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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.
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NOTRE VISION
Le 4 avril 2022 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 à court terme de croissance économique et de 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 espaces urbains et ruraux. 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  de nouvelles prat iques, 
de nouvelles polit iques publiques et  pour  faire ém erger  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 Téhéran 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 ! 
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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 2015) et un 
territoire de coopération à l'étranger. 

En s?appuyant sur des coopérations passées ou 
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 Valparaiso (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 passée entre la Ville 
de Paris et Téhéran, le projet Let?s Food Cities réalise 
une étude de durabilité du système alimentaire de 
la Ville de Téhéran avec pour périmètre initial le 
bassin de consommation (ville) et les différents 
bassins de production (province, pays). 

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?équité 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 et seront 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 durable et de 
qualité pour tous. 

À l?issue du projet, la Ville de Téhéran bénéficie des 
livrables suivants : 

- 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 court-métrage sur le système alimentaire 
de Téhéran.

https://letsfoodideas.com
https://letsfoodideas.com
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=paris
https://youtu.be/6oYO5nBoLto
https://youtu.be/6oYO5nBoLto
https://youtu.be/6oYO5nBoLto
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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 
proposée par l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (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 ;

- restaurent 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. 

Afin de permettre les comparaisons, le cadre 
d?analyse est le même pour chacun des 14 
territoires. 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.

Pour chaque diagnostic, 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. 

La recherche bibliographique a été réalisée avec 
l?aide de 25 étudiants de l'école d'ingénieur en 
agronomie UniLasalle. 

L?équipe Let?s Food a par la suite réalisé 5 entretiens 
avec des experts locaux afin de compléter l?analyse 
(chercheurs en hydrologie, urbanistes, géographes, 
industries agroalimentaires, etc). Les experts 
interrogés sont cités de façon anonyme dans le 
texte, sous la forme suivante : "(Entretien 1, 2019)".

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire de la Ville de Téhéran et des 
principaux défis auxquels il 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 axe sont répertoriés 
les projets existants sur le territoire ainsi que des 
solutions inspirantes mises en place ailleurs dans le 
monde afin d'accélérer la transition alimentaire du 
territoire.
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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 
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Tout au long des étapes de production agricole et ceci jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, l'ensemble 
des acteurs (publics, associatifs, privés, universitaires, etc.) doivent se coordonner pour former un système alimentaire 
cohérent, durable et résilient. Cela implique une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire, il faut pouvoir 
associer et coordonner les différentes parties prenantes pour accompagner les dynamiques de transition des 
territoires (Ciedel, 2019).



 

La répartition des compétences institutionnelles
sur les enjeux agricoles et alimentaires

Figure 2 : Ar t iculat ion des échelons adm inist rat ifs en Iran (Djalali, 2008) 
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Pays du Moyen-Orient, l?Iran est devenu une République Islamique suite à la Révolution Islamique de 1979. La 
République islamique d?Iran est fondée sur la loi islamique (charia) régissant la vie de tous les Iraniens et sur le principe 
de tutelle du Guide suprême. Celui-ci, actuellement l?ayatollah Khamenei depuis 1989, exerce une autorité sur 
l?ensemble des institutions iraniennes, qu?elles soient politiques, judiciaires, militaires ou médiatiques. Le Président de la 
République élu en août 2021, Ebrahim Raïssi, assume le rôle de chef du gouvernement ainsi que certaines fonctions de 
chef d?État, tout en restant responsable devant le Guide Suprême. La République Islamique d?Iran est divisée en 31 
provinces (ostân), qui ont chacune un chef-lieu (markaz), qui correspond à la plus grande ville de la province. Ces 
provinces sont scindées en 417 préfectures (?ahrestân), elles-mêmes partagées en districts (bakhsh). Enfin, un district est 
généralement composé d'un chef-lieu, d'une ou plusieurs villes (?ahr) et de plusieurs districts ruraux (dehest?n) 
comprenant chacun une douzaine de villages. Il existe donc 4 échelons administratifs en Iran : province, préfecture, 
district, district rural (Tosun, Yilmaz, 2007). 

Les pouvoirs locaux, représentés par des conseils de villes et villages, sont élus au suffrage universel. Cependant, les 
élus administratifs ne sont pas autonomes et travaillent de concert avec des agents religieux du Guide Suprême. De 
plus, les gouverneurs de province (ostândâr) sont nommés par le ministre de l'Intérieur (Tosun, Yilmaz, 2007). Chaque 
décision prise à l?échelle locale ou régionale doit correspondre aux objectifs fixés par l?autorité religieuse. 

La politique agricole en Iran est donc, comme tous les domaines de la vie publique et institutionnelle, gérée de manière 
très centralisée par le Ministère de l?Agriculture, lui-même subordonné aux orientations du Guide. Les thématiques 
agricoles et alimentaires sont peu abordées et reléguées au second plan face aux enjeux énergétiques ou 
diplomatiques.
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DISTRICT
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Les pouvoirs locaux ne 
sont  pas aut onom es et  
sont  for t em ent  
cont rôlés par  le 
gouvernem ent  et  le 
Guide suprêm e



Héritier de l?ancienne Perse, l?Iran est un pays au c? ur du Moyen-Orient. Trois fois plus grand que la France, le pays 
s?étend sur près de 1 648 000 km 2. Il est baigné au sud par les Golfe d?Oman et Golfe Persique, au nord par la mer 
Caspienne. Sa capitale, Téhéran, située dans la province du même nom, s?érige au pied du massif de l?Alborz, au 
Nord du pays. Mégalopole de plus de 8,6 millions d?habitants, divisée en 22 districts urbains, Téhéran concentre 
une bonne partie des activités économiques et administratives du pays. 

Population & urbanisation

L?Iran présente un développement élevé, avec un IDH de 0,797 (PNUD, 2018) . Téhéran est une métropole présentant 
un niveau de vie relativement supérieur au reste du territoire. Cependant, des fortes hiérarchies sociales se reflètent 
dans l?organisation urbaine. Le niveau social est directement lié à l?accès aux ressources en eau et donc la proximité 
des montages : les individus les plus aisés logent au nord de la ville tandis que les quartiers plus pauvres (bidonvilles) 
sont situés au sud, proche du désert. À Téhéran, l'économie s'organise selon la topographie de la ville. Dans le sud, les 
produits bon marché et sur les hauteurs, au pied de l'Alborz, les produits de luxe (Voisin, 2021). 

Sur l?année 2018-2019, la province de Téhéran présentait un taux de chômage de 12,4 % (DG Trésor, 2019). Depuis 
2012, la détérioration générale de l'économie a accru la dépendance de la population iranienne vis-à-vis de l'État pour 
la satisfaction de ses besoins les plus fondamentaux. 

En 2018, l?Iran comptait 81,8 millions d?habitants. Les différentes politiques de contrôle démographique et l?évolution 
de la société ont permis de baisser la fécondité de 70 % en l?espace de 17 ans, passant de 6,4 enfants par femme en 
1986 à 2,3 en 2003 (Bulletin de l'Association de géographes français, 2017). Pour autant, on estime que la population 
iranienne gagnera près d?1 million d?habitants par an dans les prochaines années. 

Une partie croissante de la population iranienne quitte les zones rurales pour s'installer dans les villes. Cela contribue 
à diminuer la production alimentaire nationale et l'autosuffisance. En 2018, le taux d?urbanisation a atteint les 70 % et 
devrait encore augmenter dans les années à venir. Avec ses 13 millions d?habitants, la province de Téhéran est la plus 
peuplée du pays. La population y est très jeune : plus de la moitié a moins de 35 ans. Téhéran, chef-lieu de la province, 
concentre plus de 65% de la population provinciale, soit 8,7 millions d?habitants et atteint le rang de ville la plus 
peuplée d?Asie occidentale (Larousse, 2013). Les Persans représentent 60 % environ de la population. Les Iraniens non 
persans se répartissent entre Azéris (24 %), Kurdes (7 %), Baloutches (2 %), Lors (2 %) et d?autres groupes ethniques 
(Bakhtiari, Turkmènes, Qashqai, Arabes, etc.). Sur le plan religieux, l?Iran est un pays très majoritairement chiite (94,5 % 
de musulmans chiites). 

COMPRENDRE LE TERRITOIRE DE TÉHÉRAN

Niveau de vie
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Moteurs économiques
La province de Téhéran occupe un rôle moteur dans le développement économique du pays, étant à l?origine de plus 
d??  des richesses créées en Iran. Les principaux secteurs pourvoyeurs d?emploi de la province sont les services (65 %, 
secteurs bancaire, de l?innovation et du numérique) et l?industrie (34 %, secteurs agroalimentaire, automobile) (DG 
Trésor, 2019). Téhéran reçoit la majorité des importations du pays. Durant l?année 2017-2018, la province a importé 
pour près de 8,9 milliards de dollars (machines, produits d?artisanat, plastiques) et exporté près de 2,4 milliards de 
dollars (produits miniers, textiles, chimiques). Les principaux fournisseurs de la province étaient les Émirats arabes 
unis, la Chine, l?Allemagne, la Turquie et la France, tandis que les trois principaux clients de Téhéran étaient l?Irak, la 
Syrie et l?Afghanistan (DG Trésor, 2019).



L?Iran peut être classé à 98 % comme hyper-aride, aride ou semi-aride (Mesgaran et al., 2017). Téhéran est située au 
pied des monts Elbourz (ou Alborz), une chaîne de montagnes culminant à 5 610 mètres avec le mont Damavand, qui 
sépare la capitale de la mer Caspienne. L'altitude de Téhéran est comprise entre 1000 et 1500 m d?altitude et la ville 
présente un climat semi-aride. Les plaines agricoles de Karaj, Rey et Var?min séparent l?aire urbaine du désert. Les 
différences sont marquées entre le nord de la ville situé en altitude, frais, riche en ressources en eau et le sud en 
contrebas, plus proche du désert donc plus aride et chaud. Aucun cours d?eau ne traverse la ville, mais les ressources 
en eau restent disponibles grâce aux barrages environnants. La ville reste assez sensible aux risques sismiques, 
notamment dans les quartiers populaires où le bâti n?est pas toujours adapté (Hourcade, 2021).

Géographie et ressources naturelles

En Iran, l'agriculture représente environ 8 % du PIB et 19 % de la population active. Le pays est un important 
producteur agricole, se classant parmi les 20 premiers producteurs mondiaux pour plusieurs produits agricoles. Près 
de 35% de la superficie du pays est cultivable (Neuve-Eglise, 2017) mais la province de Téhéran n?est pas le territoire le 
mieux lôti pour ces secteurs agricoles, la capitale étant un espace urbain assez dense. 

Les autres territoires de la province de Téhéran demeurent assez ruraux et sont exploités pour l?agriculture et l?élevage. 
Une diversité de produits est issue de ces terres : maïs, pommes, blé, orge, lait, viande rouge, poulet, etc. Ce secteur 
représente cependant une infime partie de la richesse produite par la région : seulement 1,7 % du PIB et 1,1 % de la 
main-d'? uvre issue de la province sur l?année 2015-2016 (DG Trésor, 2019).  

Aperçu agricole

  10 

L'Iran doit faire face à de nombreuses sanctions économiques imposées par la communauté internationale. À partir de 
2012, ces pressions, destinées à faire renoncer le pays à se doter de l'arme nucléaire, se sont intensifiées, notamment 
de la part des États-Unis et de l?Union Européenne, plongeant le pays dans une crise économique et une forte inflation. 
Cette situation s?est aggravée avec la récente crise du COVID-19. 

Figure 3 : La product ion agr icole en Iran (FAO, 2005)
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Le système alimentaire de Téhéran et sa région 
permet-il l'accès à une nourriture suffisante et 
nutritive pour tous ? 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

      13 

Chapitre I



"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 EN IRAN

4,9 % 2007-2009                         
Taux d'obésité 20 %

POUVOIR D'ACHAT

BUDGET ALIMENTAIRE

Régime iranien 

PAIN ET 
CÉRÉALES

Alors que le salaire minimum a été 
fixé à 1,9 millions de tomans (73$) en 
2020-2021, en février 2021 le coût du 
panier alimentaire d'un ménage 
ouvrier iranien atteint les 10 millions 
de tomans (384$) (Rashid, 2021).  Entre février et avril 2020, la 

part des dépenses de 
consommation alimentaire 

dans le budget des ménages 
est passée de 19 % à 33 % 

(Ministère iranien du Travail, 
2021).

ont connu une baisse constante
et significative dans les habitudes
de consommation des Iraniens
entre 1991 et 2017 (Sobhani, 
Eini-Zinab, Rezazadeh, 2021).

3120 
kcal/pers/jour

Apport 
énergétique 
alimentaire 

moyen

 (FAO, 2018)

Les principaux aliments consommés en Iran

36,6 % 
des besoins nationaux
en céréales dépendaient 
des importations en 2016 
(FAO, 2018)
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9 %
Taux de surpoids 50 % 38 %

2016                       
de la population vit dans l'extrême 
précarité (moins de 400? par mois 
pour une famille de 4 personnes) 
(Golshiri, 2022).

de la population en situation 
de sous nutrition (FAO, 2018). 

55%2022                       
(WFP, 2016)



HOSPITALITÉ ET CUISINE 
TRADITIONNELLE AU C? UR DE LA 
CULTURE IRANIENNE

Le régime alimentaire traditionnel iranien est 
essentiellement basé sur le riz, les fruits et les légumes. 
Les céréales représentent presque la moitié de l?apport 
calorique dans ce régime alimentaire (EMH, 2018). 
Historiquement, les plateaux iraniens hébergeaient 
beaucoup de bergers et d?élevage, la viande occupe donc 
une place quasi-omniprésente dans les repas 
traditionnels et spécialités culinaires iraniennes. En 2016, 
la viande représentait 23 % des dépenses alimentaires 
des ménages iraniens (TCCIMA, 2017).   

La plupart des plats typiques sont composés de riz avec 
de la viande ou du poisson, accompagné de crudités, de 
légumes et de yaourt. On peut citer le chelow kabab, le 
ghormeh sabzi, le koukou, etc. Les plats sont bien relevés 
et parfumés par des herbes ou des condiments (safran, 
limes, cannelle? ), mais sont très rarement épicés. 
L?ensemble est souvent complété par du pain lavash, dont 
la culture et la préparation figurent sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l?humanité depuis 2016 (UNESCO, 2016). 

En Iran, l?hospitalité est une qualité reconnue. Un nouvel 
arrivant sera accueilli avec de la nourriture et chaque fête 
organisée tournera autour d?un copieux repas à partager. 
À chaque fête du calendrier perse, il y a un repas lié. Le 
21 mars par exemple, lors du nouvel an iranien, on doit 
servir du Sabzi polo mahi, composé de riz cuit avec des 
fines herbes et servi avec du poisson. Le jour du solstice 
d?hiver est associé au dicton ?le jour reprend le dessus 
sur la nuit? et donc aux couleurs du lever de soleil : ce 
jour-là, les aliments rouges sont mis à l?honneur.

DES PARTICULARITÉS RÉGIONALES 
RECONNUES 

Malgré une base alimentaire commune, les habitudes de 
consommation et de préparation varient d'une province 
à l'autre. Chaque plat traditionnel prend une forme 
différente selon les produits disponibles dans chaque 
province, selon les préférences et les savoir-faire connus 
par les individus. Chaque ethnie délivre une cuisine 
adaptant les plats traditionnels iraniens à sa propre 
culture. Les goûts sont sensiblement différents selon les 
régions. Quand au Nord les plats sont plus acides, les 
provinces du centre privilégient le sucré dans leurs plats. 
C?est au Sud de l?Iran que l?on trouve les plats les plus 
épicés. Enfin, on peut distinguer l?ouest du pays par sa 
forte consommation de viande, les provinces de cette 
région étant plus plates et propices à l?élevage. 

LA TRANSITION ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE ENTRAÎNE
DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Figure 4 : Répar t it ion des calor ies alim ent aires par  t ype 
de produit  (FAO STAT, Food Balance Sheet  Iran 2011)
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LA TRANSITION ALIMENTAIRE MODIFIE 
LES PRATIQUES ALIMENTAIRES, 
PARTICULIÈREMENT EN ZONES URBAINES

Dans la province de Téhéran, l'apport énergétique fourni 
par les graisses et les produits animaux est le plus élevé 
et le niveau de la consommation des céréales est le plus 
bas (Salarabadi et al., 2015). Les ménages ruraux sont 
susceptibles d?avoir une part plus importante de 
consommation céréalière comparé aux ménages urbains. 
Les ménages plus aisés tendent à consommer une part 
plus importante de viande, de fruits et de noix, tant dans 
les zones rurales que urbaines.

Une transition nutritionnelle prend place en Iran. La 
consommation des fruits et légumes a sensiblement 
diminué. Désormais, les Iraniens consomment plus de 
sucre, de gras et d?huile, mais aussi plus de viande (4 % 
des apports nutritionnels journaliers) (WFP, 2016). Ce 
tournant n?est pas seulement lié aux revenus, mais aussi 
à un changement plus profond des pratiques 
alimentaires. 

Dans l'ensemble, la part des céréales consommées a 
diminué en 2017-18 par rapport à 2013-14 dans toutes 
les catégories de revenus, aussi bien en milieu rural que 
urbain (WFP, 2016). 

Les habitudes de consommation alimentaire des 
ménages iraniens au cours des dernières années n'ont 
pas changé de manière significative selon les déciles de 
revenus. Les changements dans les régimes alimentaires 
suivent la même tendance dans l'ensemble des foyers 
iraniens. En revanche, on observe une sensible différence 
entre ménages ruraux et urbains concernant la 
consommation de produits préparés et de sodas, qui a 
subi une augmentation un peu plus forte dans les zones 
urbaines. 

Figure 5 : Répar t it ion du budget  alim ent aire chez les m énages urbains 
(à gauche) et  ruraux (à droit e) (Cent re st at ist ique d'Iran, 2014) 
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L'OCCIDENTALISATION DE LA CULTURE 
IRANIENNE

Si les Iraniens conservent un régime alimentaire assez 
traditionnel, l?intégration du pays dans la mondialisation 
et le développement des échanges commerciaux ont eu 
des conséquences sur les habitudes de consommation. 
Les Iraniens ont adopté de nouveaux produits dans leur 
quotidien, importés ou inspirés des pays étrangers, 
notamment comme les produits laitiers, les boissons 
gazeuses ou bien les sodas. On peut notamment citer 
l'exemple du Zam Zam Cola, boisson équivalente au Coca 
Cola états-unien, ce dernier ayant été interdit sur le 
territoire iranien.

Cependant, la nouvelle génération semble prendre 
conscience de certains enjeux nutritionnels. Le riz est 
moins plébiscité et les Iraniens les plus informés sur ces 
questions tentent de réduire leur consommation à une 
portion par jour. Les notions d?équilibres nutritionnels et 
d?apports caloriques de chaque aliment sont peu 
connues dans le pays, ce qui empêche les possibles 
changements de régime vers une alimentation plus 
équilibrée. 

LA DÉNUTRITION RECULE MAIS L'OBÉSITÉ 
ET LE SURPOIDS PROGRESSENT

En termes de tendances nutritionnelles, l'Iran suit la voie 
des pays plus développés, à travers une amélioration 
certaine de sa situation sanitaire. En 2014, l?espérance de 
vie à la naissance en Iran était de 73 ans, comparé à 57 
ans en 1977 (FDI, 2014). Le taux de mortalité infantile 
(moins de 5 ans) a également radicalement chuté : de 6.1 
% en 1990 à 1.4 % en 2018 (Global Nutrition Report, 2021) 
Cependant, les taux de surpoids et d'obésité augmentent 
de manière inquiétante. Aujourd'hui, 55 % des femmes et 
38 % des hommes en Iran sont considérés comme 
obèses ou en surpoids. Cela crée des problèmes de santé 
publique majeurs. En général, le surpoids est un 
problème plus important dans les zones urbaines. Il s'agit 
d'un problème positivement corrélé à l'âge (WFP, 2016). 

`

La malnutrition est une autre conséquence des 
changements de régimes alimentaires. Les carences en 
micronutriments sont courantes en Iran, spécialement 
celles en vitamine D, en iode et en fer. Des maladies liées 
à ces carences, comme l?anémie ferriprive, sont 
répandues. 

À l?échelle du pays, moins de 5 % des enfants souffrent de 
malnutrition mais le retard de croissance reste 
problématique en Iran, touchant 6.8 % des enfants de 
moins de 5 ans (Global Nutrition Report, 2016). Il est tout 
de même probable que ces chiffres diminuent au cours 
des prochaines années, grâce à l'amélioration générale 
de l'état sanitaire. Deux sondages de 2009 et 2012 sur la 
malnutrition et les carences en micro-nutriments ont 
révélé que ces deux phénomènes étaient prévalents dans 
certaines provinces iraniennes. Le niveau le plus élevé 
d'insuffisance pondérale, de retard de croissance et 
d'émaciation a été constaté dans les provinces du Sud et 
de l?Ouest du pays. Téhéran, en revanche, est la province 
présentant les niveaux les plus bas d'insuffisance 
pondérale chez les enfants (WFP, 2016).

Mais face à l?obésité et la malnutrition en hausse, la 
dénutrition diminue. En effet, le nombre d'enfants de 
moins de 5 ans présentant un état de dénutrition est 
passé de 16 % en 1988 à 4 % en 2016 (Global Nutrition 
Report). La menace de l?insécurité alimentaire reste 
présente pour bon nombre de foyers. Une étude 
iranienne a montré une augmentation de la prévalence 
de l'insécurité alimentaire légère (de 8,8 % à 9,3 %) et 
modérée (de 5,4 % à 5,6 %) et un changement quasi nul 
de l'insécurité alimentaire grave (de 3,8 % à 3,7 %) entre 
1994 et 2004. La prévalence de l'insécurité alimentaire 
(modérée à grave) était de 10 % (WFP, 2016).

En 2018, 55% des 
femmes et 38 % des 

hommes sont considérés 
comme obèses ou en 

surpoids. 
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DE NOMBREUX POINTS DE VENTE 
ALIMENTAIRES DE PRODUITS FRAIS 
LA MA JORITÉ DES ACHATS ALIMENTAIRES 
SE FONT DANS LES BAZARS 

La majorité des Iraniens s'approvisionnent en aliments 
dans les bazars, grands marchés où un très large panel 
de produits et services est disponible à l?achat. Ces points 
de vente sont accessibles au plus grand nombre, les 
produits y étant peu chers et de bonne qualité. On y 
trouve de tout, alimentaire ou non, en très grandes 
quantités. Tout ce qui est produit dans le pays et qui n?est 
pas vendu localement est acheminé à Téhéran 
(Mobasser, 1987). 

Il existe près de 125 bazars à Téhéran, répartis dans les 
22 districts de la ville (Entretien X, 2019). Ces marchés 
sont regroupés au sein d?un réseau, organisant la 
disponibilité et l?approvisionnement en gros de chaque 
structure. Le Grand bazar de Téhéran, le plus important 
de la ville et un des plus grands au monde, est situé dans 
la partie centrale de la capitale (12e district) et s?étend sur 
plus de 10 km. 

Ce sont dans ces bazars que s?approvisionnent les petits 
commerces de proximité de la ville. Ces épiceries 
indépendantes, bien que plus petites, restent bien 
achalandées et on y trouve une grande variété de 
produits. La plus grande partie des points de vente 
alimentaires à Téhéran dépend donc du bazar, institution 
régissant la vie économique depuis le centre de la ville. 

LA MODERNISATION DE LA DISTRIBUTION 
AVEC L'ARRIVÉE DES SUPERMARCHÉS

Depuis quelques années, l?Iran connaît un essor des 
chaînes de supermarchés et de magasins discount. Cette 
nouvelle expérience de service séduit, par la gamme 
encore plus large de produits proposés et par sa praticité. 
En effet, les biens alimentaires vendus dans ces grandes 
surfaces sont souvent déjà préparés et emballés, un vrai 
gain de temps pour les consommateurs. 

Cependant, ces produits restent généralement plus chers 
et donc sont fréquentés par une clientèle avec un pouvoir 
d?achat conséquent. 

Les populations plus jeunes et vivant en milieu urbain 
favorisent ces nouveaux lieux d?approvisionnement. En 
effet, contrairement aux bazars où le commerce 
traditionnel rime avec négociations et relations 
personnelles avec le vendeur, les supermarchés 
incarnent une manière moderne et plus simple d?acheter 
(Sarabian, 2017). 

On trouve plusieurs grandes chaînes de supermarchés en 
Iran et notamment à Téhéran où sont souvent situés 
leurs sièges sociaux. Par exemple, Shahrvand Chain Store 
possède 35 branches dans la capitale. Le groupe français 
Carrefour s?est aussi importé dans le pays avec sa filiale 
Hyperstar, avec 3 hypermarchés dans le pays dont un à 
Téhéran (IranHere, 2016). 

LES MARCHÉS PUBLICS POUR GARANTIR 
DES PRIX ACCESSIBLES

Les municipalités des grandes et moyennes villes ont 
établi dans différents quartiers des marchés de fruits et 
légumes où les produits sont moins chers, mais de 
qualité inférieure à celle des magasins. Le moindre coût 
des aliments vendus dans ces marchés s?explique par 
l?absence d?intermédiaire : les producteurs vendent 
directement leurs produits aux consommateurs. Ces 
marchés ont contribué à intensifier la compétition entre 
les lieux de vente, forçant les magasins alentour à ajuster 
leurs prix.
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DES PÉNURIES SUR CERTAINS PRODUITS 
EN FONCTION DES STRATÉGIES 
GOUVERNEMENTALES

Si les points de vente ne manquent pas au sein des villes, 
la disponibilité des produits de base n?est pas toujours 
assurée. En effet, les vendeurs sont soumis à des 
stratégies gouvernementales jouant sur les prix des 
produits. Un schéma se répète de manière régulière en 
Iran : pour un certain produit, un stock considérable est 
constitué mais n?est pas vendu tout de suite, afin de 
laisser son prix augmenter en créant une pénurie. 
Lorsque son prix est assez haut, le stock du produit est 
libéré sur le marché et vendu bien plus cher qu?à son 
habitude. Les Iraniens font donc régulièrement face à 
des crises sur des produits précis : en 2021 se sont 
succédé des crises de tomates, de pommes de terres, 
d'orange et d'? ufs. 

LES RESTAURANTS, VÉRITABLE LIEUX DE 
VIE SOCIALE

Les difficultés économiques du pays combinées à 
l?insertion des femmes sur le marché du travail ont eu 
une incidence sur les modes de consommation. Par 
manque de temps ou d?envie, les jeunes générations 
préfèrent sortir manger dehors : ce sont des lieux de 
rencontre et de vie sociale (Saidi, 2021). La part des repas 
pris hors domicile a ainsi beaucoup augmenté en Iran. 
De 2005 à 2012, la dépense des Iraniens dans les 
restaurants a augmenté de 120 %. Un tiers des dépenses 
iraniennes dans les restaurants se concentre sur le 
secteur de la restauration rapide. Les familles iraniennes 
dépensent actuellement 2 milliards de dollars par an 
pour la restauration rapide (~85USD par famille) (Ilia 
Corporation, 2016). Cependant, la crise économique qui 
frappe le pays a de lourdes conséquences sur ce secteur 
: selon le syndicat iranien des restaurateurs, entre 
octobre et décembre 2021, 30 % des restaurants ont dû 
mettre la clef sous la porte, faute d'une clientèle 
suffisante et face à une forte inflation des prix 
alimentaires (Ghazi, 2021).
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L'INSTABILITÉ ÉCONOMIQUE 
CORRÉLÉE À UNE 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAUSSE

Les inégalités économiques sont importantes en Iran, 
que ce soit entre les zones rurales et urbaines ou bien 
entre les régions urbaines d?une même collectivité (indice 
de GINI de 42 en 2018). Ces inégalités sont étroitement 
liées à la précarisation des ménages les plus pauvres 
observée depuis quelques dizaines d?années. 

En 2019-2020, le décile de ménages le plus riche touchait 
31,4 % du revenu national brut (RNB), tandis que le décile 
le plus pauvre n'en touchait que 2 % (Aslan, 2021). Selon 
un rapport de l'été 2021 du Ministère iranien des 
Coopératives, du Travail et du Bien-être social, l'écart de 
consommation (c'est-à-dire le rapport entre les dépenses 
de consommation moyennes des 10 % de ménages 
urbains les plus riches et celles des 10 % de ménages 
urbains les moins riches) est de 12,2 en Iran. En d'autres 
termes, les dépenses de consommation moyennes des 
10 % les plus riches sont 12,2 fois supérieures à celles des 
10 % les plus pauvres. Le même ratio pour les ménages 
ruraux est de 18. Ces statistiques sur l'écart de 
consommation montrent que l'inégalité est plus grave 
dans les zones rurales (Aslan 2021).

LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES 
INTERNATIONALES MENACENT LE 
POUVOIR D'ACHAT DES IRANIENS 

Les sanctions internationales passées et actuelles 
exacerbent les tendances inflationnistes et ont un impact 
sur l'accès à une nourriture abordable. Par exemple, 
entre mars et juillet 2012, le prix du panier alimentaire 
moyen a augmenté de 71 %. À l'été 2013, la viande rouge 
coûtait 43 % de plus qu'à l'été 2012. Les variations de prix 
les plus importantes concernent les fruits (+79 %) et les 
légumes (+86 %). Les ménages aisés et les fonctionnaires 
ne sont pas touchés par ce changement. 

En revanche, pour les classes moyennes et inférieures, les 
conditions de vie se détériorent et le nombre de 
personnes confrontées à des difficultés d'accès à la 
nourriture augmente (FDI, 2014). 

À la suite du retrait des États-Unis de l?Accord de Vienne 
(qui a pour but de contrôler le programme nucléaire 
iranien et permettre la levée progressive des sanctions 
économiques qui touchent le pays), le 8 mai 2018, de 
nouvelles sanctions ont été mises en place. En raison de 
l'importance du dollar dans le commerce mondial, ces 
sanctions ont eu pour conséquence de couper l'Iran des 
réseaux commerciaux mondiaux. La principale 
exportation iranienne, le pétrole, a considérablement 
diminué et le rial a été dévalué, décourageant les 
possibles investissements d?entreprises étrangères. 
 

La paupérisation des ménages les 
plus vulnérables est de façon 
patente liée au renforcement des 
sanctions économiques depuis le 
milieu des années 2000. Elle est 
également liée à un recul assumé 
des dépenses publiques et à une 
néolibéralisation bien particulière. ? 

Amin Moghadam, Mina Saïdi-Sharouz, 
Serge Weber

"
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Cette situation a eu un fort impact sur le pouvoir d'achat 
de la population. Par exemple au cours de l'année 2018, 
le prix du poulet a augmenté de 80 %. En réponse, le 
gouvernement iranien a commencé à distribuer de la 
viande de volaille à des prix subventionnés. À la même 
période, une pénurie de tomates et de métal pour 
produire des conserves a provoqué le doublement des 
prix de la sauce tomate. L?exportation de tomates était 
interdite et les entreprises ont commencé à vendre la 
sauce dans des pots en verre.

La part des dépenses alimentaires par rapport aux 
dépenses totales est plus importante dans les régions 
rurales (43 %). Pour les ménages urbains en revanche, le 
ratio des dépenses alimentaires était de 26 %. 

Dans les sujets entourant la sécurité alimentaire, un taux 
supérieur à 65 % est considéré comme une dépense 
alimentaire élevée. Même si les prix ont 
considérablement augmenté au cours des dernières 
années (le coût du panier alimentaire iranien a augmenté 
de plus de 40 % en 2013 par exemple), la part des 
dépenses alimentaires sur les dépenses totales reste 
similaire à un faible niveau. Cela peut s'expliquer par 
l'adaptation des régimes alimentaires aux prix des 
produits. Mais cela ne peut se faire que jusqu'à un certain 
point. Le rétablissement des sanctions américaines en 
2018 ont eu pour conséquence de gravement impacter le 
PIB iranien, qui a chuté de près de 10 % en 2019, ce qui 
contribue à augmenter le taux de pauvreté du pays (BBC, 
2019). Entre février et avril 2020, la crise provoquée par 
l'épidémie de COVID-19 a fait augmenter la part des 
dépenses de consommation alimentaire dans le budget 
des ménages iraniens de 19 % à 33 % (Ministère iranien 
du Travail, 2021). 

INCERTITUDES ÉCONOMIQUES ET 
GÉOPOLITIQUES : DE NOUVELLES 
MENACES POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Les importateurs privés se détournent des transactions 
devenues risquées par les turbulences du cours du rial. 
De nombreuses banques étrangères hésitent même à 
financer les échanges exemptés des sanctions, de peur 
de s'attirer des critiques en faisant affaire avec l'Iran.

Un diplomate européen reconnaît ces répercussions. "Il 
n'y a aucune interdiction en termes humanitaires, mais il est 
vrai que le commerce de nourriture et de médicaments est 
affecté. Nous sommes préoccupés par cette situation et nous 
l?examinons de très près car la dernière chose que nous 
souhaitons est un grave problème de malnutrition, par 
exemple", a déclaré le diplomate. Néanmoins, 
l'aggravation des problèmes alimentaires se fait sentir. 
Masumeh Abad, directeur du comité municipal de santé 
de Téhéran, a déclaré que la distribution de lait dans les 
écoles (du School Milk Program) était limitée (Reuters, 
2012). Aussi, le Vice Président de la République Islamique, 
Es?haq Jahangiri, a annoncé le dimanche 4 mai 2019 que 
?certains produits pourraient être rationnés et distribués par 
des bons ou des coupons? (Radio Farda, 2019). Les 
répercussions des tensions internationales sur la sécurité 
alimentaire iranienne pourraient être très complexes à 
empêcher.
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ÉCONOMIE FRAGILE ET POLITIQUES 
INEFFICACES EXACERBENT LA PAUVRETÉ

Entre 1989 et 2009, la pauvreté a connu une baisse 
significative. En effet, l'indicateur de pauvreté absolue 
(moins de 2294 kcal/ jour/personne) est passé de 37 % 
des ménages urbains en 1989 à 16 % en 2009 et de 46 % 
à 27 % dans les zones rurales. Cependant, la même étude 
a révélé que l'indicateur de pauvreté absolue a 
recommencé à augmenter en 2005 et 2006 pour les 
zones rurales et urbaines respectivement, indiquant une 
augmentation de la pauvreté après une longue période 
d'amélioration du niveau de vie (WFP, 2016). 

En 2018, l'estimation standard du seuil de pauvreté, fixée 
à moins de 1,9 dollars par jour, montrait que seulement 
0.7 % de la population iranienne vivait en dessous du 
seuil de pauvreté. Toutefois, l'augmentation du seuil de 
pauvreté à moins de 3,2 dollars par jour porte la part de 
la population vivant sous ce seuil à environ 3.1 %, soit 2,4 
millions de personnes (Banque Mondiale, 2018). Depuis 
2010, tous les indicateurs économiques vont dans le sens 
d'une détérioration de la situation des ménages à faible 
revenu. L'inflation élevée et la réduction des revenus réels 
ont touché plus durement les ménages les plus pauvres. 

Selon les statistiques officielles, le taux de chômage 
tourne autour de 12 %. Ce chiffre est sûrement surestimé 
selon certains spécialistes : Thierry Coville, chercheur à 
l'IRIS, estime qu'il est en réalité plus proche des 20 % 
(Makooi, 2021). La province de Téhéran reste dans la 
moyenne officielle, avec un taux de 12.4 % en 2018. Les 
jeunes sont particulièrement affectés par le chômage et 
sont donc plus vulnérables à l?insécurité alimentaire. En 
effet, entre 30 et 40 %des jeunes sont sans emploi, ce qui 
compromet leurs capacités à subvenir à leurs besoins 
alimentaires de manière autonome. 

De plus, l'évolution du revenu des ménages suit une 
tendance décroissante similaire à celle des dépenses. À 
cause de la forte inflation, le revenu réel a baissé chaque 
année depuis 2010. Entre 2012 et 2013, le revenu réel a 
diminué de 7 % dans les zones urbaines tandis qu'il a 
baissé de 12 % dans les zones rurales (WFP, 2016). 

En septembre 2020, la panier alimentaire d'une famille de 
trois personnes atteignait les 76 millions de rials (275$) 
par mois dans la province d'Alborz et 90 millions de rials 
(325$) à Téhéran, un coût que ne peut couvrir le salaire 
d'un ouvrier (26 millions de rials, soit 95$) (Pooya, 2020). 
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LES INÉGALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES SE 
CREUSENT AU SEIN DE LA CAPITALE 

Même si la pauvreté a bien reculé depuis les années 
1970, des quartiers pauvres attestent toujours des 
inégalités présentes dans la société iranienne. En 2018, 
25.3 % de la population vivait dans des bidonvilles (ONU 
Habitat, 2018). À Téhéran, alors que les populations 
aisées s'installent au Nord, parfois même dans des gated 
communities, les quartiers les plus pauvres s?étendent au 
Sud et dans la périphérie de la capitale (Kalantari et al., 
2017). Téhéran, comme tous les espaces urbains en Iran, 
se trouve confronté à l?étalement des bidonvilles et à la 
sous-prolétarisation de leurs habitants. On peut citer 
l?aire urbaine d?Eslamchahr, symbole des nouvelles 
banlieues de Téhéran, qui serait le 21e bidonville du 
monde par la taille. Ces zones regroupent les populations 
les plus précaires, notamment des migrants, touchées de 
plein fouet par les crises économiques successives. Ce 
sont les individus les plus durement affectés par 
l?insécurité alimentaire, n?ayant parfois pas les moyens de 
s?assurer un repas par jour (Entretien X, 2019). De plus, 
ces populations se retrouvent complètement 
marginalisées, sans aide concrète des gouvernements 
locaux et nationaux.

UNE POLITIQUE ÉTATIQUE DE 
SUBVENTION INEFFICACE

Dans les années 1980, l'Iran commence à subventionner 
certains produits afin d'aider la population à se fournir en 
nourriture et ressources. Depuis, plusieurs 
gouvernements ont tenté d?y mettre fin, réduisant les 
dépenses de l?État social iranien. Ces aides constituent un 
fardeau économique : en 2009, elles ont coûté entre 70 et 
100 milliards de dollars, soit environ 25 % du PIB de l'Iran 
(FDI, 2014). Depuis la révolution, les subventions 
alimentaires sont passées de 0,7 % du PIB en 1973 à 2,8 
% en 2006, ce qui représente une charge budgétaire 
considérable (Michel, 2019). Ces subventions 
encouragent également les comportements de 
gaspillage. En effet, ces aides ne sont pas ciblées et toute 
personne peut en bénéficier, quel que soit son revenu. 
Ainsi, les 30 % des Iraniens les plus riches reçoivent 70 % 
des subventions gouvernementales. Les bénéficiaires de 
ce programme ne sont donc pas forcément ceux dans le 
besoin. Face à une population croissante et un budget en 
baisse, le système a dû se réinventer (FDI, 2014).

En décembre 2010, le gouvernement iranien a initié la 
première phase de la réforme des subventions ciblées 
(Targeted Subsidies Reform, TSR). Cette réforme vise à 
remplacer les subventions par des transferts directs en 
espèces aux ménages ciblés. Cependant, la forte 
dévaluation du rial a diminué la valeur de cette aide. 

De plus, la réduction des subventions a contribué à 
l'escalade de l'inflation, alors que le niveau des revenus 
n'a pas suivi la hausse des prix. Le pouvoir d?achat de la 
population s?est alors effondré, notamment celui des 
réfugiés. Ces derniers n?ont plus accès aux produits de 
base à des prix subventionnés et ne sont pas éligibles 
pour bénéficier des filets de sécurité nationaux (WFP, 
2016). 

L'IRAN FACE À UN AFFLUX DE RÉFUGIÉS : 
LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
POUR TOUS

Depuis les années 1980, l?Iran a accueilli énormément de 
réfugiés venus d?Afghanistan ou d?Irak, devenant le 4e 
pays avec le plus grand nombre de réfugiés au monde. En 
2002, l?Irak a lancé un programme de rapatriement 
volontaire en partenariat avec le HCNUR, le PAM et le 
gouvernement afghan. Après un démarrage réussi, le 
nombre de rapatriements volontaires est tombé à 
presque zéro en 2014, ne soulageant pas l?Iran par un 
départ important de populations réfugiées. Le nombre de 
réfugiés afghans enregistrés en Iran est proche de 1 
million en 2014, mais certains estiment que le nombre 
total d'Afghans doit être de 2 millions. 

À l?avenir, l?escalade des conflits dans la région pourrait 
provoquer de nouvelles vagues de réfugiés. Même si 
l?Iran a une longue expérience en tant que pays d?accueil, 
ses capacités ont déjà atteint ses limites. En termes 
d?alimentation, dans un contexte de sanctions 
internationales et de désastres naturels comme ceux 
arrivés en 2019, garantir une solidarité et un accueil de 
populations dans des conditions alimentaires décentes 
semble de plus en plus compromis (WFP, 2016). 

La prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan en août 
2021 a provoqué la fuite de nombreux Afghans vers l'Iran, 
on estime leur nombre à 300 000 personnes depuis l'été 
2021. Au moment de la chute de Kaboul, l'Iran accueillait 
4000 à 5000 réfugiés afghans par jour (ReliefWeb, 2021). 
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LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE AGGRAVÉE PAR 
LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

L?Iran fait face à une triple crise : sanctions américaines 
rétablies et alourdies depuis 2018, COVID-19 et chute du 
cours du pétrole suite à la pandémie. Le pays serait le plus 
touché du Moyen-Orient par le coronavirus. En mars 2020, 
l'Iran était déjà le troisième pays le plus touché par la 
pandémie, derrière la Chine et l'Italie, avec 1685 décès et 
21.638 cas au 22 mars (Filiu, 2020). Selon les chiffres officiels 
du ministère de la santé iranien, ce bilan atteignait les 125 
000 décès en octobre 2021, des chiffres potentiellement 
sous-estimés, ce qui fait de l'Iran le pays le plus endeuillé du 
Moyen-Orient (L'Orient-Le Jour, 2021). L'Iran souffre 
également d'une couverture vaccinale largement insuffisante 
: au 21 juin 2021, moins de 4 millions de personnes avaient 
reçu leur première dose de vaccin contre le COVID-19, ce qui 
explique un nombre de contaminations toujours très élevé 
(10 000 à 15 000 par jour à l'été 2021, des chiffres 
sous-estimés) (Zarrouky, 2021).  

Une mauvaise gestion de la contagion du virus ainsi qu?un 
manque cruel de médicaments dû aux sanctions 
internationales ont plongé le pays dans une détresse sanitaire 
mais aussi économique. Les secteurs de l'agroalimentaire et 
du médical ne sont pas objets de sanctions, cependant les 
conséquences sur l'économie iranienne et sur les 
approvisionnements en médicaments sont très dures. Les 
sanctions entraînent des pénuries de certains traitements : 
les importations de médicaments étrangers sont quasi 
inexistantes, tandis que les génériques iraniens 
(généralement moins efficaces) viennent également à 
manquer. Des marchés parallèles se développent, ainsi que 
des comportements de spéculation sur certains traitements, 
ce qui entraîne une hausse drastique des prix, qu'une grande 
partie des Iraniens ne peut plus se permettre de débourser 
(Zerrouky, 2021). 

L?inflation avoisine aujourd?hui les 40 %, alors que les revenus 
n?ont pas évolué. Ainsi, assumer financièrement le même 
panier alimentaire semaine après semaine devient toujours 
plus complexe pour les Iraniens les plus précaires. Par 
exemple, pour un ouvrier iranien payé au salaire minimum de 
60 euros, le prix d?un kilo de poulet représente 10 % de son 
revenu mensuel (Makooi, 2021) et ce prix augmente au 
rythme de l?inflation. Entre février et avril 2020, la crise 
provoquée par l'épidémie de COVID-19 a fait augmenter la 
part des dépenses de consommation alimentaire dans le 
budget des ménages iraniens de 19 % à 33 % (Ministère 
iranien du Travail, 2021). L?urgence sanitaire, puis l?urgence 
économique, ont aggravé la situation de précarité alimentaire 
des populations les plus en difficulté. 
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sous-estimés, ce qui fait de l'Iran le pays le plus endeuillé du 
Moyen-Orient (L'Orient-Le Jour, 2021). L'Iran souffre 
également d'une couverture vaccinale largement insuffisante 
: au 21 juin 2021, moins de 4 millions de personnes avaient 
reçu leur première dose de vaccin contre le COVID-19, ce qui 
explique un nombre de contaminations toujours très élevé 
(10 000 à 15 000 par jour à l'été 2021, des chiffres 
sous-estimés) (Zarrouky, 2021).  

Une mauvaise gestion de la contagion du virus ainsi qu?un 
manque cruel de médicaments dû aux sanctions 
internationales ont plongé le pays dans une détresse sanitaire 
mais aussi économique. Les secteurs de l'agroalimentaire et 
du médical ne sont pas objets de sanctions, cependant les 
conséquences sur l'économie iranienne et sur les 
approvisionnements en médicaments sont très dures. Les 
sanctions entraînent des pénuries de certains traitements : 
les importations de médicaments étrangers sont quasi 
inexistantes, tandis que les génériques iraniens 
(généralement moins efficaces) viennent également à 
manquer. Des marchés parallèles se développent, ainsi que 
des comportements de spéculation sur certains traitements, 
ce qui entraîne une hausse drastique des prix, qu'une grande 
partie des Iraniens ne peut plus se permettre de débourser 
(Zerrouky, 2021). 

L?inflation avoisine aujourd?hui les 40 %, alors que les revenus 
n?ont pas évolué. Ainsi, assumer financièrement le même 
panier alimentaire semaine après semaine devient toujours 
plus complexe pour les Iraniens les plus précaires. Par 
exemple, pour un ouvrier iranien payé au salaire minimum de 
60 euros, le prix d?un kilo de poulet représente 10 % de son 
revenu mensuel (Makooi, 2021) et ce prix augmente au 
rythme de l?inflation. Entre février et avril 2020, la crise 
provoquée par l'épidémie de COVID-19 a fait augmenter la 
part des dépenses de consommation alimentaire dans le 
budget des ménages iraniens de 19 % à 33 % (Ministère 
iranien du Travail, 2021). L?urgence sanitaire, puis l?urgence 
économique, ont aggravé la situation de précarité alimentaire 
des populations les plus en difficulté. 
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Les 30 % des Iraniens 
les plus riches reçoivent 

70 % des subventions 
gouvernementales. 

  26 



PEU D'ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE À L'ÉCOLE

Les Iraniens sont peu souvent confrontés aux repères 
nutritionnels et ne reçoivent pas d?éducation alimentaire 
à l?école. L?éducation est fortement centralisée : le 
Ministère de l?Éducation est responsable de la 
planification éducative, du financement, de 
l?administration, de l?élaboration des programmes et des 
livres de cours. La formation des professeurs, leur 
notation et les examens relèvent également de la 
responsabilité du Ministère. L?éducation iranienne est 
fondée sur la religion et tous les sujets abordés en classe 
correspondent aux idéaux religieux régissant la vie du 
pays. Les questions liées à l?alimentation sont donc très 
peu abordées à l?école.

Pourtant, le gouvernement agit à l?échelle des écoles face 
à un constat : environ 20 % des enfants en âge d?aller à 
l?école sont en situation de surpoids ou d?obésité. Des 
programmes nationaux se sont penchés sur la 
disponibilité de nourriture saine au sein des 
établissements scolaires dans les dernières décennies. 
On peut citer le School Milk Program de 2001, pour 
promouvoir la consommation de lait chez les élèves, ou 
bien le Health-Promoting School Program de 2010 
proposant 8 mesures phares visant à améliorer la santé 
des jeunes (Omidvar et al., 2021). 

L?alimentation des jeunes est un enjeu de taille. Déjà, 
toutes les écoles ne sont pas dotées de cantines scolaires 
et pour celles en disposant, il n?existe pas de programme 
national de menus. La majorité des enfants viennent avec 
leur gamelle ou rentrent chez eux pour manger, comme 
les classes ne durent pas toute la journée. Il y a 
également dans les établissements des espaces 
proposant de la nourriture à l?achat, mais pas forcément 
saine ou de bonne qualité. 

Des supermarchés, épiceries ou fast-foods sont 
généralement situés autour des établissements scolaires, 
ce qui n?incite pas les jeunes à consommer une 
nourriture saine au quotidien. Si une start-up comme 
Mamanpaz s'est spécialisée dans la livraison à domicile 
de repas faits maisons, la majorité des applications de 
livraisons de repas concernent des produits issus de fast 
foods : Zoodfood, Bodofood, Reyhoon, Chilivery. Ces 
applications, qui confortent un mode de vie sédentaire, 
sont davantage utilisées dans les grandes villes du pays 
et connaissent un certain succès : en 2016, Zoodfood 
(alors leader de ce marché en pleine croissance) réalisait 
335 000 commandes par mois (Financial Tribune, 2016). 

LE SPORT, ENJEU POUR LE POUVOIR 
IRANIEN

Depuis la Révolution Islamique, l'activité sportive est 
avant tout considérée comme un enjeu politique pour le 
pouvoir iranien, avant d'être un élément de sa politique 
de santé publique. Si les autorités mettent en avant les 
bénéfices de l'activité physique pour se prémunir du 
covid-19 (IRNA, 2020), le sport est soumis aux intérêts du 
pouvoir iranien. Le football, sport le plus populaire, 
considéré comme "moderne" dans le pays (Mirdâmâdi, 
2009), a dans un premier temps été découragé par le 
pouvoir islamique, car considéré comme une pratique 
occidentale et importée par la dynastie Pahlavi, avant 
d'être légitimé comme vecteur du nationalisme iranien 
(Fourquet, 2014). Néanmoins, la municipalité de Téhéran 
a mis en place des programmes sportifs collectifs dans 
les parcs de la ville, notamment à destination des 
femmes, bien que certaines disciplines leur soient 
interdites en compétition (Motamedi, 2009). 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME RARE 
OPPORTUNITÉ D'APPRENTISSAGE

Malgré les évolutions rapides des dernières années, il 
n?existe pas d?acteurs et/ou de campagnes de 
sensibilisation ou de conscientisation des individus 
concernant leur manière de manger, que ce soit à 
l?échelle nationale ou locale. Les produits et aliments 
qualifiés comme nuisibles (les sodas par exemple) sont 
désormais ancrés dans les habitudes alimentaires et sont 
consommés malgré leurs effets nocifs sur la santé. 

Certains individus se renseignent cependant via les 
réseaux sociaux sur les enjeux de durabilité liés aux 
systèmes alimentaires. Les questions de nutrition, 
d?équilibre, de consommation saine commencent à 
arriver sur les fils d'actualité iraniens. C?est aussi par le 
biais professionnel que les Iraniens peuvent être 
interpelés dans leurs habitudes alimentaires. Un 
professeur de langue étrangère aura accès à des 
publications et informations issues de pays extérieurs à 
l?Iran, abordant éventuellement des thèmes comme 
l?écologie. 

UNE MÉCONNAISSANCE DES PROBLÈMES 
DE SURPOIDS ET D'OBÉSITÉ LIÉE AUX 
NORMES SOCIALES

Socialement, le surpoids n?est pas forcément vu comme 
une mauvaise chose. Dans l?idéal commun et dans les 
critères de désirabilité, il vaut mieux avoir des rondeurs 
qu?être très mince. Ainsi, les personnes maigres sont 
perçues comme faibles, en mauvaise santé. Si quelqu?un 
perd du poids de manière fulgurante, la première 

explication imaginée sera la maladie. En revanche, si un 
individu grossit vite, on va le caractériser de bon vivant. 

Dans les m? urs, si après le mariage le mari prend 
quelques kilos c?est parce que sa femme s?occupe bien de 
lui. Certaines études montrent notamment une prise de 
poids significative après le mariage (Heidari-Bakavoli et 
al., 2015).  

L?obésité et le surpoids ne sont pas perçus comme des 
maladies. On distingue bien en Iran différents types 
d?obésité, mais même l?obésité de niveau 3 n?est pas vue 
comme une pathologie sévère. La personne touchée sera 
plutôt jugée sur l?esthétique et conseillée pour perdre du 
poids, mais sans appel au suivi sanitaire derrière.

En Iran, les femmes sont globalement plus touchées que 
les hommes par le surpoids et l'obésité. Cela peut 
s'expliquer par un mode de vie plus sédentaire, où les 
activités à l'extérieur et activités physiques sont limitées 
pour les femmes, notamment à cause de normes sociales 
et religieuses (Heidari-Bakavoli et al., 2015).  

Certaines études tendent au contraire à montrer que les 
personnes souffrant d'obésité sont également victimes 
de pressions sociales, notamment sur l'image qu'elles 
renvoient. Ces personnes sont ainsi souvent l'objet de 
moqueries, liées à leurs habitudes alimentaires jugées 
mauvaises ou excessives. Dans une société patriarcale 
comme la société iranienne, les femmes sont 
particulièrement victimes de ce genre de moqueries 
concernant leur corps, voire de harcèlement (Rahnavard 
et al., 2016). 
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L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
MENACÉE PAR DES FACTEURS SOCIAUX, 
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE : 
UNE PRIORITÉ POUR LE 
GOUVERNEMENT DEPUIS 1979

L?ambition d?atteindre l?autosuffisance a été placée 
au centre des politiques alimentaires et agricoles 
iraniennes depuis la Révolution de 1979. L?objectif 
était d?assurer à la population la sécurité 
alimentaire et l'indépendance face à l?Occident. 
Ainsi, le secteur de l?alimentation est aujourd?hui 
largement régulé : le gouvernement a imposé des 
droits d'importation et des quotas sur les 
exportations internationales vers l'Iran. En 1979, le 
pays importait 65 % de sa nourriture ; désormais, 
la production iranienne assure 66 % de son panier 
alimentaire, selon le United States Institute of 
Peace. Le taux d'autosuffisance alimentaire, 
mesuré par le pourcentage de l'approvisionnement 
provenant de la production nationale par rapport à 
l'approvisionnement total, était de 53 % en 2012. 
Le taux a atteint son plus haut niveau de 82 % en 
2004, puis a diminué par la suite (FDI, 2014).

LES POLITIQUES DE MODERNISATION 
DE L'AGRICULTURE INSUFFISANTES 
POUR RATTRAPER LE RETARD 

Le rendement moyen du blé en Iran était de 1600 
kg/ha en 1997. Cette quantité est 40 % en dessous 
de la moyenne mondiale (2634 kg/ha). Face à ce 
manque de compétitivité, le gouvernement iranien 
a fourni un soutien stable à l'agriculture afin de 
moderniser le secteur, d'augmenter les 
rendements et l'autosuffisance du pays 
(Tabatabaeefar, Omid, 2005). 

Différents types de soutien ont été mis en place, 
avec plus ou moins de succès : 
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- Plan d?ext ension du réseau d'égout s et  d'ir r igat ion et  
ext ension d?un nouveau syst èm e d'ir r igat ion : Ces 
initiatives sont à saluer mais demeurent largement 
insuffisantes et les systèmes d?irrigation produits 
localement demeurent faiblement sophistiqués et peu 
adaptés aux différents milieux locaux.

- Mécanisat ion : À travers 3 plans de développement 
quinquennaux entre 1990 et 2005, le gouvernement a 
amélioré le degré de mécanisation en Iran par la 
production et la publicité des machines. Le degré de 
mécanisation des plantations était de 26 % en 2000 et le 
troisième programme quinquennal l'a porté à environ 50 %. 
Cependant, l'absence de politique de développement de la 
mécanisation au niveau des exploitations, le manque de 
services de vulgarisation appropriés, la mauvaise 
répartition des organes décisionnels gouvernementaux 
responsables du développement agricole et l'utilisation 
inefficace des machines agricoles ont fait que les 
programmes n'ont connu qu'un succès partiel.

- Pr ix f ixes pour  le blé : Chaque année, le gouvernement 
garantit l?achat du blé auprès des producteurs à un prix 
défini. Le gouvernement actuel a proposé un prix fixe pour 
l'achat de blé parrainé par l'État, ce qui a augmenté la 
production. En conséquence, l'achat de blé à prix garanti 
est passé de 2,2 millions de tonnes en 2013 à 8,5 millions 
de tonnes en 2016. 

- Polit ique de développem ent  rural visant  à f reiner  
l?exode du m onde paysan vers les grandes vil les : 
Cette politique visait à augmenter le volume de 
production des denrées de base au moyen de diverses 
incitations financières à court terme. Le volet social de 
cette politique était quasi-absent et ne prévoyait qu?un 
nombre infime de mesures pour traiter les problèmes 
de la pauvreté rurale, du chômage endémique sévissant 
dans certaines régions agricoles et des migrations 
croissantes vers les grandes villes.
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L'IRAN DÉPEND TOUJOURS DES 
IMPORTATIONS SUR UNE GAMME DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES

Actuellement, l?Iran est largement autosuffisant quant à 
ses besoins en légumes et noix, ayant la plus grande 
production mondiale de pistaches, de safran et de 
berbéris. De plus, le pays n?importe quasiment pas de 
poulet, de fromage ou de lait. Cependant, il existe une 
importation importante de viande rouge, de beurre, de 
poisson, de fruits et de blé ; l?autosuffisance concernant 
ces produits n?est donc pas envisageable dans un futur 
proche. Aussi, 70 % des matières premières pour le 
fourrage animal sont importées de l'étranger. 

Le marché alimentaire iranien offre relativement peu de 
variétés au sein des aliments transformés et doit donc 
s?approvisionner à l?étranger (MAE du Danemark, 2017).

Selon la FAO, la superficie totale cultivée en Iran est 
d'environ 15 millions d'hectares, répartis principalement 

dans les provinces de l'ouest, du nord-ouest et du 
nord-est du pays. La production peut être divisée en deux 
grandes catégories : les cultures plantées annuellement, y 
compris les céréales alimentaires et fourragères et les 
cultures horticoles, comme les arbres fruitiers.

Dans le premier groupe, le blé est la plus grande culture 
de l'Iran en termes de superficie. La superficie consacrée 
au blé a été en moyenne d'environ 6,6 millions d'hectares 
au cours des cinq dernières années, ce qui représente un 
peu moins de la moitié de toutes les terres cultivées. La 
production moyenne a été d'environ 13,4 millions de 
tonnes, plaçant l'Iran parmi les 15 premiers producteurs 
mondiaux. Les rendements moyens étaient d'un peu plus 
de 2 tonnes par hectare, comparables à ceux des 
productions russes ou australiennes. Environ 40 % des 
cultures de blé sont irriguées en Iran, avec des 
rendements d'environ 3 tonnes par acre, comparables 
aux rendements du blé non-irrigué aux États-Unis 
(Motamed, 2017).

Figure 6 : Durabil i t é des t er res iraniennes pour  l 'agr icult ure basée sur  des var iables pédologiques et  
t opographiques (Mesgaran et  al., 2017)
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L'orge est la deuxième culture d'Iran en termes de 
superficie, avec une moyenne d'environ 1,6 million 
d'hectares au cours des cinq dernières années, pour une 
production d'environ 3 millions de tonnes, soit 1,9 tonne par 
hectare. En comparaison, les rendements américains sont 
en moyenne de 3,5 tonnes par hectare. Le riz et le maïs 
complètent les autres céréales, représentant environ 10 % 
de la superficie totale cultivée, avec des rendements moyens 
de 4,2 et 6,3 tonnes par hectare (Motamed, 2017). 

Les importations d?aliments représentent une part 
importante de l?import total et proviennent essentiellement 
des Émirats Arabes Unis, de la Chine et de la Turquie (FDI, 
2014). La production de blé étant variable d'une année sur 
l'autre, en raison du climat du pays, l'Iran demeure un 
acheteur régulier de blé russe : 0,5 MT en 2012 et 2013, 1 
MT en 2015, 0,2 MT en 2016 (Abis, Begoc, 2018). Entre 2011 
et 2015, les importations permettaient de satisfaire 23 % de 
la consommation nationale de blé, 52 % pour le riz et 71 % 
pour le maïs (Michel, 2019). Par conséquent, 36,6 % des 
besoins nationaux en céréales dépendaient des 
importations en 2016 (FAO, 2018).

Figure 7 : Ter res arables en m il l ion d'hect ares 
(The Business Year , Iran 2013)
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Figure 8 : La product ion agr icole en Iran (FAO, 2005) 
(Mot am ed, 2017)
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Figure 9 : Les pr incipales product ions agr icoles de l 'Iran et  les im por t at ions iraniennes pour  ces 
m êm es produit s, en m oyenne pour  la pér iode 2011-2015 (Mot am ed, 2017). 

Figure 10 : Valeur  annuelle des pr incipales expor t at ions agr icoles iraniennes et  leurs pays de 
dest inat ion (Mot am ed, 2017).
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET 
ÉPUISEMENT DES RESSOURCES LIMITENT 
LES CAPACITÉS D'AUTOSUFFISANCE 
ALIMENTAIRE 

Bien que justifié par des raisons géopolitiques, le 
programme d'autosuffisance de l'Iran est resté un sujet 
de controverse pour des raisons agro-écologiques et 
économiques. Les potentialités et les contraintes 
naturelles liées à l?exploitation des terres doivent être 
évaluées afin de garantir l'adéquation et la productivité 
des systèmes agricoles. L?aptitude des terres iraniennes à 
la culture se classe comme suit : très bonne 0,4 %, bonne 
2,2 %, moyenne 7,9 %, mauvaise 11,4 %, très mauvaise 
6,3 %, inadéquate 60,0 % et zones exclues 11,9 % 
(Mesgaran et al., 2017).  

La politique gouvernementale d'autosuffisance risque 
d'être sérieusement remise en cause dans les années à 
venir, en raison d'un certain nombre de facteurs. 
Premièrement, les problèmes de la pénurie d'eau et de la 
salinisation des terres privent les agriculteurs de 
ressources naturelles indispensables. Ensuite, les petites 
exploitations agricoles se convertissent de plus en plus 
en résidences et autres usages commerciaux, la vente 
des terres étant souvent bien plus rentable que leur 
culture. Enfin, les stocks de poissons du golfe Persique 
sont pleinement exploités et la pêche dans la mer 
Caspienne est en déclin. En raison de ces circonstances, 
la production alimentaire iranienne devrait diminuer et il 
n'est pas certain que le pays puisse répondre à la future 
demande alimentaire croissante.

L'autosuffisance est d'autant plus difficile à atteindre que 
l'Iran, en tant que membre de la Convention sur la 
diversité biologique, est tenu de respecter l'ensemble des 
objectifs d'Aichi en matière de biodiversité, ce qui l'oblige 
à étendre ses zones protégées à 17 % d'ici 2020. De plus, 
les processus de désertification et d'urbanisation 
menacent les terres agricoles.

UN PAYS VULNÉRABLE AUX 
CATASTROPHES NATURELLES

Les zones urbaines densément peuplées présentant un 
risque élevé de tremblement de terre, dont Téhéran, 
méritent une attention particulière, étant donné que les 
conséquences de tout tremblement de terre de grande 
ampleur entraîneraient une situation catastrophique 
pouvant nécessiter une aide internationale. Au cours des 
sept dernières décennies, l'Iran a subi plus de 130 
tremblements de terre d'une magnitude égale ou 
supérieure à 7,5 sur l'échelle de Richter. 

Téhéran a été frappée par des tremblements de terre 
dévastateurs à plusieurs reprises dans le passé. En 
réponse, l'Iran a développé des capacités notables en 
matière de préparation aux catastrophes (WFP, 2016).

L'Iran est également très vulnérable aux inondations, qui 
peuvent être dévastatrices pour les moyens de 
subsistance des populations et l'agriculture. L'épisode de 
2019 est un bon exemple du fort impact de ces 
catastrophes : pendant un mois, des inondations 
massives ont touché 26 des 31 provinces iraniennes, 
faisant au moins 70 morts. Les premières estimations 
chiffrent les pertes du secteur agricole à 47 000 milliards 
de rials (environ 350 millions de dollars) (Reuters, 2019).  

Les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact 
important sur la disponibilité des aliments et sur les 
moyens de subsistance des agriculteurs. La réponse du 
gouvernement est considérée comme faible et passive, 
sans véritable plan de gestion des catastrophes 
(Ainehvand, 2019). Ainsi, les inondations meurtrières de 
2019 ont mis en évidence la mauvaise gestion du régime, 
qui a été fortement contestée par des manifestations à 
travers tout le pays (Abou Al-Khair, 2019).  

QUEL POTENTIEL POUR LA RÉGION DE 
TÉHÉRAN DE NOURRIR UNE PARTIE DE SA 
POPULATION ?

Téhéran est flanqué contre les monts Elbourz au nord et 
bordé de plusieurs plaines agricoles fertiles, au sud et à 
l'ouest. Cependant, celles-ci ont connu une forte 
urbanisation, entre les années 1960 et 1990, qui a vu des 
bourgs ruraux comme Karaj, Eslamshahr ou Varamin 
devenir de véritables villes, au détriment des terres 
agricoles (Hourcade, 1997). 
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Part congrue de la contribution au PIB dans une province 
où l'espace urbain est prépondérant, le reste de la 
province de Téhéran n'en demeure pas moins assez 
rurale, produisant 5,4 millions de tonnes (MT) de produits 
issus de l'agriculture et de l'élevage, dont 1,4 MT de maïs, 
288 624 T de pommes, 244 388 T de blé, 148 000 T d'orge, 
1 MT de lait, 165 208 T de viande rouge et 69 502 T de 
poulet, pour les chiffres de l'année 2017/2018 (DG Trésor, 
2019). 

Ces productions semblent très loin de pouvoir nourrir les 
8,6 millions d'habitants de la métropole, qui compte 
davantage sur son statut de capitale et de centre 
économique pour capter les ressources agricoles du pays 
(Mobasser, 1987).  

DES TERRES DE MOINS EN MOINS 
PRODUCTIVES

Selon une étude de l'Iranian Soil Conservation 
Association, basée sur des données de la FAO, l'Iran 
perdrait chaque année 2 milliards de tonnes de terre, due 
à l'érosion provoquée par l'eau et par le vent. C'est 8 fois 
plus que le niveau normal d'érosion, ce qui représente 
une perte de 16 tonnes de terre par hectare (soit 0,7 mm 
de profondeur), là où il faut 40 ans pour régénérer 1 mm 
d'épaisseur de terre (Stone, 2020). Cette érosion extrême, 
couplée à une forte artificialisation des sols, due à 
l'urbanisation et à la surexploitation des nappes 
phréatiques, mène le pays dans une impasse en termes 
de conservation de ses ressources en eau et en terres 
arables. 

Cette pression sur les ressources hydriques a des 
conséquences sociales importantes, les agriculteurs 
représentent encore 20 % de la population iranienne et 
voient leurs conditions de vie dégradée en raison de cette 
faiblesse structurelle, encore aggravée par des 
sécheresses récurrentes. 

Si pour l'heure, "les agriculteurs semblent se tenir à 
l'écart de l'arène politique, même s'ils manifestent 
sporadiquement leur mécontentement, en particulier du 
fait de l'effondrement des ressources en eau à certains 
endroits" (Blanc, 2020), le pouvoir iranien voit sa 
légitimité fortement remise en question concernant sa 
politique hydraulique, comme à Ispahan en novembre 
2021 (L'Orient-Le Jour, 2021).  

AUCUNE AGRICULTURE URBAINE À 
TÉHÉRAN

Il n'existe que très peu, voire pas, d'agriculture urbaine à 
Téhéran. La raison principale est la faible sensibilisation 
aux avantages de cette pratique. Des efforts doivent donc 
être faits pour en faire prendre conscience. Dans cette 
optique, outre l'intégration de l'agriculture urbaine dans 
le plan global du système éducatif, la mise en place de 
formation de courte durée serait d'une grande utilité 
(Pourjavid, Sadighi, Shabanali Fami, 2013).

Les coûts de démarrage élevés, tels que les systèmes 
d'irrigation, constituent une autre explication. Par 
conséquent, les crédits à faible taux d'intérêt seront 
d'une importance capitale pour ceux qui souhaitent 
s'engager dans des activités agricoles urbaines. De 
même, la formation de coopératives agricoles aidera les 
producteurs à profiter collectivement des installations et 
des instruments et à réduire ainsi les coûts. L'accès à l'eau 
pour mener des activités d'agriculture urbaine est 
également un problème. Enfin, cette pratique agricole 
urbaine ne bénéficie d'aucun soutien de la part de la 
municipalité. Tous les indicateurs semblent au rouge 
pour mettre en place un tel processus au sein de la 
capitale. 
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour tous

FAO - GUIDE DE NUTRITION ET CONSEILS D?ALIMENTATION

L'Iran a publié pour la première fois des directives diététiques basées sur l'alimentation en 1990. Elles ont été 
révisées en 1993, 1996, 2006 et 2015. La version 2015 a été préparée par le ministère de la Santé et de 
l'éducation médicale, avec la participation de l'école des sciences nutritionnelles et de la diététique de 
l'université des sciences médicales de Téhéran, de la société iranienne de nutrition et de l'institut national de 
recherche sur la nutrition et la technologie alimentaire de Téhéran. Les messages des directives diététiques 
sont destinés à la population générale âgée de plus de 2 ans, y compris les personnes présentant un risque 
accru de maladies chroniques liées à l'alimentation (2015, FAO).

WORLD FOOD PROGRAM - FOOD AND 
CASH ASSISTANCE

Ce programme d?aide fournie aux réfugiés 
vivant dans 20 colonies à travers l'Iran une 
assistance hybride, consistant en un transfert 
en nature de 9 kg de farine de blé et de 10 
dollars en espèces à dépenser pour acheter 
la nourriture de leur choix. Cette aide permet 
de couvrir 80 % des besoins alimentaires des 
familles en situation d'insécurité alimentaire 
et jusqu'à 100 % pour les ménages dirigés par 
des femmes et sans source de revenus. Les 
familles de 3 300 filles réfugiées en âge d'être 
scolarisées reçoivent des transferts en 
espèces supplémentaires de 5 dollars pour 
les inciter à aller à l'école.
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CROISSANT ROUGE - LE PLAN HOMAYE RAHMAT

En 2013, le plan Homaye Rahmat de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran 
(IRCS) implique des centaines de volontaires qui distribuent des colis alimentaires aux personnes 
dans le besoin. Ce plan, mis en place dans le but d'aider les orphelins et les nécessiteux, est étendu 
aux familles des patients et des prisonniers, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux 
ménages dirigés par des femmes, aux femmes soutiens de famille et à d'autres familles vulnérables 
dans les régions touchées par le tremblement de terre. 
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LA MALNUTRITION ET 
L?URBANISATION MENACENT LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES 
HABITANTS

Depuis quelques décennies, des nouvelles 
tendances alimentaires ont émergé dans la 
société iranienne, comme la consommation 
plus importante d?aliments transformés, 
l?achat de repas hors domicile ou encore le 
développement des fast-foods. Ces nouvelles 
tendances se sont traduites par une prise de 
poids importante des populations et une forte 
prévalence de l'obésité notamment chez les 
jeunes. Alors que le pays semble s?améliorer 
sur les questions de sous-nutrition, l?Iran doit 
dorénavant faire face à l?enjeu de la 
malnutrition. 

Le surpoids et  l?obésit é qui t ouchent  une 
grande par t ie de la populat ion conduisent  
à une dégradat ion de l?ét at  de sant é des 
habit ant s qui sont  davant age exposés aux 
r isques de m aladies non t ransm issibles 
(diabète, hypertension, maladies 
cardiovasculaires, etc.). Cet état nutritionnel 
de la population est alarmant car il s?aggrave, 
notamment auprès des enfants. Résoudre la 
malnutrition, présente autant à Téhéran que 
dans le reste du pays, suppose de sensibiliser 
la population à l?alimentation saine et durable 
mais aussi de donner les moyens à tous de 
s?approvisionner en produits de qualité et en 
quantité suffisante. 

Les alim ent s t ransform és, préparés et  issus 
de superm archés se développent  de plus 
en plus et  s?int ègrent  dans les habit udes de 
consom m at ion des habit ant s. Ainsi, à ces 
nouvelles envies alimentaires se pose la 
question de l?autosuffisance en Iran. L?objectif 
de nourrir toute la population avec la 
production nationale est impossible, puisque 
les aliments désormais demandés par les 
Iraniens ne sont pas produits sur le territoire. 
Ainsi, une diversification de la production est 
nécessaire, ainsi qu?un développement de 
l?appareil industriel iranien pour fournir à 
chacun l?alimentation qu?il choisit. Malgré 
quelques initiatives qui vont dans ce sens, la 
priorité est d?assurer l?accès à tous à une 
nourriture suffisante et ce malgré les 
difficultés économiques que peut subir la 
population. 

 

Les polit iques publiques nat ionales rest ent  
largem ent  insuf f isant es. Les pouvoirs 
publics de la m ét ropole et  du pays en 
général énoncent  les object ifs l iés à la 
sant é et  à l?alim ent at ion m ais les ef fet s 
concret s m anquent  à l?appel. L?agriculture 
urbaine existante illustre ce manque d?action 
et de projets innovants dans la capitale, 
pouvant pourtant améliorer l?état de la 
sécurité alimentaire, notamment dans les 
quartiers plus précaires. Réintroduire 
l?agriculture en ville et protéger les terres 
agricoles est le défi d?une métropole qui ne 
cesse de s?étendre et dont la population 
augmente de façon exponentielle. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

JUNAEB - BOURSE ÉTUDIANTE POUR UNE 
ALIMENTATION DE QUALITÉ

 Chili 

Au Chili, le ministère de l'Éducation (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, se matérialise sur une carte 
électronique biométrique : la JUNAEB Ticket Card. 
Cette carte n'est utilisable que dans certains lieux 
d'approvisionnement définis qui proposent une 
alimentation saine et variée, afin de guider 
davantage le titulaire de la carte vers de bonnes 
habitues alimentaires. Une application recense 
les différents endroits où la carte est éligible et 
permet de passer commande en ligne (El 
Ciudadano, 2020). 

TWITTERIOS SOLIDARIOS - POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET UNE 
PRATIQUE SPORTIVE DANS LES 
QUARTIERS DÉFAVORISÉS

 Valparaiso, Chili 

Face aux enjeux des quartiers défavorisés, 
Fernando Garay a fondé l'association 
Twitterios Solidarios il y a sept ans. L'objectif 
de l'association est de s'appuyer sur les 
réseaux sociaux et l'organisation 
d'événements grands publics afin 
d'encourager la pratique du sport et 
l'alimentation saine dans les quartiers les plus 
défavorisés de Valparaiso 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 saines. L'équipe s'appuie 
sur des partenariats avec des entreprises et 
des acteurs locaux (centre sportif local, ancien 
champion professionnel, club de cyclisme, 
etc.) pour mener à bien ses actions. 

VRAC - VERS UN RÉSEAU D'ACHAT EN COMMUN

Bordeaux, 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 accessibles.
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ETHEKWINI - JARDIN SUR LE TOIT DE LA MUNICIPALITÉ

Durban, Afrique du Sud

En 2010, la municipalité d'eThekwini décide d'aménager le toit plat d'un de ses bureaux en plein centre-ville 
pour le transformer en jardin urbain agro-écologique et pédagogique. L'objectif du jardin est de montrer 
qu'il est possible de produire en grande quantité dans l'espace urbain, permettant ainsi de créer des îlots 
de fraîcheur, des lieux de détente en plein centre-ville et de produire des aliments frais pour une 
consommation directe. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de végétalisation de la ville et de soutien à 
l'agriculture locale. Le jardin de 1300 m2 se compose de 3 grands espaces : succulentes et herbes 
aromatiques ; tunnels pour la production de légumes ; espace composé de bancs et tables pour les 
événements festifs et l'accueil des visiteurs.

Le jardin accueille de nombreux groupes d'enfants pour des journées découvertes et initiation à 
l'agriculture. L'ensemble des légumes produits sur le toit est distribué dans les maisons de retraite du 
centre-ville et aux banques alimentaires gérées par la municipalité. La mise en place de ce jardin a permis 
la création de 6 emplois à temps plein.

LA TRADITION DES JARDINS PÉRIURBAINS : 
LES JNENS

Sfax, Tunisie

Les 'Jnens' sont des vergers traditionnels 
périurbains privés composés de figuiers, orangers, 
amandiers, pêchers ou encore grenadiers. À Sfax, 
traditionnellement, les habitants y élèvent quelques 
moutons, cultivent des légumes qu'ils consomment 
frais l'été et en bocaux l'hiver ce qui leur permet de 
conserver une certaine autosuffisance alimentaire 
voire un complément de revenus lorsqu'ils vendent 
les surplus. Entourant les villas périurbaines, les 
Jnens sont historiquement situés tout autour de la 
ville de Sfax, formant ainsi une ceinture agricole et 
alimentaire. Différents types de Jnens s'organisent 
de façon circulaire par rapport à la médina, centrale. 
Du kilomètre 1 au kilomètre 9 se trouvent 
historiquement les arbres fruitiers, du km 9 au km 
15 se trouve la 'boura' composée essentiellement 
d'amandiers, enfin, au-delà du kilomètre 15, de 
grandes parcelles d'oliviers façonnent le paysage. 
Les Sfaxiens sont tout particulièrement attachés à 
ces Jnens et plus globalement à la production 
agricole de qualité pour leur propre consommation.

VILLA ALEMANA - DES JARDINS 
PARTAGÉS EN VILLE

Valparaiso, Chili

Villa Alemana, commune de la région de 
Valparaiso, 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).
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LA FERME GREEN'ELLE

Paris, France 

Occupant une surface de 3 000 m2 sur d'anciens réservoirs d'eau 
non-potable de Grenelle (15e arrondissement de Paris), la Ferme 
Green'elle pratique l'aquaponie pour élever des truites et cultiver 
des fruits et légumes, dans un objectif d'économie circulaire et de 
circuit-court. L'exploitation projette une production annuelle de 5 
tonnes de truites fraîches et fumées et jusqu'à 30 tonnes de 
végétaux.

HALLES ALIMENTAIRES - KELBONGO ET LA PANAMÉENNE

Paris, France 

Kelbongo est une entreprise sociale et solidaire qui crée des halles alimentaires 
en ville proposant des produits frais et locaux à des prix accessibles, dans les 
quartiers mixtes et populaires, tout en soutenant des petits producteurs locaux 
aux pratiques respectueuses de l'environnement et des bêtes.

Depuis 2013, elle a ouvert 4 boutiques de type halles alimentaires à Paris, 
parfois avec le soutien de la Ville de Paris et d'un budget participatif comme 
dans le 10e arrondissement. Kelbongo permet de retisser un lien et une 
solidarité entre la Ville et la campagne en proposant une juste rémunération 
des producteurs qui perçoivent 75 % du prix de vente. La vocation sociale et 
solidaire se traduit également par un partenariat avec l'association Les 
Tambouilles qui distribue des paniers-repas à des familles défavorisées et 
organise des événements de sensibilisation sur l'alimentation.

Dans le 14e arrondissement, une halle alimentaire au sein du tiers-lieux La 
Panaméenne a aussi été inaugurée en 2018 grâce au budget participatif de la 
ville. Créé par l'association Food2rue, il s'agit d'un espace de vente de produits 
sains et de qualité en circuit-court ainsi qu'un espace de restauration avec une 
cantine solidaire où sont organisés divers événements culinaires et des 
accompagnements de réinsertion professionnelle, notamment adressés aux 
femmes éloignées de l'emploi.
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ACADÉMIES RÉGIONALES - PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE

Maroc

En 1978, le Royaume du Maroc a mis en place son programme d'alimentation scolaire avec 
pour objectif :

- d'augmenter les taux de scolarisation dans le primaire, en particulier ceux des filles ;
- d'améliorer l'assiduité et réduire l'abandon.

Le programme vise en particulier les zones rurales et marginalisées. Il permet de distribuer un 
déjeuner gratuit par jour aux enfants bénéficiaires. L'ensemble des écoles publiques 
bénéficiaires sont en charge de la préparation, la cuisine et la distribution des repas aux 
enfants. Les écoles reçoivent un financement de l'Académie régionale de l'éducation pour 
préparer les repas. Les cantines bénéficiaient à 1,5 millions d'élèves (primaire, collèges, lycées 
confondus) en 2017-2018, dont 1,1 million en école primaire. Il s'agissait principalement 
d'écoles rurales, où 44 % des enfants en bénéficient contre 6 % en ville.

LA CAGETTE - SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF

Montpellier, France

La Cagette est un magasin coopératif situé à Montpellier, ouvert depuis 
l'année 2017. Pour pouvoir y faire ses courses et bénéficier de prix réduits, il 
faut être membre de la coopérative et participer à 3h toutes les quatre 
semaines à la vie quotidienne du lieu. Le supermarché propose près de 
3000 références produits issues de 90 fournisseurs et disponibles sur 250 
m2 de surface de vente. 7 salariés assurent les tâches de suivi et 
l'encadrement du travail des coopérateurs. On y trouve des produits 
(alimentation, hygiène, entretien etc.) essentiellement bio ou issus d'une 
agriculture respectueuse de l'environnement, locaux et en vrac. Le modèle 
coopératif de l'épicerie permet de proposer des produits de qualité à des 
prix près de 30 % plus bas que dans des épiceries de produits bio/ locaux 
classiques.



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

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Chapitre II
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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 totale à 
l?échelle mondiale (CGIAR, 2012). Il est le premier secteur consommateur d?eau et la 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 ont contribué à leur affaiblissement. 
Les externalités positives de l?agriculture ne compensent plus les négatives. 

PRODUCTION
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS 
AGRICOLES EN IRAN

Céréales, f ru it s et  légum es

L'Iran figure parmi les vingt premiers producteurs 
mondiaux pour une série de produits de base : 

- le blé (11e),
- les légumes (6e),
- le poulet (7e),
- les dattes (2e) 
- les pommes de terre (11e). 

Les légumes les plus importants produits en Iran sont 
les pommes de terre (34 % du total en volume), les 
tomates (34 %) et les oignons (FAO, 2014).

Élevage 

L?élevage de bétail (principalement ovins, caprins, 
bovins, buffles et chameaux) et de volaille a 
augmenté de 3,8 % par an au cours des dernières 
décennies. L'industrie de la volaille s'est beaucoup 
développée. On compte près de 2,2 millions de 
producteurs traditionnels de volaille, qui 
représentent 10 % de la production, tandis qu'environ 
20 000 producteurs industriels représentent 90 % de 
la production (fAO, 2014). 

Pêche

Traditionnellement, le poisson faisait partie de 
l'alimentation de base près de la mer Caspienne au 
nord, du golfe Persique et de la mer d'Oman au sud. 
Cependant, en raison de la pêche non durable et de 
la pollution, la production et la consommation dans 
ces régions ont chuté. La surpêche est une véritable 
menace pour les réserves halieutiques des mers du 
Sud, qui sont dans un état critique. Le gouvernement 
iranien a fait le choix d'accorder des licences de 
pêches à de grandes compagnies étrangères et d'en 
retirer à de petits pêcheurs du littoral, ce qui a 
également pour conséquence de paupériser ces 
populations. Entre-temps, plus de treize mille unités 
d?aquaculture ont été créées à travers le pays, 
notamment dans la province de Gilan. Cependant, 
l'aquaculture intensive, souhaitée par le 
gouvernement pour assurer une autonomie 
alimentaire au pays, fait peser une menace sur les 
écosystèmes, particulièrement dans le Golfe, les 
récifs coralliens et les mangroves notamment (Risk, 
Haghshenas, Razavi Arab, 2021). L'utilisation de vert 
de malachite est officiellement interdite en 
aquaculture, cependant ce produit chimique 
antimicrobien, particulièrement polluant, se trouve 
facilement sur le marché noir. Il est utilisé en excès 
dans les fermes piscicoles (Entretien X, 2019). La 
concentration de vert de malachite dans les rivières 
iraniennes est largement supérieure aux standards 
internationaux, présentant de fait une menace pour 
les écosystèmes et pour les personnes qui vivent à 
proximité de ces cours d'eau (Khodabakhshi, Amin, 
2012). 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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AGRICULTURE, EAU ET CLIMAT

L?Iran occupe la 13e place des pays susceptibles de se 
trouver en situation de stress hydrique extrême d?ici à 
2040 d?après le World Ressources Institute. Avec un climat 
aride et semi aride, l?Iran est un pays où les précipitations 
annuelles moyennes sont inférieures à 250 mm dans 
environ 70 % du territoire. L?agriculture fournit 90 % de la 
demande alimentaire nationale, mais au prix de la 
consommation de 92 % de l?eau potable disponible du 
pays ce qui en fait de loin le principal poste de 
consommation d?eau. Face à l?exploitation massive des 
ressources par le secteur agricole, la croissance 
démographique et le réchauffement climatique, l?Iran fait 
face à une pénurie d?eau critique. L'Iran est ainsi à la 14e 
place des pays dont le secteur agricole consomme le plus 
d'eau (FAO, 2018). 

ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ET 
DÉGRADATION DES SOLS

Le secteur agricole en Iran consomme énormément d?eau 
(92 % des ressources hydriques sont dédiées à 
l'agriculture et 70 % sont gaspillées), asséchant des 
nappes phréatiques ainsi que les ressources en eau de 
surface présentes sur le territoire. Face à cette 
exploitation intensive, le pays connaît un assèchement 
sans précédent. 

L'AGRICULTURE BIO QUASI INEXISTANTE

L?agriculture biologique certifiée est en plein essor au 
niveau mondial, mais elle peine à se mettre en place en 
Iran. En 2017, seulement 0,03 % de la surface agricole 
nationale est recensée en agriculture biologique par la 
fédération internationale des mouvements de la bio 
(IFOAM), soit 11 916 hectares et 3 879 producteurs (FiBL 
& IFOAM, 2018). 

DISTRIBUTION

LES DIFFÉRENTS MODES DE DISTRIBUTION

En Iran, les circuits de distribution agricoles et 
alimentaires sont complexes et en pleine mutation. 

De très nombreux acteurs sont impliqués : producteurs, 
coopératives, négociants, marché de gros, supermarchés 

et centrales d?achat, épiceries, commerçants, bazars, 
vendeurs de rue, etc. 

La distribution est un secteur particulièrement 
déstructuré en Iran, où l'on compte environ 200 000 
points de vente à travers le pays. Sur ce total, pour 
environ 80 %, il s'agit d'entreprises familiales (BBP 
Avocats, 2016). 

DES MOYENS DE DISTRIBUTION OBSOLÈTES

Les infrastructures de stockage et des moyens de 
transports (camions frigorifiques) sont obsolètes, 
vétustes et/ou insuffisants. Elles participent à la 
dégradation des aliments et donc à un fort gaspillage 
(environ 17,8 % de la production agricole iranienne a été 
gaspillée en 2013 selon le Ministère du Jihad de 
l'Agriculture) (WFP, 2016). 

TRANSFORMATION
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).  

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.

- Combustion de gaz dans les process de chauffe 
(fours et chaudières), combustion de pétrole pour 
alimenter véhicules, camions transporteurs et 
groupes électrogènes, émanations liées aux 
engrais azotés, process de traitement de la fin de 
vie des produits (Les cahiers du développement 
durable, 2019). 

- Émissions élevées de GES par la consommation 
énergétique importante liée à l?éclairage des 
entrepôts et le maintien de la chaîne du froid 
(ADEME, 2011).

  45



  46 

LA CONSOMMATION ET POLLUTION DES 
EAUX

- L?usage d?eau dans l?industrie représente près de 
20 % de la consommation d?eau dans le monde 
(INRA, 2013). 

- L?eau utilisée peut également être source de 
pollution des cours d?eaux et nappes phréatiques 
si non traitée avant leur rejet. 

DE NOMBREUSES PERTES ET GASPILLAGES

- Produits non valorisés à cause des préférences 
des consommateurs (par exemple abats et cou 
pour les volailles) ou des défauts d?aspect ou de 
non-conformité (déclassements techniques). 

 

TRÈS PEU D'APPROVISIONNEMENT LOCAL 

Pour les PME, TPE et artisans, même si dotés d?une plus 
grande marge de man? uvre, le critère prix reste souvent 
prioritaire, conditionnant l?approvisionnement, local ou 
non.

CONSOMMATION

LES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DE NOS 
HABITUDES ALIMENTAIRES

L?alimentation peut avoir un impact environnemental de 2 
ordres : 

- L'empreinte carbone et eau directe, liée aux 
procédés de cuisson et lavage lors de la cuisine 
des aliments. 

- L?empreinte carbone et eau indirecte liée aux 
choix alimentaires (consommation de viande, 
produits importés).

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

- Avant la crise économique qui frappe durement le 
pouvoir d'achat des Iraniens, la consommation de 
viande dans le pays était relativement importante. 
Or elle est de loin la plus impactante en termes 
d?émissions de GES et d?empreinte eau.

- 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).

PERTES ET GASPILLAGE

UN GASPILLAGE ALIMENTAIRE ÉMETTEUR DE 
GAZ À EFFET DE SERRE

- À l'échelle mondiale, ce gaspillage est responsable 
de près de 8 % des émissions de gaz à effet de 
serre (FAO, 2019). 

- En 2013, environ 3 millions de tonnes de blé ont 
été gaspillées en Iran, alors que la même année le 
pays importait 4 millions de tonnes de blé (WFP, 
2016). Ce gaspillage est donc source d'émission 
de GES (transport depuis d'autres pays), ainsi 
qu'une menace sur l'autonomie du pays. 

- Avant la crise économique qui frappe le pays 
actuellement, les habitudes de consommation, 
marquées par une culture de l'opulence et de 
l'ostentation, favorisaient le gaspillage 
alimentaire. 



LES CONDITIONS CLIMATIQUES
LIMITENT LES CAPACITÉS PRODUCTIVES

Les conditions climatiques posent des difficultés pour 
l?agriculture en Iran. Le pays, au climat aride à semi-aride, 
souffre du déficit d?une ressource agricole essentielle : 
l'eau. Les précipitations annuelles moyennes sont 
inférieures à 250 mm dans environ 70 % du pays. 
Seulement 4 % des terres (soit 4,7 millions d'hectares) 
reçoivent plus de 500 mm de précipitations par an, alors 
que la moyenne mondiale est de 800 mm. En outre, la 
répartition des précipitations en Iran est inégale. Les 
précipitations sont très faibles sur le plateau central 
iranien et les terres du sud. La majorité des activités 
agricoles de l'Iran ont donc lieu dans les régions plus 
humides de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Nord du pays. 
Toutefois, même si ce sont les régions plus humides, les 
précipitations ne dépassent pas 200 mm, voire 100 mm 
par an. 

De plus, en raison de son climat majoritairement 
désertique, l?Iran présente un taux moyen d?évaporation 
des pluies très élevé (71 %).

Ainsi, de par les caractéristiques climatiques de l?Iran, le 
secteur agricole doit faire face à un cruel manque de 
ressources en eau. Cette pénurie d?eau est accentuée par 
la croissance démographique des dernières décennies, 
réduisant la quantité d?eau disponible par individu. L?Iran 
est un pays en état de stress hydrique : le volume d?eau 
par habitant est estimé à moins de 1 700 m3 par an (DG 
Trésor, 2018).  

70 % du pays souffre d'une 
pluviométrie qui n'excède pas 
250 mm/an (moyenne 
mondiale de 800 mm)

Figure 11 : Car t e des précipit at ions en 
Iran (Direct ion Générale du Trésor , 2018)

LA PRODUCTION AGRICOLE 
FACE AU DÉFI DE L'ÉPUISEMENT 
DES RESSOURCES
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LES PÉNURIES D'EAU : CONSÉQUENCE DE 
LA SUREXPLOITATION DES RESSOURCES

On estime que l?Iran exploite 97 % de ses eaux de surface 
et 70 % de ses réserves d?eau souterraines, alors que la 
référence internationale pour l'utilisation des eaux de 
surface est de 40 %. Le secteur agricole est responsable 
de plus de 90 % de la consommation totale d?eau du 
pays. Cependant, malgré cette consommation excessive, 
le secteur contribue seulement à 11 % du PIB iranien.

Pour soutenir l'agriculture et contrer ce déséquilibre 
hydrologique, la culture irriguée a été développée de 
façon effrénée, ce qui a aggravé le problème de la 
pénurie d'eau. L'ambition iranienne d'atteindre 
l'autosuffisance alimentaire a également contribué à la 
consommation excessive des réserves d'eau. Des 
barrages ont été érigés dans tout le pays : on en compte 
près de 316 en fonctionnement et 132 autres en 
construction. Alors que sous la dynastie Pahlavi, seuls 14 
barrages avaient été construits, en seulement 25 ans la 
République Islamique a fait construire plus de 500 
barrages et digues, selon l'ancien ministre de l'Agriculture 
Issa Kalantari.

 

Le développement économique et la construction des 
barrages sont passés dans les mains des Gardiens de la 
Révolution, un organe particulièrement corrompu, qui ne 
mène plus ni expertise interne ni analyse scientifique 
d'évaluation des conséquences écologiques des grands 
travaux (Djalili, 2015). Outre les digues et barrages, les 
agriculteurs ont également creusé des milliers de puits à 
travers le pays afin de s?approvisionner directement en 
eau, parfois même de manière illégale. 

Outre les aides directes à la production, l'Iran 
subventionne les intrants agricoles tels que l'eau, 
l'énergie et les engrais. Le ministère de l'agriculture 
distribue de l'eau d'irrigation aux agriculteurs à des prix 
bien inférieurs au coût de la fourniture, les frais étant 
fixés entre 0,25 et 3 % de la valeur réelle de l'irrigation. 
De même, Téhéran subventionne largement l'électricité et 
le carburant. Par conséquent, les agriculteurs paient 
moins de 2 % du coût réel de l'électricité pour pomper 
l'eau de source et l?utiliser dans leurs champs (Michel, 
2019).

Tous ces mécanismes, pourtant créés pour contrôler les 
flux hydrauliques, ont asséché les rivières et autres cours 
d'eau, en raison de projets souvent mal conçus. C?est le 
cas du lac d?Ourmia, initialement étendu sur 5 200 km2, 
qui ne compte plus que de 1 844 km2 en décembre 2018. 
Le climatologue iranien Nasser Karami estime que le 
changement climatique n?est responsable de ce 
phénomène qu?à 15 %. De surcroît, plus le lac s?assèche, 
plus il devient salé, ce qui rend de moins en moins 
utilisable l'eau encore disponible (Golshiri, 2019).

Seuls 16,6 % (FAO, 2018) à 30 % des terres cultivées 
iraniennes seraient irriguées et ourtant "le discours sur 
l'irrigation comme vecteur de puissance via la souveraineté 
alimentaire a donné lieu à des excès en termes de 
prélèvement dans les nappes phréatiques" (Blanc, 2020). 
Ces chiffres traduisent une mauvaise gestion des 
ressources hydrauliques du pays, dont 92 % sont utilisées 
pour l'agriculture et dont 70 % sont gaspillées (Djalili, 
2015).   

Cette contrainte forte sur les ressources hydrauliques 
forcent le gouvernement à prioriser certaines régions aux 
dépens d'autres. Ainsi, en novembre 2021, plusieurs 
manifestations violentes ont eu lieu à Ispahan, dans le 
centre du pays, pour s'opposer à la décision des autorités 
d'assécher une rivière emblématique de la ville, afin 
d'approvisionner en eau la province voisine de Yazd 
(L'Orient-Le Jour, 2021). 
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Le taux moyen 
d'évaporation des pluies 
est de 71 %

Figure 12 : Ut i l isat ion d'eau par  sect eur  en 2018 
(en %) (Direct ion Générale du Trésor , 2018)



UN RISQUE DE SALINISATION ET DE 
DÉGRADATION DE LA FERTILITÉ DES SOLS

Ces demandes incessantes épuisent progressivement les 
sources d'eau douce renouvelables iraniennes. Si l'on 
mesure le rapport entre les prélèvements d'eau et les 
réserves disponibles, trois des sept bassins fluviaux les 
plus soumises à un stress hydriques au monde - Qom, 
Harirud et Helmand - se trouvent en Iran.

Les niveaux des eaux souterraines sont également en 
chute libre dans tout le pays. Au rythme actuel 
d'exploitation, douze des trente et une provinces 
iraniennes auront entièrement épuisé leurs aquifères 
dans les cinquante prochaines années.

Étant donné que de nombreux aquifères iraniens sont 
naturellement salés, l'irrigation excessive utilisant des 
eaux souterraines salines accumule les sels dans le sol, 
compromettant ainsi sa fertilité. Entre la moitié et les 
trois quarts des terres irriguées d'Iran présentent 
aujourd'hui des degrés importants de salinité. Les pertes 
moyennes de rendement des sols touchés par la 
salinisation peuvent atteindre jusqu'à 50 %, avec des 
dommages économiques annuels allant de 1 à 1,8 
milliard de dollars (Michel, 2019).

UN STRESS HYDRIQUE SOURCE 
D'INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES ET DE 
TENSIONS SOCIALES

Cette contrainte forte sur les ressources hydrauliques 
forcent le gouvernement à prioriser certaines régions aux 
dépens d'autres. Ainsi, en novembre 2021, plusieurs 
manifestations violentes ont eu lieu à Ispahan, dans le 
centre du pays, pour s'opposer à la décision des autorités 
d'assécher une rivière emblématique de la ville, afin 
d'approvisionner en eau la province voisine de Yazd 
(L'Orient-Le Jour, 2021). 

LA SUREXPLOITATION DES NAPPES 
RESPONSABLE DE L'AFFAISSEMENT DE 
TÉHÉRAN

Environ 10 % du centre de Téhéran, ainsi que des villages 
voisins, sont concernés par ce phénomène 
d?enfoncement de la croûte terrestre. Des travaux 
antérieurs ont établi un lien entre cet enfoncement et 
l'épuisement des nappes phréatiques, asséchées pour 
irriguer les terres agricoles voisines et desservir les 
quelque 13 millions d'habitants du grand Téhéran. Les 
dernières données ont permis de mieux cerner le 
problème. La plaine occidentale de Téhéran, qui regroupe 
la couronne urbaine de la ville, des villes satellites et des 
terres agricoles, s'affaisse de 25 centimètres par an, tout 
comme la plaine de Varamin, une région agricole située 
au sud-est de la capitale. L'aéroport international situé au 
sud-ouest de Téhéran s'affaisse de 5 centimètres par an. 
Ces taux d'affaissement sont parmi les plus élevés au 
monde (Férard, 2018).
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Figure 13 : Ter res arables ir r iguées vs agr icult ure 
pluviale en pourcent age en 2013 (Source : ECO Trade 
and Developm ent  Bank , in The Business Year  2013)



TRÈS PEU DE TERRES PRODUCTIVES

La rareté des terres productives est un des grands 
inconvénients de la topographie iranienne. En effet, plus 
les terres propices à la culture sont rares, plus l'activité 
agricole se concentre sur ces quelques espaces et donc 
épuise plus rapidement les ressources de ces territoires.

La majorité des terres de haute qualité sont situées dans 
les provinces de l?Ouest et du Nord de l?Iran, notamment 
dans la province de Kermanshah et du Kurdistan. On 
estime que les terres de haute qualité couvrent 
respectivement 33 % et 21 % de ces deux régions. Les 
autres provinces présentant des pourcentages élevés de 
terres de haute qualité sont celles de Gilan (24 %), 
Mazandaran (16 %), Azerbaïdjan occidental (14 %) et 
Lorestan (14 %) (Mesgaran et al., 2017). 

Pour 17 provinces, cependant, les terres de haute qualité 
couvraient moins de 1 % de leur superficie totale. Les 
produits fabriqués à l'intérieur du pays proviennent 
principalement de ces provinces. La qualité des produits 
proposés en est donc affectée. 

UNE MAUVAISE ATTRIBUTION DES TERRES 
ET DES PRATIQUES AGRICOLES 
INADAPTÉES

L?agriculture iranienne se caractérise par une exploitation 
excessive des ressources et des rendements décevants. 
En effet, le choix et la répartition spatiale des cultures ne 
sont pas adaptés aux particularités régionales. Par 
exemple, la province de Kerman produit majoritairement 
des pistaches, une culture très consommatrice en eau, 
alors que les terres sont situées sur un plateau 
désertique. En 2013, 253 100 ha étaient alloués à la 
culture de la pistache, alors que d'autres produits, 
permettant une plus forte sécurité alimentaire, 
disposaient d'une surface totale plus faible : 162 116 ha 
pour la pomme de terre, 157 654 ha pour la tomate. Cela 
s'explique par la stratégie d'exportation de la pistache : 
l'Iran est le plus grand producteur mondial (463 218 MT 
en 2013) et la pistache est le deuxième produit exporté 
en termes de valeur, après le pétrole (Motamed, 2017). 

De plus, dans le cycle des cultures, l'insuffisance des 
périodes de jachère a entraîné une utilisation excessive 
des terres et une diminution de la fertilité des sols. La 
mauvaise qualité des semences ou bien la désuétude de 
techniques agricoles sont d?autres difficultés dans le 

domaine de l?agriculture. Ces incohérences et mauvaises 
pratiques empêchent l?agriculture iranienne de devenir 
compétitive et rentable. 

Il existe peu d?opportunités d'expansion des terres 
cultivées pouvant augmenter la production. À cause de 
difficultés d?accès et de répartition trop éparses, seule 
une petite partie des terres non utilisées pourraient être 
exploitées pour l?agriculture (soit 4,2 millions d'ha). En 
analysant la relation rendement-exploitabilité, on estime 
que 0,8 million de tonnes de blé (environ 8 % de la 
production en 2014-2015) pourraient être produites par 
an en allouant 1 million d'hectares à cette culture. Selon 
la FAO, l?application adéquate des fertilisants pourrait 
augmenter les rendements de 60 % sans étendre 
davantage les zones cultivées en Iran. De plus, en 
réaffectant les produits cultivés à des conditions 
environnementales appropriées, la production iranienne 
de biomasse pourrait augmenter de 30 %, même sans 
aucune expansion des terres. C?est donc par la 
redistribution des terres cultivées vers des zones plus 
appropriées que le pays pourrait améliorer la durabilité 
du système agricole et réduire la pression sur les 
ressources en eau, les terres et l'écosystème en Iran 
(Mesgaran et al., 2017). 

L'élevage est également source de pollutions et de 
pressions sur les écosystèmes, bien que ses effets soient 
moins visibles que ceux d'autres cultures. Le surpâturage 
l'une des causes de l'érosion des sols en Iran (Entretien X, 
2019). 
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UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE 
MINORITAIRE, EXCLUSIVEMENT EXPORTÉE

En Iran, les terres consacrées à l'agriculture biologique 
représentaient 7 256 hectares en 2010. Les principaux 
produits biologiques étaient la pistache (1 382 ha), le blé 
(1 156 ha), la rose (900 ha), la figue (780 ha), le raisin sec 
(700 ha) et la datte (595 ha). En 2018, seulement 2 % de la 
surface de palmiers dattiers étaient cultivés en bio 
(Agence Bio, 2020). Cependant, en 2011, plus de 95% des 
produits biologiques iraniens ont été exportés vers les 
pays européens. Le premier plan national iranien visant à 
promouvoir l'agriculture durable a été lancé en 1995, 
intitulé Optimal Utilization of Fertilizers and Pesticides 
(Utilisation Optimale des Fertilisants et des Pesticides). Il 
s'agissait d'un programme sur 10 ans visant 
principalement à diminuer les résidus toxiques dans les 
produits agricoles. Le plan n'a pas pu atteindre ses 
objectifs après 10 ans, en grande partie à cause de la 
faible participation des agriculteurs (Soltani et al., 2013).

En 2017, 11 916 ha étaient cultivés en bio en Iran, soit 
0,03 % de la surface agricole utile (SAU). C'est 36 % de 
moins qu'en 2016, tandis que le nombre d'exploitations 
bio s'est effondré entre 2017 et 2016, passant de 3879 à 
20 (soit une diminution de 99 %, largement due aux 
sanctions internationales) (Agence Bio, 2020). 

La lutte intégrée de haut niveau (IPM : Integrated Pest 
Management, c'est-à-dire les pratiques préventives pour 
contrôler les ravageurs) est considérée comme une 
première étape dans la promotion des systèmes 
d'agriculture biologique. La majorité des agriculteurs qui 
sont impliqués dans les projets IPM/FFS (Farmer Field 
School) en Iran se tournent de plus en plus vers 
l'agriculture biologique (Soltani et al., 2013).

DES FREINS À LA TRANSITION BIO : 
MANQUE DE SOUTIEN, PEU DE 
DÉBOUCHÉS 

Le principal obstacle à l?adoption d?une agriculture 
biologique par les agriculteurs est l?acquisition de la 
certification. En Iran, il n?existe pas d?organismes de 
certification nationaux vérifiant officiellement les produits 
biologiques, les agriculteurs doivent donc se tourner vers 
des organismes internationaux. En Iran, où 80 % des 
agriculteurs sont des petits exploitants, un tel processus 
de certification est très coûteux. En raison d?une 
communication internationale limitée et d?un manque 
d?organismes nationaux compétents, la certification 
semble être le principal frein en Iran, en comparaison 
avec d?autres pays en développement. 

Malgré l'expansion générale du marché des produits 
biologiques, ce développement reste très lent en Iran, 
comme dans beaucoup d?autres pays en développement. 
Ceci s?explique par les prix plus élevés des produits : la 
majorité des Iraniens ne peut pas se permettre de 
dépenser autant. La distribution de produits bio est 
néanmoins en croissance en Iran, fin 2017 on dénombrait 
67 magasins spécialisés en bio dans le pays. De plus, la 
grande distribution se met également à commercialiser 
des produits bio (Agence Bio, 2020). Enfin, les populations 
ne sont pas sensibilisées à ces enjeux, le domaine du bio 
n'étant pas une priorité de l'industrie agroalimentaire 
iranienne. On peut noter qu'en 2017, la municipalité de 
Téhéran avait organisé une semaine dédiée aux produits 
bio (Agence Bio, 2019).   

D?autres facteurs expliquent la difficulté de l?agriculture 
biologique à s?imposer sur le marché, comme le manque 
d?informations aux producteurs sur ces nouvelles 
pratiques agricoles. Aussi, s?investir dans ce type 
d?agriculture représente une charge de travail et des 
coûts supplémentaires pour les exploitants, notamment 
dans les 3 premières années de transition durant 
lesquelles ils ne peuvent pas vendre leurs produits avec 
la certification AB et donc sans le prix correspondant 
(Soltani et al., 2013).
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LE SECTEUR DE LA PÊCHE ÉPUISE LES 
RESSOURCES

Certains problèmes entravent le développement de la 
pêche et de l'aquaculture iraniennes. Parmi les plus 
importants figurent la fragilité des ressources marines de 
la mer Caspienne et des pêcheries du sud, ainsi que la 
pêche illégale. Cette pêche Illicite, Non Réglementée et 
Non Déclarée (INDNR) est une réelle menace pour les 
écosystèmes marins du pays, notamment sur les bords 
de la Caspienne (Karimpour et al., 2013). En effet, malgré 
les investissements et les efforts des secteurs privé et 
public pour faire respecter les lois et réglementations 
existantes, ces pêcheurs illégaux continuent de puiser au 
sein des ressources halieutiques protégées. Le nombre 
de pêcheurs et de navires de pêche légaux génère un 
effort de pêche bien supérieur à ce que les ressources 
marines peuvent supporter. Ainsi, dans la province de 
Hormozgan, qui borde le détroit d'Ormuz, près de 70 % 
de la population vit de la mer, on y compte environ 450 
bateaux de pêche. 

Cependant, la pêche excessive pratiquée par des 
chalutiers de grandes compagnies menacent les 
ressources halieutiques de la région et donc la principale 
source de revenus de cette population. Des licences de 

pêche ont été retirées à certains petits pêcheurs, tandis 
que de nouvelles licences ont été accordées à des navires 
étrangers, ce qui a contribué à augmenter le taux de 
chômage dans les régions côtières (Keynoush, 2021). 

Réduire le nombre de pêcheurs sera un défi tant qu'il n'y 
aura pas d'autres possibilités de revenus, en particulier 
pour les habitants des zones côtières éloignées et isolées.

Les espèces produites en aquaculture sont la carpe, la 
truite arc-en-ciel et les crevettes (d'eau douce et d'eau 
salée). L'aquaculture a connu un fort développement en 
Iran, elle représentait 28,2 % de la production totale de 
poissons du pays en 2008, contre 7,5% en 1992 et 12 % 
en 2002. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois, qui 
employait 10 250 personnes en 1997 et 28 073 en 2008 
(Karimpour et al., 2013). En 2014, l'aquaculture 
représentait 39 % de la production halieutique en Iran, 
avec plus de 350 000 tonnes produites, contre 5000 
tonnes en 1978 (Innovasjon Norge, 2016). 

En 2016, l'Iran était le 16e producteur mondial de 
poissons d'aquaculture. Une partie de cette production 
est destinée à l'export : en 2016, les exportations de 
poisson (aquaculture et pêche) étaient estimées à 167 
millions de dollars, contre seulement 19 millions de 
dollars en 1995 et en 2006. La production nationale de 
poisson a doublé entre 2006 et 2016 (FAO, 2018). 

Figure 14 : Localisat ion des product ions aquacoles 
(Source : Innovasjon Norge, 2016)



UNE INDUSTRIE D'AVENIR FACE AUX 
IMPORTANTES OPPORTUNITÉS 
D'EXPORTATION

L'industrie alimentaire est le plus grand secteur 
non-pétrolier et le plus gros employeur d'Iran puisque 
"les industries alimentaires représentent 16,8 % du total des 
emplois industriels du pays" (Due Diligence Helpdesk on 
EU Sanctions, 2020). L?emplacement stratégique du pays, 
entre l?Eurasie et l?Asie de l?Ouest, à proximité du détroit 
d?Ormuz, lui offre des opportunités commerciales très 
intéressantes. Par ailleurs, les investisseurs identifient 
une population iranienne grandissante : le pays compte 
80 millions de consommateurs potentiels. L?industrie 
agroalimentaire est donc perçue comme un secteur 
d?avenir, qui connaît une croissance dynamique, 
notamment entre 2011 et 2016 (TCCIMA, 2017). Il existe à 
ce jour 11 200 unités de production actives dans les 
industries alimentaires et de transformation à travers le 
pays, dont 56 % sont de petite taille (Due Diligence 
Helpdesk on EU Sanctions, 2020). Les filières des 
produits laitiers, des produits de boulangerie (le pain 
principalement) et les huiles sont particulièrement 
dominées par des entreprises domestiques, telles Nami 
Nik Nahad Food Industries Co, Behshar Industries Co, 
Kalleh Dairy Co and Pegah Dairy Co (Euromonitor 
International, 2016).

La province de Téhéran a attiré une base industrielle 
dans divers secteurs (agroalimentaire, automobile, etc.), 
intéressée par le potentiel de consommation offert par la 
capitale. En 2016, près de 1 885 établissements 
industriels étaient installés dans la province de Téhéran. 
La province a généré 23,7 % du PIB national pour l'année 
civile iranienne 2015-2016 (DG Trésor, 2019). 

DES RETARDS DE PRODUCTIVITÉ DANS 
L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

D'après les récents rapports (2006) du Centre statistique 
d'Iran (Statistical Center of Iran, SCI), le secteur 
agroalimentaire iranien est classé premier en termes 
d'emploi (18 %). En outre, en termes de valeur ajoutée, ce 
secteur est le troisième plus important dans le pays (16 
%) (Abdul Rahim, Mohd Noor, Chin, 2011). 

Cependant, le secteur agroalimentaire en Iran n?en est 
qu?à ses balbutiements et la productivité du travail et la 
productivité totale des facteurs dans les industries 
alimentaires sont inférieures à la moyenne des industries 
totales sur la période. De même, la mesure du 
changement technique dans les industries alimentaires 
était de 0,09 % alors que pour les industries totales était 
de 0,16 % sur la période (Abdul Rahim, Mohd Noor, Chin, 
2011). Ainsi, le progrès technique n'est pas une priorité 
dans le secteur agroalimentaire iranien. L'optimisation de 
la production et l'augmentation des rendements induits 
par le progrès et l'amélioration technique de la 
production ne sont pas au rendez-vous. 

Plusieurs raisons expliquent ces écarts entre l'industrie 
alimentaire et l'ensemble des industries iraniennes : le 
capital par travailleur est plus faible, les travailleurs 
moins éduqués et les femmes y sont plus nombreuses. 
De plus, la productivité du travail dans les principaux 
établissements de l'industrie agroalimentaire semble 
prendre une trajectoire préoccupante, puisqu'elle a 
connu une baisse continue entre 2012 et 2015, passant 
de 1,204 à 1,098 millions de Rials par travailleur 
(TCCIMA). La productivité globale du facteur travail dans 
l'industrie agroalimentaire iranienne n'est pas la plus 
élevée et doit faire l'objet d'un meilleur investissement 
des pouvoirs publics. 

L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR 
ALIMENTAIRE IMPLIQUE DE NOUVELLES 
PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES
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L'INDUSTRIALISATION CROISSANTE 
SUPPOSE UNE PRESSION 
SUPPLÉMENTAIRES SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES

De facto, le fonctionnement des chaînes de 
transformation longues et industrielles induisent des 
effets tangibles sur l?environnement, mais encore mal 
identifiés et étudiés. La transformation agro-industrielle 
est par exemple fortement consommatrice de ressources 
(eau, énergie pour les machines, carburant pour 
l?acheminement des matières premières? ) et la 
concentration de ces unités de transformation implique 
une production de déchets importante (emballages pour 
le conditionnement et la vente, pertes et gaspillage? ) 
mais aussi des rejets polluants dans l'environnement 
(gaz à effet de serre, substances chimiques? ). 

Des études ont montré que la production d?aliments 
ultra-transformés requiert énormément d?énergie 
provenant de ressources majoritairement 
non-renouvelables (charbon, pétrole, gaz et électricité). 
Parmi les aliments transformés et ultra-transformés, le 
chocolat, le sucre, les céréales pour petit-déjeuner, le 
café instantané, la viande de b? uf, le porc fumé et cuit et 
les spiritueux distillés, sont ceux dont les besoins 
énergétiques sont les plus élevés. En outre, les process 
agro-industriels comme le fractionnement des aliments 
de base en quantités massives d'ingrédients pour 
produire différents aliments ultra-transformés sont très 
exigeants en énergie (Fradet et Rock, 2020). 

L'INDUSTRIALISATION CONTRIBUE AUX 
NOMBREUSES POLLUTIONS QUI 
AFFECTENT LA CAPITALE IRANIENNE

Le développement des industries et autres usines dans la 
province de Téhéran a des conséquences sans précédent 
sur le plan environnemental. En effet, selon l?OMS, en 
2018, la capitale iranienne était la 7e ville la plus polluée 
au monde. Depuis fin décembre 2020, le taux de 
particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 
micromètres) a été tous les jours supérieur à 150 
microgrammes par mètre cube (µg/m3). Ainsi, lorsque 
l?OMS préconise une moyenne annuelle de 10 µg/m3 de 
particules fines PM 2.5, des mesures jusqu?à 300 µg/m3 
ont été relevées à certains endroits de Téhéran. 

La situation est critique et ne menace plus seulement les 
personnes fragiles mais l?ensemble de la population. Les 
écoles sont d?ailleurs régulièrement fermées dans la 
capitale à cause de cette pollution (Golshiri, 2021). 

D'après l'association Iran Urban Economics Scientific 
Association, la capitale iranienne ne serait en mesure 
d'offrir des conditions de vie décentes qu'à 2,3 M 
d'habitants, sur les 8 M actuels. L'industrialisation 
massive de la ville et la concentration de véhicules 
moteur, couplées à la situation de Téhéran, cernée au 
nord par les monts Albourz, contribue à une pollution de 
l'air très élevée, qui serait la cause de 20 000 décès par 
an dans la capitale, selon Alireza Raesi, Ministre adjoint 
de la Santé (DG Trésor, 2019). D'autres sources avancent 
le chiffre de 5 500 morts par an dans la capitale, causés 
par des maladies cardiovasculaires ou respiratoires 
directement liées à la pollution de l'air (Michel, 2013). 

Les usines installées dans et aux alentours de la capitale 
jouent un rôle non négligeable dans cette importante 
pollution. Mais ce sont un facteur parmi tant d?autres liés 
de près ou de loin au processus d?industrialisation que 
connaît le pays. En effet, le développement de l?industrie, 
dont l?agroalimentaire, suppose des besoins supérieurs 
en énergie et en hydrocarbures, stimulant donc leur 
production. Or, ces productions ont un impact 
environnemental élevé, accentuant la pollution initiée 
par l?industrie alimentaire. Cette industrie implique tout 
un réseau de communication et de distribution afin 
d?acheminer les matières premières, les produits mais 
également la main d'? uvre jusqu?aux points de 
production. Ainsi, les axes de circulation surchargés, les 
transports urbains et ferroviaires ou encore le fret aérien 
contribuent également à la pollution que subit Téhéran.
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BEAUCOUP DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Selon le ministère de l'Agriculture, la perte totale de 
nourriture en 2013 représentait 17,8 % de la production 
totale. Le montant des pertes alimentaires serait 
équivalent à 6,3 milliards de dollars et suffisant pour 
nourrir 15 millions de personnes (Khosravani, Pezeshki 
Rad, Farhadian, 2016). La réduction des pertes 
permettrait de réduire dans une large mesure la 
dépendance à l'égard des importations alimentaires. 
Rien que pour le blé, le total des pertes et gaspillages en 
2013 était de 3 millions de tonnes, alors que les 
importations la même année étaient de 4 millions de 
tonnes. La réduction des pertes a été incluse comme 
domaine prioritaire dans le 4e plan de développement 
national pour 2005-2009, mais des efforts 
supplémentaires pour réduire les pertes alimentaires 
seraient recommandés (WFP, 2016). 

Ce gaspillage s?observe à divers stades de la production, 
y compris la plantation, la conservation, la récolte et 
après la récolte. À partir des étapes post-récolte, on peut 
citer des facteurs tels que l'emballage, le stockage, le 
transport et la transformation. En effet, ces maillons de 
la chaîne de valeur posent des soucis techniques et ne 
sont pas assez perfectionnés pour garantir la meilleure 
conservation et garantie de bonne qualité des aliments. 
En effet, l?industrie agroalimentaire iranienne reste 
encore à améliorer. Le renouvellement des techniques et 
des machines est essentiel pour consolider le potentiel 
du système productif en place. Par exemple, l?utilisation 
des dernières technologies pourrait aider à mettre 
l'industrie nationale de l'emballage au niveau des 
normes mondiales. 
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PEU D'INFORMATION QUANT À 
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES
CHOIX ALIMENTAIRES

LES PRODUITS BIO PEU IDENTIFIÉS, UN 
MANQUE DE CONFIANCE DE LA PART DES 
CONSOMMATEURS

L'instauration d'un climat de confiance chez le 
consommateur, l'attribution d'un label spécial, de logos 
connus et de moyens de suivre la plupart des produits 
vendus comme aliments biologiques semblent 
nécessaires pour augmenter leur consommation. Les 
personnes interrogées avaient 46 % des connaissances 
sur les aliments biologiques et étaient capables de les 
décrire correctement, tandis que 45 % n'en avaient pas. 
Ce manque d?information sur les nouveaux types 
d?agriculture, plus respectueux et résilients, explique le 
faible développement du biologique en Iran. Sans 
demande, il est compliqué d?attirer les exploitants à se 
tourner vers ce marché puisqu?ils n?ont pas l?assurance de 
vendre leur production à des prix suffisants.

LES CHANGEMENTS DE RÉGIMES 
ALIMENTAIRES IMPACTENT 
L'ENVIRONNEMENT

Au cours des dernières décennies, la consommation 
d'énergie par habitant est passée de 650 kg en 1970 à 2 
438 kg en 2005, exprimée en kg d'équivalent pétrole. Le 
taux de croissance annuel moyen, composé de la 
consommation d'énergie par habitant, a été de 3,85 % au 
cours de cette période. Parmi les secteurs de 
consommation d'énergie, les secteurs résidentiels, 
commerciaux et public sont ceux qui émettent le plus de 
dioxyde de carbone après le secteur de la production 
d'énergie (bilan énergétique, 2008). En outre, les 

émissions de CO2 par habitant sont passées de 2 tonnes 
en 1960 à 7 tonnes en 2005. 

Le taux de croissance annuel moyen composé des 
émissions de CO2 a été de 3,64 % au cours de cette 
période. Ce sujet est peut-être l'une des raisons les plus 
importantes de la hausse des températures et du 
changement climatique en Iran ces dernières années. 

Le régime alimentaire iranien a connu des évolutions 
conséquentes ces dernières années, mais il faut noter 
que ces évolutions restent tributaires des sanctions 
internationales et de leur potentiel allègement/ 
durcissement. Entre 1991 et 2017, seule la 
consommation de pain et de produits issus de céréales 
(blé, riz, pâtes) a connu une baisse constante (Sobhani, 
Eini-Zinab, Rezazadeh, 2021). 

Le pain fabriqué à partir de blé est traditionnellement la 
principale source de calories, mais la consommation par 
habitant, bien que figurant parmi les plus élevée au 
monde, est restée stable au cours des dernières 
décennies. La consommation de riz par habitant en Iran a 
progressivement augmenté au fil du temps, car le riz 
tend à remplacer le blé lorsque les revenus augmentent, 
bien que la croissance de la consommation de riz ait 
diminué ces dernières années (Motamed, 2017). 
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À l'inverse, les consommations de 
viande et de produits carnés, de fruits 
et de légumes, ainsi que celles de 
produits laitiers et de produits riches 
en gras et en sucres, ont toutes connu 
une augmentation depuis 1991, avec 
un pic atteint en 2004-2005. Par la 
suite, les trois premières ont 
globalement stagné, tandis que les 
deux dernières ont connu une légère 
baisse. Plus généralement, le montant 
total des calories consommées par les 
Iraniens a connu le même schéma : 
une augmentation sensible entre 1991 
et 2004, puis une baisse constante 
jusqu'en 2017, pour retrouver le niveau 
de 1991, cependant l'équilibre entre les 
différentes sources de calories semble 
durablement modifié (Sobhani, 
Eini-Zinab, Rezazadeh, 2021).  

Comme dans de nombreuses régions 
du monde en développement, 
l'augmentation des revenus et de la 
population de l'Iran a fait grimper la 
demande de produits carnés. La 
volaille, en particulier, a connu une 
croissance importante au cours des 
deux dernières décennies, dépassant 
progressivement le b? uf et l'agneau 
comme principale source de protéines 
animales. Pour répondre à cette 
demande croissante, le secteur de 
l'élevage iranien s'est également 
développé. Par conséquent, la 
demande d'aliments pour animaux - 
en particulier le maïs, mais aussi l'orge, 
le blé et la farine de soja - a augmenté 
au cours de la même période. 
(Motamed, 2017).
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Figure 15 : Product ion et  consom m at ion de blé en Iran 
depuis 1979 (Mot am ed, 2017)

Figure 16 : Product ion et  consom m at ion de r iz en 
Iran depuis 1979 (Mot am ed, 2017)

Figure 17 : Consom m at ion de viande et  consom m at ion 
d'alim ent at ion anim ale en Iran depuis 1979 (Mot am ed, 2017) 
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DES EXPLICATIONS CULTURELLES AU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU SEIN DES 
MÉNAGES

En Iran, le gaspillage alimentaire est un des gros points 
faibles du système actuel. Une étude de l?Université de 
Yazd estime que le gaspillage observé en Iran équivaut à 
celui de 10 pays européens (Kalateh Sadati, 2016). En 
effet, selon une enquête réalisée dans la capitale, un 
consommateur téhéranais gaspille en moyenne 27,6 kg 
de nourriture comestible par an (Shabanali Fami et al., 
2019). Ceci est étroitement lié aux habitudes 
comportementales des consommateurs. 

Des facteurs culturels, sociaux, psychologiques et 
personnels entrent en comptent dans la manière de 
consommer d?un individu. Le rôle social, la famille, 
l?emploi, le revenu et le mode de vie influencent les 
décisions de consommation. Ici, la culture iranienne 
explique en grande partie ce gaspillage excessif. 

En effet, les Iraniens sont très attachés à la 
consommation quotidienne d?une grande quantité de 
nourriture. Les portions servies sont toujours très 
importantes, que ce soit au sein de la famille ou bien 
dans les restaurants. Lors de réceptions, ce sont de 
véritables banquets qui sont préparés par les hôtes, 
puisque bien recevoir est indissociable de bien nourrir en 
Iran. Ces comportements peuvent être aussi liés à un 
biais de désirabilité sociale, afin de démontrer une 
certaine aisance financière à travers des repas fastueux 
et bien remplis. Enfin, le mode de vie consumériste, avec 
l?apparition des supermarchés notamment, devient de 
plus en plus présent en Iran, poussant les individus à 
acheter plus que ce dont ils ont besoin. Ainsi, les valeurs 
culturelles et sociales auxquelles les Iraniens sont 
attachés conduisent à un gaspillage régulier (Khosravani, 
Pezeshkirad, Farhadian, 2016). Les récentes pénuries et la 
forte inflation qui frappent l'économie iranienne sont 
cependant des facteurs de changement dans les 
comportements de gaspillage alimentaire à l'échelle des 
ménages. 

Figure 18 : Évolut ion de la consom m at ion de plusieurs t ypes de produit s alim ent aires en Iran 
(Sobhani et  al., 2021)



LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES

Sensibiliser et former les agriculteurs à des pratiques culturales 
plus respectueuses des ressources et des écosystèmes

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE IRANIEN  

- PLAN D'EXPANSION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET D'IRRIGATION

La construction de réseaux d'égouts et d'irrigation pour 2 millions d'hectares de terres. Ce plan est 
nécessaire pour attirer les investissements et augmenter la productivité. Des réseaux d'irrigation et 
d'assainissement ont été construits pour 85 000 hectares en 2014/2015, soit une croissance de 12,5 % 
par rapport aux 40 000 hectares de terres en 2013/2014. 

- DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SYSTÈMES D?IRRIGATION

Le ministère de l'agriculture prévoit une expansion des systèmes d'irrigation. Ce plan sera mis en 
? uvre sur une période de 10 ans. Selon le plan, en 2016/2017, environ 250 000 hectares devraient être 
couverts par de nouveaux systèmes d'irrigation. En 2013/2014, seuls 46 000 hectares étaient couverts 
par de nouveaux systèmes d'irrigation. Ce chiffre est passé à 125 000 hectares en 2015/2016. 

- MÉCANISATION DES PRODUCTIONS

Pour augmenter la productivité de l'agriculture iranienne, la mécanisation est nécessaire. Le Centre 
pour le développement de l'agriculture mécanisée en Iran et le Bureau des normes industrielles 
inspectent et délivrent des permis pour les machines agricoles importées (Ministère des Affaires 
Étrangères du Danemark, 2017).

VERS UN RETOUR À DES PRATIQUES PLUS TRADITIONNELLES

De nombreux projets d?aides cherchent à promouvoir un retour en arrière vers le mode de vie et les types d?élevages 
exercés par les communautés nomades du pays qui protégeaient le sol de toute surexploitation et détérioration, 
notamment en ce qui concerne les ressources en eaux, ce qui permettaient de tirer profits de pâturages inexploités, 
tout en contribuant à valoriser une production saine.
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Promouvoir l'agriculture bio et la consommation de produits bio

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - 
ÉLABORATION D?UNE LÉGISLATION 
BIOLOGIQUE 
 

Tout d?abord, le "Comité biologique" du ministère 
de l'Agriculture et "l?Institut iranien de recherche 
industrielle et normative" sont responsables de la 
législation biologique. En 2008, ce dernier a 
adopté la norme nationale iranienne pour les 
produits biologiques, nommée ISIRI - 11000. La 
Société scientifique iranienne d'agro-écologie 
(ISSA) et l'Association biologique iranienne (IOA) 
ont participé activement au processus de 
législation de la norme. On retrouve dans l'article 
143 du cinquième plan de développement 
(2011-2015), le développement de l'agriculture 
biologique qui est précisé. 
 

ASSOCIATION IRANIENNE DU SAFRAN - TRANSFORMATION 
BIOLOGIQUE

Il n'y a pas de politiques biologiques globales ou de régimes de soutien 
direct pour les agriculteurs, afin de les aider dans leur conversion vers une 
agriculture biologique qui on le sait demande d'importants sacrifices 
financiers. Par conséquent, en l?absence d?aide gouvernementale, 
certaines initiatives émergent tout de même du marché privé. Par 
exemple, l'Association iranienne du safran tentent de développer les 
premières normes nationales pour la production et la transformation du 
safran biologique. Ce marché est très important en Iran puisque le pays 
est leader dans la production de safran à l?échelle mondiale. 



  

Développer les espaces verts, dépolluer Téhéran

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE - LE ?NATIONAL GREAT FOOD SAFETY & FOOD 
SECURITY COUNCIL? EN 2004

Cette autorité a été créée pour dynamiser les politiques et la prise de décision sur la sécurité 
alimentaire et la réduction des pertes alimentaires (gaspillage) par l'amélioration du traitement, 
de la conservation et du conditionnement des produits. 
Les membres sont issus de plusieurs ministères comme celui de la santé, de l'agriculture et de 
l'élevage?  Parmi eux se trouvent 15 ministres et directeurs d'organisations. Le Conseil dispose 
d'un secrétaire adjoint à la coordination et d'un secrétaire d'assemblée au ministère de la santé.

L?action du Conseil suit 2 axes : 

- L?axe culturel - comme l'a dit la religion musulmane : "Inhiber le gaspillage"

L'objectif est d?apprendre aux consommateurs, aux chefs de famille, à prévenir le gaspillage 
alimentaire lors de l'achat, du stockage, de la cuisson et des aliments fragiles, via les médias. La 
sensibilisation touche aussi les industriels de l'agroalimentaire.

- L?axe technique : réduction des pertes alimentaires agricoles de 10 % par an

Ceci passe par l?amélioration concrète de la transformation des aliments, le renforcement des 
capacités techniques et des connaissances sur la conservation, l?emballage à travers de la R&D. 
Une révision de la méthode de service des aliments dans les lieux publics et les restaurants est 
aussi envisagée, par exemple, le riz.

VERDIR LA VILLE - TEHRAN PARKS AND GREEN SPACE ORGANIZATION

À l'heure actuelle, l'organisation des parcs et des espaces verts de Téhéran tente de parvenir à 
un développement durable des espaces verts et d'améliorer l'environnement urbain. Toutes les 
activités sont gérées conformément aux statuts de l?Organisation des parcs et des espaces verts 
de Téhéran. Les processus de planification sont mis en ? uvre conformément aux critères et 
indicateurs du développement urbain durable et suivent une approche ascendante.
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Lutter contre le 
gaspillage alimentaire
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
DANS UNE SITUATION OÙ L'AGRICULTURE 
EST DE PLUS EN PLUS VULNÉRABLE, LES 
POLITIQUES AGRICOLES LOCALES 
DOIVENT FAVORISER LES PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES ET SENSIBILISER LES 
CONSOMMATEURS À L'ALIMENTATION 
DURABLE 

Face aux per t urbat ions environnem ent ales à 
venir , l?agr icult ure iranienne doit  int égrer  de 
nouvelles prat iques et  t echnologies pour  m ieux 
gérer  les ressources et  se prot éger  des 
changem ent s cl im at iques. En effet, l?Iran est un 
territoire très sensible aux variations climatiques et 
aux catastrophes naturelles. Les tremblements de 
terre sont fréquents, les températures arides. Mais 
les principaux défis auxquels fait face le pays sont la 
sécheresse et la pénurie d?eau, accentuées par le 
climat semi-aride et les très faibles précipitations.

Téhéran souffre des effets de l?activité industrielle et 
agricole sur les sols, l?air et l?eau. La ville s?affaisse et 
connaît des pics de pollution très néfastes pour la 
santé de ses habitants. L?agriculture et l?industrie 
iraniennes devront donc évoluer vers plus de 
durabilité pour s?adapter à l?érosion croissante des 
sols et aux changements climatiques, en particulier 
aux sécheresses qui génèrent un stress hydrique 
croissant. Un apprentissage des bonnes pratiques 
d'irrigation et une information sur la gestion des 
ressources est nécessaire pour les agriculteurs, afin 
qu?ils prennent conscience de l?importance 
d?adopter des comportements durables dans leur 
métier. 

Les product ions biologiques et  plus 
respect ueuses de l?environnem ent  sont  t rès peu 
répandues en Iran .

Les contraintes financières et les difficultés 

d?insertion et de vente sur le marché dues aux 
coûts, ne motivent pas les agriculteurs à changer 
leurs pratiques. La promotion et la formation aux 
pratiques d?agriculture biologique ou de 
l?agro-écologie doivent donc être mises en place 
rapidement.  

Les aut res m ail lons du syst èm e alim ent aire sont  
aussi générat eurs d?ext ernalit és négat ives, 
com m e la t ransform at ion et  la dist r ibut ion 
alim ent aire du t er r it oire. L?approvisionnement 
alimentaire des habitants dépend en majorité des 
chaînes longues de distribution, où beaucoup 
d'intermédiaires interviennent, ou bien 
d'importations d?aliments transformés et emballés 
de manière excessive, souvent sans connaissances 
techniques de pointe donc moins bien conservés. 
Cela a indéniablement des effets négatifs sur 
l?environnement parmi lesquels on compte le 
gaspillage, la consommation excessive des 
ressources en eau, de l'énergie, des emballages 
mais aussi les rejets de polluants, de déchets et de 
GES?

Les consom m at eurs iraniens sont  l im it és par  
leur  pouvoir  d?achat , le pays ét ant  plongé dans 
une cr ise économ ique et  subissant  une inf lat ion 
sans précédent . Officiellement, l'inflation en 2021 
dépasse les 45%, alors que l'inflation pour les 
produits de consommation courante atteint les 60 % 
(Ghazi, 2021). Cependant, les régimes alimentaires 
changent au contact de la mondialisation, avec 
l?arrivée des supermarchés et des produits 
transformés dans le quotidien culinaire des 
habitants. Les lieux d?approvisionnements dits 
alternatifs comme les épiceries bio, les marchés 
locaux de vente directe, ne sont pas très répandus 
et les individus ne sont pas sensibilisés à leurs effets 
positifs sur l?environnement. Sensibiliser les 
consommateurs aux impacts environnementaux de 
leurs choix alimentaires devient crucial, autant pour 
leur santé, l?environnement que pour le maintien 
d?une agriculture locale et diversifiée. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

MANGEZ BIO ISÈRE

Grenoble, France

Créée en 2005, l'association de producteurs Mangez Bio Isère est née de la volonté de 
paysans bio isérois d'approvisionner la restauration collective en produits issus de 
l'agriculture biologique (ou en conversion), 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 Mangez 
Bio Isère 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. 
120 établissements bénéficient des services de Mangez Bio Isère sur le département.

ALAZEN - MAGASIN DE PRODUITS BIO ET LOCAUX

Valparaiso, Chili

Alazen est un magasin d'alimentation saine situé à Valparaiso qui 
propose des livraisons à domicile à Santiago et dans la région de 
Valparaiso. Cette initiative débutée en 2014 permet de 
reconnecter la production et la consommation alimentaire sur le 
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. 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. 500 clients bénéficient des produits proposés par 
Alazen.



Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 
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MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Montpellier, France

Le Marché d'Intérêt National de Montpellier, regroupe près de 220 producteurs, grossistes, 
négociants, ateliers de transformation et 3 000 acheteurs professionnels. Grâce à la politique 
agro-écologique et alimentaire de Montpellier Méditerranée Métropole, le MIN de Montpellier est 
l'un des pionniers dans l'intégration des démarches alternatives dans son fonctionnement, au 
travers notamment d'actions phares de renforcement de la place des produits locaux et issus d'une 
agriculture biologique, d'optimisation de l'utilisation de l'énergie ainsi que de diminution et de 
valorisation des déchets.

Le "Car reau Bio & Local"

Depuis 2017, une trentaine de producteurs proposent des produits locaux de saison - dont une 
dizaine certifiée Agriculture Biologique (Aude, Hérault, Tarn). Ce service permet aux producteurs 
locaux d'accéder à une clientèle professionnelle diversifiée en réduisant le temps de transport et les 
flux logistiques en ville. Au total, 50 % des produits vendus sur le MIN (fruits et légumes, viandes, 
vin) sont produits dans le Sud de la France.

Opt im isat ion énergét ique

Une stratégie de mutualisation et massification des flux sur le MERCADIS a permis de diminuer le 
nombre de véhicules de livraison. L'accès au MIN a été rendu gratuit pour certains transporteurs 
s'engageant à réduire leurs émissions de GES.

Gest ion des déchet s

À ce jour, 73 % des déchets produits sur le MIN sont recyclés, au travers de 5 filières : méthanisation, 
alimentation animale, recyclage bois et cartons et recyclage des métaux. Depuis 2016, les grossistes 
du MIN font également don de leurs invendus consommables à des associations d'aide alimentaire.

MISS CONFITURES - TRANSFORMATION DE FRUITS LOCAUX INVENDUS

Sfax, Tunisie

Aïcha Frikha, ingénieure en biologie industrielle et d'origine agricole, s'est lancée dans 
l'entrepreneuriat social en 2016 en créant Miss Confitures. Pour la création de ses confitures et 
tartinades artisanales, elle se base sur la valorisation de fruits et légumes locaux ou écartés de 
la vente car présentant des défauts physiques, qu'elle associe avec originalité, sans additifs ni 
conservateurs chimiques. Elle est particulièrement attentive à l'impact environnemental de 
ses produits : elle s'approvisionne uniquement chez des producteurs et marchands locaux, se 
rationne en eau et en énergie et trie tous les déchets de cuisine.
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LES DÉTRITIVORES - VALORISER 
LES BIODÉCHETS DES 
RESTAURATEURS ET DES 
PARTICULIERS

Bordeaux, France

Les Détritivores propose un service 
professionnel de sensibilisation, de 
collecte, de compostage et de 
valorisation des déchets organiques 
produits par les acteurs de la 
restauration et les particuliers. Les 
Détritivores forment convives et 
cuisiniers, mettent à disposition des 
bacs, assurent les récoltes de 
bio-déchets jusqu'aux plateformes 
de compostage, assurent la 
production de compost et mettent à 
disposition des jardiniers urbains un 
compost 100 % naturel, sans aucun 
intrant chimique ni additif, 
bénéfique à l'amendement de leur 
sol. Ce compost peut être utilisé 
pour fertiliser les espaces verts ou 
peut être distribué aux convives des 
restaurants. Ce sont aujourd'hui plus 
de 100 clients qui font appel à leur 
service.

NATIONAL SCHOOL NUTRITION 
PROGRAM  

Durban, Afrique du Sud

À Durban, la municipalité prend en charge 
l'approvisionnement des écoles en 
denrées alimentaires. Des contrats de 3 
ans ont été mis en place avec des 
agriculteurs locaux pour approvisionner 
en partie les cantines. Afin de rendre 
possible cet approvisionnement auprès de 
petits producteurs émergents, la 
municipalité a mis en place des mesures 
d'accompagnement. Ainsi, la municipalité 
accompagne près de 400 producteurs en 
leur fournissant des formations adaptées 
afin de développer des techniques 
respectueuses de l'environnement, issues 
de la permaculture. La municipalité achète 
leurs productions afin de fournir aux 
écoles des légumes frais et biologiques. 
Des contrats ont été signés avec des 
groupes de femmes et petites entreprises 
pour un approvisionnement plus local qui 
permettent à la fois de jouer sur la 
dimension sociale (autonomisation 
économique des communautés locales) 
mais aussi sur la dimension 
environnementale (modes de production 
respectueux de l'environnement, 
circuit-court). Un espace sur le marché des 
produits frais est dédié à la collecte, la 
découpe et le conditionnement des 
produits frais à distribuer dans les écoles.



Le système alimentaire de Téhéran et sa région 
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 comme 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.

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

EMPLOI ET RÉPARTITION DES RICHESSES

LE SECTEUR AGRICOLE EN IRAN
UNE PRODUCTION AGRICOLE RURALE ET 
FRAGMENTÉE

On compte en Iran près de 1 597 000 exploitations 
avec culture permanente. La surface totale de 
vergers et pépinières est estimée à 1 891 000 
hectares, dont 66 % sont situés dans 10 provinces du 
pays. La province de Téhéran est davantage 
spécialisée dans les services et les industries plutôt 
que dans l'activité agricole (Centre Statistique d'Iran, 
2016). 

En 2017, 75 % des agriculteurs possédaient moins de 
19 % des terres agricoles. À l'inverse, en 2014, 5 % 
des agriculteurs possédaient environ 45 % des terres 
(WFP, 2016).  

L?Iran produit majoritairement des produits de base, 
qui seront consommés localement ou bien exportés. 
Les principales cultures permanentes iraniennes 
sont les fruits, les légumes et les céréales, 
notamment les oranges, les pommes, le raisin ou 
encore les dattes. L'Iran figure également parmi les 
plus gros producteurs de blé, de pommes de terre, 
de tomates?

L'AGRICULTURE : UN SECTEUR CLÉ DE 
L'ÉCONOMIE

L?agriculture occupe une part importante dans la 
création de richesses du pays, représentant 9 % du 
PIB iranien (Banque Mondiale, 2017). Le secteur 
agricole emploie 17,7 % de la population active dans 
le pays. Face à ces chiffres et toujours dans un 
objectif d?atteindre l?autosuffisance alimentaire, le 
gouvernement iranien s?est décidé à intégrer l?axe 
agricole au développement économique. 
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Le secteur 
agricole emploie

 17,7 % de la population 
active

Figure 19 : Par t  des product ions perm anent es 
sur  la product ion t ot ale pour  l 'année 2019-2020 
(Cent re St at ist ique d'Iran, 2019). 



LE SECTEUR DE LA 
TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE EN IRAN

UN SECTEUR CRÉATEUR D?EMPLOIS ET DE 
RICHESSES

Contrairement à l?ancien modèle, sous le règne du shah, 
avec la Révolution islamique, l?agriculture devient l?axe du 
développement économique. Le gouvernement doit en 
effet assurer l?autosuffisance alimentaire, 
particulièrement en matière de céréales. L?industrie, à son 
tour, doit être mise au service de l?agriculture et de la 
production pour le marché interne. Selon les articles 
81-82 de la Constitution islamique, le gouvernement est 
responsable, entre autres, du déploiement de tous les 
efforts possibles pour atteindre l?autosuffisance dans 
tous les domaines économiques (Shirdel, 2007). 

Le système alimentaire de l'Iran a hérité de cette stratégie 
issue de la République islamique. L'industrie alimentaire 
est le plus grand secteur non-pétrolier et le plus gros 
employeur d'Iran puisque "les industries alimentaires 
représentent 16,8 % du total des emplois industriels du pays" 
(Due Diligence Helpdesk, EU Sanctions, 2020). D'après les 
récents rapports du Centre statistique d'Iran (Statistical 
Center of Iran, SCI, 2006), le secteur agroalimentaire 
iranien est classé premier en termes d'emploi (18 %). En 
outre, en termes de valeur ajoutée, ce secteur est le 
troisième plus important dans le pays (16 %) (Abdul 
Rahim, Mohd Noor, Chin, 2011). Dans la province de 
Téhéran, les secteurs de l'agroalimentaire et de 
l'automobile représentent 34 % des emplois (DG Trésor, 
2019).

UN SECTEUR MOTEUR POUR LA 
DIVERSIFICATION DE L?ÉCONOMIE 
IRANIENNE

La diversité du climat iranien permet aux agriculteurs de 
tout le pays de cultiver de multiples variétés de plantes et 
de fleurs, de noix et de légumes et même du safran. 

Le faible coût de l'énergie et la main d'? uvre ont 
également fourni d'excellentes conditions pour la 
production et la transformation des produits agricoles.

Le potentiel de l'Iran n'est pas passé inaperçu. Au début 
des années 2010, de grandes multinationales telles 
qu'Unilever, Nestlé, Danone, Tetra Pak et Reckitt 
Benckiser ont investi massivement dans des 
joint-ventures, mais aussi dans des entreprises et des 
réseaux de distribution locaux. Les marques 
internationales représentaient 15 % des ventes du 
secteur agroalimentaire iranien en 2013. Des projets tels 
que l'usine privée Mahdco Food Processing Factory, 
située à Qazvin (à 150 km à l'ouest de Téhéran) qui 
produit des confitures, des cornichons, du miel, du jus, 
mais aussi de la gelée et du vinaigre, ne sont pas rares 
sur ce marché diversifié. Mahdco recherche un million 
d'euros auprès d'un partenaire étranger pour étendre la 
ligne de production de l'usine de conserves alimentaires 
à 3 000 tonnes par an. Mahdco, qui s'approvisionne à 100 
% en intrants nationaux, prévoit un taux d'exportation de 
50 % une fois l'extension de son usine achevée, dans une 
perspective de levée des sanctions internationales. 

DES CHAÎNES DE VALEUR AU DÉTRIMENT 
DES PETITS ACTEURS LOCAUX ?

Face à la crise économique qu'a accentué la crise 
sanitaire de la COVID-19, le gouvernement de Hassan 
Rohani a mis en place au printemps 2020 un "package" 
de mesures visant à relever l'économie iranienne. Dix 
secteurs prioritaires sont concernés par ces mesures, 
notamment celui de la distribution alimentaire. Les 
entreprises de ce secteur ont ainsi pu contracter des 
prêts auprès de l'État, qui garantit un taux d'intérêt faible, 
à hauteur de 12 % par an (Aslan, Rashid, 2020). Cette 
politique montre un fort soutien aux industries 
agroalimentaires iraniennes, qui sont fortement 
impactées par la crise économique actuelle. La situation 
actuelle est le prolongement d'une tradition de très forte 
implication de l'État dans l'industrie, depuis la Révolution 
islamique. 
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L?industrie et particulièrement les filières longues et les 
grandes enseignes de la transformation agroalimentaire 
du pays, bénéficie des multiples politiques 
protectionnistes de l?État. Elle est lourdement protégée 
par des politiques commerciales basées sur des barrières 
tarifaires et non tarifaires. Le pays applique des tarifs 
douaniers élevés, interdit totalement l?importation de 
certains produits et applique des restrictions 
quantitatives sur l?importation des produits autorisés. 
L?État accorde des subventions massives aux industries 
par différents moyens. La manipulation des taux de 
change surévalués est un moyen d?encourager 
l?importation de biens intermédiaires et de capitaux. 
L?industrie profite de l?allocation de devises étrangères au 
taux officiel ainsi que de matières premières et de 
l?énergie à prix réduit. 

Ces politiques protectionnistes sont accompagnées de 
politiques financières et monétaires qui garantissent 
l?accès des industries au capital de financement. 
Selon cette politique, les banques spécialisées doivent 
fournir du capital aux industries. Puisque le système 
bancaire a été nationalisé, cela signifie que le 
gouvernement fournit directement des fonds aux 
entreprises industrielles. Les banques deviennent des 
créditeurs d?entreprises en faillite (Shirdel, 2007).

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE EN IRAN

UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DÉSTRUCTURÉ 
OÙ LES ÉPICERIES RESTENT LE PRINCIPAL 
LIEU D'ACHATS ALIMENTAIRES, MALGRÉ 
UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
SUPERMARCHÉS 

À l'heure actuelle, le secteur iranien de la vente au détail 
est largement entre les mains de coopératives, dont 
beaucoup sont parrainées par le gouvernement et de 
détaillants indépendants dans les bazars. La majeure 
partie des ventes de produits alimentaires se fait sur les 
marchés de rue, où le Bureau principal des statistiques 
fixe les prix.

Behpakhsh Co., Golrang Pakhsh et Ghasem Iran sont les 
plus grandes sociétés de distribution en Iran. Ghasem 

fournit à plus de 80 000 détaillants les biens de 
consommation dont ils ont besoin sur les territoires de 
l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Irak (The Business Year, 
2013).

La distribution en Iran est très déstructurée et couvre 
environ 200 000 points de vente à travers le pays. Pour 
80 % d'entre eux, il s'agit d'entreprises familiales, alors 
que la part des grandes surfaces ne représente que 5% 
de ces points de vente (BBP Avocats Associés, 2016).

Preuve du manque de statistiques fiables sur la question, 
certaines sources avancent le nombre de 430 000 petits 
détaillants en épicerie, quand d'autres donnent le 
nombre de 300 000 (Raad, 2017). Les épiceries de ce type 
sont particulièrement populaires auprès des 
consommateurs iraniens, qui ont gardé cette habitude 
d'achat. C'est notamment le cas à Téhéran et dans les 
autres grandes villes du pays, où le nombre 
d'hypermarchés et de supermarchés est encore très 
limité. De plus en plus de mini-marchés et de 
supermarchés font leur apparition, mais il s'agit pour la 
plupart d'opérations ponctuelles et indépendantes. De 
plus, les supermarchés ont encore une image de 
nouveauté dans le paysage culturel iranien (Raad, 2017).

En 2016-2017, les chaînes de supermarchés 
représentaient 7 % du commerce alimentaire en Iran, un 
nombre supérieur aux années précédentes. En 2017, ces 
entreprises de grande et moyenne distribution 
employaient 25 000 personnes dans 2 500 supermarchés. 
Parmi elles, Refah Chain Stores Company déploie 230 
branches à travers le pays et emploie près de 3 000 
personnes (Shirdelian, 2017). 

Les chaînes les plus importantes sont Etka, Refah, 
Shahrvand, appartenant à l'État et Hyperstar Market, 
appartenant à Carrefour. Toutes ces chaînes se préparent 
à une expansion de leurs activités au vu des 
changements de comportements d'achats en Iran. Migros 
Turk a également annoncé son intention d'investir dans 
le marché lucratif de la vente au détail en Iran. En 2010, 
un groupe technologique lié à l'État (le Rouyesh Technical 
Centre) a créé le premier supermarché en ligne du pays.

Les importations représentent toujours une part 
considérable de la consommation de biens en Iran et les 
entreprises basées à Dubaï, aux Émirats arabes unis, 
répondent à une grande partie de la demande. Elles 
réexportent depuis les pays occidentaux et asiatiques, ce 
qui fait de l'Iran le plus important marché de 
réexportation des Émirats arabes unis. En 2012, les 
Iraniens ont dépensé 77 milliards de dollars pour 
l'alimentation, 22 milliards de dollars pour les vêtements.
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TÉHÉRAN : UN VÉRITABLE HUB 
ALIMENTAIRE NATIONAL 

Dans tous les bazars de province, toute marchandise qui 
n'est pas destinée à la vente locale, soit au 
consommateur final, soit aux détaillants, est acheminée 
vers Téhéran. Le rôle central du bazar de Téhéran est 
accentué par sa domination sur le commerce extérieur 
privé. Téhéran et son bazar se réservent aussi la part du 
lion sur les bénéfices du commerce de gros (Mobasser, 
1987). De plus, comme on peut le voir avec l'implantation 
des (rares) entreprises françaises et plus généralement 
étrangères en Iran, Téhéran capte l'essentiel de la valeur 
ajoutée liée à l'industrie agroalimentaire et joue un rôle 
central dans la distribution des denrées alimentaires 
dans le pays (DG Trésor, 2019).
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UN POTENTIEL AGRICOLE 
QUI DÉPEND
DES CHOIX DE MODERNISATION 

UN SECTEUR AGRICOLE COMPOSÉ 
PRINCIPALEMENT DE PETITES 
EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES, AU 
NIVEAU DE SUBSISTANCE MINIMAL 

Le système agricole en Iran est une combinaison de 
systèmes traditionnels et modernes. On trouve 
majoritairement des petites exploitations autosuffisantes, 
mais également des moyennes et grandes exploitations 
plus tournées vers la production intensive. En 2017, 75 % 
des agriculteurs possédaient moins de 19 % des terres 
agricoles. En revanche, en 2014, 5 % des agriculteurs 
possédaient environ 45 % des terres. Plus de 2,5 millions 
d'agriculteurs possédaient moins de 5 hectares de terres 
en 2014 (WFP, 2016). 

Le secteur agricole fait figure d'exception dans l'économie 
iranienne, puisque près de 92 % des terres appartiennent 
au secteur privé, contre seulement 8 % au secteur public. 
Cependant, il faut relativiser ce constat : certaines 
étendues cultivables sont la propriété de grandes 
fondations qui, si elles ne sont pas étatiques, n'en 
entretiennent pas moins des rapports étroits avec le 
pouvoir (Neuve-Église, 2016). 

Les petites exploitations ont un rendement annuel de 3 
500 kg de blé par hectare, qui se vend à environ 11,76 
millions de rials, soit à peine le niveau de subsistance. Les 
agriculteurs augmentent leurs revenus en vendant 
d'autres produits ou en exerçant un second emploi pour 
joindre les deux bouts. Seulement certains agriculteurs 
ont des cultures de rente, qui représentent 30 à 40 
millions de rials par an. 

Au cours du siècle dernier, la pauvreté des agriculteurs 
s?est généralisée dans les zones rurales et a contribué à la 
migration à grande échelle vers les grandes villes 
(Tabatabaeefar, Omid, 2005). 

 UNE FRAGMENTATION QUI COMPLIQUE 
L?ACCÈS DES PRODUCTEURS AUX SERVICES 
DE BASE ET EMPÊCHE LES ÉCONOMIES 
D?ÉCHELLE

Les petites exploitations, souvent familiales, incarnent 
l?agriculture traditionnelle iranienne. Ces modes de 
productions sont durables, mais peu compatibles avec 
une forte productivité. La structure agraire en Iran 
empêche donc le développement économique En effet, le 
niveau de mécanisation de l?agriculture iranienne reste 
assez bas, notamment dans ce type d?exploitation, trop 
petites pour être cultivées avec les équipements 
modernes actuels (machines, réseau d?irrigation? ). Ces 
structures à petite échelle reposent davantage sur la 
force des travailleurs que sur d?autres sources d?énergie 
(Golmohammadi, 2021).

Il est nécessaire d?ouvrir le marché à l?international pour 
améliorer l?équipement des exploitations en machines et 
en techniques adaptées au territoire. La collaboration 
entre agriculteurs est une autre alternative. Beaucoup 
d?exploitations travaillent de manière collective à travers 
des coopératives agricoles ou rurales. Selon le Ministère 
de l?Agriculture, 4,4 millions de producteurs et 52 800 
entreprises évoluent dans des coopératives rurales. 
Approximativement 1 million de producteurs et 1 997 
entreprises évoluent dans des coopératives agricoles 
(MAE du Danemark, 2017). 

5% des agriculteurs 
possèdent environ 45% des terres
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L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE 
PRODUCTION IMPACTÉ PAR LES 
SANCTIONS INTERNATIONALES, QUI 
POUSSENT À DES STRATÉGIES DE 
CONTOURNEMENT

Le matériel agricole et les différents intrants (pesticides, 
semences, fertilisants, tracteurs, équipements 
d'irrigation, etc.) sont de plus en plus difficiles à importer, 
surtout lorsque les sanctions sont au plus haut niveau, 
limitant les possibilités d?echange de devises ou 
simplement d?importations d?équipements. La plupart 
des agriculteurs ont dû abandonner l?importation de 
matériel agricole européen aux profits du matériel 
chinois, bon marché et pour lequel les exportateurs sont 
moins craintifs vis-à-vis des sanctions américaines. 
D?autres intrants agricoles sont produits en Iran, 
notamment les semences de blé, ce qui limite les effets 
de l?embargo sur ce secteur qui n?a pas besoin d?importer 
100 % des intrants dont il a besoin. Pour contourner les 
sanctions, le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de 
valeur augmente fortement, dans la mesure où les 
importations vers l?Iran doivent passer par des 
plateformes d?échanges à l?étranger comme Dubaï ou 
Shangaï (Caiserman, 2020).

La difficile importation d'intrants et de matériel agricole 
et 'utilisation d'intrants (chinois notamment) moins 
performants, ont un effet sur les rendements agricoles, 
qui connaissent une baisse significative. 

Cela a des conséquences directes sur les grossistes 
agricoles : la baisse de la production nationale entraîne 
une diminution de marchandises à revendre et donc une 
diminution des chiffres d'affaires de ces acteurs 
économiques, ainsi qu'une augmentation du prix des 
marchandises. Cet "effet domino" a pour conséquence 
une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs 
iraniens, déjà fortement érodé par la dépréciation de la 
monnaie nationale (Caiserman, 2020). 

Les agriculteurs iraniens développent néanmoins un 
certain nombre de stratégies visant à contourner ces 
sanctions et leurs conséquences négatives : utilisation de 
produits phytosanitaires fabriqués en Iran pour ne pas 
dépendre des importations ; conservation des semences 
de riz, blé ou autre de l'année précédente et 
diversification des choix de culture dans une logique 
d'agriculture de subsistance, etc. Enfin, le système de la 
"Hawala", pratique plutôt répandue en Iran, consiste pour 
un acheteur iranien à faire confiance à un intermédiaire 
étranger pour contourner les sanctions. Ainsi, plusieurs 
banques émiraties, peu regardantes sur la traçabilité de 
l'argent, ont été utilisées par des grossistes iraniens pour 
acheter du matériel agricole et des produits 
phytosanitaires en échappant aux sanctions 
internationales (Caiserman, 2020). 
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Figure 20 : Ef fet  dom ino des sanct ions int ernat ionales sur  le sect eur  de l 'agr icult ure 
et  les consom m at eurs selon les enquêt és à Marvdasht  (Caiserm an, 2020)



UN SECTEUR POURVOYEUR D?EMPLOIS 
MAIS PEU ATTRACTIF, QUI NE FAVORISE 
PAS L?INSERTION DES TRAVAILLEURS 
DANS UN SYSTÈME PLUS MODERNE 

Le secteur agricole représente 17,7 % de la main-d'? uvre 
iranienne. C?est une part non négligeable de l?économie 
du pays, qui embauche généralement les populations 
moins diplômées et éduquées. En effet, en 2014, 94 % 
des agriculteurs iraniens ne détenaient pas de diplôme et 
34 % d?entre eux étaient analphabètes. Ainsi, les individus 
gérant et travaillant dans les exploitations agricoles 
manquent souvent de connaissances et d?opportunités 
d?apprentissage, qui pourraient pourtant leur permettre 
de moderniser leur système productif et ainsi de 
s?affranchir des techniques traditionnelles.

Ce faible niveau d?éducation compromet une possible 
modernisation et donc de meilleurs rendements pour 
l?agriculteur. Les coûts de production restent élevés pour 
une quantité limitée de produits, vendus à trop bas prix 
pour garantir une bonne rentabilité. Cette pression 
économique exercée sur les exploitants les pousse 
souvent à délaisser le secteur agricole et à se diriger vers 
des activités plus lucratives dans les zones urbaines, que 
ce soit dans le secteur industriel ou des services 
(Golmohammadi, 2021). La population rurale iranienne 
est passée de 24 millions en 1995, à 22,8 en 2005 et 20,9 
en 2016, quand la population totale a augmenté de 20 
millions d'habitants entre 1995 et 2016 (FAO, 2018). 

Ainsi, on observe à la suite de cet exode rural un 
délaissement des professions agricoles, renforcé par le 
vieillissement progressif des agriculteurs. En effet, les 
jeunes ne sont pas attirés par ces professions, vues 
comme trop "archaïques" et qui ne renvoient pas une 
image de classe sociale suffisamment prestigieuse 
(Entretien X, 2019). 
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Figure 21 : Exploit ant s agr icoles par  niveau 
d?alphabét isat ion et  d?éducat ion 

Nombre d?exploitants : 4,07 millions (Source : 
Recensement agricole national, 2014)

Figure 22 : Exploit ant s agr icoles selon les t ranches d'âge 
(Source : Nat ional Recensem ent  agr icole nat ional, 2014)



 

LA PRODUCTION LOCALE 
SUBVENTIONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT

Afin de garantir la rentabilité des productions locales, de 
nombreuses politiques protectionnistes ont été mises en 
place au sein du secteur agricole en Iran. Ces politiques 
prennent la forme de subventions gouvernementales sur 
une gamme de produits alimentaires basiques (le blé par 
exemple) et sur les machines agricoles. Chaque année, le 
gouvernement garantit l?achat de blé aux agriculteurs à 
un prix fixe. Séduits par cette opportunité, les 
producteurs se sont adaptés et la production de blé a 
largement augmenté. L?achat de blé à prix garanti est 
ainsi passé de 2,2 millions de tonnes en 2013 à 8,5 
millions de tonnes en 2016. Après 2012, le gouvernement 
a autorisé une part plus importante d'acteurs privés pour 
l'achat de blé. D?autres produits, comme les tomates, sont 
uniquement négociés sur le marché libre.

Le gouvernement iranien soutient également les 
agriculteurs locaux afin d'investir et moderniser leurs 
exploitations. Cette aide prend la forme de prêts et 
crédits à taux bonifiés par une banque agricole publique 
spécialisée, la Bank Keshavarzi of Iran. 36 000 tracteurs et 
moissonneuses-batteuses ont été distribués aux 
agriculteurs iraniens entre 2013 et 2015. Cette ligne de 
crédit favorise plus généralement le développement rural 
et fournit également des facilités d'achat pour la culture, 
la pêche, l'horticulture, la médecine vétérinaire et les 
machines (FAO, 2014). 

Le ministère de l?Agriculture est aussi le principal 
fournisseur de semences. En plus des subventions sur 
l'eau et l'énergie, le gouvernement subventionne 
également certains intrants, comme les engrais. 
Cependant, de nombreuses exploitations agricoles 
achètent des engrais supplémentaires au prix du marché 
en raison de la disponibilité limitée des intrants 
subventionnés (MAE du Danemark, 2017). 

DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 
VOLONTAIRES, MAIS PEU EFFICACES CAR 
TRIBUTAIRES DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ACTUEL, PERTURBANT LES MARCHÉS 
ALIMENTAIRES

L?aide dispensée par le gouvernement doit être nuancée 
dans ses effets bénéfiques sur la production agricole 
iranienne. En effet, on a observé une récente baisse des 
subventions, attribuée aux sanctions économiques plus 
strictes qui ont réduit les revenus des exportations de 
pétrole. Un autre facteur important ayant un impact 
négatif sur l'agriculture est l'augmentation de l'inflation 
depuis 2011, atteignant 39 % à la fin de 2020 et 45% à la 
fin de 2021 (Ghazi, 2021). La dévaluation du rial constitue 
également un défi majeur pour le gouvernement. 

De plus, les sanctions imposées sur l?export des produits 
iraniens ont également impacté le secteur agricole. 
Historiquement, les principaux partenaires de l?Iran sont 
la Chine, l?Inde et la Turquie. Aujourd?hui, les agriculteurs 
font face à des limitations pour vendre leurs produits 
hors des frontières iraniennes, ce qui réduit leurs profits 
potentiels. Ces profits limités et des investissements 
affaiblis de la part du gouvernement entravent le 
développement économique du secteur de l?agriculture. 
Les effets économiques attendus suite aux subventions 
et aides gouvernementales sont donc retardés, 
affaiblissant l?accès local à la modernisation de la 
production (FDI, 2014). 
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UN SECTEUR ÉMANCIPATEUR ET INCLUSIF 
POUR LES FEMMES

La société iranienne voit la situation démographique et 
sociale des femmes évoluer petit à petit (augmentation 
de l?âge moyen du mariage, baisse de la fécondité, 
important taux d?alphabétisation). Ces changements se 
traduisent sur le plan professionnel, où les femmes 
occupent un rôle beaucoup plus important, notamment 
dans le secteur agricole. Leur rôle dans l'artisanat et les 
productions de certains des produits sont devenus 
indispensables. Dans les régions du nord de l'Iran par 
exemple, 70 % de la culture du riz est effectuée par des 
femmes, de la gestion des semences au transfert de la 
récolte au magasin (Parsa Motlagh et al., 2015). 

Dans le sud du pays, beaucoup travaillent dans le secteur 
de la pêche ou dans des usines agroalimentaires. 

Les femmes sont également présentes de façon 
croissante au sein des diverses institutions et instances 
de décision rurales. Certaines sont d?ailleurs à l'initiative 
de coopératives non-mixtes au sein desquelles les 
problèmes rencontrés sont débattus et des résolutions 
communes adoptées. Plusieurs organisations non 
gouvernementales, telle que la Société des Femmes 
Islamiques, ont émergé sur la scène iranienne durant les 
dernières décennies. Ces ONG travaillent pour 
encourager le rôle de la femme dans les processus de 
décision et pour donner des formations sur les nouveaux 
outils mécanisés. Cependant, des obstacles à l?affirmation 
réelle des femmes dans l?agriculture demeurent : n?étant 
pas propriétaires des exploitations, les crédits sont moins 
accessibles (Neuve-Église, 2017). À l'échelle nationale, les 
femmes ne représentaient que 22 % de la main d'? uvre 
agricole en 2016, contre 33,6 % en 2005 (FAO, 2018). 
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UNE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
BALBUTIANTE, POURTANT SECTEUR CLÉ
DANS LA CONSOLIDATION DU PAYS
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LE SECTEUR ALIMENTAIRE, UNE 
OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE 

L?économie iranienne souffre d?un manque de 
compétitivité face au reste du monde, dû à une industrie 
trop centrée sur le pétrole. En 2012, cette ressource 
représentait 80 % des exportations et 60 % des recettes 
budgétaires du pays. De fait, l?industrie iranienne ne s?est 
pas développée dans d?autres secteurs, obligeant le pays 
à importer les produits dont il ne dispose pas sur son 
territoire (Coville, 2012). 

Pour pallier cette dépendance vis-à-vis des importations, 
la politique d?industrialisation de la République Islamique 
s?est orientée vers la stratégie de substitution des 
importations (ISI). L?objectif d?une telle politique est 
simple : remplacer les produits importés par des produits 
cultivés et transformés localement. Pour cela, la 
production de produits normalement importés doit 
considérablement augmenter et notamment la 
transformation des produits de base au sein des 
industries agroalimentaires. Le secteur agroalimentaire 
est donc fortement concerné pour diversifier l?offre 

industrielle iranienne (Shirdel, 2007). 

Actuellement, l?industrie agroalimentaire iranienne est 
centrée sur la transformation de produits de base 
cultivés en grande quantité sur le territoire. Par exemple, 
l?industrie de fruits séchés est une des plus présentes sur 
le territoire, tirant bénéfice de la forte production 
fruitière iranienne. 

Par ailleurs, l?industrie des produits laitiers est peu 
développée, alors que la consommation iranienne 
augmente. L?Iran importe alors qu?un développement de 
l?industrie concernée pourrait substituer la production 
locale à l?importation. 

UNE INDUSTRIE ALIMENTAIRE PEU 
PRODUCTIVE MALGRÉ DES PERSPECTIVES 
PROMETTEUSES

L?industrie agroalimentaire peut espérer se développer à 
plus grande échelle. Cependant, cette industrialisation ne 
se réalisera pas sans heurts et fait face à des obstacles 
non négligeables. La capacité de cette industrie n?est 
effectivement pas utilisée à son maximum, tout comme 
les industries iraniennes en général. Selon le Centre 
Statistique de l?Iran, les grandes entreprises industrielles 
ne fonctionnent jamais à plus de 70 % de leur capacité. 
La productivité de l?industrie des aliments et boissons est 
estimée à 60 % ou 64 % de ses capacités (Shirdel, 2007). 
De plus, on note une baisse constante de la productivité 
du travail dans les grandes enseignes de transformation 
de l'industrie agroalimentaire, notamment entre 2012 et 
2015 (TCCIMA, 2017). 

Un des principaux freins au développement de l?industrie 
agroalimentaire iranienne est le manque technique. Les 
chaînes de transformation ne sont pas assez évoluées au 
niveau technologique pour espérer atteindre des 
rendements optimums. De 1971 à 2006, la mesure du 
changement technique dans les industries alimentaires 
était de 0,09 % alors que pour les industries iraniennes 
en général, elle était de 0,16 %. Le faible capital technique 
de l?industrie alimentaire compromet son essor. Cet 
aspect est renforcé par les sanctions internationales, qui 
compliquent l?arrivée d?investissements étrangers en Iran 
pouvant augmenter ce capital, ou bien l?implantation 
d?entreprises étrangères, détentrices de capital humain et 
technique profitant aux industries iraniennes (Abdul 
Rahim, Mohd Noor, Chin, 2011).
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L?OMNIPRÉSENCE DE L?ÉTAT DANS LA 
STRATÉGIE D?INDUSTRIALISATION

Face à l?absence d?investissements étrangers, soit 
interdits par des sanctions internationales, soit 
découragés par l?instabilité politique du pays, c?est sur 
l?État que doit compter l?industrie agroalimentaire pour 
se développer. Le moteur d?industrialisation en Iran est 
donc l?investissement public. Cette intervention du 
secteur public dans l?industrie se concrétise par deux 
processus : la confiscation et la nationalisation. Presque 
toutes les entreprises privées appartenant aux élites 
bourgeoises industrielles de l'ancien régime ont été 
confisquées ou nationalisées par le gouvernement de la 
République Islamique. Ainsi, l?État a la mainmise sur la 
majorité des entreprises agroalimentaires, mais aussi 
dans tous les secteurs industriels. 

Une politique protectionniste accompagne cette vague 
de nationalisations au sein des industries iraniennes. En 
effet, le secteur agroalimentaire est protégé par des 
politiques commerciales établies après la Révolution 
Islamique : tarifs douaniers élevés, interdiction 
d?importer certains produits, restrictions sur la quantité 
d?importation autorisée sur d?autres, etc. Ces mesures 
sont accompagnées de politiques financières et 
monétaires pour que les banques soient en mesure 
d?assurer une capacité de financement aux industries 
(Shirdel, 2007).

UNE POLITIQUE D?INDUSTRIALISATION 
QUI, IN FINE, PARTICIPE À FRAGILISER 
L?ÉCONOMIE IRANIENNE

Le secteur agroalimentaire dépend d?une force ouvrière 
très importante, représentant des millions de travailleurs 
iraniens. Sous la pression de mouvements 
révolutionnaires et suivant les dynamiques déjà 
observées sous la dynastie Pahlavi, les salaires des 
ouvriers ont augmenté dans les années 1990. Or, la 
productivité des industries n'a pas évolué dans le même 
sens, ce qui a créé un véritable déséquilibre dans les 
dépenses publiques. Les fonds disponibles pour 
l?investissement et la rénovation technique des 
infrastructures industrielles ont été réduits, 
compromettant un possible essor des industries en 
question. 

De plus, les pertes des entreprises et industries 
alimentaires sont absorbées par l?État, appartenant pour 
la majorité au secteur public. La possibilité d?épargne 
nationale est compromise et l?économie du pays repose 
alors sur la seule industrie rentable existante, soit 
l?industrie pétrolière. L?Iran dépend donc encore plus de 
l?exploitation pétrolière, ce qui entretient un cercle vicieux 
: le pétrole ne peut plus amortir le déficit budgétaire seul 
et l?économie iranienne est peu résiliente (Shirdel, 2007). 



 

 

UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION
CENTRÉ SUR LA CAPITALE AU DÉTRIMENT
DES PETITS PRODUCTEURS
DES INFRASTRUCTURES DE BONNE 
QUALITÉ, LE STOCKAGE À DÉVELOPPER 

 

Les infrastructures agricoles désignent les logements, 
bâtiments et infrastructures liés aux exploitations et à 
toutes leurs activités, de la culture ou l'élevage à la 
transformation et au stockage. Dans l'ensemble, 
l'infrastructure agricole iranienne est de bonne qualité 
dans les régions centrales et urbaines du pays, alors 
qu'elle est plus faible dans les régions rurales éloignées. 
Les installations de stockage sont concentrées dans les 

régions centrales (WFP, 2016). 

En Iran, les aliments sont généralement distribués via 1 
202 centres frigorifiques d'une capacité totale d'environ 2 
millions de tonnes, 4 584 entrepôts d'une capacité de 8,7 
millions de tonnes et 216 silos d'une capacité de 8,4 
millions de tonnes. La capacité totale semble suffisante, 
mais certaines provinces sont mal couvertes. Même si le 
réseau routier en Iran est globalement bon, la qualité des 
véhicules et des installations de stockage sont deux 
facteurs limitant dans la logistique de vente des produits 
agricoles, surtout chez les petits exploitants des régions 

éloignées (MAE du Danemark, 2017). 

DE NOMBREUX INTERMÉDIAIRES SUR LES 
CHAÎNES DE DISTRIBUTION MAIS 
QUELQUES INITIATIVES DE CIRCUITS 
COURTS

Les intermédiaires du marché alimentaire jouent un rôle 
important dans la fixation des prix, en particulier dans les 
grandes villes comme Téhéran. Les agriculteurs tentent 
de maximiser leurs gains en apportant leurs produits 
directement aux grossistes et/ou aux coopératives 
agricoles (WFP, 2016).

En général, tant les coopératives que les agriculteurs et 
les éleveurs individuels, n'ont pas d'accès direct au 
marché de détail lorsqu'ils distribuent leurs produits.

Au lieu de cela, les aliments produits passent par 
plusieurs canaux de distribution différents avant 
d'atteindre les acheteurs au détail. Le prix de nombreux 
produits augmente considérablement en raison de 
l'inefficacité des canaux de distribution, dans lesquels 
chaque revendeur impliqué dans le processus perçoit des 
commissions de vente relativement élevées (MAE du 
Danemark, 2017).

Certains marchés locaux existent toujours, surtout dans 
les zones rurales ou périurbaines. Ce type de marché a 
un rôle considérable sur l?économie des ménages ruraux. 
Aussi, à peu près 70 % des consommateurs pensent que 
les biens et produits distribués dans ce type de marché 
sont moins chers que dans d?autres lieux, surtout les 
magasins de campagne. Il est donc recommandé que ce 
type de marché reçoive un soutien général pour son rôle 
économique influent (Motlagh, Koocheki, Nassiri 
Mahallati, Ramezani, 2015)

TÉHÉRAN COMME POINT DE 
CONVERGENCE DES RICHESSES ET DES 
ACTEURS DE LA DISTRIBUTION 

Si en Iran, le modèle d'un arrière-pays dominé par une 
ville est la norme dans le développement des relations 
commerciales, Téhéran joue un rôle fondamental dans la 
vente de gros à l'échelle du pays. Ce rôle est encore 
accentué par la domination du bazar de Téhéran sur le 
commerce extérieur, dont il est la principale porte 
d'entrée. Téhéran est également un lieu de transit 
incontournable pour de nombreuses marchandises qui 
sont vendues d'une ville à une autre (Mobasser, 1987). 
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CONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLE ET TERRITORIALE 
- LES SOLUTIONS LOCALES

Accompagner le secteur agricole local 
face à la menace des importations étrangères

LE GOUVERNEMENT IRANIEN ADOPTE UN 
PROTECTIONNISME AGRICOLE

Pour cela, il a imposé des droits de douanes 
élevés pour décourager les importations et ne 
pas concurrencer la production nationale, 
excepté pour certaines denrées produites en 
faible quantité en Iran. Comme autres politiques 
protectionnistes, le gouvernement a mis en 
place des aides sous forme de subventions 
gouvernementales sur une gamme de produits 
alimentaires de base : par exemple, le 
gouvernement subventionne le prix du blé aux 
agriculteurs et le prix du pain aux 
consommateurs (Entretien X, 2019). Le 
gouvernement garantit aussi des prix fixes sur 
certains produits agricoles et aide à établir une 
ligne de crédit pour l?achat de matériel agricole. 

   85

Depuis 1979 et l?arrivée de la République Islamique, le pays vise l?autosuffisance alimentaire pour s?affranchir de 
l?Occident. Face à la demande alimentaire qui ne cesse de croître, des initiatives sont mises en place pour que le 
secteur agricole ne se focalise pas seulement sur des objectifs quantitatifs de rendements, mais qu'il se concentre 
également sur des buts qualitatifs avec des produits appropriés. 

LES MUNICIPALITÉS EN 
SOUTIEN DE MARCHÉS 
LOCAUX 

Comme vu précédemment, les 
municipalités ont mis en place 
des marchés de fruits et 
légumes dans certains quartiers 
de certaines villes où les 
produits sont moins chers que 
ceux provenant des magasins 
traditionnels. Ce type de marché 
vise à favoriser la concurrence 
avec les autres magasins afin 
d?ajuster les prix et réduire ainsi 
le prix de certains produits pour 
qu?une plus large partie de la 
population puisse y avoir accès 
(WFP, 2016). 
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KESHMOON - VENTE DIRECTE DE SAFRAN PLUS RESPECTUEUX DE 
L?ENVIRONNEMENT

L?initiative "Keshmoon" est une entreprise mettant en relation directe les 
consommateurs et les producteurs de safran. Ce principe permet d'éliminer les 
intermédiaires et de cette manière, d'assurer un salaire équitable aux 
agriculteurs. De plus, les produits proposés à la vente sont soumis à un contrôle 
de qualité déterminant le prix du safran pour le producteur. Ainsi, cela incite les 
agriculteurs à cultiver de manière plus durable, afin d?obtenir un produit de la 
meilleure qualité possible. 

L'entreprise identifie dans un premier temps les agriculteurs cultivant de manière 
traditionnelle mais conscients des enjeux environnementaux présents dans leur 
travail. Keshmoon accompagne par la suite les exploitants dans des pratiques 
agricoles plus durables notamment concernant les systèmes d?irrigation. 
L?objectif est de sensibiliser les acteurs de la filière du safran à la durabilité et à 
l'utilisation des ressources iraniennes. Keshmoon a remporté plusieurs concours 
d'entreprenariat, notamment lors de l'Iran Web and Mobile Festival et du Silk 
Road Startup (Bergé, 2020). 

Favoriser les circuits courts et limiter le nombre 
d'intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur
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Promouvoir le développement du capital humain

LES UNIVERSITÉS COMME LIEU CATALYSEUR D?APPRENTISSAGE 

Les concepts de l'agro-écologie et de l?agriculture biologique en Iran sont 
popularisés par les universitaires et enseignés dans des cours et 
conférences spécifiques. Les conférences du Professeur Koocheki à 
l?Université Ferdowsi de Mashad dans les années 1990 étaient très 
importantes à cette période. Par la suite, au milieu des années 2000, 
l'université Ferdowsi de Marshad et l'université Shahid Beheshty de Téhéran 
ont mis en place un programme de master en agro-écologie, nommé 
"Iranian Scientific Society of Agroecology". 

WORLD FOOD PROGRAM - 

LIVELIHOOD SUPPORT

Le WFP offre aux réfugiés - et en 
particulier aux femmes - des 
formations afin d'améliorer leurs 
qualifications et donc leurs 
possibilités d'emploi et de 
subsistance tant en Iran que dans 
leur pays d'origine. Le WFP 
engagera 300 femmes dans des 
activités de subsistance, 
notamment la production d'objets 
artisanaux, qui seront 
commercialisés par le réseau du 
WFP. Chacune des femmes 
participantes recevra 350 dollars 
pour acheter des équipements et 
du matériel afin de lancer sa propre 
entreprise.

MAMANPAZ - LA CUISINE FAIT MAISON 
EN LIVRAISON

Mamanpaz ("fait par maman", en persan) est 
une plateforme en ligne proposant de livrer à 
domicile des plats faits maison par des femmes 
au foyer. Par ce biais, les femmes volontaires 
cuisinent et vendent leurs services culinaires 
aux particuliers. Ce service a été créé par 
Tabasom Latifi en 2014, en présentant un menu 
diversifié et une gamme de prix flexibles. Elle 
coopère désormais avec de grandes entreprises 
réputées à Téhéran pour les repas d?entreprises. 
En 2016, le site comptait 15 000 consommateurs 
(Monem, 2016). 

Pour être admises par l?entreprise, les 
cuisinières doivent présenter quatre plats et 
obtenir une moyenne d?au moins quatre sur 
cinq. Cette plateforme vise à renforcer 
l'autonomie des femmes qui n'ont pas 
forcément l'occasion de travailler en dehors de 
leur domicile. 30 % des femmes sur le site sont 
mères célibataires. Cette entreprise est une 
vraie opportunité d?autonomisation et 
d?émancipation pour les femmes iraniennes. 
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES 
PETITS PRODUCTEURS ET MODERNISER 
LES FILIÈRES DE L?INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE EST ESSENTIEL AU 
DÉVELOPPEMENT D?UNE AGRICULTURE 
LOCALE, ÉQUITABLE ET VIABLE 

 

Les activités induites par le système alimentaire 
contribuent fortement au développement 
économique de l?Iran, générant au total plus de 9 % 
du PIB. Même si la province de Téhéran n?est pas la 
principale région agricole, c?est aux environs de la 
capitale que se concentrent une bonne partie de la 
distribution alimentaire ainsi que certaines activités 
industrielles. Cependant, le modèle alimentaire 
iranien reste profondément inégalitaire, miné par 
les intermédiaires trop nombreux et souffrant d?un 
manque technologique à tous les niveaux de la 
chaîne de valeur. 

La f ragm ent at ion des t er res cult ivables et  l?accès 
au m arché com pliqué par  les int erm édiaires 
pénalisent  les agr icult eurs dans leur  act ivit é. En 
effet, les petits exploitants ne possèdent pas un 
capital financier et humain suffisant pour adopter 
des pratiques de culture rentables et modernes. 
Une amélioration technologique des systèmes 
productifs ainsi qu?un travail d?information sur les 
nouvelles pratiques agricoles est nécessaire pour 
favoriser l?insertion des petits agriculteurs dans les 
marchés et rester compétitifs. Lors de la vente de 
leurs produits, la valeur ajoutée reçue aux 
producteurs reste faible car les produits subissent le 
passage dans les mains de plusieurs intermédiaires. 

 

De plus, la st rat égie d?indust r ial isat ion im pulsée 
par  le gouvernem ent  n?est  pas adapt ée face à la 
cr ise économ ique t raversée par  le pays. Suivant 
l?objectif d?autosuffisance énoncé lors de 
l?instauration de la Révolution Islamique, la 
substitution des importations est nécessaire afin de 
favoriser les produits cultivés et transformés 
localement. Or, l?industrie alimentaire iranienne 
repose en grande partie sur les financements et 
investissements publics. Mais la productivité n?est 
pas au rendez-vous et l?impact de l?agro-industrie 
dans la conjoncture iranienne reste décevant. 

 

La diversif icat ion de la base économ ique 
iranienne est  nécessaire, m ais Téhéran doit  
s?ouvr ir  aux possibles invest issem ent s ét rangers 
si le pays veut  développer  t out  son pot ent iel 
agr icole et  indust r iel. La populat ion doit  
égalem ent  apprendre à favor iser  les product ions 
locales. Les petits exploitants, face au 
développement des supermarchés et à la 
persistance des intermédiaires dans la chaîne de 
distribution, doivent valoriser leur production. Les 
instances de décision iraniennes doivent également 
prendre des mesures afin de mieux redistribuer la 
valeur ajoutée tout au long de la chaîne de 
production et garantir une insertion à tous les 
travailleurs au sein du système économique. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

SICA MARAÎCHÈRE - BORDEAUX, FRANCE

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".

INITIATIVE NATIONALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN (INDH) - 
MAROC

Maroc

Lancée en 2005 par le Roi Mohammed VI, 
l'INDH est un chantier destiné à réduire les 
grands déficits socio-économiques, favoriser 
l'intégration économique des plus démunis et 
préserver ainsi leur dignité. L'INDH mène 
plusieurs types d'action de développement, 
dont notamment le développement par 
l'inclusion économique en milieu rural. L'INDH 
octroie des financements aux groupements et 
coopératives rurales pour l'achat de matériel 
de production et transformation. Ces 
subventions ont permis la création et le 
maintien de coopératives rurales, des emplois 
stables pour les producteurs et 
transformateurs. Depuis 2005, 9 400 activités 
génératrices de revenus ont été soutenues, 
dont 64 % en milieu rural.
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE, SUBVENTIONS AUX AGRICULTEURS

Grenoble, France

Grenoble Alpes Métropole propose différentes aides financières pour soutenir les producteurs 
sur son territoire :

- Aides à l'installation : aide forfaitaire au démarrage de l'activité accordée sur critères.
- Aide à l'investissement : aide à hauteur de 40 % des dépenses plafonnées à 10 000 ? 

pour les projets de développement des circuits courts.
- Aide à l'agri-environnement : aide à hauteur de 40 % des dépenses plafonnées à 10 000 

? pour les projets d'entretien des espaces et le développement de l'environnement.

Grenoble Alpes Métropole s'engage également en mobilisant différents outils de protection du 
foncier agricole et en accompagnant les producteurs dans leurs projets d'installation ou 
développement.

GRAINE D'ESPOIR, LE MARCHÉ AUTREMENT 

Sfax, Tunisie

L'association sfaxienne Graine d'Espoir a été créée en 
2018 dans l'objectif de promouvoir la sensibilisation à 
un environnement durable. Afin de favoriser l'accès 
pour tous à des produits locaux de qualité, l'association 
a mis en place une nouvelle forme de marché pour la 
ville : "Le Marché Autrement". Il s'agit d'un marché dédié 
aux petits producteurs locaux, pratiquant une 
agriculture respectueuse de l'environnement. 
L'association, au travers de cette initiative, offre un 
espace de vente privilégié aux producteurs locaux et 
leur permet de vendre leurs produits directement aux 
consommateurs intéressés par le fait de consommer 
mieux et soutenir l'économie locale. À ce jour, trois 
éditions du marché ont été organisées.
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APPROXIMITÉ.FR : UN SITE INTERNET DESTINÉ À LA VENTE DES 
PRODUITS LOCAUX

Pays-de-la-Loire, France

Approximité.fr est une plateforme internet, conçue et animée par les Chambres 
d'Agriculture des Pays de la Loire, dans l'objectif de faciliter la mise en relation 
des producteurs, transformateurs et consommateurs locaux. Mis à jour en 
temps réel, le site compte aujourd'hui près de 5 000 références. Approximité.fr 
permet de rechercher, par catégorie de produits ou par géolocalisation, les 
sources d'approvisionnement en produits locaux. Cet outil a été construit pour 
les particuliers comme pour les gestionnaires de restaurants collectifs. Le site 
propose également des informations, des recettes et des conseils adaptés à 
chaque profil (consommateur ou gestionnaire de cantine scolaire).

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.
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PÔLE AGROALIMENTAIRE D'ISÈRE : PLATEFORME 
DIGITALE DE MISE EN RELATION DES PRODUCTEURS, 
ARTISANS ET COMMERÇANTS LOCAUX

Isère, France

Le pôle agroalimentaire de l'Isère est une association créée en 
novembre 2018 pour développer l'agriculture et l'agroalimentaire 
de qualité en Isère. Le pôle est porté par le département, 
Grenoble Alpes Métropole, le Pays Voironnais, la communauté de 
communes du Grésivaudan, la communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône, la Chambre d'agriculture de l'Isère, la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Isère, la Chambre de commerce et 
d'industrie de Grenoble et la Chambre de commerce et 
d'industrie du Nord-Isère. En avril 2020, le pôle a créé une 
plateforme digitale dans l'objectif de faciliter la rencontre entre 
producteurs, artisans et commerçants locaux. La plateforme est 
dédiée aux produits de la marque territoriale Is(h)ere et aux 
produits bénéficiant des labels AOP ou IGP.

CENTRE DE FORMATION LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ : 
LICENCE PROFESSIONNELLE AGRO-ÉCOLOGIE 

Grenoble, France

 

La formation a pour but de former des professionnels 
exerçant leur activité dans des productions agricoles 
(végétale, animale, horticole, arboricole et maraîchère, 
gestion des entreprises agricoles, etc.) ainsi que les 
collectivités territoriales (entretien des espaces ruraux, 
développement d'unités de traitement de déchets verts, 
etc.). Il s'agit de les former aux techniques de 
l'agro-écologie pour une application dans différents 
contextes : technicien agricole, technicien en chambre 
d'agriculture, en institut technique, formateur technique 
ou encore exploitant agricole.



Chapitre IV

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

Les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer 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.

LA GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
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DATES CLÉS DANS L'HISTOIRE POLITIQUE IRANIENNE : 

1979 : Révolution islamique : renversement de la monarchie de Mohammad Reza Shah, alliée des 
États-Unis et instauration de la République Islamique d'Iran, avec à sa tête l'ayatollah Rouhollah 
Khomeini. Début de l'isolement de l'Iran sur la scène internationale. 

1980-1988 : guerre qui oppose l'Iran à l'Irak de Saddam Hussein, qui fait un million de victimes dans les 
deux camps. 

1989 : mort de Khomeini et élection d'Ali Khamenei comme Guide suprême de la Révolution.

2013 : élection de Hassan Rohani, issu du courant modéré, à la présidence de la République. 

2015 : signature de l'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ou JCPOA, entre l'Iran, l'UE, les membres 
du Conseil de Sécurité de l'ONU et l'Allemagne. 

2018 : retrait des États-Unis de l'Accord de Vienne, qui entraîne une reprise et un renforcement des 
sanctions économiques contre l'Iran. 

2021 : élection d'Ebrahim Raïssi, issu du courant conservateur, à la présidence de la République. 

© CIRAD / Nicolas Bricas



L'ALIMENTATION DURABLE N'EST PAS 
À L'AGENDA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT, 
NI DES MUNICIPALITÉS
LA RELIGION AU C? UR DE CHAQUE 
DOMAINE DE LA VIE PUBLIQUE

Depuis la Révolution Islamique de 1979, l?idéologie du 
Velayat-e faqih est omniprésente dans les institutions 
publiques iraniennes. Ce principe peut être traduit par le 
terme "gouvernement du docte", qui suppose qu?un 
juriste théologien, appelé le Guide Suprême, contrôle le 
gouvernement par une action unilatérale et non 
réciproque. Ainsi, l?idéologie de l?islam politique fut 
introduite dans les institutions et dans la Constitution 
après la Révolution Islamique. À partir de cette base 
institutionnelle, les théories de l?économie islamique sont 
devenues les principes importants à la base des 
politiques économiques.

Après 1979, toutes les institutions politiques, 
économiques et sociales ont connu une islamisation, afin 
de correspondre aux objectifs et valeurs des lois 
musulmanes. La religion prédomine dans la vie 
quotidienne des Iraniens, au sein de leurs 
gouvernements à toute échelle. Les stratégies de 
développement, les plans gouvernementaux, les projets 
des collectivités, tous doivent correspondre aux principes 
des lois musulmanes et être acceptés par les autorités 
religieuses supérieures (Shirdel, 2007). 

Toute forme de gaspillage alimentaire est condamnée par 
les valeurs islamiques, ce qui peut être un levier pour 
limiter ce genre de comportements alimentaires (Kalateh 
Sadati, 2016). 

L?ORGANISATION ET LA GESTION URBAINE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE TÉHÉRAN ET DES 
AUTRES VILLES DÉPENDANTES DU 
POUVOIR CENTRAL 

Le modèle de gestion urbaine de Téhéran a été obtenu à 
partir du modèle de gestion politique du pays. Ainsi, la 
métropole est gérée par le gouvernement central, le 
conseil municipal islamique élu par les citoyens et la 
municipalité. 

Le gouvernement élabore des politiques, fait de la 
planification au niveau national et alloue des ressources 
aux organes administratifs et aux différentes provinces. 
Cependant, la municipalité de Téhéran ne bénéficie pas 
de ressources gouvernementales. Elle est financée par les 
péages locaux et la participation de la population. La 
municipalité paraît donc autonome dans ses 
financements. 

Mais dans ses domaines d?actions, la municipalité est 
responsable devant le conseil municipal islamique, 
lui-même subordonné au gouvernement. En effet, le 
gouvernement supervise les conseils islamiques de 
chaque ville iranienne et contrôle l?adéquation des lois 
municipales avec la doctrine islamique. Le conseil 
municipal est élu par les citoyens et choisit ensuite le 
maire de Téhéran, qui devra ensuite être validé par le 
gouvernement, incarné par le ministère de l?Intérieur. Le 
conseil municipal islamique peut adopter des lois et 
imposer des prélèvements locaux au niveau de la ville et 
il contrôle tous les plans et actions de la municipalité en 
approuvant le budget annuel et ses rapports monétaires. 
Ainsi, le gouvernement central occupe une position de 
contrôle et conserve un pouvoir décisionnel à toute 
échelle de gouvernement dans le pays. C?est l?État, 
comme acteur et ensemble d?institutions, qui détermine 
le choix de la stratégie de développement (Site officiel de 
la municipalité de Téhéran, 2021).
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DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT 
GOUVERNEMENTAUX INTÉGRANT LES 
ENJEUX DE DURABILITÉ

Un des objectifs les plus importants de la République 
Islamique Iranienne est de préserver, garantir et 
promouvoir la santé de chacun. C?est même devenu un 
principe constitutionnel, sur lequel toutes les lois doivent 
se baser pour être mises en place. Depuis 1979, 6 plans 
quinquennaux de développement se sont succédé, afin 
d?organiser la vie de tous les Iraniens. Dans les quatrième 
et cinquième plans, l?objectif de sécurité alimentaire était 
annoncé clairement dans les principaux axes de 
développement. Ainsi, les questions d?alimentation sont 
discutées au sein du gouvernement et se répercutent 
donc normalement dans les échelles infra-nationales de 
gestion des territoires telles que les provinces ou les 
municipalités. 

Le 19 mars 2017, le ?Law on the Sixth Five-Year Economic, 
Cultural, and Social Development Plan for 1396-1400 (2016 ? 
2021)?, soit le sixième plan de développement a été 
adopté par le Parlement Iranien. Ce nouveau plan 
quinquennal place la santé au premier plan et 
notamment la garantie de l?accès à une eau potable et 
saine pour tous. Ceci passe par l?engagement de réduire 
de 30 % la consommation d?eau potable d?ici la fin du 
plan, afin de produire ces 30 % à partir de la 
désalinisation d?eau des océans et eaux de surfaces 
salées disponibles (Khodayari-Zarnaq, Kabiri, Alizadeh, 
2020). 

UNE MISE À L?AGENDA LIMITÉE DES 
ENJEUX ALIMENTAIRES QUI NE SE 
CONCRÉTISE PAS

Les plans de développement sont le reflet global des 
problèmes sous-jacents et prioritaires du système iranien 
à un moment donné. La priorité est donnée sur le papier 
à des sujets sensibles au niveau social. Cependant, 
l'incapacité à atteindre les résultats escomptés dans le 
plan et la répétition du même article dans le plan suivant 
reflètent le faible engagement du gouvernement envers 
certaines des dispositions, en particulier à un moment 
donné, ainsi que l'attention insuffisante qu'il porte aux 
tendances internationales et aux questions de promotion 
de la santé.

En outre, les changements de politiques générales, 
comme les alternances de politiques démographiques, 
affectent de manière répétée certains cas dans divers 
plans de développement. De plus, le changement de 
l'équipe de direction du Ministère de la Santé et de 
l'Éducation Médicale a un impact significatif sur le 
contenu des plans de développement ; des changements 
dans le contenu des programmes de développement 
peuvent être observés avec le changement de 
gouvernement et par conséquent, du Ministère de la 
Santé et de l'Éducation Médicale. 

Par exemple, la création du Conseil pour la santé et la 
sécurité alimentaire a changé à différentes périodes, 
n?étant plus considérée comme une priorité pour les 
nouveaux dirigeants (Khodayari-Zarnaq, Kabiri, Alizadeh, 
2020). 

UNE VILLE GÉRÉE PAR DES MASTER PLANS 
PEU EFFICACES

Selon l'article 1 de la loi sur le changement de nom du 
Ministère du Logement, le "master plan de la ville de 
Téhéran" est un plan à long terme qui détermine le mode 
d'utilisation des sols et la classification des zones pour la 
résidence, l'industrie, le commerce, l'administration, 
l'agriculture, les infrastructures, les équipements et les 
installations urbaines et les besoins publics, les lignes de 
communication générales, l'emplacement des gares 
routières et des aéroports, ainsi que les zones 
nécessaires à l'établissement d'infrastructures, 
d'équipements et d'installations publiques pour les zones 
en cours de rénovation ou d'amélioration et leurs 
priorités. 

La protection de l'environnement et plus particulièrement 
la préservation des terres agricoles et le développement 
de jardins urbains sont des axes de ce master plan 
(Zakerhaghighi, 2015), mais peinent encore à être 
véritablement mis en place. Les dirigeants iraniens ne 
sont pas tenus responsables des impacts négatifs sur 
l'environnement des décisions qu'ils prennent et ne sont 
pas non plus tenus par une exigence de transparence 
quant à l'élaboration et aux conséquences de leurs 
décisions (Entretien X, 2019). 
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LES CITOYENS ET LA SOCIÉTÉ CIVILE NE 
PARTICIPENT PAS À LA PRISE DE 
DÉCISIONS
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UN RÉGIME AUTORITAIRE QUI LIMITE LA 
PARTICIPATION POLITIQUE DES CITOYENS 
ET EMPÊCHE LA MISE EN PLACE 
D?INITIATIVES INNOVANTES

Les citoyens participent au niveau national en élisant le 
président et les membres du Parlement et au niveau local 
en élisant les membres du conseil municipal et les 
assistants des conseils de district. Les citoyens sont 
également les principaux fournisseurs des ressources 
monétaires de la municipalité et les principaux 
consommateurs des services urbains. Cependant, leur 
rôle reste limité, n?allant pas au-delà de ces fonctions. 

L?expression et la participation des citoyens dans la vie 
politique et institutionnelle du pays est strictement 
contrôlée. En effet, les chefs religieux régulent avec 
rigueur la diffusion d?informations et censurent tout 
contenu relatif à l?opposition ou contraire aux principes 
de la loi islamique. Ainsi, les réseaux sociaux sont 
contrôlés par la police d?internet baptisée ?Fata?, tout 
comme la presse papier. Les cyber activistes ou 
journalistes sont contrôlés et arrêtés si considérés 
comme dissidents. Le pays se place aujourd?hui à la 174e 
place du classement mondial de la liberté de la presse. 
Ainsi, bien que la constitution accorde la liberté de la 
presse aussi longtemps que sont respectés les principes 
islamiques et la sûreté de l'État, la censure et 
l'autocensure réduisent les possibilités d?une expression 
libre (Reporters Sans Frontières, 2021).

Aucune contestation sociale n?est tolérée par le régime. 
Le président Rohani s?est servi des autorités judiciaires 
pour promulguer un décret permettant l?interdiction des 
grèves et des manifestations, afin de faciliter la 
répression des protestations ouvrières et enseignantes à 
travers le pays.

DES EFFORTS SIGNIFICATIFS POUR 
PERMETTRE À LA SOCIÉTÉ CIVILE 
D?INNOVER À TRAVERS DES PROJETS 
D?ALIMENTATION DURABLE 

Comme dans les autres grandes villes, on observe depuis 
peu à Téhéran une augmentation du nombre de 
start-ups, d'organisations non gouvernementales (ONG) 
et d'initiatives locales. Après 2010, la société iranienne a 
fait des efforts significatifs pour améliorer l'écosystème 
des start-ups. Dans le même temps, le rôle des ONG et 
des innovations sociales dans la réduction des problèmes 
environnementaux et sociaux a été souligné, même si ces 
structures sont toujours confrontées à divers obstacles 
politiques, législatifs et économiques. 

Ce réveil des esprits innovants est lié à la population 
habitant la capitale, plus jeune, plus instruite et plus 
intéressée par le lancement ou l'engagement de 
nouvelles initiatives. Cette créativité entrepreneuriale 
s?allie avec une prise de conscience de certains enjeux, 
notamment ceux liés à l?alimentation, au gaspillage, à la 
surconsommation et au développement durable. Cette 
population est la principale source d'inspiration et 
d'utilisation des innovations sociales pour une 
consommation durable (Iran, Müller, 2020). 

Un des effets inattendus des sanctions occidentales est 
un relatif protectionnisme des jeunes entreprises 
iraniennes. Ces start-ups, protégées de la concurrence 
étrangère, ont pu se développer en investissant de 
nouveaux secteurs. C'est le cas de Mamanpaz ou de 
Snapp, qui proposent des services de livraison de repas, 
en privilégiant la qualité des produits. "L'État a un rôle 
actif. Il a par exemple créé le statut d'entreprise 
technoscientifique, qui répond aux besoins spécifiques 
des jeunes structures en croissance", explique le Français 
Clément Vellieux, directeur général de Zoodfood, le 
leader de la livraison de repas à domicile en Iran. L'État a 
également publiquement encouragé la création 
d'incubateurs (Golshiri, 2017). 
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La municipalité de Téhéran a mené, de manière 
occasionnelle, des actions de sensibilisation de sa 
population sur les questions d'alimentation durable. 
Ainsi, une semaine dédiée aux produits bio a été 
organisée en 2017 à Téhéran (Agence Bio, 2017). 

LE RÔLE FONDAMENTAL DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION (NTIC) 

Il y a environ 25 ans, le manque d'informations sur le 
marché et le rôle du gouvernement étaient les deux 
obstacles majeurs aux activités entrepreneuriales en Iran. 
Cette réalité a changé, notamment grâce au 
développement des nouvelles technologies de 
l?information et de la communication. Les réseaux 
sociaux ont créé une ouverture sur le reste du monde 
dont étaient privés les Iraniens. Grâce à ces plateformes, 
ils ont pu s?informer sur les pratiques en place dans 
d?autres pays et s?inspirer d?initiatives étrangères.

Un véritable écosystème dynamique pour les jeunes 
entreprises du pays se crée. L?Iran est un des pays du 
Moyen Orient les plus connectés : son taux de 
pénétration d?Internet atteint 83 % et celui du Web sur 
mobile 39 %, selon un rapport du ministère iranien des 
communications et des technologies de l?information, 
publié en novembre 2015 (Golshiri, 2017). Dans la 
province de Téhéran, le taux de pénétration d'internet est 
estimé à 120 %, ce qui fait de la capitale une place 
propice à l'émergence de start-ups du digital (DG Trésor, 
2019). Si les sanctions internationales imposées au pays 
en raison notamment de son programme nucléaire ont 
porté un coup dur à l?économie, elles ont paradoxalement 
aidé des jeunes, protégés de la concurrence étrangère, à 
monter leur projet, parfois en dupliquant les succès 
existant à l?étranger. En outre, la plupart des initiatives 
sont de nature numérique, ce qui les rend plus 
attrayantes pour la jeune population. En Iran, la vieille 
génération a encore du mal à s'adapter à la numérisation 
et à utiliser les offres des plateformes en ligne (Golshiri, 
2017). 

L'Iran est pourtant un pays où l'accès à internet est limité 
par plusieurs contraintes. Suite à l'élection du nouveau 
président de la République Islamique, le conservateur 
Ebrahim Raïssi, la bande passante n'a pas augmenté dans 
le pays et ce qui provoque un net ralentissement du débit 
internet et limite fortement son accès aux internautes 
iraniens. De nombreuses adresse IP iraniennes ont de 
plus été fermées en raison des sanctions occidentales, ce 

qui pousse de nombreux Iraniens à recourir à des VPN 
(Virtual Private Network), ce qui ralentit d'autant plus le 
débit internet. 

Ces VPN sont également un moyen de contourner les 
censures du gouvernement iranien, afin d'accéder à 
certaines pages étrangères ou à certains réseaux sociaux 
(Ghazi, 2021). 

Parmi ces derniers, l'accès aux plus influents, à savoir 
Facebook, Twitter et Instagram , ainsi qu'à la plateforme 
de vidéos YouTube et à la messagerie cryptée Telegram, 
est systématiquement interdit. Si les internautes iraniens 
parviennent à contourner ces interdictions, notamment 
grâce aux VPN, ils ne peuvent faire face aux coupures 
d'internet que met en place à chaque fois que les 
tensions sociales se font trop fortes dans le pays. Le 
régime souhaite ainsi maintenir les internautes dans un 
web iranien qui correspond à sa doctrine politique, 
surnommé "halal internet", en interdisant notamment 
l'accès à des dizaines de milliers de sites (MacLellan, 
2018). Ces restrictions, couplées à une censure stricte des 
médias traditionnels, privent les Iraniens d'un accès à une 
information plurielle et diversifiée et donc d'un accès à 
des alternatives au systèmes alimentaire iranien actuel. 

Il est toujours impossible d'utiliser Google et Facebook en 
Iran pour faire de la publicité de sites ayant un nom de 
domaine iranien (finissant en ".ir "), à cause des sanctions 
américaines encore en vigueur, puisque l'utilisation du 
dollar, d'entités ou de personnels américains est 
interdite. Cela a des conséquences importantes sur les 
possibilités de marketing de jeunes entreprises 
iraniennes et notamment dans le secteur agroalimentaire 
(Golshiri, 2017). 

L'Iran est un pays où l'accès 
à internet est limité par 
plusieurs contraintes. 



DES RELATIONS INTERNATIONALES 
CONFLICTUELLES

Les relations politiques et économiques conflictuelles 
entre l?Iran et la plupart des pays occidentaux, ainsi 
qu'avec certains pays voisins (guerre contre l'Irak entre 
1980 et 1988, tensions avec l'Arabie Saoudite et ses alliés 
plus particulièrement), ont compliqué les opportunités de 
coopération. En effet, le pays a dû gérer une crise des 
relations diplomatiques avec les pays européens à 
plusieurs reprises, ainsi qu?une rupture des relations 
diplomatiques avec les États-Unis en avril 1980, suivie 
d?un embargo économique de leur part, qui n'a connu 
qu'un bref allègement de ses sanctions, entre 2016 et 
2018. 

En effet, se fondant sur plusieurs motifs comme le 
soutien au terrorisme, la prolifération balistique dans la 
région, le développement des armes nucléaires, ou le 
non-respect des droits de l?Homme, les États-Unis ont 
renforcé leurs sanctions contre Téhéran, s?appuyant sur 
des soutiens internationaux renforçant la pression 
exercée sur le pays. Ainsi, pour faire face, l?Iran place ses 
priorités de coopération dans les domaines militaires, 
économiques et diplomatiques, notamment avec ses 
alliés régionaux dans le monde arabe. Parmi ceux-ci, on 
trouve des gouvernements comme la Syrie du clan 
El-Assad, qui a bénéficié du soutien militaire des Gardiens 
de la Révolution et de milices iraniennes pour 
reconquérir une grande partie de son territoire, dans le 
cadre de la guerre civile syrienne, qui dure depuis 2011. 
L'accord tripartite d'Astana, signé avec la Turquie et la 
Russie pour créer des conditions de désescalade du 
conflit en Syrie, est un exemple qui montre l'importance 
de la coopération militaire dans la diplomatie iranienne. 
On trouve également des acteurs non-étatiques, à l'instar 
du Hezbollah (parti politique et groupe armé libanais), 
des groupes rebelles Houthis au Yémen et es milices 
chiites irakiennes regroupées au sein du Hachd al-Chaabi 
(France Diplomatie, 2019). 

Le mouvement Hamas, groupe armé islamiste basé à 
Gaza, est également l'un des partenaires de Téhéran au 
Proche-Orient, cependant ce soutien à différents groupes 
armés au Proche-Orient arabe a un coût extrêmement 
onéreux pour le régime iranien. Au point que cette 
politique étrangère est l'objet de critiques au sein même 
de la société iranienne, notamment lors des 
manifestations de novembre 2019, avec pour 
revendications que ces montants (plusieurs centaines de 
millions de dollars) soient plutôt réinjectés dans 
l'économie fragilisée du pays (Feertchak, 2019). 

Dans ce contexte d?expansion de l?influence iranienne, les 
échanges du pays avec ses voisins sunnites se sont 
fortement détériorés depuis plusieurs années, au point 
que les deux pays ont rompu leurs relations 
diplomatiques en janvier 2016 et ne les ont pas reprises 
depuis, malgré un léger rapprochement en 2021 
(Malbrunot, 2021). L?Arabie Saoudite s?est positionnée en 
faveur des États-Unis dans la région et partage la ligne de 
pression maximale sur l?Iran adoptée par Washington.
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UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE SOUMISE 
À DE FORTES CONTRAINTES



 100

Cependant, l?Iran reste un pays membre de l?Organisation 
des Nations Unies (dont il est l'un des membres 
fondateurs en 1945) et participe aux principaux organes 
onusiens, notamment ceux en lien avec l'alimentation : la 
Food and Agriculture Organization (FAO), dont l'Iran est 
membre depuis le 1er décembre 1953 et l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). L'Iran a le statut de membre 
observateur à l'Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) et si le pays a été la première zone d'intervention 
du Programme Alimentaire Mondial, après le séisme de 
Bouine-Zahra en 1962, il n'est pas l'un des contributeurs 
de ce programme de l'ONU entre 2017 et 2021 (WFP, 
2021). 

L'Iran est également membre de nombreuses autres 
organisations internationales : l?Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole (OPEP, dont il est l'un des 
membres fondateurs en 1960), l?Organisation de la 
Conférence Islamique (OCI, dont il est l'un des membres 
fondateurs en 1969), la Banque Islamique de 
Développement, le Mouvement des Non-Alignés (NAM, 
depuis 1979), l?Organisation de Coopération Économique 
(ECO, fondée en 1985 et qui siège à Téhéran), l?Indian 
Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORA, 
depuis 1999), la Fédération internationale des sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), 
l?Organisation hydrographique internationale, la 
Commission océanographique intergouvernementale, 
l'Organisation Internationale du Travail (ILO), etc. Toutes 
ces affiliations lui donnent - en théorie - des grands axes 
d?actions sur lesquels travailler et des possibilités 
d?échanges avec les autres nations lors des sommets et 
réunions d?États-membres (MEAE, 2019).
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LES COOPÉRATIONS FRANCE/ IRAN - 
PARIS/TÉHÉRAN

Il existe différents accords de coopération agricole entre 
la France et l?Iran. Des entreprises iraniennes collaborent 
avec des entreprises françaises afin de monter en 
compétence. Ces échanges portent pour l?instant sur des 
activités vouées à augmenter le potentiel de production 
et non sur l?amélioration de la durabilité des pratiques :

- la création d'un centre de sélection ovin, un 
partenariats entre Rom Sélection et Kowsar 
Agriculture Investment Company (KAIC) ; 

- la création d'un centre de sélection bovin, un 
partenariat entre Midatest et KAIC ; 

- l?exploitation en joint-venture d?une écloserie 
d?? ufs embryonnés de truites par un partenariat 
Aqualande Ferme Marine du Douhet (FMD) / 
Sabalan Fisheries Developer ;

- l'exploitation en joint-venture d?une unité de 
production d?autovaccins pour l?aviculture et la 
pisciculture par un partenariat Biovac / Sabalan 
International Supply Chain Company ;

- la mise en place de 50 ha de serres par un 
partenariat Golden Group (pour Richel Serres) /  
Kowsar Agriculture Investment Company ;

- la création d?une filière maraîchage sous abri par 
un partenariat entre la filière horticole fruits et 
légumes de l?ADEPTA et la Fondation 
Ostan-e-Qods ;

- la mise en place d?un salon de l?élevage en Iran 
par un partenariat Sommet de l?élevage / Iran Plex 
(La Lettre du CGAAER, 2016). 

Cependant, ces coopérations et plus particulièrement 
celles qui engagent des entreprises françaises, sont 
extrêmement dépendantes des relations 
qu'entretiennent Paris et Téhéran, relations 
particulièrement tendues en raison des négociations sur 
le programme nucléaire iranien. Si en septembre 2015, 
plusieurs entreprises agroalimentaires françaises, 
guidées par le Medef, avaient tiré un bilan 
enthousiasmant de leur visite en Iran (Challenges, 2015), 
le climat politique n'est plus du tout le même depuis. 

La signature de l'accord de Vienne (Joint Comprehensive 
Plan of Action, JCPOA) en juillet 2015 devait ouvrir les 
portes à une plus grande coopération entre les pays 
occidentaux et le gouvernement iranien, notamment sur 
les relations commerciales entre entreprises des deux 
pays, mais le retrait des États-Unis de cet accord, en mai 
2018, a empêché toute concrétisation de ces 
coopérations. 

Certaines entreprises françaises de l'industrie 
agroalimentaire ont néanmoins conservé leurs activités 
en Iran, à l'image de Danone, qui exploite la marque 
d'eau minérale locale Damavand. Ces entreprises ne 
communiquent généralement pas sur la poursuite de 
leurs activités en Iran, même si les secteurs de 
l'agroalimentaire et du médical ne sont pas visés par les 
sanctions américaines (Martinet, 2018). 

À partir du 4 novembre 2018, toute entreprise étrangère 
commerçant avec l'Iran (en dehors des secteurs de 
l'agroalimentaire et du médical) peut intégrer la liste des 
Specially Designated Nationals (SDN), un sigle créé par 
l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) du Trésor 
américain, qui désigne les entreprises qui contribuent 
d'une manière ou d'une autre à soutenir un pays placé 
sous embargo et donc peuvent faire l'objet de sanctions 
(Couet, Poullenec, 2018). 

Alors qu'en 2021, des négociations sur un potentiel 
second accord sur le nucléaire iranien ont repris, la 
relance de ce genre de coopérations commerciales reste 
soumise à l'évolution des relations Iran-Occident et à une 
levée des sanctions américaines.

Un accord de coopération franco-iranien a été signé le 21 
septembre 2015 à Téhéran par les ministres de 
l'Agriculture Stéphane Le Foll et Mahmoud Hojjati. Cette 
rencontre a permis la signature de deux lettres 
d'intention, concernant les partenariats Rom Sélection / 
KAIC et Midatest /  KAIC. La visite de l'ancien président 
Hassan Rohani à Paris en janvier 2016 avait également 
été l'occasion de signer cinq lettres d'intention 
supplémentaires (La Lettre du CGAAER, 2016). En février 
2018, une délégation de 28 entreprises privées de la 
province iranienne de Markazi s'est rendue au Salon 
International de l'Agriculture à Paris (IRNA, 2018), mais la 
détérioration des relations Iran-Occident sous le mandat 
de Donald Trump a considérablement affaibli ces 
coopérations. 
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En novembre 2021, des responsables du Ministère 
iranien des Coopératives, du Travail et de la Prévoyance 
Sociale ont rencontré une délégation du Ministère 
français de l'Agriculture, dans le cadre d'une réunion 
portant sur la coopération des deux pays en matière de 
coopérative agricole. L'Iran souhaite permettre 
l'investissement d'entreprises françaises dans plusieurs 
de ses industries, avec une priorité donnée à la culture 
sous serre. Cette coopération a également pour objectif 
de faciliter les transferts de compétences entre 
entreprises françaises et iraniennes dans le domaine des 
coopératives agricoles, ainsi qu'un partage d'expériences 
réussies, notamment par le biais de webinaires. Le 
transfert de technologies est également envisagé, 
notamment dans le secteur des modifications 
génétiques, tout comme l'exportation de bétail français 
(IRNA, 2021), ce qui semble confirmer les premières 
orientations de 2015-2016. 

Le poids économique de la province de Téhéran, d'une 
part et la concentration des pouvoirs de décision dans la 
capitale (dans un pays très centralisé), d'autre part, 
poussent quasiment toutes les entreprises étrangères à 
établir leur siège social à Téhéran. Les entreprises 
françaises n'échappent pas à la règle et les quelques 
implantations dans d'autres provinces sont plutôt le fait 
de choix stratégiques liés à des choix industriels. Le 
nombre de sièges sociaux français établis à Téhéran a 
rapidement dépassé la trentaine en 2017, à la faveur de 
la signature de l'accord de Vienne. Un an après la sortie 
des États-Unis de l'accord, ce nombre a toutefois 
sensiblement reculé pour retrouver quasiment le point 
bas (moins d'une quinzaine), observé en 2011 lors de la 
précédente période de sanctions renforcées. 
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Collaborer avec les organisations internationales

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

UN PARTENARIAT DURABLE AVEC LA FAO POUR DES PROJETS CONCRETS

Depuis son adhésion en 1953, l?Iran collabore avec la Food and Agriculture Organization (FAO) 
pour la promotion du développement durable au sein de l?agriculture iranienne et des secteurs 
ruraux dans le pays. Plus récemment, les interventions se sont centrées sur des conseils de 
stratégies, l?augmentation de la productivité, le développement d?exploitations agricoles de petite 
échelle et la diffusion d?une approche agro-écologique et plus respectueuse de l?environnement. 
Un Country Programming Framework a été signé entre l?organisation et le Ministère de 
l?Agriculture iranien, pour développer des projets et programmes durables (FAO, 2019). 

Program m e int égré pour  la gest ion durable des ressources en eau dans le bassin du lac 
Urm ia

Ce programme bénéficie d?un financement en grande partie apporté par le gouvernement 
japonais. Cela consiste en une aide technique et stratégique afin d?améliorer le système agricole 
iranien et les ressources hydrauliques du lac d?Ourmia, menacé d?assèchement. Par ce support, 
l?objectif est de promouvoir dans les exploitations de la région une gestion plus durable des 
ressources en eau. 

Program m e WEPS (Wat er  Ef f iciency, Product ivit y and Sust ainabil i t y) - NENA

Ce programme est une initiative régionale afin d?instaurer une véritable durabilité des 
ressources en eau. Dans ce projet, 8 pays du Proche Orient et de l?Afrique du Nord coopèrent : 
l?Algérie, l?Égypte, la Jordanie, Le Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie et bien sûr l?Iran. Grâce 
au support financier d?une agence suédoise de coopération et de développement international, 
les pays vont travailler ensemble sur une meilleure exploitation des ressources en eau dans la 
région concernée (FAO, 2019). 
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Mettre en avant le patrimoine culinaire 
et agricole du territoire

ORGANISATION DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
(ECO) - ECO-SILK ROAD FOOD FESTIVAL

L'ECO (Economic Cooperation Organization) est une 
organisation régionale intergouvernementale créée en 1985 
par l'Iran, le Pakistan et la Turquie dans le but de promouvoir 
la coopération économique, technique et culturelle entre les 
États membres. Organisé par le ministère iranien du 
patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat, le festival 
vise à faire connaître les aliments traditionnels sains de la 
région de la route de la soie et à promouvoir les attractions 
touristiques uniques de la capitale. Divers ateliers et 
expositions d'artisanat traditionnel associés à la cuisine et aux 
excursions touristiques figureront parmi les programmes de 
la section parallèle du festival alimentaire ECO - Route de la 
soie (Tehran Times, 2020). 

IRAN AGROFOOD

Iran Agrofood est un salon international annuel qui se tient 
à Téhéran, organisé par les entreprises Fairtrade et Palar 
Samaneh & Co. Il permet à plus de 20 000 professionnels 
du secteur agroalimentaire et potentiels investisseurs, 
venant d'Iran et des pays voisins, de découvrir les activités 
de plus de 300 entreprises iraniennes de plusieurs 
secteurs : agroalimentaire, technologies de la 
transformation alimentaire, etc. Le salon Iran Agrofood 
2021 s'est tenu du 22 au 25 septembre et l'édition 2022 se 
tiendra du 7 au 10 juin. Ces salons sont également une 
manière pour certains pays (Russie, Turquie, Allemagne, 
Italie, Inde), de créer des liens sur place avec certains des 
acteurs les plus influents du secteur agroalimentaire 
iranien (Iran Agrofood, 2021). 
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
UN RÉGIME CENTRALISATEUR ET 
AUTORITAIRE, QUI N'INTÈGRE PAS 
L'ALIMENTATION DURABLE À SON 
AGENDA POLITIQUE

La vil le com m e la province de Téhéran n'ont  que 
peu de m arge de m an? uvre dans la déf in it ion 
de leur  st rat égie alim ent aire. L'agenda politique 
des municipalités est fortement contraint par les 
impératifs du gouvernement central, qui reste le 
véritable détenteur du pouvoir de décision dans les 
politiques publiques locales. La République 
Islamique d'Iran est un régime fortement centralisé, 
dans le cadre duquel les compétences déléguées 
aux municipalités ne leur permettent pas de gérer 
efficacement les questions d'alimentation. Si les 
plans de développement gouvernementaux pour 
Téhéran intègrent quelques enjeux de durabilité, ces 
master plans restent peu efficaces dans 
l'élaboration d'une ville plus durable et plus 
autonome du point de vue de l'alimentation. Le 
régime iranien et encore davantage dans un 
contexte de crise économique aiguë causée par les 
sanctions occidentales, reste d'abord et avant tout 
préoccupé par les questions énergétiques, 
sécuritaires et diplomatiques. 

La République Islam ique d'Iran est  égalem ent  un 
régim e aut or it aire, qui ne t olère aucune form e 
de cont est at ion et  em pêche de fait  l 'ém ergence 
d'in it iat ives innovant es por t ées par  la sociét é 
civi le. Les différentes élections en Iran permettent 
aux citoyens de choisir leurs représentants, mais 
leur participation politique s'arrête ici. 

Ils ne sont pas impliqués dans des organes ou des 
processus de concertation citoyenne, principe qui 
vient à l'encontre du pouvoir du Guide suprême. 

La rigidité de l'administration et la corruption liée à 
son infiltration par certains organes comme les 
Gardiens de la Révolution, sont des freins à 
l'engagement des citoyens pour un système 
alimentaire plus durable. L'émergence des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et de start-ups liées au digital 
permettent l'apparition d'innovations inspirantes, 
mais encore largement insuffisantes face aux 
dysfonctionnement de l'État sur les questions 
d'alimentation durable. 

Enf in l 'Iran, par  son environnem ent  géopolit ique 
for t em ent  conf l ict uel et  son régim e polit ique 
t héocrat ique que souhait e expor t er  la 
Révolut ion Islam ique, ne peut  com pt er  sur  des 
relat ions diplom at iques st ables. Les coopérations 
bilatérales sont rares et peu poussées et 
particulièrement avec les pays occidentaux, elles 
sont fortement déterminées par les sanctions 
décrétées par les États-Unis concernant le dossier 
du nucléaire militaire. Cet état de fait empêche 
toute coopération de long terme sur les sujets liés à 
l'alimentation durable, voire limite l'implantation 
d'entreprises étrangères spécialisées dans ce 
secteur. La République Islamique d'Iran, dès sa 
proclamation en 1979, a au contraire fait le choix de 
l'autosuffisance alimentaire, malgré les immenses 
menaces que cette politique (peu efficace) fait peser 
sur ses écosystèmes. 
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REFUGEE FOOD FESTIVAL

France

Initiative citoyenne, le Refugee Food Festival est un 
projet it inérant développé par l'association Food 
Sweet Food (avec le soutien de l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés), qui propose de confier les 
cuisines de restaurants à des chefs réfugiés, le temps 
d'un festival gourmand et solidaire. Au-delà du 
festival, l'association développe des activités qui 
permettent d'accompagner l'insertion professionnelle 
des personnes réfugiées à travers la cuisine.

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 (en 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.
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ROYAUME DU MAROC - COMMISSIONS CONSULTATIVES

Maroc

Le processus de décentralisation initié en 2011 a permis la mise en place de 
commissions consultatives aux échelles locales. Ces commissions doivent permettre de 
collecter les idées et avis des citoyens et de la société civile pour le bon développement 
de leur territoire.

Aux échelles régionales et communales, 3 commissions consultatives ont été créées :

- Avec les acteurs de la société civile pour l'étude des problématiques régionales 
liées à l'instauration des principes d'équité, d'égalité des chances et de 
l'approche genre ;

- Avec la jeunesse pour l'étude des questions liées à leurs préoccupations ;
- Pour l'étude des affaires régionales de nature économique.

À l'échelle des préfectures et provinces, une instance consultative en partenariat avec la 
société civile est mise en place afin d'examiner les affaires provinciales relatives à la 
mise en ? uvre des principes d'égalité, de parité et d'approche genre. Il s'agit de 
"l'Instance d'égalité, de parité et d'approche genre".

OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND SFAX

Sfax, Tunisie

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie développement durable du Grand Sfax, la 
municipalité a créé un Observatoire du Développement Durable. Cet observatoire vise à :

- Identifier les besoins en information pour encourager la participation citoyenne et 
de la société civile aux processus d'élaboration de politiques publiques ;

- Définir des indicateurs appropriés de suivi des politiques mises en ? uvre ;
- Favoriser la coordination et la coopération entre les divers acteurs de la région : 

gouvernorat, municipalités, instances administratives régionales, institutions 
universitaires et de recherche ;

- Promouvoir la coordination et la coopération avec les autorités nationales 
concernées ;

- Offrir aux acteurs régionaux l'information objective et les analyses susceptibles 
d'éclairer les choix des politiques locales et régionales et leur mise en ? uvre ;

- Partager l'information et la rendre facilement accessible (Rekik, 2013).
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L?Iran est un territoire où la situation alimentaire est fortement dépendante de la situation économique, 
politique et environnementale du pays. Actuellement, le constat est sans appel : les ressources en eau sont 
asséchées, les sols cultivables épuisés, les prix alimentaires ont fortement augmenté avec l?inflation et le 
gouvernement iranien est coupé du monde suite aux pressions et sanctions internationales. Ainsi, le défi de 
nourrir l?Iran dans le futur paraît énorme. Plus précisément, nourrir Téhéran, capitale de 13 millions 
d?habitants qui ne produit rien mais ne cesse de s?étendre, pose des questions de durabilité et de sécurité 
alimentaire sans précédent. 

UNE CRISE ALIMENTAIRE PROGRAMMÉE

L?alimentation est au c? ur des traditions iraniennes et se caractérise par une cuisine riche, diversifiée, saine 
et plutôt équilibrée. Mais avec l?influence culturelle des pays occidentaux, les produits importés et 
industrialisés s?intègrent dans les habitudes de consommation des Iraniens. Ces derniers mangent plus 
sucré, plus gras, plus salé et cela se traduit par des problèmes de santé plus fréquents dans toutes les 
strates de la population. Un tiers des Iraniens est en situation de surpoids et la malnutrition devient un 
enjeu fondamental dans la sécurité alimentaire en Iran. 

La précarité est aussi un défi constant. La pauvreté devient de plus en plus importante face à la crise 
économique et à l?inflation touchant le pays et beaucoup d'Iraniens ne peuvent plus acheter suffisamment à 
manger pour subvenir à leurs besoins vitaux. Les sanctions internationales ont fait dégringoler l?économie 
iranienne et chuter la valeur du rial. Les prix augmentent mais pas les salaires, ainsi les plus précaires sont 
les plus touchés par la crise et les plus vulnérables quant aux questions liées à l?alimentation. 

L'IRAN, EN AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE ?

Depuis 1979, l?objectif premier de la République Islamique est de s?affranchir de l?Occident en atteignant 
l?autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, le pays choisit de produire afin d?éviter d?importer, mais doit 
impérativement diversifier son offre alimentaire pour correspondre aux nouvelles demandes des habitants 
iraniens. Cet objectif d?autosuffisance a poussé le pays à utiliser ses ressources à l'extrême, menaçant les 
ressources en eau disponibles et minant la qualité des terres cultivables. Ajouté à cela, le réchauffement 
climatique n?a pas épargné le pays et accentue les soucis environnementaux précédemment évoqués. 
Téhéran s?effondre car la nappe phréatique sous la ville a été vidée. L?agriculture en place n?est plus adaptée 
au climat aride du pays, car utilise trop d?eau et épuise les sols trop rapidement. 65 % du territoire n?est pas 
cultivable aujourd?hui, restreignant les possibilités de production alors que la population grandit année 
après année. 

CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
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QUELS ESPOIRS DE TRANSITION ? 

Des initiatives plus durables et promouvant des comportements productifs et de consommation plus 
responsables commencent à émerger, mais le gouvernement les isole. Des producteurs, notamment 
des jeunes éduqués, veulent produire de façon plus respectueuse de l?environnement en adaptant les 
techniques traditionnelles aux défis auxquels fait face l?Iran. Un changement est nécessaire, mais il 
faut concilier les demandes pour le futur avec les questions sociales et économiques du présent. 
Demander au gouvernement, aux producteurs, aux industriels, aux consommateurs, de changer 
drastiquement leurs comportements en pensant à l?avenir peut paraître peu pertinent quand l?urgence 
d?assurer le prochain repas occupe tous les esprits. Malgré le régime conservateur et les freins posés 
aux alternatives durables, il faut adopter en Iran des modes de consommation et de production plus 
respectueux, équitables et sécuritaires pour tous. 

Nous sommes quelques uns à tenter de faire bouger les lignes 
mais le gouvernement veille à ce que nous restions isolés. 

Certains producteurs, notamment des jeunes de mon âge, plus 
éduqués, s?attachent à produire de façon respectueuse de 
l?environnement réadaptant les techniques ancestrales.

D?autres groupes cherchent à redorer l?image de l?Iran à 
l?étranger afin d?ouvrir leurs horizons aussi bien culturels 
qu?économiques et politiques. Mais nous sommes encore trop 
peu nombreux. 

Et comment demander aux iraniens de s?intéresser au futur de 
leur territoire, de leurs ressources, de leurs enfants quand le 
prochain repas n?est pas assuré ?

Il le faut pourtant, malgré le régime conservateur et les freins 
à toute alternative, malgré l?urgence du quotidien : il faut dès 
aujourd?hui s?orienter vers des modes de production et de 
consommation plus durables, petit à petit, en espérant que 
cette transition participe à construire un avenir meilleur pour 
tous les iraniens."

Extrait du  film réalisé par Let's Food "Le système alimentaire de 
Téhéran, Iran"

"
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ADEPTA : Association pour le développement des 
échanges internationaux de produits et technologie 
agroalimentaire

CO2 : Dioxyde de carbone

ECO : Organisation de coopération économique

FAO : Food and agriculture organization of the 
United Nations

FMD : Ferme marine du Douhet

GES : Gaz à effet de serre

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat

HCNUR : Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés

IDH : Indice de développement humain

IFOAM  : Fédération internationale des mouvements 
de la bio

IFRC : Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

ILO : Organisation internationale du travail

IOA : Association biologique iranienne

IORA : Ocean rim Association for regional 
cooperation

IPM  : Integrated pest management

IRCS : Société du Croissant-Rouge de la République 
islamique d'Iran

IRIS : Institut de relations internationales et 
stratégiques

ISSA : Société scientifique iranienne d'agro-écologie

JUNAEB : Junta nacional de auxilio escolar y becas

KAIC : Kowsar agriculture investment company

MIN  : Marché d?intérêt national

NAM  : Mouvement des non-alignés

NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de 
la communication

OCI : Organisation de la conférence islamique

OPEP : Organisation des pays exportateurs de 
pétrole

PIB : Produit intérieur brut 

SCI : Statistical center of Iran

SICA : Société d'intérêt collectif agricole 

TSR : Targeted subsidies reform 

VRAC : Vers un réseau d?achats en commun

WEPS : Water efficiency, productivity and 
sustainability

WFP /  PAM  : World food program / Programme 
alimentaire mondial
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NEW YORK - 8,4M

Cette évaluation du système 

alimentaire de Téhéran 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 

Par t enaires inst it ut ionnels 
et  f inanciers

http://www.letsfoodcities.com
http://www.letsfoodcities.com
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