
supermarchés se partagent le marché.

En 2021, les ventes de produits 
alimentaires conditionnés 

représentent une croissance 
d'environ 26,7 % au Chili.
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LA RÉGION DE VALPARAÍSO PARTICIPE À 
LA BALANCE COMMERCIALE AGRICOLE 
DU PAYS

Valparaíso est une région agricole et rurale qui s?urbanise 
rapidement. Ainsi, bien que Valparaíso compte 530 770 
ruraux selon le recensement de 2017 de l?OCDE, la 
population urbaine régionale représente plus du double 
de la population rurale (ODEPA, 2019). 

Valparaíso contribue à hauteur de 11,5 % au PIB agricole 
et forestier national, avec 499 millions de pesos, soit651 
milles dollars). Il s?agit de la quatrième région la plus 
créatrice de valeur économique agricole et forestière 
derrière O?Higgins, Maule et le duo Nuble/Bio Bio (Odepa, 
2020). Au niveau régional, le secteur agricole contribue à 
hauteur de 4 % du PIB régional en 2017 (BCN, 2020). 

La région de Valparaíso compte 17 734 exploitations 
agricoles et forestières (soit 5,8 % des exploitations 
nationales) sur une surface agricole utilisée de 506 860 
hectares (soit 2,7 % de la superficie agricole et forestière 
utilisée au niveau national (ODEPA, 2019). 

UNE POIGNÉE DE GRANDES 
EXPLOITATIONS ET UNE MULTITUDE DE 
PETITS PRODUCTEURS 

Au Chili, un grand nombre d?agriculteurs se partagent 
quelques terres alors qu?un petit nombre concentre de 
grandes surfaces. Au Chili comme à Valparaíso, la 
répartition des terres agricoles révèle de grandes 
inégalités.

Dans la région de Valparaíso, prédominent les 
exploitations agricoles de très petites tailles, inférieures à 
20 hectares. Si ces dernières représentent 80,7 % du total 
des exploitations régionales, elles n?exploitent que 4,02 % 
de la SAU (Surface agricole utile). 

À l?inverse, les grandes exploitations de plus de 100 ha, 
qui ne représentent que 7,7 % des exploitations de 
région, occupent 89,72 % de la SAU. Les exploitations de 
petite et moyenne taille (de 20 à 100 ha) qui représentent 
environ 10 % des exploitations régionales, exploitent 
environ 6 % de la SAU (Odepa, 2020) * Données de 2007 

UNE POLITIQUE AGRICOLE SOUMISE AU LIBRE 
ÉCHANGE AU DÉTRIMENT DES PETITS 
PRODUCTEURS

Dans la région de Valparaíso, 
il y a plus de 10 000 petits 

agriculteurs qui possèdent moins de 
5 hectares de terres et qui sont 

exclus du succès économique que 
représentent les exportations.? 

Eduardo Gratacos, Directeur exécutif 
du Centre Régional CERES

Figure 16 : Tail les m oyenne des exploit at ions agr icoles 
dans la région de Valparaíso (ODEPA, 2020)

Région Tranche Nom bre Super f icie 

Valparaíso 0 - 20 14303 56 975

20 - 50 1384 42 699

50 - 100 679 45 864

Plus de 1368 1 270 054

Total 17 734 1 415 593

"
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UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE AGRICOLE 
NÉO-LIBÉRALE ET MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE TOURNÉ 
VERS L'EXTÉRIEUR

 

Outre l?agriculture paysanne et indigène, l?agriculture 
chilienne est principalement orientée vers les marchés 
internationaux. Cette agriculture d?exportation est 
très présente dans la région de Valparaíso. Quelques 
très grosses fermes spécialisées et hyper productives 
exportent leurs produits agricoles à travers le monde. 
Elles jouissent de moyens logistiques et 
technologiques poussés qui leur permettent de tirer 
profit de la mondialisation à l?inverse de la majorité 
des exploitations chiliennes, trop petites et 
vulnérables pour accéder à ce marché (Raynal, 2020). 

Le Chili a misé sur un modèle agricole d?exportation pour 
répondre à son ambition de devenir une puissance 
agroalimentaire mondiale (Sarava, 2019). Les 
exportations de fruits et légumes ont atteint des records 
historiques grâce à une stratégie délibérée mise en 
? uvre dans les années 1990 de conquête des marchés 
européen, nord-américain et asiatique (Export Entreprise, 
2020). Son leadership dans ce secteur s?est construit sur 
la base des exportations de raisins et de pommes, 
auxquelles se sont ajoutés, entre autres, les myrtilles, les 
cerises, les avocats, les kiwis et les noix (ODEPA, 2019). En 
2018, le total des exportations de produits agricoles et 
d?élevage, primaires et industriels, s'est élevé à 11 536 522 
milliers de dollars (ODEPA, 2019). Les entreprises 
exportent les produits agricoles et alimentaires à 
l?extérieur du Chili parce que les prix y sont bien plus 
élevés que sur le marché local (Silva, 2019). 

Afin de concrétiser ses ambitions et en vue de poursuivre 
sa croissance économique, le Chili soutient fortement 
l?agriculture exportatrice et productiviste, au détriment 
des petits producteurs locaux. La politique agricole et 
économique chilienne n?a pas l?ambition d?impulser la 
production agro-écologique, biologique ou paysanne sur 
les territoires mais vise surtout à développer l?agriculture 
d?exportation et l?agroalimentaire (Sarava, 2019). Le 
soutien à l?agriculture paysanne consiste très 
majoritairement à la mise en ? uvre de stratégies pour 
accroître la productivité et les rendements pour leur 
permettre d?intégrer les dynamiques actuelles du marché, 
en particulier pour l?exportation. 

Le modèle de la pêche et de l?agriculture, à destination 
des marchés internationaux et de l?industrie 
agroalimentaire, se fait au détriment d?un système de 
production et de consommation locale et à taille 
humaine. La majorité des produits de la mer sont 
transformés dans de grandes industries pour être 
exportées sous forme de farine par exemple et très peu 
de poissons frais restent sur le marché local (Mesa, 2019). 

La politique nationale de l?État a 
l?ambition de faire du Chili une 

puissance agroalimentaire mondiale" 

Pablo Sarava, Coordinateur de 
l'Observatoire de la participation sociale 

et du territoire, Université de Playa Ancha

"

Malheureusement il n?y a pas de loi qui 
imposerait qu'un pourcentage minimum de produits 
locaux puisse rester sur le marché local.? 

Sergio Mesa, Gérant, Restaurant "Mar de Amores"

"
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LA CONCENTRATION DE L'ACCÈS AUX 
TERRES ET À LA MER AU PROFIT D?UNE 
MINORITÉ

L?existence des grandes exploitations est l?héritage du 
modèle colonial qui a conduit à une très grande 
concentration des terres. Ces terres, déjà destinées à des 
fins de croissance économique, ont continué à être mises 
à profit par les grands propriétaires pour l?exportation de 
monocultures dans les années 1980. Aujourd?hui 
quelques grandes familles ou entreprises dominent le 
secteur agricole. Ce sont les familles riches et 
propriétaires terriennes ayant eu les ressources 
nécessaires pour moderniser leurs exploitations, installer 
des systèmes d?irrigation, accroître ainsi leur productivité 
et s?insérer dans le modèle néo-libéral (Velut et Faliès, 
2008). Le prix des terres agricoles a considérablement 
augmenté dans la région de Valparaíso ces dernières 
années. Il est passé de 15 millions de pesos l?hectare à 
100 millions dans certaines zones (Sandoval, 2019). Les 
petits agriculteurs qui souhaitent s?installer ou agrandir 
leur exploitation n?y ont plus accès ou rencontrent de 
grosses difficultés économiques pour amortir le prix des 
terres achetées.

Dans certaines situations, les entreprises exportatrices 
s?accaparent les ressources et contournent la loi. 
Concernant la pêche, certaines entreprises ont acheté 
des quotas à l?étranger pour pêcher dans la zone 
économique exclusive alors que les pêcheurs artisanaux 
sont plus limités et privilégient la préservation des 
ressources (Bustamente, 2019). 

DES AGRICULTEURS TRÈS PEU SOUTENUS 
PAR L?ETAT

Le Chili est l?un des pays de l?OCDE avec le plus faible 
soutien étatique à l?agriculture atteignant seulement 5,6 

% de la valeur économique générée par le secteur 
agricole et forestier, ce qui est bien inférieur au niveau de 
protection des États-Unis (24 %), de l?Union Européenne 
(26 %) ou encore du Japon et de la Norvège avec plus de 
50 % (Odepa, 2019). 

Parmi les aides étatiques au secteur agricole, le soutien 
aux agriculteurs est minime. C?est aussi l?un des plus bas 
de l?OCDE, ne représentant que 2,5 % des revenus bruts 
des producteurs entre 2016 et 2018. Ce soutien est 
majoritairement orienté vers les petits producteurs et ont 
comme objectifs d?améliorer la productivité, la 
compétitivité, la réhabilitation des sols dégradés et 
l?amélioration des systèmes d?irrigation. Plus de 50 % du 
budget agricole de l?État est alloué aux dépenses des 
services généraux notamment pour le contrôle des 
infrastructures d?irrigation. 

Ainsi, l?intervention de l?État dans l?agriculture chilienne 
crée très peu de distorsions de concurrence sur les 
marchés agricoles, le secteur agricole chilien est 
résolument régi par les principes économiques 
néolibéraux : les capitaux s?accumulent et il n'existe que 
très peu de mécanismes de redistribution des richesses 
et de lutte contre les inégalités (Sarava, 2019).

LE SECTEUR AGRICOLE : DES EMPLOIS 
MAIS UNE FAIBLE RÉMUNÉRATION

Dans la région de Valparaíso, il existe près de 8.823 
entreprises dans le secteur agricole, l?élevage, la 
sylviculture et la pêche (Odepa, 2019). Cependant, 
seulement 7,3 % des actifs de la région occupent un 
emploi dans ce secteur, soit environ 60 000 personnes 
(Odepa, 2020), ce qui contribue de manière minoritaire à 
l?économie régionale (le secteur agricole employait en 
2019 9,1 % de la population active à l?échelle nationale 
(Export Entreprises, 2020)). Les emplois sont 
principalement générés par les secteurs : du commerce, 
des services, de l?industrie ou encore de la construction. 
Par ailleurs, ces emplois sont très peu rémunérés. Les 
salaires moyens du secteur sont 1,59 fois inférieurs à 
ceux de l?économie en général. Bien que les salaires dans 
le secteur agricole connaissent depuis les années 2000 
une augmentation, ils demeurent très bas. Le salaire 
moyen annuel du secteur (agriculture, élevage, 
sylviculture, pêche, chasse) est de 351 944 pesos, soit 17 
183 dollars. Dans certains secteurs économiques, comme 
dans le secteur minier, les travailleurs gagnent 3 fois plus 
que les travailleurs du secteur agricole (ODEPA, 2019).  

La pêche au Chili est un monopole, 
devenu accessible seulement aux 
industriels et à quelques importants 
pêcheurs artisanaux.? 

Sergio Mesa, Gérant, Restaurant 
"Mar de Amores"

"
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DES FEMMES DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES 
DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION ET 
DE LA TRANSFORMATION AGRICOLE 

Les femmes occupent de plus en plus de postes dans ce 
secteur passant de 25,3 % des emplois occupés à 26,4 % 
entre 2013 et 2018 : Cela représente presque 30 000 
postes supplémentaires occupés par des femmes. Elles 
sont particulièrement embauchées dans le secteur 
fruitier (ODEPA, 2019). 

LES PETITS PRODUCTEURS EN PROIE À DES 
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES 

Comme en France et ailleurs dans le monde, beaucoup 
de petits agriculteurs ne parviennent pas à vivre de leur 
production, trop peu rémunératrice. Outre les charges 
importantes qui pèsent sur le résultat économique final 
de leur activité (comme le prix des terres, les 
investissements, etc.), les recettes issues de la vente de 
leur production sont faibles. Le prix payé au producteur 
est dans certains secteurs bien inférieur au prix payé par 
le consommateur. Par exemple, des carottes peuvent être 
achetées 100 pesos à un producteur et vendues 2 000 
pesos aux consommateurs (Bustamente, 2019). Une 
partie de la valeur ajoutée est accaparée par les 
intermédiaires de la distribution. Les petits producteurs 
méconnaissent les processus commerciaux et sont ainsi 
privés de certaines voies de commercialisation plus 
rémunératrices. Par ailleurs, les travailleurs agricoles sont 
parfois très mal payés et ont peu de droits sociaux (Silva, 
2019). Les petits producteurs restent encore fortement 
dépendants des aides publiques orientées vers des 
logiques de marché et qui ne présentent pas une 
alternative robuste qui permettrait à cette agriculture de 
générer des revenus tout en approvisionnant par 
exemple le marché local (cantines scolaires, ferias libres, , 
etc.) (Campos, 2019). 

LA PÊCHE, ENCORE UN SECTEUR 
ÉCONOMIQUE CLÉ À VALPARAÍSO ?

La région de Valparaíso est une importante zone de 
pêche au Chili. On y trouve l?un des principaux ports de 
pêche du pays, San Antonio. Le port de Valparaíso, 
traditionnellement un port de pêche, est aujourd?hui 
surtout un port de commerce où l?on trouve assez peu de 
pêcheurs. 

Dans la région, sont principalement pêchés des sardines, 
chinchards, maquereaux et anchois. La majorité de ces 
prises sont transformées en farine et en huile de poisson 
bien qu?une partie des maquereaux et des merlus soit 
congelée et mise en conserve (Subpesca, 2014). À 
Valparaíso, on pêche également des mollusques, en 
particulier des langoustines et crevettes. La pêche est 
cependant de moins en moins présente à Valparaíso. 

DES PRODUITS DE LA PÊCHE 
MA JORITAIREMENT EXPORTÉS 

La grande majorité de la production chilienne de poisson 
et de produits à base de poisson est exportée. En 2016, la 
valeur de ces exportations a atteint 5 143 millions de 
dollars (FAO, 2018). L?aquaculture occupe une part 
majoritaire dans ces exportations et fait ainsi partie 
intégrante de l?économie de la mer chilienne. Le saumon 
d?élevage a notamment une forte valeur marchande sur 
les marchés internationaux, or le Chili est le deuxième 
producteur de saumon d?aquaculture industrielle après la 
Norvège (Carenas, JC., Melillanca, PI., 2016). Cependant, le 
Chili peine à développer une consommation locale : Les 
Chiliens ne consomment que la moitié de la moyenne 
mondiale de consommation de poissons et fruits de mer 
qui s?élève à 20 kg annuel par habitant (Odepa, 2014).

LA PÊCHE ARTISANALE SOUFFRE DE LA 
CONCURRENCE AVEC LA PÊCHE 
INDUSTRIELLE

5 167 pêcheurs travaillent dans le secteur de la pêche 
artisanale dans la région de Valparaíso. Valparaíso est la 
province avec le plus de pêcheurs artisanaux de la région 
avec près de 271 embarcations et un total de 1 263 
pêcheurs (dont seulement 8,5 % sont des femmes) 
(Sernapesca, 2020). ?La Caleta Portales?, située à côté du 
port de Valparaíso, est l?un des importants ports de pêche 
artisanal regroupant presque 20 % des pêcheurs de la 
province. La pêche artisanale, bien que conséquente sur 
le territoire, souffre de la concurrence avec la pêche 
industrielle mais aussi de la concurrence avec le 
développement de l?urbanisation et du tourisme qui 
empiètent sur les ports de pêche (Mesa, 2019). 
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Figure 17 : Les dif férent s insignes des ?sellos de or igen? 
(INAPI, 2020)
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DES INITIATIVES ÉMERGENT POUR DES 
MODÈLES AGRICOLES PLUS LOCAUX ET 
RÉMUNÉRATEURS 

Une transition émerge des campagnes de Valparaíso 
pour créer des voies de commercialisation en vente 
directe. Des jeunes s?installent en agriculture et optent 
pour des pratiques ayant moins d?impacts sur 
l'environnement et pour une commercialisation de leurs 
produits en circuits courts et de proximité. Par exemple, 
après avoir travaillé quelques années en agriculture 
conventionnelle, José Sandoval s?est lancé avec son frère 
dans la permaculture de manière à réduire l?utilisation 
des pesticides dans ses pépinières, il commercialise la 
plupart de ses légumes via un système de panier en 
circuits courts.

DES COOPÉRATIVES À REDYNAMISER 

Le regroupement d?agriculteurs au sein de coopératives 
permet de créer de la valeur au sein d?un collectif, de 
partager les risques et d?accéder à des marchés plus 
rémunérateurs avec une meilleure capacité de 
négociation des prix (Becerra Moro, 2019). Si le Chili a 
une histoire coopérativiste importante, depuis 
l?instauration de la dictature en 1973, cette dernière peine 
à ressurgir (Sarava, 2019). Le manque d?organisation ou la 
désorganisation entre producteurs est l?une des 
principalesbarrières identifiées au développement de 
marchés locaux chilien de produits agro-écologiques. Le 
manque d?appui politique est un autre facteur. Quelques 
coopératives de producteurs existent mais elles font face 
au manque de structuration des débouchés locaux pour 
écouler leurs productions (manque d?information des 
producteurs, faibles volumes des circuits courts, le 
manque d?espaces publics pour commercialiser, le 
manque de soutien étatique, etc.) (Pino et al, 2020).

Les coopératives et syndicats de pêcheurs sont plus 
proactifs que ceux d?agriculteurs. Par exemple, la 
CONAPAC, (Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales) un syndicat de pêcheurs artisanaux créé à 
Valparaíso est organisé depuis les années 90 et regroupe 
près de 340 personnes syndiquées au niveau national. 
Elle représente et défend les intérêts des pêcheurs en se 
mobilisant pour élever une voix collective afin de la faire 
entendre aux pouvoirs publics (Bustamente, 2019).

QUELQUES PROJETS DE VALORISATION 
DES PRODUCTIONS DES PETITS 
PRODUCTEURS ET PÊCHEURS LOCAUX

Les signes de qualit é

Le Chili a mis en place un programme de signes de 
qualité (?sellos de origen?) il y a une dizaine d?années. 
Celui-ci comprend 4 types de signes : La dénomination 
d?origine et l?indication géographique inspirées du modèle 
européen, les marques de certification et la marque de 
certification collective.

 

Cette certification cherche à améliorer la valorisation et la 
protection des produits chiliens qui sont particulièrement 
liés à un territoire et contribuent au patrimoine national. 
Dans la région de Valparaíso on retrouve par exemple les 
biscuits de la Ligua (indication géographique), les tomates 
de Limache (marque de certification) ou le vin de 
Casablanca (marque collective) (INAPI, 2020). L?État incite 
agriculteurs et artisans à souscrire à ce programme 
gratuit sous condition d?un cahier des charges. Pour 
autant, si ces signes permettent de protéger certains 
produits à l?étranger, ils sont peu connus et reconnus à 
l?échelle locale et ne favorisent donc pas une 
consommation locale. L?identité territoriale, vecteur 
important pour la réussite des appellations d?origine, 
semble moins présente au Chili qu?elle ne l?est en Europe 
(Eguillor, 2019). Un travail de communication et 
d?information des consommateurs est en cours pour 
mieux valoriser les produits locaux et du terroir auprès 
des Chiliens. 
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Manos cam pesinos

Afin de mieux valoriser l?agriculture paysanne, l?INDAP 
(Institut de développement agricole), les organisations 
paysannes et l?Université chilienne ont travaillé sur 
l?élaboration de la certification ?manos campesinas?. Il 
s?agit d?un système de certification de produits et 
services générés par des petits agriculteurs chiliens et 
qui permet de valoriser leur production et d?améliorer le 
développement économique local. Tous les produits 
agricoles sont concernés : miel, ? ufs, légumes, fruits, 
céréales, confitures, etc. Le logo apposé sur les produits 
renforce leur visibilité sur le marché, intègre les petits 
producteurs dans une dynamique de communication 
positive sur leur travail, développe de nouveaux 
débouchés et génère des revenus (INDAP, 2020). 

LA COMMANDE PUBLIQUE : UN LEVIER 
D?ACTION ENCORE PEU MOBILISÉ

Dans de plus en plus de pays, la commande publique 
visant à l?achat de produits locaux pour la restauration 
scolaire est un levier mobilisé pour soutenir les petits 
producteurs. Au Chili, cet outil de politique publique est 
mobilisé mais encore à très petite échelle. Depuis 2016, 
les fournisseurs du Programme d'alimentation scolaire 
(PAE) ont l?obligation d'acheter au moins 15 % de leurs 
produits alimentaires frais auprès de fournisseurs locaux 
dans la région bénéficiaire ou 10 % s?il s?agit d?une région 
en retard de développement. Cette action, qui a 
commencé à se développer grâce à l'accord entre JUNAEB 
et l'Institut de développement agricole (INDAP) en 2016, a 

permis de promouvoir un système d'achats publics entre 
l'État et les producteurs ou organisations d'agriculture 
famille paysanne. Des ateliers et formations ont été mis 
en place afin d?améliorer l'acceptabilité de ces nouveaux 
produits et recettes auprès des enfants (comme les 
cochayuyo, le quinoa ou les légumineuses) (Let?s Food, 
2020). Cependant, ce type de débouché est encore 
minime pour les petits producteurs. Les exigences d?achat 
local pourraient être revues à la hausse en suivant 
l?exemple du Brésil où depuis 2010 un minimum de 30 % 
de l?approvisionnement des cantines scolaires doit 
provenir de l?agriculture familiale locale (Festival 
Alimenterre, 2020). Le transfert de compétences aux 
collectivités territoriales permettrait également une 
gestion simplifiée et plus locale de l'approvisionnement. 
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Figure 18 : Logo du label "Manos Cam pesinas"

© Felipe Bravo /Let 's Food

La certification "Manos 
Campesinas" permet de valoriser 
le travail du paysan chilien à sa 
juste valeur? 

Felipe Bravo Peña, Coordinateur 
du label "Manos campesinas", 
Universidad de Chile
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LE VIN - OPPORTUNITÉ OU MENACE POUR 
L'ÉCONOMIE TERRITORIALE DE VALPARAÍSO ?

DES CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES 
PROPICES À LA VITICULTURE 

Le Chili bénéficie de conditions météorologiques 
adaptées à la culture de la vigne. Importées par les 
conquistadores au 16e siècle, les vignes ont vite prospéré 
dans un environnement au climat propice et aux 
barrières naturelles formées par l?océan et la cordillère 
des Andes. Ce contexte pédoclimatique contribue à 
protéger les vignobles de certaines maladies comme la 
phylloxera et le mildiou ou nuisibles et à cultiver une 
grande diversité de vignes. Il y a aujourd?hui 12 000 
producteurs de raisins pour la vinification et près de 140 
vinificateurs qui ont produit 1 033 millions de litres de vin 
en 2020 (Odepa, 2019 et Buzzetti, 2020). 

Valparaíso est une région vinicole remarquable mais ce 
n?est que la 6e région productive, loin derrière Maule et 
O?Higgins (Buzzetti, 2020). La zone vinicole la plus connue 
dans la région est Casablanca où est cultivé le 
Chardonnay, mais on produit également du vin à San 
Antonio et dans la vallée de l'Aconcagua (Jano, 2019). Au 
total 17 % de la surface viticole chilienne est située dans 
la région de Valparaíso (Odepa, 2020). 

LE VIN CHILIEN DEVENU 
INCONTOURNABLE SUR LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX

Encore quasi inexistant des marchés internationaux à 
l?aube des années 1980, le Chili est aujourd?hui un très 
grand producteur de vin mondial. Il était en 2019 le 7e 
producteur et 4e exportateur mondial de vin en volume 
avec 870 millions de litres exportés et le 5e en valeur avec 
1,7 milliards EUR (Export entreprise, 2020). En 2020, 70 % 
de la production chilienne a été exportée (Buzzetti, 2020). 

Le modèle d?exportation est dominant et rare sont les 
propriétaires qui se consacrent au marché national (Jano, 
2020). Il s?agit du produit agricole le plus exporté en 
valeur après la cellulose, représentant 1 529,3 millions de 
dollars en 2020 (ODEPA, 2019 et Buzzetti, 2020). Les vins 
chiliens sont exportés vers les États-Unis, la Chine, le 
Brésil, le Japon et le Royaume-Uni.

Figure 19 : Évolut ion des expor t at ions de vin chil ien en 
volum e et  en valeur  de 2000 à 2018 (Buzzet t i, 2020)

"
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UN VIN DISSOCIÉ DE SON TERROIR 

Bien que la viticulture fasse profondément partie de 
l?histoire et des traditions chiliennes, son ancrage 
territorial s?effrite sous l?effet des dogmes néo-libéraux et 
de son marché de consommation majoritairement 
extérieur. Le vin produit prend davantage en compte les 
critères des marchés internationaux, les goûts et 
préférences de l?extérieur que les critères locaux (Sarava, 
2019). La viticulture chilienne est de plus en plus adaptée 
aux demandes du marché et de moins en moins 
représentative des territoires chiliens.

Le Chili connaît également mal ses terroirs. Les vignobles 
chiliens sont peu valorisés et reconnus notamment du 
fait de dénominations d?origine très flexibles qui 
n?apportent pas de valeur ajoutée aux produits (Jano, 
2019). La filière viticole chilienne a davantage misé sur 
une stratégie de marque plutôt que sur de l?origine, ce 
qui explique la déconnexion du vin au terroir. Même si 
une loi sur les indications géographiques 
(?Denominacion de origen?) existe depuis 1995 et qu?une 
très grande majorité de la production est sous DO, cela 
ne témoigne pas d?un lien à une provenance 
géographique. En réalité, il s?agit de critères très flexibles 
qui ne définissent pas de conditions de qualité du vin, de 
zone géographique ou de rendement à l?hectare 
(FranceAgriMer, 2016). 

UN SECTEUR DOMINÉ PAR UNE MINORITÉ 

La filière chilienne est très concentrée avec 12 000 
producteurs, mais seulement 140 entreprises 
transforment le raisin en vin. Ces quelques très grandes 
entreprises possèdent la majorité des terres, issues pour 
la plupart d?héritages familiaux et coloniaux et contrôlent 
ainsi la majorité du marché (Jano, 2019). Quatre grands 
producteurs commercialisaient 43 % de la production 
chilienne de vin en 2014 et représentaient 69 % du 
volume de vin vendu sur le marché domestique et 41 % 
du volume exporte? par le Chili. Il s?agit de Concha y 
Toro, Santa Rita, Santa Carolina, San Pedro 
(FranceAgriMer, 2016). 

Ces grosses entreprises, très structurées, représentent 
une concurrence impitoyable pour les petits 
producteurs, qui ne peuvent rivaliser (Villiers-Moramé, 
2019). 

Les producteurs de vin ont très peu de pouvoir sur le 
marché. Ce sont les grandes entreprises qui fixent les 
prix et ils sont souvent très bas, voire abusifs (Alarcon et 
al, 2019). 

Une structure nationale domine la filière : Vinos de Chile. 
Il s?agit d?une association privée qui représente la 
quasi-totalité des vinificateurs de la filière, mais ne 
permet pas la représentation des producteurs de raisins 
et qui intervient principalement pour développer les 
exportations et l?image du vin chilien dans le monde 
(FranceAgriMer, 2016). Les producteurs ont ainsi très 
peu de poids de négociation dans la filière. Les petites 
exploitations sont plus rares et produisent pour un 
marché extra local, pour leur consommation 
personnelle, ou encore pour des marchés de niches à 
l?exportation. La concurrence avec les grands 
producteurs a conduit beaucoup de petits producteurs à 
disparaître, faute de capacité à se positionner sur le 
marché ((Villiers-Moramé, 2019). Selon l?étude de 
FranceAgriMer, la surface moyenne par exploitation est 
de 13,04 hectares et elle augmente du fait de la 
disparition des plus petites exploitations qui se 
reconvertissent ou arrêtent leur activité (FranceAgriMer, 
2016).

À force de répondre aux exigences des marchés 
extérieurs, la tradition et le lien au terroir se perdent? 

Pablo Sarava, Coordinateur de l'Observatoire de la participation 
sociale et du territoire, Université de Playa Ancha

 Quatre grands producteurs 
commercialisaient 43 % de la 

production chilienne de vin 
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UNE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 
INDUSTRIELLE QUI RÉPOND AUX AMBITIONS 
INTERNATIONALES DU PAYS
L?INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN PERTE 
DE VITESSE

De grandes entreprises agroalimentaires sont présentes 
dans la région de Valparaíso : Coca Cola Embonor, 
Industrias Neuchatel, Sopraval du groupe Agrosuper 
(production de plats cuisinés à base de dinde, poulet, 
saumon etc), Merello (confiserie), Ideal, Corpora Tres 
Monte, etc. Première exportatrice de fruits et légumes de 
l?hémisphère Sud et 4e mondial, l'industrie 
agroalimentaire chilienne transforme également ses 
propres productions agricoles (CCI, 2017). Le 
développement de l'industrie agroalimentaire dans la 
région de Valparaíso va de paire avec le développement 
d'une agriculture moderne pour les marchés 
d'exportation (découpage et conditionnement de fruits et 
légumes, préparation pour le transport et l?exportation). 

Depuis 1995 en revanche, le nombre d'industries 
agroalimentaires dans la région de Valparaíso diminue au 
profit de régions comme Maule ou Los Rios où le nombre 
d'entreprises augmente considérablement (Cazzuffi et al, 
2015). Bien que la région demeure un haut lieu de la 
transformation alimentaire au Chili, les usines semblent 
se délocaliser vers des régions où la main-d'? uvre peu 
qualifiée est plus importante. Valparaíso est une ville 
aisée, développée économiquement où les secteurs de 
pointe commencent à prendre plus de poids par rapport 
aux usines de production qui se développent maintenant 
davantage en marge de la ville (Cazzuffi et al, 2015). 

UN SECTEUR D?EXPORTATION CRÉATEUR 
DE RICHESSES POUR LES MARCHÉS 
EXTÉRIEURS 

La production agroalimentaire chilienne a contribué a 
généré en 2018, 44,5 % du PIB de l?industrie 
manufacturière et 4,8 % du PIB chilien (Banco central de 
Chile, 2020). 

Chile alimentos, l?association chilienne des entreprises de 
transformation alimentaire, affirme que l?industrie 
alimentaire chilienne représente la principale activité de 
production dans le pays, avec des exportations d?aliments 
ayant atteint 16,1 milliards de dollars en 2017. En outre, 
54 % de la production alimentaire est destinée au marché 
intérieur, le reste étant exporté dans le monde entier 
(Cardenas, 2018). 

L?ambition du Chili est de devenir un modèle pour la 
production d?aliments dans le monde et d?augmenter la 
valeur des exportations de produits alimentaires. 
Cependant, le Chili exporte encore la majorité (76 %) de 
ses aliments comme produits frais ou semi-transformés 
et seulement 24 % comme transformés ou raffinés. À 
titre de comparaison, l?Italie exporte 22 % de ses aliments 
en produits frais et semi-transformés et 78 % sont des 
aliments transformés et raffinés (INIA, 2020). Le 
"Programa Transforma Alimentos" élaboré notamment 
par les ministères de l?agriculture et de l?économie, vise à 
atteindre les objectifs et ambitions internationales 
chiliennes au moyen d?une diversification et d?une 
sophistication de l?offre alimentaire nationale (Odepa, 
2020). 

UN SECTEUR QUI TRAVAILLE PEU AVEC LE 
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Néanmoins, si l?industrie agroalimentaire est créatrice 
d?emplois sur le territoire, il n?existe pas de solidarite 
économique territoriale visant a?faire travailler 
également les petites entreprises et agriculteurs locaux. 
La priorite?est mise sur la rentabilite? économique. Les 
industries travaillent en priorité et presque exclusivement 
avec des exploitations agricoles modernes qui produisent 
en grandes quantités. Il peut s'agir de producteurs de 
Valparaíso ou d'autres États, si la matière première est 
moins coûteuse. Les emplois créés sont par ailleurs 
souvent mal payés et nécessitent une bonne condition 
physique (Becarra Moro, 2019).
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DÉVELOPPER DES OUTILS DE 
TRANSFORMATION POUR VALORISER LA 
PRODUCTION LOCALE

Le Chili manque d?outils de transformation alimentaire de 
proximité permettant de valoriser les exce?dents de 
production, en particulier de fruits et le?gumes. Ces 
dernières années par exemple, la production de fruits 
pour le marche international a conduit à des pertes et 
gaspillages énormes, alors que ces fruits pourraient être 
revalorisés en jus, compotes, confitures tout en créant de 
la valeur ajoutée et des emplois. Dans la région de 
Valparaíso, quelques unités de transformation voient le 
jour en zone rurale notamment concernant la production 
de confitures artisanales, de fromages et de glaces. 
Cependant les producteurs ne sont à ce jour que très peu 
accompagnés dans ce sens et ne disposent pas des 
informations et formations nécessaires ni des moyens 
d'investir (rutaitaliana valparaiso, 2017). 

VERS UNE VALORISATION DES PRODUITS 
ET PRODUCTEURS LOCAUX

On désigne par artisanat des biens conçus et développés 
dans un contexte non industriel par une personne qui 
maîtrise l'ensemble de la chaîne de production. Dans la 
ville de Valparaíso, l?artisanat commercial alimentaire 
(boulangers, pâtissiers, bouchers) occupe une place 
notable. 

Parmi eux on retrouve les ?empañaderia? où sont 
confectionnées et produites les fameuses empañadas. La 
Casa empañada Portena rue Salvador Denoso est l?une 
des plus reconnues de la ville. Fondée il y a trois ans, 
cette petite entreprise familiale propose une grande 
variété d?empañadas à un prix raisonnable et contribue à 
la valorisation d?une culture gastronomique 
traditionnelle. Grâce à l?attrait touristique de la ville, de 
nombreux restaurateurs sont également présents en ville 
et contribuent à nouer un tissu économique local. Un 
certain nombre de ces chefs cherchent à valoriser les 
produits de la région et issus de l?agriculture paysanne et 
familiale. À travers l?organisation d?un festival 
gastronomique régional ?Cerros de Sabor?, cette initiative 
du chef Christian Alba, soutenue par l?INDAP et Sernatur, 
vise à développer le tourisme et la gastronomie régionale 
en mettant en avant des produits locaux (miel, fruits et 
légumes, poissons, viande, vins artisanaux, etc.) et leur 
valorisation par les restaurateurs (Sernatur, 2019). 

Il y existe au Chili une dualité 
entre des entreprises modernes, où 

les salariés sont bien payés et ont 
des syndicats pour les représenter et 

des entreprises où les emplois sont 
très précaires voir informels et où il 

n?existe pas de syndicalisme.? 

Maria José Becerra Moro, 
Économiste, ex-cheffe de la division 

des associations et de l?économie 
sociale, Ministère de l'Économie

"
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LES MARCHÉS (FERIAS) MAJORITAIRES 
N'ASSURENT PAS UNE MEILLEURE 
RÉMUNÉRATION AUX PRODUCTEURS
UN RÉSEAU DE TRANSPORT ORGANISÉ 
POUR L'EXPORT DES PRODUCTIONS 
LOCALES 

Grâce à ses infrastructures portuaires, Valparaíso 
constitue le point d?entrée et de sortie principal des 
marchandises du pays. Sa position centrale dans le pays 
lui confère un rôle de distributeur, notamment pour 
acheminer les marchandises vers la capitale Santiago. 
Au XIXème siècle, Valparaíso était même considérée 
comme l?empire commercial du Pacifique Sud de par sa 
position stratégique proche du Détroit de Magellan. 
Aujourd?hui, malgré le changement des routes 
commerciales, Valparaíso reste une ville d?échanges 
majeure par laquelle transitent 30 % des biens exportés 
par le Chili (Memoria Chilena, 2018). 

Valparaíso est notamment le principal port d'exportation 
de fruits du pays, concentrant plus de 40 % des 
expéditions vers les marchés étrangers (Martín, 2020).

Valparaíso fait la liaison avec Santiago et la région 
métropolitaine grâce à un dense réseau de transport 
routier (V Región, 2020). D?autre part, l?importante route 
internationale CH-60 relie à travers un passage dans les 
Andes, la ville argentine de Mendoza à la côte de 
Valparaíso, favorisant ainsi des échanges commerciaux 
avec l?Argentine (V Región, 2020).

Figure 20 : Pr incipales inf rast ruct ures de t ranspor t  sur  la région de Valparaíso 
(V Régión, 2020)
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L?extrême centralisation du marché 
de la distribution alimentaire chilien 

génère des inefficacités, en particulier 
pour les agriculteurs avec peu de pouvoir 
de négociation sur les prix face au poids 

des acteurs de la distribution? 

Rodrigo Vasquez, expert des systèmes 
alimentaires, FAO Chili

INTERMÉDIAIRES ET CENTRALISATION : 
LES PRODUCTEURS NE BÉNÉFICIENT PAS 
DE LA VALEUR A JOUTÉE DE LEUR TRAVAIL

Le système agroalimentaire chilien se caractérise pas 
son niveau élevé de concentration dans lequel les 
grandes entreprises jouent un rôle déterminant dans 
les choix de production et dans l?élaboration des prix. 
Bien qu?il y ait peu de chiffres, le marché de la 
distribution alimentaire au Chili est très concentré 
autour de quelques acteurs et de quelques points 
stratégiques. Par exemple, la majorité des produits 
passent par les marchés de gros de Santiago, avant 
d?être soit redistribués dans le pays soit exportés par 
exemple vers le marché de New York. Les 
intermédiaires, comme les grossistes, récupèrent 
ainsi une grande partie de la valeur ajoutée (Vasquez, 
2019). Les producteurs n?ont aucun contrôle sur les 
circuits de commercialisation de leurs produits : Le 
grossiste détermine le prix et ce autant pour les 
supermarchés que pour les marchés (ferias). 

Il n?y a pas beaucoup de 
relation entre les agriculteurs et 
les pêcheurs avec les 
supermarchés. Il y a toujours des 
intermédiaires. ? 

Zoila Bustamente, présidente de la 
CODEMA et vice-présidente de la 
CONAPACH

"

"
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LES ?FERIAS LIBRES?: CANAL DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS FRAIS ET 
CIRCUIT CRÉATEUR D?EMPLOIS

Au Chili, si le secteur de la distribution alimentaire est 
dominé par les supermarchés, les marchés ou "ferias 
libres" restent les sources d'approvisionnement 
privilégiées pour les produits frais. Il existe près de 1 114 
marchés sur le territoire chilien et 113 000 points de 
vente dont on estime qu?ils fournissent 70 % du marché 
national de fruits et légumes et 30 % du marché aux 
poissons du Chili. En plus d?occuper un rôle central dans 
l?économie du pays, les ferias libres sont d?importants 
acteurs territoriaux, facteurs d?intégration sociale et 
d?accès à tous à une alimentation saine (FAO y OPS, 
2019). Près de 320 000 emplois sont créés grâce aux 
marchés au Chili. Ce canal de distribution génère 
annuellement près de 5 à 6 millions de dollars selon 
l?ASOF (Plaza, 2019). Le Chili est en train de travailler sur 
un cadre juridique pour structurer, protéger et 
développer les ferias libres (Plaza, 2019). À Valparaíso, les 
ferias libres permettent notamment aux habitants des 
quartiers situés en hauteurs, dans les cerros, d?avoir 
accès à des produits frais et de contribuer à une 
économie plus territorialisée. UNE FAIBLE CONTRIBUTION DES FERIAS À 

L'AGRICULTURE PAYSANNE LOCALE

Au Chili, près de 70 % des produits sur les ferias libres 
proviennent de circuits longs et industriels, en particulier 
pour les fruits et légumes (Plaza, 2019). À Valparaíso, les 
marchés traditionnels sont gérés par des intermédiaires 
et commercialisent en majorité des fruits et légumes 
provenant de l?agriculture conventionnelle, pas forcément 
issus de producteurs locaux (Saravia, 2020). Une partie 
importante des produits vendus sur les ferias de 
Valparaíso proviennent du marché de gros situé à 
Santiago. Cela s'explique par le fait que sur ?Lo Valledo? 
qui est le plus important marché de gros chilien, les prix 
pratiqués sont extrêmement faibles et donc avantageux 
pour les commerçants (Plaza, 2019). Les commerçants 
bénéficient ainsi de prix plus bas, construits sur des 
volumes importants, mais cela ne contribue pas à 
rémunérer les petits producteurs locaux. Les retombées 
des marchés traditionnels sur la production agricole 
locale est en réalité relativement faible d?où l?intérêt de 
développer davantage les éco férias et les marchés de 
producteurs. 

 

 

70 % du marché 
national de 
fruits et 
légumes 

Près de 320 000 emplois 
sont créés grâce aux 
marchés au Chili. 

Près de 70 % des produits sur les 
ferias libres proviennent de 

circuits longs et industriels, en 
particulier pour les fruits et 

légumes

À l?origine, les ferias libres étaient des 
marchés paysans d?accès libre et gratuit où 

les producteurs locaux vendaient leurs 
produits dans la rue. Aujourd?hui, ces 

produits sont en grande partie industriels et 
passent par beaucoup d?intermédiaires. Les 
ferias libres font en réalité la promotion du 
modèle agricole industriel et ne contribuent 

pas à valoriser les petits producteurs.? 

Valeria Campos, chercheuse en 
anthropologie de l?alimentation, Université 

Catholique de Valparaíso

Quand on voit un prix 
bas sur un marché c'est 

qu'un producteur se ruine" 

Luis Solis Plaza, Directeur 
de la Confédération des 

Ferias Libres

"

"
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Figure 21 : Répar t it ion des m archés dans la vi l le de Valparaíso (Let ?s Food, 2020) 

PEU D'ALTERNATIVES TERRITORIALES 
POUR REVALORISER LE TRAVAIL DES 
PRODUCTEURS LOCAUX

Bien que certains circuits courts et de proximités 
émergent depuis quelques années, encore très peu de 
producteurs font de la vente directe aux 
consommateurs. Cela nécessite notamment d?avoir une 
production diversifiée, or les producteurs qui sont 
souvent spécialisés dans une ou deux productions, n?ont 
pas accès à cette fenêtre pour écouler eux-mêmes leur 
production (Plaza, 2019). 

Des systèmes alternatifs existent et ont été mis en place 
comme la distribution de paniers, la vente à la ferme ou 
les marchés de producteurs mais ils sont encore très 
marginaux (Pino et al, 2017). Ce genre d?alternatives à 
Valparaíso est très difficile à identifier du fait du manque 
de données et du manque de communication. On 
observe sur le territoire de Valparaíso surtout des ferias 
libres traditionnelles et des marchés paysans mais très 
peu d?ecoferias et de vente directe des producteurs qui 
sont plus présents à Limache, Quillota ou la Caleta, plus 
loin dans la région. 

Il existe également peu de circuits courts de produits de 
la mer à Valparaíso (Bustamente, 2019). Néanmoins, 
certains pêcheurs semblent de plus en plus s?orienter 
vers la vente directe aux consommateurs pour mieux 
valoriser leur pêche : ce phénomène s?est accéléré 
pendant la crise de la COVID-19 (Cooperativa, 2020). 
Certains producteurs se sont organisés pour vendre 
directement leurs produits issus de la pêche au 
consommateurs afin de contrebalancer la diminution des 
débouchés suite à la baisse de la consommations de 
produits frais pendant le confinement (Slow Food, 2020). 
Pour autant cela ne concerne qu?une minorité 
d?embarcations et reste un service irrégulier. La majorité 
des poissons vendus sur le marché de Valparaíso sont 
issus du marché de gros à Santiago (Mesa, 2019). 

Il n?y a pas de production pour la 
consommation locale parce qu?il n?y a pas 

d'investissements publics ni de 
financements pour que la production 

agricole puisse rester dans le pays? 

Andrés Silva, Économiste, Université 
centrale de Santiago 
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UN MANQUE DE STRUCTURATION DU 
MARCHÉ LOCAL ENCOURAGEANT LA 
VENTE À L'EXPORT 

 

Les canaux de distribution locaux sont encore peu 
structurés pour permettre à des entreprises de faire 
reposer leur modèle économique essentiellement sur le 
marché local. Ainsi la coopérative vinicole Valle Marga 
Marga, qui produit du vin agro-écologique, se retrouve 
contrainte d?exporter face au manque de débouchés 
locaux malgré sa volonté de développer un marché 
local rémunérateur (Sarava, 2019). Bien que des 
marchés écologiques (eco feria) et marchés paysans 
émergent à Valparaíso, ils sont encore trop peu adaptés 
à certaines productions à forte valeur ajoutée et 
n?offrent pas encore un débouché suffisant en quantité. 

LA CRISE DE LA COVID-19 RENFORCE LA 
DEMANDE EN PRODUITS LOCAUX 

Bien qu?il soit très difficile de le vérifier, la crise sanitaire 
de 2020 semble avoir fait augmenter la tendance pour 
un approvisionnement plus local et à taille humaine. À 
Valparaíso, des familles se sont regroupées pour 
acheter des paniers alimentaires proposés par exemple 
sur des plateformes en ligne, ou encore, des gens se 
sont organisés pour opérer des livraisons de produits 
alimentaires à domicile. Cet engouement pour des 
modes de distribution à plus petite échelle et locaux 
traduit une volonté de sécurité et reprise de contrôle 
des achats alimentaires par le consommateur en 
contexte de crise. Il ne traduit pas un changement 
durable des pratiques motivé par la volonté de mieux 
rémunérer les petits producteurs locaux et limiter 
l?impact environnemental alimentaire (Slow Food, 2020). 

Au début de la crise de la 
COVID-19, on a observé que 
les habitants de Valparaíso 

ont privilégié des circuits 
d?approvisionnement 

alimentaire à petite échelle 
mais pas tant les produits 

locaux et issus de l?agriculture 
familiale et paysanne?

 Slow Food Valparaíso, 2020. 

"
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CONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLE ET TERRITORIALE 
- LES SOLUTIONS LOCALES
Accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et soutenir une 
activité agricole à petite échelle et diversifiée 

LA COOPÉRATIVE PAYSANNE ?PETORQUINOA? - 
UNE ALTERNATIVE DURABLE AUX MARCHÉS 
MONOPOLISTIQUES

Dans la province de Petorqua (région de Valparaíso), 45 
agriculteurs se sont regroupés en 2016 au sein d?une 
coopérative qu?ils ont créé : la ?Cooperativa Campesina de 
Cultivos Andinos, Petorquinoa?. Le quinoa est une culture 
ancestrale andine qui se cultive traditionnellement en 
communauté. Les producteurs ont voulu remettre au goût 
du jour cette culture dans leur territoire et poursuivre cet 
héritage collectif tout en se donnant les moyens de 
commercialiser eux même leur production pour limiter les 
intermédiaires et avoir plus de contrôle sur la vente de 
leurs produits. Ces petits producteurs, représentant de 
l?agriculture familiale et paysanne, ont ainsi incorporé le 
quinoa sur les terres qu?ils cultivent et ont créé des outils 
de transformation pour commercialiser un aliment nutritif 
et sain pour la consommation locale (communes, 
province, pays). Cette initiative est une réponse des 
producteurs aux problèmes de dégradation des terres de 
leur territoire et au manque d?eau : le quinoa est une 
plante résistante aux sécheresses et aux aléas 
climatiques. Le quinoa répond également à 
l?augmentation de la demande pour des produits sains du 
point de vue nutritionnel. Cette coopérative permet 
d?assurer un avenir plus durable aux petits producteurs de 
la région, à la fois via une commercialisation maîtrisée et 
via des modes de productions adaptés aux effets du 
changement climatique. Cette coopérative est soutenue 
par l?INDAP et le CREAS (INDAP, 2016). 

LA COOPÉRATIVE 
VITICOLE MARGA MARGA 

La coopérative viticole Marga 
Marga qui se situe dans la 
vallée de Marga Marga est 
l?une des seules coopératives 
dans la région de Valparaíso. 
Fondée en 2016 elle regroupe 
5 familles de producteurs de 
la région de Casablanca et de 
la vallée de Marga Marga. Les 
producteurs de la coopérative 
produisent du vin 
agro-écologique, de façon 
artisanale, sans machines ni 
standardisation et avec des 
pratiques traditionnelles. En 
se regroupant, les 
producteurs ont monté un 
projet de transformation de 
leurs raisins en vin ainsi qu?un 
système de commercialisation 
en circuits courts.
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INDAP - SOUTIEN À L?AGRICULTURE PAYSANNE PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE DE LA COVID-19

L?Institut pour le Développement Agricole (INDAP) est un service dépendant du 
ministère de l?agriculture créé en 1962 dont l?objectif est de promouvoir le 
développement économique, social et technologique des petits producteurs agricoles 
et paysans. Dans le contexte de pandémie mondiale de la COVID-19, l?INDAP apporte 
son soutien aux producteurs de la région de Valparaíso. Un site de vente en ligne, 
regroupant plusieurs dizaines d?agriculteurs, a été créé par l?INDAP pour faciliter la 
commercialisation des produits de la région (fruits et légumes, miel, fromage, ? ufs et 
quinoa, etc.). L?INDAP a également permis aux agriculteurs de reporter de quatre mois 
l?échéance des prêts et a réduit les taux de ces prêts. L?organisme finance aussi des 
projets optimisant la gestion de l?eau pour les petits agriculteurs et alloue des 
ressources pour l?achat d'intrants et d?équipements de base via le Fond d?exploitation 
annuel pour environ 4000 familles de micro-producteurs (INDAP, 2020). 

INDAP - SOUTIEN AUX PETITS PRODUCTEURS DE 
VIN

L?INDAP a mis en ? uvre quelques actions pour soutenir 
les petits producteurs du Chili qui peuvent avoir du mal 
à monter en gamme et exporter à l?étranger leurs 
productions. L?institut de développement agricole 
finance par exemple des formations, de l?acquisition de 
matériel, des conseils d?organisations pour de 
meilleures productions (Milena Lister, 2020). 
L?organisme cherche aussi à favoriser la conservation 
des variétés ancestrales du pays cultivées par ces petits 
producteurs, principalement dans la vallée d?Itata qui 
compte plusieurs milliers de petits vignobles. Enfin, 
l?INDAP met en valeur les petits producteurs de la région 
lors de la Journée nationale du vin (Dio Nacional del 
vino) dont ceux de la région de Valparaíso à Petorca 
(Rodrigo Pizarro, 2020). Il existe aussi le concours 
Catad?or, qui un prestigieux concours récompensant les 
vins chiliens soutenu par l?INDAP et qui a créé une 
catégorie vins paysans récompensant les petits 
producteurs viticoles (Rodrigo Medina, 2017).

La crise sanitaire et 
l?importante sécheresse à 

laquelle nous sommes 
confrontés nous ont obligés à 

redoubler d'efforts pour 
soutenir l'agriculture paysanne 
familiale. Nous nous efforçons 
de faire en sorte que la chaîne 

d'approvisionnement et les 
produits ruraux continuent 

d'atteindre les 
consommateurs"

Fernando Torregrosa, directeur 
régional de l'Institut de 

développement agricole (INDAP)
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Développer des outils de transformation locaux pour conserver 
la valeur ajoutée sur le territoire

UN OUTIL DE TRANSFORMATION 
ARTISANAL POUR LE PORT DE PÊCHE 
DE VALPARAÍSO

Les pêcheurs de la Caleta Portales à 
Valparaíso mènent un projet d?unité de 
transformation pour se diversifier et 
apporter de la valeur ajoutée à leurs 
activités. Un financement de l?État de 251 
milles dollars permet de développer une 
unité de transformation, créatrice d?emplois 
et en capacité de fournir le marché local. Ils 
vont pouvoir transformer directement les 
poissons et autres ressources de la mer 
avec un outil moderne et mis en commun 
qui devrait permettre la création de 40 
nouveaux postes et de commercialiser 
directement leurs produits (Diario la Quinta 
de Valparaíso, 2020). 

MUNAMI - DES ALGUES MARINES 
TRANSFORMÉES EN ALIMENTS SAINS 
ET NUTRITIFS

? Munami ? est une marque de produits 
alimentaires élaborés à base d?algues 
marines. Ce projet né en 2014 est une 
initiative de Pablo Ramírez, professeur à 
l?Université de développement (UDD) 
chilienne. L?idée est de faciliter la 
consommation de produits sains et de 
haute qualité nutritionnelle (fibres, 
antioxydants, vitamines, calcium) à base 
d?une ressource naturelle, abondante et 
sous-exploitée : les algues. La petite 
entreprise travaille avec des producteurs 
d?algues des régions de Los Ríos et Maule 
dont les méthodes sont respectueuses des 
écosystèmes (Munami, 2020). Munami 
propose des snacks comme des chips et 
des barres de céréales qui sont vendus 
dans des magasins chiliens (épiceries 
spécialisés mais aussi supermarchés) et une 
partie est également exportée vers les 
États-Unis et l?Asie (UDD, 2018). Encourager des circuits de 

commercialisation courts (sans 
intermédiaires) et de proximité

JOSÉ SANDOVAL - UNE FERME EN PERMACULTURE ET EN CIRCUITS COURTS 

Après avoir travaillé quelques années en agriculture conventionnelle, José Sandoval s?est lancé avec son 
frère dans la permaculture de manière à réduire l?utilisation des pesticides dans ses pépinières. 
Conscient des enjeux inhérents aux questions alimentaires et relatifs à la santé des populations, José 
souhaite promouvoir une agriculture respectueuse de l?environnement notamment auprès des jeunes 
générations. Il a d?ailleurs accueilli des étudiants en agronomie pour transmettre son savoir et 
provoquer un changement de pratiques chez les futurs agriculteurs. Il commercialise la plupart de ses 
légumes via un système de panier en circuits courts.
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L?ASOF - UNE ASSOCIATION POUR DES MARCHÉS LOCAUX ET PAYSANS 

L?ASOF, autrement dit l?association des marchés paysans est une organisation nationale créée en 2000 
qui défend les marchés paysans appelés ?Ferias libres?. Ses objectifs sont de protéger, développer, 
moderniser et promouvoir ce type de commercialisation traditionnel et qui contribue au dynamisme 
des territoires et à l?approvisionnement alimentaire des familles, notamment en produits frais. L?ASOF 
travaille par exemple avec les pouvoirs publics pour encourager la promulgation d?une loi qui 
donnerait un cadre légal d?activité et d'organisation de ces marchés afin de les rendre pérennes. Une 
loi permettrait en effet de pallier la précarité des commerçants et de leur garantir un emplacement 
permanent. L?association des marchés paysans s?adresse également à la population locale, au travers 
d?activités de sensibilisation autour de l?alimentation saine et durable, dans le but de lutter contre 
l?obésité touchant gravement la population chilienne. L?ASOF agit également pour améliorer l?impact 
environnemental des ferias notamment en réduisant le gaspillage alimentaire des denrées à la fin de 
la journée, mais surtout lors du transport des produits. 

VERGEL ORGANICO - CENTRE 
AGRO-ÉCOLOGIQUE DE 
L'UNIVERSITÉ DE VALPARAÍSO

Vergel Organico est un centre 
d?agriculture biologique qui 
appartient à l?Université de 
Valparaíso. Le centre Vergel situé 
sur la commune de Quillota est 
né de l?initiative de la 
municipalité, qui finance le 
projet. Le centre présente 
différentes techniques 
agro-écologiques dans un espace 
de onze hectares et propose des 
ateliers pour les enfants et les 
étudiants pour leur apprendre le 
respect de l?environnement. Les 
produits sont vendus sous la 
forme de paniers alimentaires 
dans la région. Ce projet est un 
exemple de coopération 
constructive entre universitaires, 
institutions, milieu scolaire mais 
aussi commercial. 
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SLOW FOOD - CARTOGRAPHIE DES POINTS DE VENTE DE PRODUITS DURABLE 

À travers le projet de Slow Food à Valparaíso, les membres ont en premier lieu voulu créer un 
espace de discussion et d?échange pour mieux s?informer des enjeux du système alimentaire. 
Bien que constitué de bénévoles et agissant à petite échelle, Slow Food se mobilise aussi pour 
sensibiliser les habitants à ces questions. L?association Slow Food de Valparaíso a notamment 
permis d?impulser la création d?un marché avec des produits locaux et issus de l?agriculture 
familiale et paysanne dans le cerros Yungay qui a lieu tous les samedis et qui est aujourd?hui 
géré par une association de voisins. Elle a aussi élaboré en 2017 une carte sur la souveraineté 
alimentaire (?Mapa de soberania Alimentaria?) recensant les ferias, les producteurs, les épiceries 
et restaurateurs de la ville engagés pour une alimentation saine, locale et biologique. Cette carte 
est diffusée sur papier lors d?événements et lors des marchés et une réflexion pour sa mise en 
ligne est en cours. Elle organise quelques fois des ateliers avec les habitants pour discuter 
d?alimentation et leur apprendre à conserver les produits frais grâce à la fermentation. 
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CODEMA & CONAPAC - DEL MAR A MI MESA, PROGRAMME POUR 
ENCOURAGER LA CONSOMMATION DE PRODUITS DE LA MER

Le Chili bénéficie de plus de quatre mille kilomètres de côtes pourtant la consommation 
des produits de la mer s?élève à 12 kilos par an et par personne contre 22 kg en Europe 
et 33 kg en France. L?initiative "Del Mar a Mi Mesa", de la mer à ma table, lancée en 
2017, a pour objectif d?augmenter la consommation des produits de la mer (poissons, 
crustacés, algues) d?au moins 7 kilos par habitant en moyenne d?ici à 2027. L?initiative 
réunit des acteurs du secteur public et privé et comporte trois axes : accès, éducation et 
marché. À l?origine de cette initiative on retrouve la Corporación Observatorio del 
Mercado Alimentario (CODEMA), un groupe observatoire du marché alimentaire dont 
l?objectif est de promouvoir une alimentation saine pour l?ensemble de la société 
chilienne mais aussi la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPAC). 
Les actions consistent par exemple à valoriser les produits de la mer dans les marchés 
et dans les écoles, à mettre en ? uvre des campagnes de promotion et de 
sensibilisation au moyen par exemple de recettes et d?ateliers de cuisine. Membre de 
l?initiative, la JUNAEB, organisme rattaché au ministère de l?éducation, contribue à 
l'intégration de produits de la mer comme les moules dans les repas distribués aux 
élèves dans la région de Valparaíso (SUBPESCA, 2020)

Encourager la consommation de produits locaux
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES DOIVENT 
ENCOURAGER LA STRUCTURATION DES 
PETITES EXPLOITATIONS EN COLLECTIFS 
ET LA VENTE EN CIRCUIT COURT DE 
PRODUITS BIO ET LOCAUX 

Valparaíso fournit une grande partie de la 
production agricole nationale, notamment en fruits, 
légumes et poissons. Toutefois, si les petits 
agriculteurs sont majoritaires, la filière agricole est 
dominée par des grandes exploitations modernes 
tournées vers l'export. En effet, les politiques 
publiques, d'inspiration néo-libérale, mettent 
l'accent sur l'exportation, la productivité et le 
rendement alors que ce modèle entraîne de 
profondes inégalités socio-économiques : 
concentration des terres, accès aux ressources 
inégal, concurrence pour les aides publiques. La 
notion de terroir est peu reconnue au Chili, ce qui 
empêche aux certifications et labels d'être efficaces. 

Par ailleurs, les salaires agricoles sont faibles et 
recoupent les inégalités de genre, les femmes 
représentant une part de plus en plus importante 
des actifs du secteur. Cela s'explique par une valeur 
ajoutée allant aux intermédiaires qui imposent leurs 
conditions aux nombreux petits agriculteurs n'ayant 
pas accès à des voies de commercialisation plus 
rémunératrices. De plus, la distribution alimentaire 
s'organise autour du port, centre du commerce 
international, où les grossistes centralisent les 
commandes et organisent les échanges. 

De nombreuses entreprises de l'agroalimentaire 
sont installées dans l'agglomération de Valparaíso. 
Cependant, ce bassin d'emplois perd de la vitesse 
face à la concurrence d'autres territoires plus 
compétitifs, où la main-d'? uvre peu qualifiée est 
moins chère. Les entreprises préfèrent collaborer 
avec les grandes exploitations modernes employant 
les méthodes de l'agriculture intensive pour des 
raisons de rendement et de productivité, au 
détriment des producteurs bio locaux. Cela 
empêche également le développement d'outils de 
transformation locaux collectifs, assurant une 
valorisation des excédents et l'autonomie des 
producteurs. 

Dans l'attente d'une réaction forte des pouvoirs 
publics, des initiatives privées et associatives 
émergent pour impliquer les producteurs locaux et 
bio dans des réseaux de circuit court et des 
coopératives. La vente en circuit court et les 
coopératives permettent de créer un tissu 
économique centré sur le terroir et de valoriser les 
produits locaux à chaque maillon de la chaîne 
(vente, restauration). Les élus de Valparaíso doivent 
désormais utiliser les leviers d'action dont ils 
disposent pour accompagner cette dynamique : 
faire de la commande publique un outil de 
promotion de l'agriculture bio locale, sensibiliser les 
habitants aux labels, mettre en place des marchés 
de producteurs et des eco-ferias pour revaloriser les 
savoir-faire locaux. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS
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LES CHAMPS DES POSSIBLES

Paris, France

Les Champs des Possibles est une couveuse d?activités agricoles, une coopérative d?activités et 
d?entrepreneurs et un organisme de formation. La couveuse permet à des porteurs de projets qui 
souhaitent s?installer de tester leur activité en grandeur réelle tout en limitant leur prise de risque. 
Les Champs des Possibles met à disposition des futurs agriculteurs des moyens de production et 
un accompagnement technique. La coopérative d?activités agricoles permet à des agriculteurs de 
créer leur entreprise tout en se déchargeant des aspects juridiques et comptables, en disposant du 
statut de salarié. Leur comptabilité est gérée par la coopérative et ils peuvent mutualiser certains 
des moyens de production.

Les Champs des Possibles propose également des modules de formation continue à destination 
des agriculteurs installés et accompagne les aspirants exploitants agricoles dans la construction de 
leur projet.

MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - SOUTIEN 
AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

55 % du territoire de la municipalité 
d'eThekwini est considéré comme rural. La 
Municipalité soutient les producteurs à 
développer l'agro-écologie grâce à 7 
"Agri-hubs" répartis sur la métropole : ces 
pôles proposent des infrastructures 
(irrigation, clôtures, semences) et formations 
aux agriculteurs et mutualisent les points 
d'entrée pour accéder aux marchés. Ce sont 
des plateformes logistiques qui collectent la 
production agro-écologique des petits 
agriculteurs et approvisionnent cantines 
scolaires, soupes populaires et supermarchés. 
Le programme permet aux agriculteurs de 
développer leur activité, d'améliorer leur 
sécurité alimentaire et de dégager un revenu 
en vendant leur production à bon prix.

TERRE DE LIENS

France

Terre de Liens est née en 2003 de la 
convergence de plusieurs mouvements 
dans l?objectif de faciliter l?installation 
de nouveaux paysans en France grâce à 
l?investissement solidaire de citoyens 
engagés. L?action principale de Terre de 
Liens est l?acquisition de fermes et de 
terres qui vont rejoindre le réseau des 
fermes Terre de Liens. Ces terres 
s?inscrivent dans la volonté de retrouver 
une utilité sociale et économique, tout 
en prenant leur place au sein d?un 
territoire. Elles accueillent des projets 
en agriculture paysanne, biologique ou 
biodynamique et génèrent des 
dynamiques humaines et du lien social. 
Terre de Liens accompagne également 
les paysans dans leur installation. 
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COOPÉRATIVE SICA MARAICHÈRE

Bordeaux, France

La SICA Maraîchère Bordelaise est 
une coopérative de producteurs de 
légumes. Elle a été fondée en 1963 
par des producteurs de la région 
bordelaise souhaitant la mise en 
commun d?un outil de vente de leurs 
productions. Après une présence sur 
le Marché d?Intérêt National de 
Bordeaux-Brienne, elle s'est installée 
en 1997 au c? ur même de la zone de 
production maraîchère bordelaise, à 
Eysines. Elle regroupe aujourd?hui 
une dizaine de producteurs. Depuis 
2006, une partie de leur activité est 
orientée directement vers les 
particuliers via la vente de "Paniers 
Fraîcheurs".

LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET UNE TRANSFORMATION 
RESPONSABLE DANS LE DELTA DU MÉKONG

Vietnam

Les Vergers du Mékong est une entreprise française basée depuis 20 ans au Vietnam. Elle propose 
des jus de fruits et confitures sous la marque Le Fruit et du café et du thé sous la marque Folliet. 
L?entreprise a mis en place une politique de responsabilité sociale et environnementale exemplaire. 
Elle accompagne ses producteurs de goyave, ananas ou mangue dans le Delta du Mékong vers des 
pratiques plus durables tout en assurant des revenus décents, limitant ainsi l?impact des 
fluctuations de prix des marchés. Les fruits sont transformés en jus et confitures sur le site de 
transformation de Can Tho, puis distribués dans les restaurants, hôtels, supermarchés et magasins 
spécialisés principalement au Vietnam (70 % du marché) et à l?étranger (30 %).

Des contrats avec les producteurs sont établis sur le long terme avec l?entreprise, sans 
intermédiaire. Ceci permet au producteur une certaine sécurité de revenu et une meilleure 
traçabilité. L?entreprise a également créé trois centres à destination des producteurs, leur 
permettant de bénéficier de conseils pour leur production et de formations et faisant figure de 
plateforme de collecte des fruits.

RÉSEAU DES INITIATIVES agro-écoloGIQUES 
AU MAROC- MARCHÉS PAYSANS

Maroc

Le RIAM est un réseau d'acteurs dont l'objectif est de 
mettre en lumière les initiatives et faciliter la 
coopération territoriale pour encourager la 
transition agro-écologique. En collaboration avec le 
CIRAD, le RIAM a initié une démarche de création de 
marchés paysans, associée à la mise en place d'un 
label "agro-écologie" sur le principe du système 
participatif de garantie. Au travers de ces marchés 
paysans, le RIAM souhaite encourager une 
agriculture plus respectueuse de l'environnement, 
tout en démocratisant et sensibilisant les 
consommateurs aux démarches "bio". Le nombre 
d'intermédiaires étant drastiquement diminué, les 
marchés permettent une meilleure rémunération 
pour les producteurs. Il en existe à ce jour 3 au 
Maroc.
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FAIR FOOD COMPANY - SOUTENIR ET FACILITER L?ACCÈS AU MARCHÉ POUR 
LES PETITS PRODUCTEURS

Durban, Afrique du Sud

La Fair Food Company est une entreprise sociale qui travaille avec des agriculteurs 
émergents de la province du Kwazulu-Natal en leur facilitant l'accès aux marchés et en 
les accompagnant dans l'amélioration de leur production. L'entreprise ajoute de la 
valeur à ces produits en les pré-découpant et les conditionnant.

Un contrat longue durée est signé avec chaque producteur pour la provision d?une 
certaine quantité de légumes. Le contrat inclut différents services mis à disposition par 
l?entreprise : distribution de semences, intrants, formations à des techniques plus 
respectueuses de l?environnement. Depuis 4 ans, la Fair Food Company approvisionne 
quelques enseignes de la grande distribution en légumes pré-découpés, des restaurants 
d?entreprises et cantines scolaires qui ont besoin de légumes prêts à l?emploi en grandes 
quantités. L?entreprise a notamment noué des liens commerciaux avec l?enseigne 
Woolworth et plus récemment avec Pick-n-Pay. 80 % des haricots Edamame vendus 
dans les magasins Woolworth sont produits par des petits producteurs grâce à la Fair 
Food Company.

 

 

© Let 's Food 
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LOU PAN D?ICI - UNE BAGUETTE 100 % LOCALE 

Marseille, France

En région Sud-PACA, des agriculteurs et transformateurs ont créé un filière "Céréale, Farine, Pain" 
locale et en circuit court qui a donné lieu à la baguette ?Lou Pan d?Ici?. Initié en 2018, ce projet 
régional réunit quatre coopératives céréalières, trois moulins et plus de 150 boulangers qui ont 
commencé en 2019-2020 à vendre la baguette ?Lou Pan d?ici?. Cette initiative a été soutenue par la 
région Sud-PACA et par de nombreux autres acteurs (CMAR, Coop de France, risingSUD, etc.) qui 
l?ont accompagnée et financée. Fort de son succès, ce projet a permis de relancer la production de 
blé tendre à l?échelle régionale et d?encourager l?agriculture, l?artisanat et la transformation locale. 

LA ROUE - MONNAIE LOCALE EN FAVEUR DES CIRCUITS 
COURTS

Région PACA, France

Fondée et gérée par des citoyens, la Roue est une monnaie 
locale complémentaire et citoyenne (MLCC) qui circule 
uniquement en Provence et dans les Alpes du Sud. Son but est 
de diversifier les échanges locaux, maintenir l?économie sur le 
territoire mais aussi soutenir et créer de l?emploi. Elle est 
utilisée dans de nombreux commerces marseillais (comme 
l?épicerie paysanne Adele) et disponible dans 50 comptoirs de 
change, rassemblant ainsi plus de 2500 utilisateurs. 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ 
(ORCCP)

Région PACA, France 

L?Observatoire Régional des Circuits Courts et de Proximité (ORCCP) est une 
plateforme de mise en réseau d?acteurs travaillant pour le développement des 
circuits courts de la région Sud-PACA. La Chambre d?agriculture PACA est 
l?animateur depuis 2013 de cette initiative co-construite avec la région Sud-PACA. 
Cet observatoire s?adresse à l?ensemble des organismes impliqués dans le 
développement des circuits courts. Les objectifs sont de favoriser le partage de 
connaissances et d?expériences, de créer un lieu de rencontre favorable aux 
synergies, de susciter la mise en commun, la création et la diffusion d?outils, 
d?aider les acteurs à concevoir des projets intégrés au c? ur des territoires.

 

 

 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-monnaie-locale-de-la-region-de-marseille/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

Le système alimentaire de Valparaíso apporte-t-il 
l'information nécessaire pour permettre la cohésion 
sociale, la confiance et la participation des citoyens ? 

Chapitre IV
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
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?L?histoire de la relation entre agriculture et alimentation, entre 
producteurs agricoles et consommateurs, est celle d?une distanciation 
: géographique, avec l?allongement des distances 
d?approvisionnement des marchés ; économique, avec la 
multiplication des intermédiaires dans les filières ; cognitive, avec la 
spécialisation des connaissances et l?accès des mangeurs à des 
informations de plus en plus complexes. Les étiquettes sur les 
produits alimentaires se surchargent sans pour autant totalement 
rassurer les consommateurs.?

 Nicolas Bricas, Nature Sciences Sociétés, 2013 

L?alimentation participe au dialogue et à l?intégration des citoyens dans une société mue par 
des valeurs de partage, ouverture et curiosité culinaire, mais pas seulement... Seuls des 

citoyens informés et éclairés sur leurs options alimentaires et ce qu?elles impliquent d?un point 
de vue environnemental, social et économique sont en mesure de faire des choix responsables 

pour leur propre alimentation et celle de la communauté dans laquelle ils évoluent. 

Le processus de décentralisation en cours au Chili tend à conférer un rôle déterminant aux 
collectivités locales dans la construction d'un système alimentaire local adapté aux contraintes 

et ressources de leur territoire. Afin d'être en mesure de prendre des décisions dans ce sens, 
elles doivent bénéficier des compétences et finances adéquats. Les collectivités ont également 

un rôle de médiateur et coordinateur sur leur territoire : elles doivent plus que jamais impliquer 
la société civile et les citoyens dans la prise de décision pour qu'ils se les approprient et 

s'impliquent dans la construction d'un système alimentaire durable et résilient.

LE RÔLE SOCIAL DE L'ALIMENTATION

© CIRAD / Nicolas Bricas

Lancement des 
dispositifs de 
décentralisation des 
pouvoirs et finances

Adoption d'une 
nouvelle constitution 
pour faire suite à la 
Constitution rédigée 

sous Pinochet et 
toujours en vigueur 

jusqu'en 2022

2021
Élection d'un nouvel exécutif en 

rupture avec la politique 
néo-libérale menée depuis la 
fin de la dictature de Pinochet 

(1990)

20222017
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D'UNE DICTATURE NÉOLIBÉRALE À UNE 
DÉMOCRATIE CENTRALISÉE INÉGALITAIRE
LA TRANSITION CHILIENNE

De 1973 à 1990, le Chili a vécu sous le régime dictatorial 
du général Pinochet. Ce régime oppressif et répressif a 
anéanti la démocratie, empêchant toute participation 
citoyenne et toute réforme sociale et plongeant la 
société dans l?ultra-conservatisme et un modèle 
néolibéral fort. Si le régime dictatorial a pris fin en 1990, 
le modèle économique ultra-libéral s?est maintenu, 
soutenu encore jusqu'à aujourd'hui par la Constitution 
chilienne de 1980 (Becerra Moro, 2019). Les citoyens, 
profitant pour certains des retombées économiques de 
ce modèle ou vivant dans l?espoir d?en tirer profit, ne se 
sont pas véritablement mobilisés à la fin de la dictature 
pour mettre fin à ce modèle ultra-libérale inégalitaire. La 
démocratie a conservé cet héritage, devenu une presque 
une ?fatalité inéluctable? (Sarava, 2020). La Constitution 
grave ainsi dans le marbre un modèle néolibéral où 
l'éducation, la santé et le système des retraites sont 
privatisés. Le changement de cet ordre social et politique 
hérité de la dictature est au c? ur des revendications de 
ces dernières années (Allain, 2020). Qu?il s?agisse des 
mobilisations pour les populations mapuches, contre le 
système des retraites, des mouvements étudiants en 
2006 et 2011, des mobilisations féministes, de 
nombreuses revendications viennent aujourd?hui nourrir 
le grand mouvement social de 2020 (Lépine, 2017 et 
Allain, 2020). Le mouvement de contestation sociale qui 
se construit depuis quelques années réclame 
notamment un processus de réforme constitutionnelle 
afin de mettre fin à l?héritage de la dictature de Pinochet. 

L?année 2019-2020 a marqué un tournant pour ces 
revendications. Le 18 octobre 2019, la hausse du prix du 
ticket de métro a déclenché de nombreuses 
manifestations dans la capitale. Un an après cette 
mobilisation historique dans le centre de Santiago, des 
milliers de Chiliens sont descendus à nouveau dans la 
rue fêter le résultat d?une consultation inédite : Le 25 
octobre 2020, 78 % des votants se sont prononcés en 
faveur d?une nouvelle constitution. Dans le même temps, 
les Chiliens ont voté pour que la nouvelle constitution 
soit élaborée par une assemblée constituante paritaire 
composée de 155 citoyens qui seront élus en avril 2021. 

Le choix de s'en remettre aux citoyens doit selon 
Marcelo Mella, politologue à l'Université de Santiago être 
considérée "comme une revendication de souveraineté 
populaire" (Le Point, 2020). 

Une nouvelle constitution devrait ainsi voir le jour, 
construite de manière démocratique, avec certainement 
des mesures plus sociales, environnementales et 
équitables (Villiers-Moramé, 2020). S?il est encore tôt 
pour se prononcer, changer de constitution devrait 
permettre au Chili de revaloriser le collectif et impulser 
des initiatives collectives comme les coopératives. 

Le Chili n?est pas une société 
libérale en termes politiques et encore 
moins en termes moraux et sociétaux. 

C?est une société très conservatrice, 
mais qui est extrêmement libérale en 

termes économiques.? 

Valeria Campos, chercheuse en 
anthropologie de l?alimentation, 

Université Catholique de Valparaíso

" Le Chili est un pays où l?État 
n?existe pratiquement pas, il a un rôle 

subsidiaire, de régulation uniquement. 
C'est le marché qui domine. Par 

conséquent, les politiques publiques et 
les actions institutionnelles sont 

toujours marginales.?

 Pablo Sarava, Coordinateur de 
l'Observatoire de la participation 

sociale et du territoire, Université de 
Playa Ancha

"
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE LIBÉRAL 
CHILIEN 

L?économie chilienne est basée sur la financiarisation 
et le libre échange pour l?exportation des productions 
à l?international. Ce que génère l?application des 
principes néolibéraux, c?est l?absence de régulation du 
marché dans le but d'accélérer la croissance 
économique par l?attraction de capitaux, nationaux et 
étrangers et beaucoup d?investissements. Comme on 
a pu le voir précédemment, le modèle 
agroalimentaire chilien est complètement régi par les 
principes néolibéraux (Sarava, 2019). Ce système 
économique contribue à concentrer le pouvoir dans 
les mains de quelques personnes très riches, telles 
que les ?7 familles? qui contrôlent la majorité de la 
pêche mais aussi de l?industrie minière, de 
l?agriculture et de la majorité des secteurs 
économiques. D?après les études ministérielles sur la 
distribution des richesses et les inégalités 
économiques et sociales, on peut observer que la 
répartition des richesses est globalement assez 
égalitaire. Mais, lorsque l?on s?intéresse aux 5 % de la 
population la plus riche, de très gros écarts de 
richesse apparaissent. Les ?archi-riches?, qui sont les 
propriétaires de grandes entreprises et les groupes 
financiers contrôlent la majorité des richesses du 
pays, sans nécessairement créer des emplois par 
leurs activités. Les niveaux d?inégalités en termes de 
concentration des richesses sont criants comme en 
témoigne l?indice de GINI (Becerra Moro, 2019). Avec 
un coefficient de GINI de 0,46 points, le Chili est le 
pays de l?OCDE avec le plus haut niveau d?inégalités 
socio-économiques. 

UNE FAIBLE CAPACITÉ D'INTERVENTION 
PUBLIQUE DE L'ÉTAT 

À la suite du régime de Pinochet, l?État chilien a mis en 
? uvre des politiques sociales sans restructurer le modèle 
économique en place. Cependant, l?État chilien est par 
fondement très peu interventionniste, minimaliste et 
affaibli dans sa capacité de régulation. 

À la suite du régime de Pinochet, l?État chilien a mis en 
? uvre des politiques sociales sans restructurer le modèle 
économique en place. Cependant, l?État chilien est par 
fondement très peu interventionniste, minimaliste et 
affaibli dans sa capacité de régulation. Il s?agit d?un 
modèle étatique néolibérale où l?État a très peu de 
pouvoir et peu de capacités financières d?intervention 
publique et d?investissements. Intervenant le moins 
possible sur le marché, il lève peu d?impôts, ce qui 
explique son manque de financements pour l?action 
publique. Entre autres, le Chili affichait en 2017 avec 15,8 
% du PIB, le deuxième niveau le plus faible de de?penses 
sociales - protection sociale, santé, éducation - de l?OCDE 
ou? la moyenne e?tait de 20,1 % du PIB. C?est aussi le 
deuxième pays pays de l?OCDE avec le plus faible taux de 
redistribution car les inégalités ne sont atténuées que de 
5 % par le système de taxation et de redistribution 
(Ambassade de France au Chili, 2019). Par ailleurs, les 
recettes fiscales représentent 23 % du PIB chilien alors 
que la moyenne de l?Union européenne est de 41 % du 
PIB (et 48 % pour la France) (Eurostat, 2020). On peut 
ajouter que les recettes fiscales chiliennes reposent 
beaucoup sur le TVA (36 %) ainsi que sur l?impôt sur les 
revenus des entreprises et des particuliers (36 %) ; l'impôt 
repose donc principalement sur la population et dans 
une moindre mesure sur le marché (Ambassade de 
France au Chili, 2019). 

Avec un coefficient de GINI de 
0,46 points, le Chili est le pays 

de l?OCDE avec le plus haut 
niveau d?inégalités 
socio-économiques. 
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DES POLITIQUES SOCIALES EN THÉORIE 
EXEMPLAIRES MAIS PAS DE REMISE EN 
QUESTION DU MODÈLE NÉOLIBERAL 

Pour autant, face à la montée des revendications, aux 
problèmes de santé publique et à la pression exercée par 
les instances internationales, les années 2010 ont vu 
émerger des politiques publiques sociales et innovantes 
comme la ?Ley de los sellos? (2016), la création en 2016 
d?une direction de la gastronomie au ministère de la 
culture pour valoriser la culture gastronomique, les repas 
scolaires pour les plus démunis, la gratuité de 
l?enseignement supérieur pour les plus défavorisés, mais 
elles ne sont pas contraignantes pour les acteurs 
économiques (Becerra Moro, 2019 et Campos, 2019). Si 
depuis la fin de la dictature les mouvements citoyens ont 
permis des avancées dans les politiques publiques, le 
modèle économique, bien établi et défendu, n?a pas 
fondamentalement changé (Plaza, 2019 et Sarava, 2019). 

CRISE SOCIALE SUR FOND DE CRISE 
ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE QUI 
CONDUIT À UN RENOUVELLEMENT DE LA 
CLASSE POLITIQUE

Le Chili était auparavant loué comme l?un des plus stables 
d?Amérique Latine, mais c?était sans compter l?explosion 
des revendications des Chiliens face aux aux profondes 
inégalités socio-économiques et environnementales. 
Goutte d?eau qui a fait déborder le vase, la hausse du 
ticket de métro à Santiago a conduit le 18 octobre 2019 à 
des contestations inédites appelant à la démission du 
président Sebastian Piñera et à une révision de la 
constitution. La critique du modèle économique 
ultralibéral a embrasé la société chilienne et nourri un 
mouvement social sans précédent (Le Monde, 2020). 

Même si dans la rue, les manifestants ne focalisent pas 
spécifiquement leurs revendications sur la crise 
climatique et écologique, beaucoup d?entre eux 
réclament le droit à l?eau et à vivre dans un 
environnement qui ne soit pas pollué. L?exemple 
emblématique illustrant la corrélation entre la crise 
environnementale et la crise sociale est le concept de 
"zonas de sacrificio" (zones de sacrifice), des territoires 
dans lesquels l?État chilien a permis, sans consultation 
préalable, l?installation d?activités économiques 
polluantes. À cela s?ajoute la sécheresse inédite que 
traverse le pays qui accroît les difficultés d?accès à l?eau 
(Hendrikx, 2020 et Sarava, 2019). La pandémie de la 
COVID-19 qui a durement frappé le pays et son lot de 
conséquences économiques et sociales vient aggraver 
encore davantage la situation du pays et s?ajouter à la 
crise sociale en cours depuis plus d?un an (Le Point, 2020). 

Les mouvements de contestation se sont ensuite reflétés 
dans les urnes entre 2020 et 2021 : 

- Référendum  pour  une nouvelle const it ut ion  : 
le 25 octobre 2020, 78,28 % des votants se sont 
exprimés en faveur d'une nouvelle Constitution 
pour remplacer celle héritée de l'ère Pinochet. 
Entre novembre 2020 et juin 2022, l'Assemblée 
constituante a construit un nouveau projet de 
Constitution. Cette proposition doit être validée 
par référendum en septembre 2022. 

- Élect ions président iel les de décem bre 2021 : 
Gabriel Boric remporte l'élection présidentielle 
avec 56 % des voix. Issu du parti de la gauche 
radicale, il souhaite promouvoir une politique en 
faveur de la justice sociale.

Les politiques publiques au Chili ont 
été dans de nombreux cas très visionnaires 
mais elles ont toutes été freinées par les 
conflits d'intérêt qui restent encore très 
présents aujourd?hui.?

Maria José Becerra Moro, Économiste, 
ex-cheffe de la division des associations et de 
l?économie sociale, Ministère de l'Économie

Je pense qu'il va falloir une volonté 
politique plus forte et que la société évolue 
et change de mentalité pour porter les choix 
politiques et sociaux de notre pays. Les gens 
doivent comprendre que ce modèle 
économique se fait aux frais de notre santé, 
que nous sommes en train d'épuiser les 
ressources communes, de plus en plus 
limitées. La mobilisation des Chiliens semble 
plus que jamais nécessaire pour engager un 
changement.? 

Luis Solis Plaza, Directeur de la 
Confédération des Ferias Libres

"

"
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 Aujourd?hui et dans les années à venir, surtout au Chili, la dignité humaine 
va dépendre de la santé de notre environnement et de sa capacité à résister 

aux impacts du changement climatique. Quand on parle de justice 
écologique, on parle de justice sociale. La crise sociale qu?est en train de vivre 

le Chili est directement liée à la crise environnementale." 

Estefanía Gonzalez, coordinatrice de campagnes pour Greenpeace Chili 
(Hendrikx, 2020)

Le modèle économique actuel n'est pas viable, tant au niveau 
international qu'au niveau national. Il faut découpler la croissance 
économique des impacts environnementaux. Et cela nécessite 
également une communication solide entre les secteurs public et privé."

Antonia Biggs, Chargée de mission, Programme national pour une 
production et une consommation responsables, Ministère de 
l'Environnement

"
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LES ZONES DE SACRIFICE 

Le Chili compte cinq zones de sacrifice qui sont des 
zones concentrant des activités polluantes, nocives pour 
la santé et l'environnement comme celle de Quintero et 
Puchuncaví dans la région de Valparaíso. Dans ces zones 
de sacrifice, la catastrophe environnementale se double 
de difficultés sociales puisque les activités industrielles 
(centrales à charbon, stockage de déchets, raffineries de 
pétrole, transformation de cuivre) ne bénéficient qu?à la 
marge aux habitants de ces territoires où les taux de 
pauvreté et de chômage sont élevés. 

En mai 2019, la Cour suprême chilienne, dans une 
décision historique, a obligé l?État chilien à prendre des 
mesures pour remédier à cette crise environnementale 
et sanitaire. Cependant, les entreprises ne sont pas à ce 
jour reconnues coupables, faute de preuve fiable 
concernant la source des intoxications. Les mesures 
prises par l?État sont marginales et ne s?attèlent pas au 
contrôle des émissions industrielles, à la mise en ? uvre 
de sanctions et encore moins à la réduction de ces 
activités industrielles (Allain, 2020). 
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Figure 23 : Répar t it ion des usines t herm oélect r iques, pr incipale act ivit é polluant e des zones de sacr if ice au Chil i  
(Allain, 2020) 
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UN ÉTAT CENTRALISÉ QUI LAISSE PEU DE 
PLACE À DES VISIONS TERRITORIALES

Le Chili est encore aujourd?hui un État hypercentralisé. 
Toutes les décisions sont prises à Santiago : ce processus 
descendant laisse très peu de marge de man? uvre aux 
échelons territoriaux. De plus, les subventions 
gouvernementales pour les territoires sont très faibles 
comparativement aux moyennes de l?OCDE : 3 % du PIB 
au Chili contre 16,6 % en OCDE en 2014 (BCN, 2019). 
Depuis 2017, un processus de décentralisation est en 
cours. Ce dernier a permis de créer un exécutif régional 
incarné par un gouverneur régional élu au suffrage 
universel qui a la charge de formuler des politiques 
publiques avec le conseil régional. Cette décentralisation 
a également permis de créer des Aires Métropolitaines 
pour coordonner les municipalités des grandes 
métropoles (Santiago, Grand Valparaíso, Gran 
Concepcion). La mise en ? uvre opérationnelle de cette 
décentralisation reste lente et complexe. Les 
compétences associées aux enjeux liés à 
l?approvisionnement, la distribution alimentaire, la 
gestion des déchets organiques, restent essentiellement 
dans les mains de l?État central n?octroyant que peu de 
marges de man? uvre aux collectivités territoriales 
(Espinoza, 2019). La nouvelle constitution viendra 
probablement renforcer ce processus de 
décentralisation. 

L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION 
ABSENTES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DE VALPARAÍSO

L?agriculture et l?alimentation sont les oubliées des 
politiques publiques à l?échelle locale. Elles sont 
principalement traitées au niveau central puis mises en 
? uvre par les entités déconcentrées de l?État (agences 
publiques en particulier) et partiellement par les 
municipalités (BCN, 2019). Néanmoins, les enjeux 
agricoles et alimentaires commencent à être pris en 
considération dans les plans de développement urbains. 
La ville semble par exemple aller vers une plus grande 
considération de l?existence des zones rurales et 
agricoles dans sa stratégie de planification territoriale et 
dans ses documents d?urbanisme. Le centre régional 
CERES soutient à ce propos la municipalité de Valparaíso 
afin que le plan communal intègre davantage les zones 
rurales et préserve les paysages et réserves de 
biodiversité (Gratacos, 2019). Il est urgent de considérer 
les multifonctionnalités de l?agriculture pour permettre le 
développement d?un véritable système alimentaire 
territorial.

Bien qu?il y ait des initiatives au niveau 
ministériel, elles sont encore 
marginales et centrées sur des 
thématiques spécifiques. Il manque à 
mon avis des politiques macro qui 
engagent de véritables directives et de 
moyens pour permettre par exemple 
aux municipalités de développer des 
systèmes de recyclage des déchets 
organiques qui soit conforme aux 
objectifs d?une directive nationale de 
recyclage.?

Pablo Espinoza, Fondateur du projet "El 
Vergel Organico" 

Le Chili est un pays très centraliste 
parfois, ceux qui vivent à Santiago pensent 

que le Chili se résume à la capitale. Il y a 
un processus de décentralisation des 

prises de décision en cours mais cela ne va 
pas changer du jour au lendemain. C?est 
une négociation politique complexe car 

cela signifie que certains doivent renoncer 
à une partie du pouvoir.? 

Javier Vergara, co-fondateur et directeur, 
Ciudad Emergente

Les politiques publiques locales sont très peu 
engagées sur les thématiques agricoles et 

alimentaires. Je crois que ici, à Valparaíso, la 
pauvreté et la délinquance sont des sujets 
bien plus importants que l?alimentation.? 

Daniela Aravena, nutritionniste
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LA SOCIÉTÉ CHILIENNE ENCORE 
RÉTICENTE AU CHANGEMENT ?

Andrés Kaftansky, propriétaire de la boutique Alazen 
confirme : ?Le peuple chilien est peu habitué à réclamer 
ou exiger ses droits. Il a tendance à rester très docile face 
aux autorités. Il baisse la tête et continue à travailler, les 
Chiliens sont des travailleurs, un peuple qui travaille dur.

En général, les habitants de Valparaíso sont peu 
préoccupés par le bon développement de leur ville et très 
peu s'impliquent en ce sens. Les préoccupations 
quotidiennes (finir le mois, s?occuper de sa famille, 
travailler, etc.) prennent largement le pas sur l?intérêt de 
s?engager pour le collectif et la qualité de vie dans leur 
ville davantage associés à des problèmes - de gestion des 
déchets, de délinquance, de congestion, etc. (Vergara, 
2019). 

?Je pense que culturellement, la société chilienne a peur 
du changement. Ce qu?il s?est passé pendant la 
dictature et avant, constitue un traumatisme social : 
tout ce qui rappelle un changement met la société 
chilienne sous tension.? 

Pablo Sarava, Coordinateur de l'Observatoire de la 
participation sociale et du territoire, Université de Playa 
Ancha

DES CONFLITS SOCIAUX MAIS PAS DE 
VISION COMMUNE POUR LE TERRITOIRE

La ville de Valparaíso est très segmentée entre ses 
différents quartiers et manque de d?unité. Les cerros en 
périphérie (quartiers sur les collines) sont peu connectés 
entre eux et sont le théâtre de problèmes de logements, 
d?incendies, d?insalubrité et ils sont aussi laissés pour 
compte dans la planification territoriale (Vergara, 2019). Il 
existe aussi des tensions importantes entre le port et la 

ville : entre développement des activités portuaires 
(pêche, transport, commerce) et développement des 
activités touristiques et des logements. 

De l?autre côté, les habitants des cerros cherchent aussi à 
préserver leurs modes de vie et leurs quartiers face au 
développement d?infrastructures immobilières massives 
(Vergara, 2019). 

DES MÉCANISMES DE CONSULTATION 
CITOYENNE QUI COMMENCENT À VOIR LE 
JOUR

La participation citoyenne aux élections présidentielles en 
2017 était de 49 % seulement (Le Point, 2020). Le taux de 
participation électoral au Chili est l?un des plus bas des 
pays de l?OCDE et l?un des pays sud-américains avec le 
plus faible niveau de participation citoyenne et de 
confiance des citoyens dans les institutions publiques 
(OCDE, 2017). 

Depuis une dizaine d?années, se développe le concept de 
démocratie participative qui cherche à compléter les 
autres formes de démocratie (représentative et directe) 
via l?implication des citoyens dans les processus de 
politiques publiques. Ainsi, au niveau local, les 
municipalités sont incitées à créer un conseil communal 
représentant la société civile. Dix ans après, seulement 63 
% des municipalités l?ont mis en place (OCDE, 2017). La 
présidente Bachelet a aussi lancé en 2015 un processus 
constitutionnel ouvert aux citoyens. La première étape 
consistait à consulter les citoyens sur des thèmes tels que 
les valeurs, les droits, les responsabilités et les 
institutions. 

?Il y a beaucoup de visions différentes de la ville 
qui cohabitent à Valparaíso. Pour le moment 

nous ne sommes pas encore arrivés à concilier 
une vision commune.? 

Javier Vergara, Co-fondateur et directeur, Ciudad 
Emergente

DES INITIATIVES LOCALES QUI SE MULTIPLIENT 
MAIS UN MANQUE DE COORDINATION ET DE 
PARTICIPATION CITOYENNE
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Elle a été organisée selon différents canaux : consultation 
en ligne, rencontres locales, conseils provinciaux, conseils 
régionaux. 

Les rencontres locales sont une pratique particulièrement 
innovante qui a permis d?accroître la participation et 
l?inclusion citoyenne dans le processus public (OCDE, 
2017). Si le Chili possède un cadre légal suffisant sur la 
participation citoyenne, beaucoup d?améliorations 
pourraient être envisagées notamment afin de renforcer 
la coordination entre les différentes institutions. 

DES INITIATIVES LOCALES DE 
PARTICIPATION CITOYENNE ISOLÉES 
 

En parallèle, des initiatives citoyennes émergent pour 
favoriser la participation des citoyens à l?échelle locale. 
Selon CitizenLab, en 2017, on dénombrait 2,436 initiatives 
de participation citoyenne et plus de 9 millions de 
participations à ces initiatives (votes, conseils, débats, 
budgets participatifs, etc.) soit la moitié des 18 millions 
d?habitants du pays (Cuau, 2019). Trois plateformes en 
ligne ont par exemple été mises en ? uvre récemment 
avec l?aide de Citizen Lab pour donner la possibilité aux 
citoyens de s?engager et de contribuer à des politiques 
publiques locales ou à des initiatives citoyennes. Ciudad 
Emergente observe ainsi l?émergence d?une nouvelle 
tendance portée par quelques groupes intéressés à 
résoudre les problèmes locaux de la ville mais souvent 
déconnectés des pouvoirs publics. Il s?agit, selon Javier 
Vergara, membre du collectif, dans beaucoup de cas, de 
groupes de résistances, opposés au système politique 
voire anarchiques.

DES ALTERNATIVES POUR D?AUTRES 
MODES DE VIE ÉMERGENT

Outre le mouvement social chilien qui lutte pour les 
droits sociaux économiques et pour un nouveau modèle 
de société moins libéral, des citoyens commencent aussi 
à se mobiliser et à faire émerger des modes de vie 
alternatifs. Ainsi des expériences de fermes et modes de 
vie agro-écologiques voient le jour et développent une 
nouvelle manière de considérer le rapport entre l?humain 
et la nature, qui replace la technique au profit d?une 
revalorisation des savoirs paysans et ancestraux. Ces 
changements sont portés par les réseaux citoyens tels 
que les coopératives de producteurs (la coopérative 
viticole Marga Marga, la coopérative Petorquinoa), de 
consommateurs ou encore de logement (Sarava, 2019). 

Le nombre de chilien participant 
aux élections électorales s?est 

drastiquement réduit car la 
distance se creuse entre citoyens 

et politiques. Je pense qu?il ne 
faut pas attendre que la ville se 

construise avec le processus 
électoral mais qu?il faut impliquer 

les citoyens dans la construction 
de la ville.? 

Javier Vergara, Co-fondateur et 

directeur, Ciudad Emergente

Je crois que dans les territoires, 
il y a des alternatives, de l?espoir et 

l?envie de les défendre. Tous ces 
processus sont néanmoins très 

émergents, ils ont tout juste 
quelques années. Ce sont les signes 

d?une résistance qui émerge d?un 
contexte très défavorable de crise 

sociale. Il y a de l?espoir et des 
illusions d?un futur meilleur mais le 
passage à l?action et la construction 

collective prend du temps.? 

Pablo Sarava, Coordinateur de 
l'Observatoire de la participation 

sociale et du territoire, Université de 
Playa Ancha
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LES COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES DE VALPARAÍSO
DE NOMBREUSES COOPÉRATIONS À 
L?INTERNATIONAL ET PARTICULIÈREMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE

La municipalité de Valparaíso entretient de nombreuses 
relations de coopération à l?international, sous forme de 
jumelages ou de conventions de partenariat. Depuis 
2005, les coopérations sont gérées par un département 
dédié aux projets et à la coopération internationale. Les 
coopérations portent essentiellement sur les thèmes du 
patrimoine, du tourisme, de la culture et de l?éducation. 
On décompte près de 28 coopérations en Amérique 
Latine et dans le monde entier: Pérou, Palestine, Israël, 
Espagne, Corée du Sud, Uruguay, Argentine, Mexique, 
USA, Malaisie, Turquie, Russie, Ukraine, Equateur, Brésil, 
Chine, Maroc (Municipalidad de Valparaíso, 2017).

LA COOPÉRATION MARSEILLE 
/VALPARAÍSO ET LE PROJET LET'S FOOD 
CITIES

Les villes de Marseille et Valparaíso se ressemblent 
sur bien des points. Les modes de vie y sont très 
marqués par la présence du port et de ses évolutions 
récentes. La coopération entre les deux villes a 
débuté par un échange de matériel entre les brigades 
de pompiers par bateau en 1999. La coopération s?est 
formalisée à travers des visites, des formations 
notamment à la lutte contre les catastrophes 
naturelles et des dons de matériels. Les deux villes 
ont par la suite étendu leur coopération dans les 
domaines de la culture, de la sécurité urbaine et de la 
revalorisation des anciens sites portuaires (Ville de 
Marseille, 2013). 

Il faut renforcer les 
connaissances de notre territoire et 
travailler les alliances avec les pays 
d'Amérique latine. Nous travaillons 
beaucoup avec l'Équateur, avec la 

Bolivie, avec le Pérou, avec 
l'Argentine, avec le Brésil pour 

échanger des bonnes pratiques."

 Eduardo Gratacos, Directeur exécutif 
du CERES
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LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

ALLER PLUS LOIN

Le 24 juin 2013, les villes portuaires de Marseille et 
Valparaíso au Chili ont signé un accord de coopération. 
Cet accord engage les deux parties à développer des 
actions de coopération et à échanger les informations et 
les expériences dans les domaines ayant un impact sur le 
développement de chaque ville :

- les échanges culturels, notamment dans les 
domaines du cinéma et des arts de la rue,

- la sécurité urbaine surtout avec l'intensification 
des échanges entre les Bataillons de Pompiers et 
autres acteurs dans le domaine sécuritaire.

- la promotion des échanges entre les populations, 
en particulier entre les jeunes

- le développement des échanges économiques, 
commerciaux et touristiques

L?accord stipule que les représentants élus des deux 
collectivités locales se réuniront au moins une fois par an 
(France Diplomatie, 2020). En signant, entre 1980 et 2016, 
23 accords de coopération, la ville de Marseille s?est 
affirmée comme l?une des villes françaises les plus actives 
et les plus riches en termes de politique internationale 
(Marseille, 2020). Pour autant celui avec Valparaíso est 
aujourd?hui en veille.

Dans le cadre de cette coopération, l?association Let?s 
Food souhaite encourager les échanges de bonnes 
pratiques pour accélérer la transition alimentaire de 
chaque territoire. Une mission de 2 mois a été réalisée 
entre décembre 2018 et février 2019 à Valparaíso afin de 
réaliser un diagnostic de durabilité du système 
alimentaire local, d?identifier des pistes d?amélioration et 
de coopération, les initiatives locales à renforcer et de 
sensibiliser les acteurs locaux et citoyens à une 
agriculture et alimentation durable. 2 événements ont été 
organisés permettant entre autres de valoriser 
l?expérience de la Ville de Marseille en matière de 
politique d?alimentation durable. À la suite de la mission, 
différentes rencontres ont été organisées entre la 
municipalité de Valparaíso et le groupe d?acteurs locaux 
alors constitué, afin d?imaginer des projets pour faciliter 
l?accès à une alimentation saine dans les quartiers de la 
ville.
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Résultats
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https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=chili
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https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_7e8462afa3294bf8adff6d50c1766317.pdf
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_80b11ccf370a42abbd56b3e100d4c128.pdf
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_80b11ccf370a42abbd56b3e100d4c128.pdf
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_80b11ccf370a42abbd56b3e100d4c128.pdf
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_80b11ccf370a42abbd56b3e100d4c128.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_80b11ccf370a42abbd56b3e100d4c128.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs
https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_7e8462afa3294bf8adff6d50c1766317.pdf
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Sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux, à 
l'agriculture durable et locale

FAIRE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE UNE PRIORITÉ 
- LES SOLUTIONS LOCALES

DES FERMES PÉDAGOGIQUES POUR 
SENSIBILISER LES CITOYENS À LA 
NATURE ET À L'AGRICULTURE

Fondée en 1997, la ferme pédagogique ?El 
Campo educativo? située dans la commune de 
Concón au nord de Valparaíso, a vocation à 
enseigner aux enfants de manière plus 
pratique et proche de la nature. La ferme est 
une sorte d?outil pédagogique pour les 
enseignants des écoles de la région. Elle 
organise aussi des visites pour que les citoyens 
puissent renouer des liens avec la nature, la 
culture de la terre et les animaux. La ferme a 
également monté le projet d?une ferme mobile 
qui se déplace pour des événements par 
exemple dans les supermarchés afin de 
permettre aux consommateurs et aux enfants 
en particulier de renouer avec les animaux (El 
campo educativo, 2020). On trouve également 
la ?Granja educativa Sagrada? à Casablanca qui 
met l?accent sur la protection de 
l?environnement et l?auto-production 
alimentaire. Il existe aussi la ?Granja educativa 
Anapacal? situé à Limache qui est une 
entreprise familiale qui organise aussi des 
visites et des événements. Il s?agit de modèles 
agricoles traditionnels et paysans qui 
cherchent à sensibiliser à la protection de 
l?environnement et faire émerger un intérêt 
pour l?agriculture paysanne (Granja educativa 
sagrada, 2020). 

VALPARAÍSO REGIÓN 
SOSTENIBLE - UN PROJET 
MÉDIATIQUE POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Valparaíso Región Sostenible est un 
projet éditorial multiplateforme 
auquel participent différents 
représentants d?entreprises 
régionales et d?experts sur les 
thématiques de la durabilité. Son 
but est d?informer et de sensibiliser 
les habitants aux à la protection et à 
la préservation de l?environnement. 
Des articles de la campagne 
Valparaíso Región Sostenible sont 
publiés toutes les semaines dans le 
quotidien El Mercurio de Valparaíso 
mais aussi sur sa page web et ses 
réseaux sociaux (El Mercurio 
Valparaíso, 2020). Elle organise 
aussi des événements et forums de 
discussion dont le dernier était en 
avril 2020 et a réuni près de 200 
personnes sur les enjeux de la 
transition écologique. Valparaíso 
Región Sostenible aborde des 
thématiques variées comme 
l?éducation environnementale, les 
économies d?énergie et sur les 
sujets d?actualités en lien avec la 
transition écologique (Valparaíso 
Región Sostenible, 2020). 
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Encourager la participation et la coordination de la société civile

SLOW FOOD VALPARAÍSO - UN COLLECTIF POUR L?ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

? Slow Food ? est un mouvement international en réaction à la malbouffe et aux fast food afin 
d?encourager les citoyens à prendre conscience de leur nourriture, de sa provenance, de son goût et 
de la façon dont les choix alimentaires affectent le reste du monde (Slow Food, 2020). À travers le 
projet de Slow Food à Valparaíso, les membres ont en premier lieu voulu créer un espace de 
discussion et d?échange pour mieux s?informer des enjeux du système alimentaire. Constitué de 
bénévoles et agissant à petite échelle, Slow Food se mobilise aussi pour sensibiliser les habitants à 
ces questions. L?association organise et participe à des forums de discussion pour échanger sur les 
thématiques alimentaires et leur inclusion dans la future constitution chilienne. Leur défis est de 
positionner le concept de souveraineté alimentaire dans le programme de la futur constitution. Ces 
forums regroupent d?autres associations du pays comme Anamuri et Modatima dans lesquelles 
certains membres se sont présentés pour être élus à l?assemblée constituante qui aura la charge de 
rédiger la constitution (Slow Food Valparaíso, 2020). 

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE LATINO 
AMÉRICAINE - ÑAM

 

Organisé tous les ans depuis 2011 à Santiago, le 
festival Ñam valorise à travers des conférences, 
des ateliers, des débats et des stands la 
gastronomie latinoaméricaine. Ñam se définit 
comme une plateforme de rencontre et de 
diffusion de projets pour repositionner la 
gastronomie comme un pilier fondamental de la 
culture chilienne et qui cherche à valoriser l?art du 
bien manger. Le festival permet de donner à voir 
et de faire dialoguer des consommateurs, des 
chefs, des producteurs, des experts de 
l?alimentation en faisant la promotion du 
patrimoine culturel et de l?alimentation saine. 
L?édition de 2019 s?est concentrée sur la 
"gastronomie sociale" en cherchant à démontrer 
que l?alimentation est un outil capable de 
répondre à certains problèmes sociaux comme les 
inégalités, la faim, les systèmes alimentaires non 
durables, le chômage, la dégradation de 
l?environnement, etc. (NAM, 2020). 
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Encourager la participation citoyenne 

LE DÉVELOPPEMENT DE PLATEFORMES PARTICIPATIVES 

CitizenLab est une plateforme qui permet aux collectivités locales de consulter les citoyens. 
L?entreprise basée à Bruxelles développe des plateformes en lignes prête à l'emploi pour les 
collectivités locales et accompagne des villes à travers le monde, dont récemment au Chili. Dès lors, 
trois plateformes citoyennes ont vu le jour au Chili. La première, créée pour la ville de Peñalolén, a 
lancé un recueil d?idées de ses habitants pour le bien-être des plus âgés à l?aide d?un budget 
participatif. La deuxième, en collaboration avec l?institut de la jeunesse, donne du pouvoir aux jeunes 
pour améliorer leur lieu de vie. Enfin, la troisième plateforme est un réseau d?ONGs, qui permet de 
développer des programmes sociaux dans 8 communes du pays. Elle a aussi pour but d?initier les 
habitants peu familiarisés avec la technologie informatique. Les employés chiliens de CitizenLab 
espèrent que l?outil sera le premier outil utilisé par les citoyens dans quelques années et misent 
énormément sur la participation citoyenne (Cuau, 2019). 

SAN ANTONIO - BUDGET PARTICIPATIF 
MUNICIPAL

L?élaboration d?un budget participatif est un 
processus local qui permet la participation des 
citoyens dans la définition des financements 
publics alloués aux projets territoriaux de leur 
municipalité. Ce processus s?articule autour de 
plusieurs étapes : l?information, la délibération, la 
décision et le suivi des investissements financiers 
municipaux. San Antonio, la 2e grande ville 
portuaire chilienne qui se situe dans la région de 
Valparaíso, est devenue l?une des référence 
chilienne en matière de budget participatif (Pagliai 
& Montecino, 2006). Le maire Omar Vera, inspiré 
par les expériences brésiliennes comme Porto 
Alegre, a instauré dès 2006 un budget participatif 
sur la durée de ses deux mandats (Aedo Vallejos, 
2014). Il a ainsi permis aux citoyens de participer à 
la réalisation sur plusieurs années de projets 
concrets sur leur territoire (aire de jeux pour 
enfants, éclairage public la nuit, financement et 
équipement des maisons de quartier, etc.). En 
2016, 1 habitant sur 4 a voté au budget participatif 
de la ville soit 25 000 personnes (Les budgets 
participatifs, 2016). 

CIUDAD EMERGENTE - 
CONSTRUCTION COLLECTIVE DE LA 
VILLE DURABLE 

Ciudad Emergente est une ONG créée il y 
a 8 ans dans l?objectif de remplacer la 
construction individuelle des villes par 
une construction collective en 
encourageant des actions permettant de 
résoudre les problèmes d?espaces 
publics, de transformer des quartiers, 
d?améliorer des rues, etc. Par exemple, au 
Chili, ils ont travaillé dans certaines 
municipalités à la mise en place de 
jardins urbains, sur les questions de la 
gestion des déchets, de la mobilité, etc. 
Ciudad Emergente a aussi développé le 
projet El Gran Malón au Chili. Il s?agit 
d?une invitation adressée aux chiliens 
pour descendre dans la rue, rencontrer 
ses voisins dans l?espace public et 
partager un moment convivial 
notamment autour de l?alimentation. 
Initié en 2017, El Gran Malón est devenu 
un rendez-vous annuel auquel ont 
participé près de 10 000 personnes en 
2019 (Ciudad Emergente, 2020).
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CERES - CO-CONSTRUCTION D?UNE VISION POUR LE SYSTÈME ALIMENTAIRE DE 
QUILLOTA

Le CERES est un centre régional d?innovation pour les cultures des fruits et légumes à 
Valparaíso. L?approche de CERES se veut systémique pour appréhender l?agriculture dans toute 
sa complexité, en comprenant par exemple également les paysages et pas seulement les 
techniques de production. L?approche du CERES est aussi axée sur la participation des habitants 
et la co-construction. Le CERES organisait fin 2020 un cycle de rencontres en ligne appelé 
"Conversations locales à propos du système agroalimentaire de Quillota" qui s?inscrit dans le 
cadre d?une campagne visant à développer une alimentation locale et responsable à Quillota. Ce 
projet permet d?établir un espace de dialogue orienté vers la co-construction d?un système 
alimentaire durable pour le territoire de Quillota (Ramirez, 2020). 

La coopération pour développer et protéger les systèmes 
alimentaires durables

MINISTÈRE DE L?AGRICULTURE & FAO - RÉSEAU DES SYSTÈMES INGÉNIEUX DU 
PATRIMOINE AGRICOLE MONDIAL 

Les SIPAM ou Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial sont des sites reconnus 
comme remarquables par la FAO où l?on retrouve des systèmes alimentaires et ruraux uniques 
en termes de biodiversité agricole mais aussi de patrimoine culturel. Depuis 2005, la FAO a 
reconnu 62 systèmes du patrimoine agricole dans 22 pays différents dont un au Chili. La 
reconnaissance SIPAN permet de renforcer la valorisation et l'intégration des systèmes agricoles 
traditionnels dans les politiques publiques (SIPAM, 2019). Depuis 2011, l?archipel de Chiloé au 
Chili est un SIPAM. Depuis sa reconnaissance par la FAO, les pratiques des paysans ont été 
revalorisées, une banque de semences a été créée pour conserver les variétés locales et un 
réseau d?échange de pratiques agro-écologiques a permis aux paysans d?améliorer leurs 
rendements sans porter atteinte à l?environnement. Le Chili a entrepris la création d?un réseau 
de systèmes ingénieux du patrimoine agricole national (SIPAN) permettant de lever des fonds 
pour valoriser l?agriculture traditionnelle, conserver l?agrobiodiversité, protéger les patrimoines 
et les paysages agricoles et promouvoir l?échange de connaissances et de pratiques 
traditionnelles. La? Red SIPAN ? comprend environ 6 000 producteurs locaux provenant des 
régions de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. La 
première journée de rencontre de ce réseau a eu lieu en janvier 2020 (FAO, 2020). 

136

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-red-sipan-au-chili/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

 

LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LA VILLE DE VALPARAÍSO DOIT METTRE EN 
PLACE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
INCLUSIVES POUR METTRE EN AVANT LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 

Après le régime dictatorial des années 1970 à 1990, 
la société chilienne a plongé dans 
l'ultra-conservatisme et le néolibéralisme. Les 
principes néolibéraux (concurrence, libre-échange, 
absence de régulation) s'appliquent aux principaux 
thèmes des objectifs de développement durable : 
éducation, alimentation, etc. En conséquence, la 
société chilienne se caractérise par de fortes 
inégalités sociales, une financiarisation de tous les 
secteurs, un niveau de dépenses publiques 
relativement faible et une concentration du pouvoir 
parmi les élites commerciales. 

Les mouvements sociaux des années 2010 ont 
fortement remis en cause le modèle dominant 
depuis les années 1990. Si cela a permis 
l'émergence de nouvelles politiques publiques 
innovantes, la tradition néolibérale reste prégnante 
à travers le caractère non contraignant des mesures. 

Cependant, les protestations ont mis en lumière les 
liens entre la crise sociale et économique et le 
changement climatique qui impacte l'agriculture 
chilienne, grande pourvoyeuse d'emplois, de plein 
fouet. En effet, les cultures maraîchères et fruitières, 
notamment les plantations d'avocat, sont menacées 
par les sécheresses. 

De plus, aux inégalités sociales s'ajoutent les 
inégalités environnementales dont les zones de 
sacrifice sont l'exemple le plus frappant : les 
populations pauvres sont les plus exposées aux 
pollutions.

Les actions des autorités publiques, à l'échelle 
nationale comme municipale, manquent de force 
pour véritablement impulser des changements. Tout 
d'abord, la forte centralisation de l'administration 
chilienne empêche les villes comme Valparaíso 
d'avoir une approche territoriale adaptée aux 
besoins locaux. Les questions agricoles et 
alimentaires sont du ressort de l'État. 

Par ailleurs, Valparaíso n'a pas inclus l'agriculture et 
l'alimentation au centre de son agenda politique. 
Ces sujets sont encore négligés et ne bénéficient 
pas d'un appui actif des collectivités. En parallèle, les 
citoyens sont peu mobilisés mais des initiatives de 
concertation émergent. 

La Ville peut également tirer partie de son 
appartenance à des réseaux de coopération 
internationale pour bénéficier d'échanges de 
bonnes pratiques. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

JENPARLE(R) - PAT AIX-MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE ET PAYS 
D'ARLES

Marseille, France 

Jenparle(R) est l'outil de dialogue collaboratif et de concertation utilisé dans le 
cadre du PAT de la Métropole AMP. Il s?agit d?une plateforme en ligne 
développée par Respublica et ouverte à tous permettant à la fois aux porteurs 
de projet de faire connaître leur démarche et aux citoyens de s?informer et de 
contribuer à la construction du PAT en donnant leur avis sur les initiatives du 
territoire. Les contributions et les échanges ont servi à alimenter les réflexions 
pour l?élaboration du PAT. Elle a aussi permis aux intercommunalités de 
communiquer sur les actualités du PAT tout au long de l?année 2019.

7 TERRITOIRES DE LA RÉGION GRENOBLOISE - LE 
PROJET ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL                    

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région grenobloise 
collaborent dans l'élaboration d'un projet alimentaire 
inter-territorial (PAIT) : Grenoble-Alpes Métropole, la 
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, les PNR 
Chartreuse et Vercors, la ville de Grenoble et la 
Communauté de communes du Trièves. L'objectif de ce PAIT 
est de repenser l'agriculture et l'alimentation à une échelle 
plus large afin d'encourager un système alimentaire 
territorial durable et vertueux. Différentes actions sont 
menées afin de favoriser la préservation et la transmission 
du foncier et de l'emploi agricole et d'augmenter la part des 
productions locales et de qualité dans les assiettes des 
consommateurs de la région. La coopération 
inter-territoriale permet une structuration de filières plus 
cohérente et l'élaboration de politiques publiques adaptées 
aux atouts et contraintes de chaque territoire qui 
deviennent alors complémentaires.

 

 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

139

CITÉ DE L?AGRICULTURE - ATELIERS CUISINE ET COURTS 
MÉTRAGE

Marseille, France

Dans le cadre du cycle "Cuisine et courts métrages" débuté en 2019 et 
d?une durée d?un an, la Cité de l?agriculture à Marseille a organisé dans sa 
cuisine des rencontres entre deux personnes, issues de milieux et de 
générations différentes et les invite à cuisiner ensemble. Ces échanges 
ont été filmés et montés en courts-métrages. Au total 11 rencontres ont 
été organisées et filmées. Cette initiative innovante permet de créer un 
moment d?échange et de partage convivial ainsi que de se questionner 
autour des questions de nutrition, de santé et d?alimentation.

REFUGEE FOOD FESTIVAL 

France

Initiative citoyenne, le Refugee Food Festival est un événement itinérant qui propose de 
confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés. Mobilisant le pouvoir universel de 
la cuisine, le festival vise trois principaux objectifs : changer les regards sur le statut de 
réfugié, offrir un tremplin aux chefs réfugiés en facilitant leur accès à l?emploi et faire 
découvrir des cuisines venues d?ailleurs. Le principe : des restaurants marseillais confient 
leurs cuisines à des chefs réfugiés pour faire découvrir le meilleur de la cuisine étrangère 
notamment afghane, érythréenne, soudanaise ou encore syrienne. Organisé dans 
plusieurs villes par des collectifs locaux, ce festival a tenu sa 4e édition marseillaise en 
2018. Marseille poursuit en 2021 avec la 5e édition avec la participation de la brasserie du 
cinéma la baleine, de la Table e Cana, ou encore des Beaux Mets. 

 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

140

LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Lyon, France

Le Bol est un pôle de coopération sur l?alimentation ? uvrant sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Il rassemble une trentaine de membres : associations, entreprises et centres de recherche 
impliqués dans la relocalisation alimentaire. L'objectif du Bol est de faciliter les partenariats, 
coopérations entre structures du territoire lyonnais. Le Bol mène de nombreuses actions afin de 
favoriser les coopérations entre les structures adhérentes et construire un système agroalimentaire 
local, solidaire et écologique : réunions régulières, suivi des appels à projets et concertation pour les 
demandes de subventions, etc. Le Bol organise un événement annuel sur les berges du Rhône - La 
Fête des Récoltes - afin de valoriser les acteurs locaux et montrer les alternatives qui existent sur le 
territoire. Le regroupement sous forme de collectif permet également un dialogue facilité avec la 
collectivité locale.

BORDEAUX MÉTROPOLE - CONSEIL 
CONSULTATIF DE GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE DURABLE

Bordeaux, France

Après un long travail de diagnostic et 
d'ateliers participatifs, la métropole 
bordelaise a mis en place un Conseil 
Consultatif de Gouvernance Alimentaire 
durable (mai 2017) s'inscrivant dans la 
politique métropolitaine Haute Qualité de 
Vie. Le conseil consultatif est composé de 
cinq collèges d'acteurs. C'est le premier 
conseil de politique alimentaire 
institutionnalisé en France. L'enjeu est 
d'assurer la représentation de toutes les 
parties prenantes du système alimentaire : 
politiques publiques, production 
alimentaire et agricole, transformation 
alimentaire, distribution alimentaire, 
sensibilisation, défense des intérêts et aide 
au changement de pratiques des 
mangeurs.

PACTE DE MILAN POUR DES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES URBAINES DURABLES

Le Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines a été lancé en 2015 à 
l?occasion de l?Exposition Universelle ? Nourrir 
la planète, énergie pour la vie ?. Ce Pacte 
rassemble en 2020 près de 200 villes 
signataires qui s?engagent à développer des 
politiques alimentaires urbaines durables et 
coopérer à l?échelle internationale pour 
accélérer la transition alimentaire globale. 
Chaque année, les villes signataires se 
rassemblent afin d?échanger et d?apprendre 
les unes des autres. À cette occasion, 3 villes 
sont récompensées pour une action 
remarquable en lien avec une des 6 
thématiques du Pacte : production 
alimentaire, approvisionnement et 
distribution, équité économique et sociale, 
gouvernance alimentaire, régimes 
alimentaires sains et durables et gestion des 
déchets organiques.
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CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE L?OFFRE ALIMENTAIRE ULTRATRANSFORMÉE

Il n'existe pas de culture culinaire traditionnelle au Chili. L'ouverture du pays au commerce international dans 
les années 1990 a favorisé l'adoption de pratiques alimentaires occidentales, caractérisées par une 
surconsommation de produis ultra-transformés, gras et sucrés, distribués par des enseignes de grande 
distribution. Les conséquences sur la santé sont sans appel : un tiers des Chiliens souffrent d'obésité. L'État et 
les collectivités territoriales doivent réguler la vente et la consommation de produits transformés et 
encourager les commerces urbains proposant des aliments sains et locaux. 

SENSIBILISER ET FORMER LES HABITANTS DE VALPARAÍSO À UN RÉGIME ALIMENTAIRE 
SAIN ET ÉQUILIBRÉ 

70 % de la population chilienne souffre de surpoids ou d'obésité, révélant le manque d'éducation à 
l'alimentation des habitants. À Valparaíso, les citoyens sont peu sensibles au fait d'adopter des habitudes 
alimentaires saines pour la santé et respectueuses de l'environnement. Les politiques publiques doivent 
intégrer des thématiques liées à la nutrition dans les programmes scolaires. Un lieu public dédié à ces 
questions ainsi que des ateliers de cuisine accessibles à tous accéléreraient la diffusion d'une information 
claire sur les bénéfices de consommer davantage d'aliments bio, locaux et végétaux. 

 

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE TERRITORIALE DIVERSIFIÉE CAPABLE DE FAIRE FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Valparaíso fournit une part importante de la production chilienne en termes de légumes, fruits et viande. 
Toutefois, la majorité des produits est cultivée pour l'export, ce qui empêche la ville d'assurer son autonomie 
alimentaire grâce à la consommation de denrées locales. De plus, les activités comme la production d'avocats 
et la pêche sont menacées par la hausse des températures. Afin d'améliorer sa résilience alimentaire, 
Valparaíso et sa Région doivent intégrer au premier plan de leur agenda politique une approche territoriale de 
l'alimentation soutenant une agriculture paysanne, locale, bio et répondant aux besoins des bassins de 
consommation environnants. 

SOUTENIR L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU AGRO-ÉCOLOGIQUE POUR LE MARCHÉ 
LOCAL

La centralisation du régime politique chilien explique que l'agriculture soit la compétence de l'État. Appliquant 
des principes néolibéraux, l'État chilien subventionne principalement des grandes exploitations 
ultra-modernes et pratiquant l'agriculture intensive dans l'objectif d'augmenter les exportations. À son échelle, 
la V Régión et la Ville de Valparaíso peuvent offrir un soutien financier et technique à la conversion à 
l'agro-écologique, sensibiliser et former les agriculteurs, mettre en place des marchés de producteurs ou 
encore favoriser des produits locaux et bio lors des commandes publiques. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE POINTS DE VENTE DIRECTS DE PRODUITS FRAIS 
ET LOCAUX 

Les circuits de distribution majoritaires impliquent de nombreux intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur: négociants, marchés de gros, acheteurs, détaillants, grossistes, etc. Le producteur ne 
récupère alors qu?une infime partie du prix final du produit, malgré des prix encore élevés pour les 
consommateurs modestes. De plus, les marchés traditionnels (ferias libres) ne résistent pas à l'afflux de 
produits achetés en gros dans une autre région où la main d'? uvre est moins chère. Face à cela, plusieurs 
actions sont possibles pour développer des points de vente directs de produits frais et locaux : mise en 
place d'éco-ferias, restreindre les marchés aux agriculteurs locaux ou l'installation de drives fermiers. 

FAIRE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ

Ville portuaire et centre économique régional, Valparaíso s'agrandit selon un plan d'urbanisme qui laisse 
peu de place aux espaces verts et infrastructures piétonnes. Chaque année, les espaces bétonnés 
grignotent les terres agricoles, accélèrent l'artificialisation des sols et rendent la ville moins agréable pour 
les piétons. Afin de lutter contre la prévalence du surpoids et de l'obésité parmi la population, la ville de 
Valparaíso doit faire de l'aménagement urbain un outil de promotion d'habitudes de vie saines : marche à 
pied, sport, mobilité douce. Pour cela, il faut privilégier les espaces verts, les zones piétonnes, les pistes 
cyclables. 

DÉVELOPPER DES OUTILS DE TRANSFORMATION LOCAUX

À Valparaíso, la filière de la transformation agroalimentaire est dominée par des grandes entreprises 
industrielles qui ne s'approvisionnent pas auprès des producteurs locaux. Ce système pénalise les petites 
unités n'ayant pas la capacité de produire des volumes assez importants pour être rentables. Développer 
des outils de transformation locaux et collectifs permet de créer des emplois, valoriser les excédents de 
production et assurer une répartition de la valeur ajoutée plus équitable pour les producteurs. 

LA VILLE COMME ACCÉLÉRATEUR DU CHANGEMENT 

Si des initiatives associatives et privées émergent pour proposer des solutions innovantes, les actions de la 
Municipalité de Valparaíso sont encore timides. La mobilisation citoyenne peut prendre une nouvelle 
ampleur et s'organiser autour de valeurs communes via des instances gérées par la Municipalité. 
Valparaíso doit s'engager activement dans des dispositifs de démocratie participative réunissant toutes les 
parties prenantes du système alimentaire. Cela permettrait également de lutter contre les inégalités 
sociales et les défaillances démocratiques ralentissant les actions des collectivités. 
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GLOSSAIRE
ADEME : Agence de la transition écologique 

AFC : Agricultura Familiar Campesina

AFP : Agence France Presse

AMERB : Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos 

APL : Acuerdo de Producción Limpia 

ASCC : Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

ASOF : Confederación de Ferias Libres 

BCN  : Biblioteca del Congreso Nacional

CCFC : Corporación Cultural Fraternidad Copiapó 

CCI : Chambre de Commerce et d?Industrie 

CEPAL : Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe

CERES : Centro de Estudios de la Realidad Social

CIRAD : Organisme français de recherche agronomique 
et de coopération internationale pour le développement 
durable des régions tropicales et méditerranéennes.

CGIAR : Consultative Group on International Agricultural 
Research

CO : Monoxyde de Carbone

CODEMA : Corporación Observatorio del Mercado 
Alimentario

CONAF : Corporación Nacional Forestal 

CONAPACH : Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales

CO2 : Dioxyde de Carbone

CREAS : Centro Regional de Estudios en Alimentos 
Saludables

DGA : Dirección General de Aguas

DO : Denominación de Origen

ENCA : Encuesta de Consumo Alimentario

FAO : Organisation des Nations Unies pour l?Alimentation 
et l?Agriculture

FIA : Fondation pour l?Innovation Agricole chilienne

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupe d?Experts Intergouvernemental sur 
l?Évolution du Climat

GBD Project  : Global Burden of Disease Project 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

IED : Institut d?Écologie et de Biodiversité

IFOP : Instituto de Fomento Pesquero

INAPI : Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario

INE : Instituto Nacional de Estadísticas

INIA : Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias

INJUV : Instituto Nacional de la Juventud

INRA : Institut National de Recherche pour l?Agriculture, 
l?alimentation et l?environnement

INTA : Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos

IPES Food : International Panel of Experts on Sustainable 
Food Systems

JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca 

MINVU : Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MINSAL : Ministerio de Salud

MTES : Ministère de la Transition Écologique

NO : Oxyde d?Azote

OAE : Organizaciones de Agricultores Ecológicos

OCDE : Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 

ODD : Objectifs de Développement Durable

ODEPA : Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non-Gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OPS : Organización Panamericana de la Salud

PAE : Programme d?Alimentation Scolaire 

PIB : Produit Intérieur Brut

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises 

SAG : Servicio Agrícola y Ganadero

SAU : Surface Agricole Utile 

SIPAM  : Systèmes Ingénieux de Patrimoine Agricole 
Mondial

SOCHINUT : Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología 
y Toxicología

SOCHIPE : Sociedad Chilena de Pediatría 

SPG : Système Participatif de Garantie 

SERCOTEC : Servicio de Cooperación Técnica

UDD : Universidad del Desarrollo 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour 
l?Éducation, la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l?Enfance

WWF : World Wide Fund for Nature
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Cette évaluation du système 

alimentaire de Valparaíso a été 

réalisée par l?association Let?s 

Food dans le cadre du projet 

Let?s Food Cities (2017-2021). 

14 territoires dans le monde 

dont 7 en France sont 

partenaires de ce projet : ils 

bénéficient aujourd?hui d?une 

analyse détaillée de 

l?alimentation sur leur territoire, 

ils ont coopéré et échangé des 

bonnes pratiques afin 

d?accélérer ensemble la 

transition alimentaire et 

agro-écologique. L?ensemble 

des rapports sont disponibles 

sur le site de l?association : 

http://www.letsfood.fr 

Partenaires 
institutionnels 
et financiers

http://www.letsfood.fr
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