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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.

Auteurs : Anna Faucher, Louison Lançon.

Illustrations et mise en page : Anna Faucher.

Publié par : Association Let?s Food, 2021.

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

Pourtant les États se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à la hauteur des 
enjeux, englués dans des objectifs 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 Guanajuato 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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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de l'État de Guanajuato permet-il l'accès à une 
nourriture suffisante et nutritive pour tous ?

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

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE - Le système alimentaire de l'État de Guanajuato s'appuie-t-il sur un 
système économique inclusif favorisant la création d'emplois et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre acteurs ?
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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 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 entre Bordeaux 
Métropole et l?État de Guanajuato débuté en 2011, 
le projet Let?s Food Cities a réalisé une étude de 
durabilité du système alimentaire de l'État de 
Guanajuato avec pour périmètre initial le bassin de 
consommation (Municipalité de Guanajuato) et le 
bassin de production formé par l'État de 
Guanajuato. 

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, l'État de Guanajuato bénéficie 
ainsi des livrables suivants : 

- Un court métrage sur le système alimentaire 
de Guanajuato ; 

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire de son territoire ; 

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

- Un livret des solutions (issues des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire.

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire d'un de ses territoires de 
coopération : Bordeaux, France.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&list=PLAI4wPIBnnR3vani1ux8kJwxUtp47USqp&index=1
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodcities.com//wp-content/uploads/2019/01/Livret-des-solutions-Guanajuato-VF.pdf
https://letsfoodcities.com//wp-content/uploads/2019/01/Livret-des-solutions-Guanajuato-VF.pdf
https://letsfoodcities.com//wp-content/uploads/2019/01/Livret-des-solutions-Guanajuato-VF.pdf
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La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

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

?Les systèmes alimentaires durables : 

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

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

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

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

- 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. 

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

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

Une première recherche bibliographique a été 
réalisée. À Guanajuato, l?équipe Let?s Food a par la 
suite mené 36 ent ret iens f i lm és avec les acteurs 
du système alimentaire afin de compléter l?analyse : 
autorités locales en charge de l?agriculture, de la 
politique sociale ou de l?aménagement urbain mais 
également des producteurs, transformateurs, 
distributeurs et porteurs d?initiatives à impact 
positif. L?ensemble de ces acteurs a ensuite été 
convié à un atelier de co-construction dans l?objectif 
de compléter et valider le diagnostic du système 
alimentaire local mais également d'imaginer 
collectivement les solutions à mettre en place 
localement.

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

Politique agricole globale du pays

Politiques globales de protection 
environnementale 

Politiques nutritionnelles globales

Conception et supervision des DIF des 
États (programme alimentaire scolaire)

Politique globale de développement 
rural

Figure 2 : La répar t it ion inst it ut ionnelle des com pét ences 
l iées à l 'al im ent at ion au Mexique (Let 's Food, 2020)

Le Mexique est une république fédérale composée d'États souverains réunis en une fédération. Il est divisé en 32 États, 
chacun d'eux étant divisé en municipalités. Chaque État a son propre gouvernement et sa ou ses chambre(s) 
législative(s). L'État fédéral vote les lois générales, les États agissent dans le cadre de ces lois (Organisation of American 
States, 2017).

À l?échelle nationale, le secteur agricole est régi par le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural dont 
l'objectif est essentiellement le développement économique et le renforcement des avantages comparatifs des 
différents États à l?international. Le Ministère de l'Éducation à travers le DIF (Desarrollo Integral de la Familia) a 
également un rôle au niveau de la nutrition, notamment au travers du programme d?alimentation scolaire (Britannica, 
2019).

Les États sont souverains et leurs compétences sont larges. Grâce à leur Ministère local de l'Agriculture, ils sont chargés 
de la mise en ? uvre de la politique agricole nationale, de la régulation de l'utilisation des ressources naturelles dans le 
secteur agricole et alimentaire (SDAyR, 2019 (2)). 

Les municipalités possèdent également de nombreuses compétences. Elles sont notamment chargées de la 
planification urbaine, de la distribution des subventions économiques et de la gestion d?infrastructures publiques. 
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Le Mexique est un vaste pays situé au centre du continent américain. Il partage une large frontière avec 
les États-Unis au nord, et avec le Guatemala et le Belize au sud. Guanajuato fait partie des 32 États qui 
composent le pays. Situé au centre du pays, à 300 km au nord de la capitale, Mexico, Guanajuato se 
décompose en 46 municipios (municipalités). La capitale de l?État est la ville du même nom, Guanajuato. 

Population

Niveaux de vie

Le Mexique compte près de 129 millions 
d?habitants en 2019 (CIA, 2020), l'État de 
Guanajuato 5,8 millions en 2015. C'est le 4e 
État le plus peuplé du pays. Sa capitale est la 
ville de Guanajuato, située au centre de l?État. 
Avec ses 185 000 habitants (2015), Guanajuato 
est devancée par Léon (1,5 millions d?habitants 
en 2015), Irapuato (530 000 habitants en 2010) 
ou encore Celaya (468 000 habitants en 2012) 
(INEGI, 2015).

43,6 % de la population du 
pays est en situation de 
pauvreté et 7,6 % en situation 
d'extrême extrême (Coneval, 
2018). Dans l?État de 
Guanajuato le taux de 
pauvreté est de 42,4 % (4,4 % 
en situation d?extrême 
pauvreté). De grandes 
inégalités spatiales persistent 
entre les différents municipios 
et au sein des villes. Les 
municipios au nord de 
Guanajuato sont 
particulièrement isolés et 
enregistrent des taux de 
pauvreté élevés. Au centre de 
l?État, la zone industrielle du 
Bajio, mais également la 
capitale Guanajuato et la ville 
de San Miguel de Allende, de 
part leur attrait touristique, 
font partie des territoires les 
plus riches de l?État (Coneval, 
2015).

LE TERRITOIRE DE GUANAJUATO

     9 
Figure 3 : Présent at ion des sous-régions de l 'Ét at  de Guanajuat o (product ion propre)
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Géographie et ressources naturelles
Trois régions séparées par la Sierra de Guanajuato se distinguent sur l?État : les plaines du nord, arides ; la Sierra de 
Guanajuato, qui s'élève à une altitude moyenne de 2 305 mètres, propice à l'élevage de bétail ; et au sud la zone du 
Bajío, composée de plaines qui bénéficient de précipitations plus importantes (700 mm de moyenne par an). L'État de 
Guanajuato, comme l'ensemble du Mexique, est de plus en plus impacté par les effets du réchauffement climatique. 
Si le Bajio bénéficie de pluies abondantes, les phénomènes de sécheresse, fortes précipitations, glissements de terrain 
se multiplient (World Bank, 2014).

Urbanisation

Moteurs économiques
L'État de Guanajuato est principalement orienté vers l?industrie automobile et l?extraction minière regroupées dans la 
zone industrielle du Bajio (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal et al., 2012). L?agriculture et 
l?industrie agroalimentaire font également partie des secteurs stratégiques de l?État (Gobierno de Guanajuato, 2020). 
Le tourisme est particulièrement développé dans les villes de Guanajuato et San Miguel de Allende, notamment à 
l?occasion du Festival du Cervantino en octobre et du ?Dia de Muertos? (la fête des morts), les 1er et 2 novembre de 
chaque année.

Agriculture
Si historiquement l'État de Guanajuato était surnommé 
le grenier du Mexique pour sa production de céréales, 
l?horticulture s?est progressivement imposée comme 
une meilleure source de revenus pour les producteurs 
car destinée au marché international proposant des 
prix plus avantageux. Néanmoins, 75 % des 
exploitations agricoles de l?État font moins de 5 
hectares et ne bénéficient pas des retombées 
économiques des 25 % restants, ni d?un soutien 
suffisant pour se développer (World Bank, 2014).

En 2018, 80,16 % de la population mexicaine vit 
en ville, contre 55 % à l?échelle mondiale 
(Banque Mondiale, 2012). L?urbanisation du pays 
augmente à grande vitesse et les villes de plus 
d?un million d?habitants se multiplient. Dans 
l'État de Guanajuato, entre 2000 et 2015, la 
population a augmenté de près de 25 %, 
principalement dans les villes de l?État (INEGI, 
2015 (2)). La population de la ville de Guanajuato 
a par exemple augmenté de 34 % en l?espace de 
15 ans, de 1995 à 2010, principalement dans la 
zone sud de la ville, qui s?étend de plus en plus 
au détriment des zones agricoles et naturelles. 
La zone centrale de la ville quant à elle, déjà 
densément peuplée, voit sa population 
étrangère augmenter, au dépens des 
populations locales. 

Figure 4 : Occupat ion du sol dans le 
m unicipio de Guanajuat o 

(IPLANEG, 2016 ; IMPLAN, 2019)

10
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Le système alimentaire de l'État de 
Guanajuato permet-il l'accès à une nourriture 
suffisante et nutritive pour tous ? 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

     13 

Chapitre I
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"La sécur it é alim ent aire exist e lorsque t ous les êt res hum ains ont , à t out  m om ent , un 
accès physique, économ ique et  social à une nour r it ure suf f isant e, saine et  nut r it ive 

leur  perm et t ant  de sat isfaire leurs besoins énergét iques et  leurs préférences 
alim ent aires pour  m ener  une vie saine et  act ive" . 

(FAO, 2008) 

14 %
des enfants de moins de 
5 ans ont un retard de 

croissance à cause d?une 
malnutrition 

(Urquía-Fernández, 2014)

73 %
de la population est en 

surpoids ou obèse et 10 % 
est atteinte de diabète 
(Ministerio de la Salud, 

2016)

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MEXIQUE

consommateur 
de coca - cola 

En 2012, chaque 
Mexicain a 

consommé en 
moyenne 745 
produits de la 

marque Coca-Cola 
(Sousa, 2015)

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
18 %

Nous n?avons pas éradiqué les 
problèmes de retard de croissance 
qui existent depuis les années 80, 

nous n?avons pas non plus éradiqué 
la malnutrition, nous avons moins 

d'anémie, mais nous avons un 
problème plus grave : l'obésité et le 

surpoids." 

de la population 
souffre de difficulté 

d'accès à une 
alimentation de base 
(Urquía-Fernández, 

2014)

Dr Rebeca Monroy, Fondatrice de l'Observatoire 
Universitaire de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

de l'État de Guanajuato (OUSANEG)

"

1er pays

14
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UN PATRIMOINE CULINAIRE RICHE 
ET SAIN

Le maïs et les aliments frais sont au c? ur du 
régime alimentaire des Mexicains. Les mets 
traditionnels mexicains reposent sur une 
combinaison de préférences culinaires 
autochtones (héritées à la fois des Mayas et des 
Aztèques) et espagnoles, où prédominent le 
maïs (tortillas, tamales, etc.), le riz, les haricots, 
les chilis ainsi que les sauces de tomates rouges 
ou vertes, qui complètent ou réhaussent une 
variété de plats.

Dans l?État de Guanajuato, on trouve par 
exemple les "enchiladas mineras", tortillas 
fourrées de fromage, oignons, poulet, 
accompagnées d?une sauce au piment guajillo. 
Son nom est tiré de l?origine minière de la ville 
de Guanajuato. L?État est également connu pour 
ses différents types de "pozole". Le pozole est 
semblable à un ragoût de porc ou de poulet et 
de maïs. Il peut être rouge, vert ou blanc, selon 
les piments utilisés, et accompagné d?oignons, 
de salade et autres légumes crus.

La zone centrale et nord du Mexique est 
également connue pour ses spécialités à base 
de nopal (cactus). Le "nopal en pensa" par 
exemple est un plat à base de nopal, tomate, 
oignon, piment, le tout cuit au grill dans une 
feuille de nopal (Mexikoo, 2019).

GUANAJUATO FACE À LA DOUBLE CHARGE : 
SOUS-NUTRITION, OBÉSITÉ ET SURPOIDS 
Le Mexique fait face à de multiples problèmes alimentaires et nutritionnels. Le surpoids et l?obésité côtoient la 
sous-nutrition et les carences, parfois au sein d?un même foyer. L?accès à l?alimentation est souvent difficile, ce 
qui ne permet pas de faire un choix raisonné sur la qualité des produits. L'État de Guanajuato ne fait pas figure 
d?exception et suit les tendances observées nationalement.

     15 
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DES TAUX D'OBÉSITÉ ET DE SURPOIDS QUI 
EXPLOSENT

L'insécurité alimentaire et l'accès limité et irrégulier à une 
alimentation de qualité entraînent de graves problèmes de 
santé. Au Mexique, 73% de la population est en surpoids 
ou obèse et 10 % est atteinte de diabète. Les enfants sont 
particulièrement touchés, 32,8 % des filles et 33,7 % des 
garçons de moins de 20 ans sont en surpoids (Ministerio 
de la Salud, 2016) et la situation continue de s'aggraver. 

7 % du budget total de la santé du pays est consacré à 
lutter contre ces nouvelles maladies chroniques liées à 
l'alimentation (Gouvernement du Canada, 2014). Plus 
spécifiquement, dans l?État de Guanajuato le surpoids ou 
l?obésité concernent 71 % femmes et 66 % d'hommes et on 
compte 8 % de la population souffrant de diabète (Instituto 
Nacional de Salud Pública, 2012). 

           Dans l'État de Guanajuato, plus de
 34 % des enfants de 5 à 11 ans sont en 
surpoids ou obèses, c'est très préoccupant." 
"
Dr Rebeca Monroy, OUSANEG

L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE TOUJOURS 
TRÈS PRÉSENTE 

La majorité de la population de l'État de Guanajuato se 
trouve en situation d?insécurité alimentaire et 
nutritionnelle (41,5 % bas, 16,5 modéré, 13,2 % sévère). 
Dans le Municipio de Guanajuato, 34,8 % de la 
population bénéficie d?un programme social incluant 
une composante alimentaire (Instituto Nacional de 
Salud Pública, 2012). L'insécurité alimentaire sévère 
touche légèrement plus les populations urbaines qui 
n?ont pas la possibilité de produire leurs aliments et 
ont un accès plus direct aux aliments transformés 
riches en sucres et graisses.

Figure 6 : Taux de surpoids et  d'obésit é dans l 'Ét at  de 
Guanajuat o (Inst it ut o Nacional de Salud Pública, 2012)

Figure 5 : Taux d'insécur it é alim ent aire dans 
l 'Ét at  de Guanajuat o 

(Inst it ut o Nacional de Salud Pública, 2012)
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DE FORTES DISPARITÉS ÉCONOMIQUES 
DANS L'ÉTAT DE GUANA JUATO

Dans l?État de Guanajuato, le taux de pauvreté est de 42,4 
% (4,4 % en situation d?extrême pauvreté) et les inégalités 
spatiales persistent entre les municipios et au sein des 
villes. 

Les États du nord du Guanajuato (Ocampo, San Felipe, 
San Diego de la Union, San Luiz de la Paz, Victoria, Xichu, 
Atarjea) sont particulièrement isolés et ne bénéficient pas 
des retombées économiques et des emplois de la zone 
industrielles du Bajio (Irapuato, Celaya, Salamenca) 
(Coneval, 2015).

Au centre de l?État, la capitale Guanajuato et la ville de 
San Miguel de Allende bénéficient d'un attrait touristique 
et culturel bien supérieur à celui des autres villes du 
territoire. Guanajuato est un des municipio les moins 
pauvres de l?État avec un taux de 35,3 % et une pauvreté 
extrême de 2,7 % (Coneval, 2015).

Il existe également des disparités au sein même de la 
capitale. Si le centre-ville bénéficie du tourisme, le sud de 
la ville souffre d?un manque d?infrastructures et de 
services publics et les moyens financiers des habitants y 
sont bien plus modestes. 

 

LA PAUVRETÉ, PRINCIPALE CAUSE 
DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Figure 7 : Pauvret é économ ique et  précar it é alim ent aire dans l 'Ét at  de Guanajuat o 
(Coneval, 2015 & Secret ar ia de desarollo social y hum ano de Guanajuat o, 2010)
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CHÔMAGE ET ÉCONOMIE INFORMELLE

Malgré un taux de chômage limité (3,4 % à l'échelle de l'État 
de Guanajuato contre 3,6 % à l'échelle nationale), les revenus 
moyens restent très bas, à hauteur de 8800 pesos/mois 
(approximativement 385 ?) (Coneval, 2015). Il est estimé que 
50,4 % des emplois dans l'État de Guanajuato sont issus du 
secteur informel, ils sont donc pour la majorité précaire et 
instable. Les revenus associés sont limités et ne donnent 
accès à aucun filet social (Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, 2020).

UNE PRÉCARITÉ QUI IMPACTE L'ACCÈS À UNE 
ALIMENTATION DE QUALITÉ 

La pauvreté, le chômage et les faibles revenus impactent 
directement l?accès économique d?une partie des habitants et 
menacent leur sécurité alimentaire. En 2015, 18 % des 
ménages vivaient dans une situation de précarité alimentaire 
(Urquía-Fernández, 2014). À l?échelle du pays, le panier 
alimentaire moyen et les dépenses alimentaires par an ne 
cessent d?augmenter. En 2013, les dépenses de 
consommation annuelles par habitant se chiffraient à 7327 
$US, les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées 
représentant 25 % de ce total, soit 1839$ US (Euromonitor, 
2018). À titre de comparaison, ce chiffre est de 20 % en 2014 
en France (INSEE, 2014). La crise de 2008 a engendré une 
inflation des prix des aliments de base, diminuant le pouvoir 
d?achat des ménages et fragilisant ainsi leur équilibre 
alimentaire (Coneval, 2015) (4,85 % d?inflation annuelle en 
2018 (ELINPC, 2019).

Par ailleurs, le prix du panier alimentaire moyen varie d?un 
commerce à l?autre. L?offre alimentaire de qualité (produits 
issus d?une agriculture raisonnée, biologique et souvent 
locale) est plus chère, ce qui en limite l'accès pour la majorité 
des habitants (ELINPC, 2019). 

Le chômage est le principal problème auquel 
sont confrontées les familles de Guanajuato. Il y 

a des mères célibataires qui ont parfois 
beaucoup d?enfants et elles doivent s?en occuper. 
Les opportunités de revenus sont limitées ce qui 
entraîne également une faible scolarisation des 

enfants." 

"
Liliana Avalos Sandoval, Directrice de 

la banque alimentaire du municipio de 
Guanajuato

Figure 8 : Dépenses annuelles par  habit ant  
consacrées aux alim ent s et  aux boissons au 

Mexique (Gouvernem ent  du Canada, 2019)
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LA BANQUE ALIMENTAIRE DE GUANA JUATO 
POSSÈDE DES MOYENS LIMITÉS POUR FAIRE 
FACE À LA HAUSSE DE LA DEMANDE 

La banque alimentaire de Guanajuato a été crée depuis 2001, 
elle nourrit quotidiennement 1900 familles. Les banques 
alimentaires proposent des produits de base aux familles les 
plus démunies. Elles peinent aujourd'hui à faire face aux 
besoins grandissants car les supermarchés et entreprises 
agroalimentaires donnent peu, faute d?incitations fiscales. 
Depuis 2004, l'État a mis en place une déduction fiscale de 5 % 
pour encourager les entreprises à faire dons de leurs invendus 
mais ceci est encore largement insuffisant (Bancos de alimentos 
de Mexico, 2018). À titre de comparaison, la déduction fiscale 
pour les dons alimentaires en France est de 60 %.

Pour soutenir les Banques Alimentaires, il 
faut proposer davantage d?incitations 
fiscales aux donateurs, notamment aux 
supermarchés. Il faut les motiver à 
donner."

"

DES CHOIX ALIMENTAIRES GUIDÉS PAR LE 
FACTEUR PRIX 

Les habitudes d'achat des ménages aux revenus les plus 
faibles évoluent profondément ces dernières années. Les choix 
alimentaires se portent de plus en plus vers des aliments 
transformés, déjà préparés et emballés au détriment de la 
consommation de légumes et de légumineuses. Ces nouvelles 
pratiques alimentaires s'expliquent en partie par les 
changements de rythmes qui privilégient des repas rapides et 
souvent pris hors domicile. L'influence du modèle occidental et 
notamment américain ainsi que l'arrivée massive de produits 
importés a également largement influé les pratiques 
alimentaires.

La consommation de produits 
industrialisés a beaucoup 
augmenté car les parents 

travaillent désormais 8 heures 
par jour : ils n?ont plus le temps 

de faire les courses, de préparer 
des repas et font le choix 

d?acheter des canettes et des plats 
préparés pour leurs enfants. "

"
Liliana Avalos Sandoval, 
Banque alimentaire de Guanajuato

Angélica García Treviño, fondatrice 
de l?AMAP ?Los Huacales organicos?

©Angélica Garcia/Let 's Food

©Banque Alimentaire de 
Guanajuato/Let 's Food
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LA PRÉFÉRENCE POUR LES PRODUITS 
ULTRA-TRANSFORMÉS

Si les produits industriels sont plus accessibles financièrement, ils sont 
également plus riches en graisses, en sucre et en sel. La majorité des 
Mexicains fait le choix de la quantité sur la qualité. Les produits 
transformés, très caloriques, procure un sentiment de sécurité alimentaire 
sans pour autant assurer une sécurité nutritionnelle. À titre d?illustration, 
les catégories de produits qui ont enregistré les plus fortes croissances des 
ventes de 2009 à 2014, sont les collations en barre, les tartinades, les 
huiles, les aliments à valeur ajoutée réfrigérés, la crème glacée, les aliments 
en conserve et les "solutions repas" (Gouvernement du Canada, 2019). Ces 
aliments et leurs composants peuvent rapidement devenir addictif et donc 
dangereux pour la santé lorsqu'ils sont consommés régulièrement et en 
grande quantité.

LA VIANDE TRANSFORMÉE À L'ORIGINE DE CERTAINS 
PROBLÈMES DE SANTÉ 

La viande est un élément central des recettes et plats mexicains. On la 
retrouve dans les tacos, tortilla et piments farcis, dans les plats de fête 
comme la Birria à base de viande b? uf bouillie. Les viandes 
transformées réfrigérées comme le porc sont souvent utilisées comme 
complément d'un plat principal ou sont servies en hot dog et en 
sandwich. Sous l?effet de l?inflation, le prix de la viande a augmenté, la 
rendant moins accessible (ELINPC, 2019). Pour augmenter leurs marges, 
certaines industries agroalimentaires confectionnent des viandes 
industrielles reconstituées moins chères. Certaines viandes 
transformées comme le jambon industriel ne contiennent que très peu 
de protéines animales. Celles-ci sont remplacées par de l?amidon afin de 
réduire le coût d?achat. Des édulcorants et colorants sont ensuite 
ajoutés afin de copier l?apparence et le goût de la viande. Ces produits 
sont très pauvres nutritionnellement mais coûtent 20% du prix d?une 
viande naturelle. Les mêmes mécanismes sont à l'? uvre pour les 
produits laitiers (Mireles, 2019).

LES SODAS, "LE MAL DU SIÈCLE"  

Les boissons gazeuses sucrées occupent une place toute particulière dans 
le régime alimentaire mexicain. Le Mexique est ainsi l'un des principaux 
marchés mondiaux des boissons gazeuses : en 2012, les Mexicains ont bu 
745 portions de produits Coca-Cola par habitant (Sousa, 2015). Le Mexique 
est le premier pays consommateur mondial de Coca-Cola. Cette boisson 
est parfois plus facile à trouver et moins coûteuse que l?eau en bouteille.

Rebeca Monroy, OUSANEG

     Il est urgent de changer le 
paradigme de la 

consommation alimentaire : 
de passer de la quantité à la 

qualité. C?est un défi, en 
particulier dans les couches 

sociales inférieures, où la 
quantité est appréciée 

précisément du fait d?un faible 
pouvoir d'achat "

Ana Isabel Mireles, professeure 
en sciences de l?agroalimentaire 

à l?Université de Guanajuato 

"

"

Les sodas sont le mal du siècle. Ils font désormais partie de notre alimentation de 
base. Les tacos, le pozole, sont toujours accompagnés d'une boisson gazeuse. "

Rebeca Monroy, OUSANEG
"

Nous savons que la 
consommation de sucre a un 

effet sur le cerveau et crée 
une dépendance. Le sucre 

est une drogue légale. "

©Ana Isabel Mireles/Let 's Food
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L?analyse des points alimentaires et de leur distance 
vis-à-vis des principaux lieux d?habitation permet 
d?évaluer l?accès physique d?une population donnée à une 
alimentation saine et de qualité, adaptée aux diversités 
culturelles du territoire.

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

UNE OFFRE PRINCIPALEMENT 
COMPOSÉES DE SUPERMARCHÉS ET 
RESTAURATION RAPIDE

La ville de Guanajuato compte 2 supermarchés : l'un en 
centre-ville (MEGA/LA COMERCIAL et SORIANA) et l'autre 
en dehors de la ville (Camina REAL) et de très 
nombreuses supérettes intermédiaires (telles que OXXO). 
On trouve également deux marchés de plein air (Hidalgo, 
Embajadoras) construits initialement pour les 
producteurs locaux. Malheureusement, les producteurs 
ont été exclus des marchés et remplacés par des 
restaurations rapides pour répondre aux attentes des 
nombreux touristes s'y promenant.

QUELQUES DÉSERTS ALIMENTAIRES AU 
SUD DE LA VILLE DE GUANA JUATO 

L?offre disponible couvre la demande dans le centre-ville 
de Guanajuato. Toutefois, des zones telles que Marfil et le 
sud de la ville sont déficitaires. 

Les deux marchés sont ainsi principalement fréquentés 
par les habitants du Centre-la Cañada. 

Les services de transport sont également moindres dans 
la zone Sud de Guanajuato ce qui réduit également 
l?accessibilité physique à l?alimentation et aux produits 
frais.

DES SUPÉRETTES À L'OFFRE ALIMENTAIRE 
DE TRÈS MAUVAISE QUALITÉ 

 
Les produits transformés tels que les chips, les sodas ou 
le porc frit sont privilégiés par une grande majorité de 
Mexicains car ils sont disponibles partout, parfois jusque 
dans les pharmacies. La chaîne de supérettes OXXO a 
connu un essor considérable et recense aujourd?hui plus 
de 13 000 points de vente à travers le Mexique (Ministère 
de l?Agriculture et de l?Alimentation du Québec, 2017). Elle 
ne propose aucun produits frais ni fruits ni légumes. Or 
les consommateurs mexicains réalisent 67 % de leurs 
achats de produits alimentaires dans les chaînes de 
supermarchés (Ministère de l?Agriculture et de 
l?Alimentation du Québec, 2017). L?omniprésence de 
produits transformés dans les principaux points de vente 
du Mexique résulte notamment des facilités d?accès au 
marché mexicain dont bénéficient les États-Unis suite à 
l?ALENA (Accord de Libre échange, 1994), et de 
campagnes massives de communication. Aujourd?hui, 
Walmart et Costco possèdent environ la moitié des 
ventes des chaînes de détaillants au Mexique 
(Gouvernement du Canada, 2014). 

DES VENDEURS DE RUE DANS LE 
CENTRE-VILLE DE GUANA JUATO

Les vendeurs de rue sont assez présents dans 
Guanajuato, ils vendent essentiellement des repas 
préparés (tacos, tamales, etc.) de type "fast food", mais 
également des fruits et légumes frais. Ils sont concentrés 
dans le centre-ville historique (la cañada) de Guanajuato 
et moins accessibles aux quartiers périphériques. 

DES CHOIX ALIMENTAIRES INFLUENCÉS 
PAR L'OFFRE ALIMENTAIRE 

La population du 
Mexique qui a la 
capacité financière 
d'acheter des produits 
bio est très faible. À 
l'étranger, les produits 
bio sont très attractifs 
car la population a plus 
de pouvoir d'achat et 
d'éducation " 

Valentin Vazquez Aguilar, 
Secrétariat de 
l'agriculture, de l'élevage, 
du développement rural, 
de la pêche et de 
l'alimentation à l'État de 
Guanajuato (SAGARPA)

67 % des achats alimentaires sont 
réalisés en supermarché (2017).
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L'OFFRE DE QUALITÉ ENCOURAGÉE PAR 
UNE COMMUNAUTÉ EXPATRIÉE PLUS 
AISÉE 

 L?alimentation est un marqueur social. Les familles les 
plus aisées cherchent désormais à consommer de façon 
plus saine, notamment pour la santé de leurs enfants. À 
Guanajuato et surtout à San Miguel de Allende, la 
demande en alimentation locale et biologique est 
encouragée par la présence d?étrangers, notamment 
nord-américains. 

Ce public d'expatriés favorise le développement d?une 
offre alimentaire plus qualitative et diversifiée 
(restaurants végétariens, magasins ?naturalistes?, etc.).

Elle reste cependant limitée : deux ou trois magasins 
?naturels? proposent quelques produits bio comme des 
? ufs, du café, ou encore des produits pharmaceutiques, 
mais pas de fruits et légumes. 

La population du 
Mexique qui a la 
capacité financière 
d'acheter des produits 
bio est très faible. À 
l'étranger, les produits 
bio sont très attractifs 
car la population a plus 
de pouvoir d'achat et 
d'éducation " 

Valentin Vazquez Aguilar, 
Secrétariat de 
l'agriculture, de l'élevage, 
du développement rural, 
de la pêche et de 
l'alimentation à l'État de 
Guanajuato (SAGARPA)

"

Figure 9 : L'of f re alim ent aire sur  la com m une 
de Guanajuat o (Google Maps, 2020)

22



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

L'INVESTISSEMENT DANS L?ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE DES ENFANTS À L?ÉCOLE 
EST INSUFFISANT

Le système scolaire mexicain est aujourd'hui défaillant, il 
manque de financements et ne joue par son rôle, 
pourtant essentiel pour former des citoyens capables de 
faire des choix alimentaires responsables. L'éducation 
alimentaire et nutritionnelle doit être au c? ur des cursus 
tout au long de la scolarité, elle est à ce jour inexistante. 
Les cantines sont un levier important pour éduquer les 
enfants mais aussi pour leur proposer un repas sain et 
équilibré.

Si certaines écoles proposent des temps complets et un 
service de restauration scolaire pour le repas du midi, 
elles sont encore minoritaires à Guanajuato. La grande 
majorité des écoles proposent des horaires à mi-temps : 
les enfants ne font que des demi-journées. Les parents 
préparent donc des ?en-cas? pour la récréation de 11h ou 
bien donnent de l?argent à leurs enfants afin qu?ils 
puissent s'acheter à manger. Malheureusement l'offre 
disponible autour des écoles est rarement composée de 
fruits. La législation fédérale a imposé de limiter la vente 
de produits transformés aux alentours des écoles mais 
ces nouvelles règles sont peu appliquées. 
À Guanajuato, le Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) (institution publique d?aide 
sociale - Système National pour le Développement 
Intégral de la Famille) distribue des petit-déjeuners aux 
écoliers afin de réduire les cas de malnutrition (Lozada et 
al., 2007). 

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE 
ÉDUCATIVE ALTERNATIVE 

Certaines écoles alternatives ont souhaité proposer une 
autre offre éducative sur le territoire de Guanajuato en 
s?appuyant sur les principes Waldorf ou Reggio Emilia 
tout en intégrant les exigences du programme étatique 
mexicain. L'apprentissage du jardinage, de la cuisine et 
des équilibres alimentaires et nutritionnels sont au c? ur 
des parcours éducatifs.

Les écoles proposent des classes de potager afin de 
reconnecter les enfants avec la valeur de leur 
alimentation. La Loi Fédérale de 2015 établit que chaque 
école doit en posséder un mais elle n?est 
malheureusement que très peu appliquée.

En mettant les mains dans la terre, en expérimentant et 
en développant leur sens critique, les enfants deviennent 
des citoyens altruistes et respectueux de l?environnement 
qui les entoure. En temps complet, ces écoles proposent 
des cantines scolaires : une alimentation saine, organique 
et moins carnée. 

L'ÉDUCATION ALIMENTAIRE À LA CHARGE 
DE LA SPHÈRE FAMILIALE 

" Nous travaillons avec la 
philosophie pédagogique Waldorf. 

Nous avons un jardin où les enfants 
peuvent entrer en contact avec 

l?environnement et ils y ont déjà 
beaucoup à apprendre. C?est un des 

principaux piliers de ce programme."

 Javier Arapado, fondateur de ?Casa 
Alebrije?, école maternelle Waldorf

"

©Javier Arapado/Let 's Food
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LES MAUVAISES HABITUDES 
ALIMENTAIRES AU SEIN DE LA SPHÈRE 
FAMILIALE, PRINCIPAL FACTEUR DE 
RÉSISTANCE

L'éducation alimentaire à l'école doit associer les parents 
afin d'éviter des recommandations contradictoires. Au 
Mexique, les collations en dehors du cadre scolaire sont 
généralement composées de gâteaux et de sodas. Les 
règles nutritionnelles imposées à l'école sont alors vécues 
comme une punition. Ceci rend les efforts éducatifs 
contre-productifs. Pour lutter contre ces effets pervers, 
certaines écoles proposent des réunions spécifiques 
dédiées aux parents mais peu sont ceux qui s'y 
intéressent. La difficulté pour certains ménages est de se 
projeter dans un futur à moyen terme et de prendre en 
considération des conséquences lointaines, notamment 
sur leur santé et celles de leurs enfants. 
Il est pourtant primordial d'accompagner les enfants dès 
le plus jeune âge vers des habitudes alimentaires saines 
car elles sont difficiles à transformer par la suite.

UNE POPULATION PEU ÉDUQUÉE ET PEU 
SENSIBILISÉE À L'ALIMENTATION 
BIOLOGIQUE

Les produits issus de l'agriculture biologique, exempts de 
tout produit chimique, ont un impact limité sur 
l'environnement et la santé. Néanmoins, leur valeur 
nutritionnelle est souvent mal connue. Le mot 
?biologique? n'est pas rentré dans l'usage commun et la 
majorité des consommateurs ne comprend pas la 
plus-value de ces produits par rapport aux produits issus 
d?une agriculture conventionnelle ou industrielle. Les 
consommateurs font donc rarement le choix de ces 
produits plus coûteux, quel que soit leur niveau de 
revenus.

Il n'y a pas d'investissement dans l'éducation au Mexique, pour une éducation qui 
vous aide pour la vie, à prendre des bonnes décisions pour se développer de façon 
épanouie" Rebeca Monroy, OUSANEG 

Nous avons besoin d'éduquer les 
parents aux bienfaits d'une 
alimentation saine. Nous 
proposons des réunions pour les 
parents, pour ceux qui ont 
besoin de soutien pour 
l'éducation nutritionnelle de 
leurs enfants. Mais les familles 
qui en ont le plus besoin ne 
viennent pas."

Directeur d?école primaire publique 
à Guanajuato

"

"

Un des principaux freins est 
l?ignorance. Certains pensent 

que "bio" signifie "légume", ils 
ne savent pas que l?agriculture 

biologique correspond à des 
pratiques culturales sans 

produits chimiques. Le mot 
biologique n'est pas compris. "

Maria Helena Mendoza, 
enseignante-chercheuse en 

agronomie et sciences de 
l?environnement à l?Université de 

Guanajuato

"
©Javier Arapado/Let 's Food
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LA DIFFICILE MISE EN PLACE D'UNE 
POLITIQUE NUTRITIONNELLE À L'ÉCHELLE 
ÉTATIQUE 

Depuis octobre 2020, la loi impose la mise en place 
d?étiquettes sur les produits alimentaires et les 
boissons afin d'apporter aux consommateurs les 
informations nutritionnelles nécessaires à une prise de 
décision responsable. Suivant les pas du Chili, du Pérou 
ou encore de l'Uruguay, le gouvernement mexicain 
souhaite ainsi lutter contre les taux d'obésité, de 
surpoids et de diabète qui ne cessent d'augmenter. 5 
octogones noirs placés sur les produits précisent ainsi 
leur teneur en graisses saturées, sodium ou sucres afin 
d'indiquer aux consommateurs les valeurs nutritionnelles 
qui dépassent les seuils conseillés. Inspirée de la loi 
chilienne, cette nouvelle norme officielle mexicaine 051 
est reconnue par l?OMS comme le meilleur modèle mis en 
place en Amérique latine (González Díaz, 2020). Cette loi 
sur l?étiquetage des produits doit donner aux 
consommateurs les clés pour mieux manger. Mais à ce 
jour, les consommateurs n'ont pas l'habitude de lire les 
étiquettes ni d'en assimiler les informations. Par ailleurs 
les Mexicains s'approvisionnent encore beaucoup auprès 
des vendeurs de rue dont les produits ne sont pas 
toujours réglementés (Wallonia.be, 2019).
Par ailleurs, les entreprises agroalimentaires, comme 
Bimbo, Concamin ou Coca-Cola craignent une baisse des 
ventes car leurs recettes dépassent généralement les 
seuils autorisés. Certaines ont déjà modifié leurs recettes 
pour diminuer les teneurs en sel par exemple - sans pour 
autant rendre plus sains leurs produits - tandis que 
d?autres ont entrepris de contester la loi. La publication 
officielle de la loi a pris du retard suite à la procédure 
d?"amparo" déposée par plusieurs industries alimentaires. 
La Constitution mexicaine permet aux entreprises, via ce 
dispositif, de contester certaines lois si elles jugent 
qu?elles vont à l?encontre de leurs droits garantis par la 
Constitution. Aujourd'hui, la loi est en vigueur mais son 
application scrupuleuse et ses effets ne sont pas encore 
assurés (El poder del consumidor, 2020). 

UN ENVIRONNEMENT PEU PROPICE À LA 
PRATIQUE DU SPORT

À cela s?ajoutent la sédentarité et le manque d?activité 
sportive des habitants. Les équipements sportifs 
restent insuffisants sur la majorité des territoires. Par 
ailleurs, la pratique du sport n?est pas réellement 
encouragée et l?insécurité globale dissuade de 
pratiquer la marche ou la course à pied, en particulier 
pour les femmes. Dans le municipio de Guanajuato, le 
déficit de structures sportives dans la zone Sud, plus 
pauvre, est d?autant plus marqué. 

L?environnement urbain n?a 
pas été pensé pour faciliter l?activité 

sportive et il n?y a pas 
d?infrastructures pour encourager 

les déplacements à pied ou la 
course. Il y a notamment des 

problèmes de sécurité, en 
particulier pour les femmes qui 

subissent le harcèlement de rue."

Rebeca Monroy, OUSANEG

"
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Past i l les oct ogonales à placer  
obligat oirem ent  sur  les produit s alim ent aires

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/secretariat-de-la-sante-etiquetage-des-produits-alimentaires-affichant-les-quantites-et-la-proportion-en-graisses-saturees-graisses-totales-sucres-totaux-sodium-et-calories/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/secretariat-de-la-sante-etiquetage-des-produits-alimentaires-affichant-les-quantites-et-la-proportion-en-graisses-saturees-graisses-totales-sucres-totaux-sodium-et-calories/
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L'OFFRE ET LA DEMANDE ALIMENTAIRES
LOCALES DÉCONNECTÉES 

Afin d'assurer la sécurité alimentaire de leur population 
les territoires doivent initier une réflexion sur 
l?approvisionnement alimentaire à l'échelle locale. En cas 
de crise, choc ou rupture d'approvisionnement, la 
résilience alimentaire du territoire dépend également de 
son degré d?autosuffisance. 

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

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

Si la crise de la COVID19 n?a que peu limité les échanges 
commerciaux entre le Mexique et les États-Unis (premier 
fournisseur de maïs et premier marché d?exportation 
pour le Mexique), l?expérience d?autres pays (en Europe et 
/ou en Afrique du Nord par exemple) a montré l?urgence 
de relocaliser notre alimentation afin d?assurer une 
résilience alimentaire territoriale en vue des crises à 
venir.
Différentes approches et échelles de relocalisation 
doivent être envisagées. Les collectivités locales, dans le 
cadre de leurs compétences, doivent protéger les terres 
agricoles de l'urbanisation et créer des opportunités de 
marchés locaux aux producteurs. En collaboration avec la 
société civile, les collectivités accompagnent les 
producteurs dans leur installation et facilitent leur accès 
à des marchés à haute valeur ajoutée. Différents outils 
existent et sont expérimentés sur certains territoires 
dans le monde : plateformes de connexion 
producteurs-consommateurs, création de marques 
territoriales, dispositif de soutien financier orienté vers 
une agriculture durable, etc.

Une relocalisation à l'échelle individuelle doit également 
être considérée. L'urbanisation et la densification ont eu 
raison des jardins individuels qui permettaient jadis un 
accès stable et régulier à des produits frais. Dans ce 
cadre, il est nécessaire de sensibiliser à nouveau à 
l'importance de cultiver son jardin (Let 's Food, 2020).

Pourquoi et comment assurer la résilience 
alimentaire du territoire ?

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

"
Tendall DM et al., 2015
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S'il fallait construire un mur autour 
du territoire, Guanajuato aurait les terres 

agricoles et l'élevage pour nourrir sa 
population. Mais notre objectif n'est pas 

celui-ci, nous cherchons avant tout à 
maintenir une balance agricole saine."

Valentin Vazquez Aguilar, Secrétariat de 
l'agriculture, de l'élevage, du développement 

rural, de la pêche et de l'alimentation de l'État 
de Guanajuato (SAGARPA)

"

UNE PRODUCTION AGRICOLE 
PRINCIPALEMENT EXPORTÉE 

L?horticulture s?est progressivement imposée à 
Guanajuato : le territoire est particulièrement 
compétitif pour la production de fraises, oignons, 
laitues, brocolis et choux fleurs ainsi que de sorgho et 
de blé.

Guanajuato, avec son importante production de 
brocolis, est le premier État exportateur du Mexique 
avec un montant de 196,3 millions de dollars en 2014 
et une production de 70 000 tonnes envoyée à 
l'étranger. Guanajuato assure ainsi 70 % des 
exportations de brocolis du Mexique vers les 
États-Unis. L?export d?oignons, de carottes et de céleris 
a également doublé ces dernières années tout 
comme les asperges.

Sur l'ensemble des exportations agricoles de l?État de 
Guanajuato, 97,8 % sont à destination des États-Unis, 
0,58 % du Canada puis, en moindre mesure, du Japon 
et de la Pologne. Il s?agit souvent de productions 
labellisées biologiques (Magussa, 2017 et Negrete, 
2015).

Le principal objectif de la SAGARPA (Organisme 
fédéral déconcentré pour l?agriculture dans tous les 
États du Mexique) à Guanajuato comme de la SDAyR 
(Secrétariat Étatique pour le développement 
agroalimentaire et rural) est d?assurer, non pas une 
souveraineté alimentaire, mais une balance 
commerciale saine.

Les efforts des autorités locales sont donc tournés 
vers l?innocuité et la qualité pour l?export ainsi que 
vers la productivité et l'augmentation des 
rendements. 

Figure 10 : Im por t at ions et  expor t at ions alim ent aires 
au Mexique et  dans l 'Ét at  de Guanajuat o 

(Let ?s Food, issu de : Magussa, 2017 ; Wor ld Int egrat ed 
Trade Solut ion, 2018 ; Milenio, 2020)

©Valentin Vazquez/ Let 's Food
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UNE ALIMENTATION LOCALE 
PRINCIPALEMENT IMPORTÉE 

Alors même que le Mexique et l?État de Guanajuato font 
figure de puissances agricoles mondiales grâce à des 
exportations à haute valeur ajoutée, la dépendance 
alimentaire pour nourrir le territoire se creuse. En 2012, 
le Mexique a importé 79 % de sa consommation de riz, 93 
% de sa consommation d?oléagineux, 58 % de sa 
consommation de blé ou encore 82 % de sa 
consommation de maïs amarillo (World Integrated Trade 
Solution, 2018).

"

du maïs amarillo 
consommé au Mexique 

est importé (2012).

82 % 

28

Tous les produits de 
qualité partent à l'exportation. 

Ce qu'il reste pour le marché 
national c'est la deuxième 

qualité, voire troisième et les 
pertes agricoles : ce qui revient 

de la frontière."

Maria Helena Mendoza, 
enseignante-chercheuse en 

agronomie et sciences de 
l?environnement à l?Université de 

Guanajuato 
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L'ARTIFICIALISATION DES TERRES 
AGRICOLES, CONSÉQUENCE D'UNE 
PLANIFICATION URBAINE PEU 
EFFECTIVE

La ville de Guanajuato s?est développée en fond 
de vallée mais la population de la ville a augmenté 
de 34 % en l?espace de 15 ans (1995 - 2010). 
L'étalement urbain concerne principalement la 
zone sud de la ville dont les surfaces sont plus 
planes. Cette urbanisation se fait au détriment 
des zones agricoles et naturelles. Le périmètre 
urbain est passé de 1 384 ha en 1994 à 2 799 ha 
en 2011, soit une croissance de 102 % en 16 ans. 
Les populations expatriées étrangères se sont 
installées dans le centre de la ville alors que les 
nouveaux arrivants issus de l'exode rural ont été 
repoussés dans la périphérie sud de la ville 
(Gobierno Municipal de Guanajuato, 2013). 

Sous l?effet de la pression démographique et de 
l?étalement urbain, la ville s?est étendue dans les 
collines du sud mais de façon désordonnée et 
illégale (Gonzalez, 2019). Le plan d?aménagement, 
par manque de clarté, de moyens ou par 
non-respect des règles, n?a pas été appliqué : des 
maisons se sont construites de façon illégale et 
aucune sanction n'a été appliquée. Il en résulte un 
aménagement chaotique, un manque 
d?infrastructures et de nombreuses habitations 
informelles (Gobierno Municipal de Guanajuato, 
2013).

DE NOMBREUX FREINS POUR
AUGMENTER LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
POUR UNE CONSOMMATION LOCALE 

Figure 11 : Ét alem ent  urbain de la vi l le de 
Guanajuat o ent re 1970 et  2017 (IMPLAN, 2019)

La production locale destinée au marché local est limitée. Les terres situées aux alentours de la ville de Guanajuato 
sont peu productives ou polluées. Il s'agit principalement d'une zone minière. Les terres fertiles sont situées dans la 
zone du Bajio. Lorsqu?elles ne sont pas destinées à la production de légumes pour l?export, elles sont exploitées par des 
petits producteurs qui produisent pour leur propre consommation et vendent leurs excédents de façon informelle 
dans les rues. Pour autant, leur qualité reste à démontrer, l?usage des produits phytosanitaires n?est pas contrôlé et les 
eaux utilisées pour l?irrigation sont particulièrement polluées.
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DES EAUX CONTAMINÉES QUI IMPACTENT 
LA PRODUCTION LOCALE ET LA SANTÉ 
DES HABITANTS 

L?État de Guanajuato compte de nombreuses mines d?or 
et d?argent, des raffineries pétrolières et également de 
nombreuses entreprises de manufacture ou de 
construction automobile. L'industrie de la chaussure, 
pilier économique de l'État de Guanajuato, est également 
responsable de rejets de chrome 6 qui ne sont 
aujourd'hui pas traités. Par ailleurs, les systèmes 
d'évacuation d'eaux usées restent insuffisants. De 
nombreux métaux lourds, produits chimiques et boues 
humaines se retrouvent ainsi déversés dans les cours 
d'eau. 

Ces mêmes cours d'eau sont illégalement pompés pour 
la production de légumes qui seront vendus par la suite 
sur les trottoirs de Guanajuato. Si les liens de causalité 
n'ont pas été prouvés, force est de constater que les taux 
de cancers sont particulièrement élevés dans cette zone 
du pays...

Les contrôles effectués par le Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad (CENASICA) auprès des 
producteurs locaux se concentrent principalement sur la 
propreté des lieux de vente, moins sur la qualité des 
produits.

Certaines communautés rurales (Comunidad Coporo, 
Comunidad la california, Comunidad de Pozo Ademado) 
ont été particulièrement affectées par la présence dans 
les nappes phréatiques de produits extrêmement nocifs 
pour la santé tels que le chlore, le manganèse, le fer, 
l'arsenic ou encore le fluor. La quantité de fluor y était 
ainsi 5 fois plus élevée que les limites maximales 
permises pour la consommation humaine. 

Les consommateurs sont peu informés sur les 
contaminations de l?eau, des produits agricoles et sur les 
impacts potentiels sur leur santé. Consommer des 
produits de meilleure qualité, labellisés, voir même 
importés, impliquerait de payer plus cher, ce que la 
majorité des familles ne peut pas se permettre.

Nous savons que les pollutions 
proviennent des exploitations minières 

et des industries. Ces dernières, tout 
comme les exploitations agricoles, 

doivent arrêter d'utiliser des produits 
chimiques. Pour un enfant qui est déjà 

en surpoids, les agresseurs 
environnementaux, anthropiques 

aggravent son état de santé."

Rebeca Monroy, OUSANEG 

"

       Les gens sont prêts à manger des fruits et 
légumes qui contiennent des produits 

chimiques. Nous savons que certaines cultures 
maraîchères sont irriguées avec des eaux 

usées. Les gens acceptent de les consommer, 
ils ne font pas de lien immédiat entre la 

coriandre arrosée d'eau de Guanajuato et les 
maladies qui arrivent."

Eveline Woitrin, Professeure en gestion 
hydrique à l?Université de Guanajuato 

"
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PEU DE PRODUCTION ALIMENTAIRE À 
L'ÉCHELLE DES MÉNAGES 

L?autoproduction alimentaire joue un rôle déterminant 
pour la sécurité alimentaire des habitants puisqu?en plus 
de fournir des aliments sains et nutritifs, elle permet aux 
habitants de tirer un revenu de la vente de leur surplus. 
Des études suggèrent qu?un potager diversifié peut 
couvrir jusqu?à la moitié des besoins alimentaires, hors 
produits de base et apporter un nombre important de 
vitamines et minéraux (FAO, 2014). Si certains habitants 
de Guanajuato possédaient auparavant un petit jardin 
familial, peu sont ceux qui l?exploitent encore par 
manque de temps et d?intérêt. La DIF, l?agence publique 
du Ministère de la santé en charge du bien-être des 
familles, vise à favoriser les jardins communautaires afin 
d?augmenter l?autonomie alimentaire des habitants. La 
mise en place de jardins communautaires fait aussi partie 
de son programme de lutte contre l'insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. À Guanajuato, l'association Hombre de 
Maïs propose également des ateliers de permaculture 
afin de permettre aux habitants de renforcer leur propre 
autosuffisance alimentaire.

Il faut que les habitants de Guanajuato fassent le choix 
d?un potager chez eux. Il faut qu'ils puissent produire leur 

propre alimentation afin de mieux manger et moins dépenser."

Eveline Woitrin, Professeure en gestion hydrique à l?Université de 
Guanajuato, jardinière urbaine

"
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Évaluer l'insécurité alimentaire sur le territoire et proposer un 
suivi de l'impact de l'alimentation sur la santé

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE L'ÉTAT DE 
GUANA JUATO (OUSANEG)

L'OUSANEG vise à améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en facilitant le transfert des apports de la 
science, de la technologie et de l'innovation vers la société. 
Cela doit permettre de générer des connaissances et des 
solutions innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des habitants de Guanajuato.

Parmi les programmes portés par l'observatoire :

- Programme de sensibilisation à la nutrition par la 
vulgarisation des informations scientifiques

- Programme de suivi de la santé aux stades de 
vulnérabilité nutritionnelle

- Campagne stratégique pour la prévention et la 
réduction de la consommation d'aliments et de 
boissons avec sucres ajoutés

- Groupe d'étude et d'examen de la sécurité alimentaire
- Échanges sur les mythes autour de la nutrition et de 

l'alimentation.

NUTRINET-SALUD 
MÉXICO

NutriNet-Salud México est 
un système d?information 
numérique sur la santé 
pour prévenir le surpoids, 
l?obésité et les maladies non 
transmissibles chroniques. 
C'est un instrument 
d?e-épidémiologie, en ligne, 
ouvert et gratuit, qui 
enregistre et analyse les 
déterminants des habitudes 
alimentaires et de l?état 
nutritionnel de la 
population mexicaine. 
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LOS HUACALES ORGANICÓS : ÉTABLIR 
UN LIEN DIRECT ENTRE PRODUCTEURS 
ET CONSOMMATEURS POUR LA 
CONSOMMATION DE PRODUITS DE 
QUALITÉ

" Los Huacales organicós " est un collectif qui 
permet de connecter directement un groupe 
de consommateurs à des producteurs de 
fruits et légumes biologiques de l'État du 
Michoacán.

Angélica, la fondatrice et coordinatrice de ? 
Los Huacales organicós ?, a créé ce projet 
dans l?objectif de limiter le nombre 
d?intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur et de faciliter l?accès aux 
produits biologiques aux habitants de León 
(État de Guanajuato).

L?État voisin du Michoacán est considéré 
comme le ?jardin du Mexique? et produit des 
fruits et légumes organiques de qualité. ?Los 
Huacales organicós? travaille en partenariat 
depuis plusieurs années avec les mêmes 
producteurs de cette région afin d?assurer 
l?approvisionnement de ses adhérents en 
fruits et légumes.

BANQUE ALIMENTAIRE DE GUANA JUATO

La banque alimentaire de Guanajuato est une association qui collecte des dons et invendus 
alimentaires afin de les redistribuer aux familles en situation de vulnérabilité alimentaire.

Depuis 18 ans, la banque propose des produits de première nécessité aux familles pauvres 
de la municipalité de Guanajuato. Bien consciente des problématiques sociales et 
économiques des bénéficiaires, la banque alimentaire a à c? ur de les accompagner de 
façon systémique en partenariat avec d?autres organisations spécialisées dans les 
problématiques familiales, ou liées à la toxicomanie, au chômage, etc.

Multiplier les points d'offre alimentaire saine 
et durable sur le territoire

RESTAURANT ESCAROLA

Le restaurant "Escarola", situé dans le 
c? ur historique de Guanajuato, propose 
des repas à base de produits biologiques 
ou agro-écologiques, produits 
localement. Le restaurant propose des 
recettes saines tout en soutenant le tissu 
agricole local.

RESTAURANT AGUAMIEL

Aguamiel est un restaurant végétarien 
situé dans le centre de Guanajuato. Le 
restaurant propose des repas sains à 
base de produits fraiset locaux dans la 
mesure du possible. Ils organisent 
également des événements et ateliers 
de sensibilisation à l'alimentation 
durable, saine et végétarienne.
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SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE PANIERS BIO ?CANASTA ORGANICA? À GUANA JUATO

Face au manque de disponibilité de produits de qualité à Guanajuato, Ana Montiel a décidé en 2018 de 
former un groupement de consommateurs afin d?acheter directement auprès des producteurs des 
produits frais issus de l?agriculture biologique. Elle a créé des liens de confiance avec des producteurs de 
l?État et elle coordonne les achats et la distribution des produits aux consommateurs à Guanajuato via un 
système de commandes. 

ECO MARKET

Eco Market est un magasin situé dans 
la zone de Marfil, dans le municipio de 
Guanajuato. Le magasin vend des 
produits alimentaires et d?hygiène 
issus de chaînes de valeur écologiques 
et équitables : produits frais et 
transformés biologiques, produits 
d?hygiène artisanaux, produits à base 
d?éléments naturels, pain artisanal, 
? ufs de poules élevées en plein air, 
etc. 

LET?S FOOD & BORDEAUX MÉTROPOLE : 
CARTE PARTICIPATIVE DES COMMERCES 
ALIMENTAIRES SAINS

En 2019, la Métropole de Bordeaux à 
Guanajuato, en collaboration avec l?association 
Let?s Food, a lancé une initiative de cartographie 
des commerces alimentaires sains dans la ville 
de Guanajuato. Un dispositif de cartographie 
participative a été mis en place et diffusé auprès 
des acteurs du territoire afin d?identifier 
collectivement les commerces "durables". 
L?objectif est faciliter l?accès à l'alimentation 
durable et faire connaître ceux qui s'engagent. 
Seuls 7 commerces ont été identifiés à ce jour.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE PANIERS BIO "CANASTA ORGANICA SINERGIA CON LA 
TIERRA" À LEÓN

La Canasta Organica "Sinergia con la Tierra" coordonne un groupement d?achat au travers d?un groupe 
Facebook afin de faciliter l?accès de tous à des produits issus de l?agriculture biologique. Les produits 
proviennent de l?ensemble du Mexique. Le groupe Facebook rassemble près de 500 membres (2020). 
Les coordinateurs organisent également des ateliers de sensibilisation et de formation à l?agriculture 
biologique et au "bien manger".

ÉTAT FÉDÉRAL DU MEXIQUE - INTERDICTION DE VENDRE CERTAINS PRODUITS 
TRANSFORMÉS AUTOUR DES ÉCOLES

Face à l?omniprésence des vendeurs de rue ou de la restauration rapide, le Mexique a fait voter une loi 
en 2014 afin de réglementer la nourriture et les boissons vendues autour de toutes les écoles publiques 
et privées du Mexique, du préscolaire à l'université. Sont interdits : sodas, lait sucrés, gâteaux, yaourts 
sucrés, chips et bonbons. Cette loi vise à lutter contre l'obésité notamment infantile.
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LE SYSTÈME ÉDUCATIF YECCAN WALDORF ? 
L?AGRICULTURE AU CENTRE DE 
L?ÉDUCATION

L?école Yeccan de Guanajuato prend en charge 
différents niveaux scolaire : la maternelle, le 
préscolaire, la primaires et la secondaire. Elle est 
associée au Secrétariat à l?Education de 
Guanajuato et membre de l?Association des 
écoles Waldorf d?Amérique du Nord.

Les enfants ne sont pas plus de 15 par classe et le 
nombre d'heures d'école est adapté favorise un 
développement suivant le rythme des enfants.

Des cours de jardinage et de cuisine sont 
proposés aux enfants afin de créer des liens forts 
avec leur environnement. Un professeur de 
jardinage se rend chaque semaine à l'école pour y 
donner un cours d'une demi-journée à chaque 
classe. Ensuite, les enfants doivent s?occuper du 
jardin toute l?année, chacun a un rôle bien défini. 
Cela aide à responsabiliser les enfants tout en les 
sensibilisant à la vulnérabilité de la nature et aux 
efforts déployés pour produire de la nourriture.

ÉTAT FÉDÉRAL DU MEXIQUE : LOI SUR L?ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS

Sur le modèle de la politique chilienne de lutte contre l?obésité, l'État mexicain a mis en place en 2019 
une politique d'étiquetage des produits alimentaires et des boissons. Ces étiquettes doivent faciliter la 
lecture des informations nutritionnelles et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.

La norme 051 ?spécifications générales d'étiquetage des aliments préemballés et des boissons non alcoolisées? 
exigeait déjà un étiquetage affichant les quantités et la proportion en graisses saturées, graisses totales, 
sucres totaux, sodium et calories. Les critiques émises sur la clarté de ces indications ont entraîné le vote 
d?un amendement à cette norme. Cet amendement implique la disposition obligatoire de labels 
octogonaux noirs, d?une taille suffisamment grande, sur les produits dont la xomposition en calories, 
sucres, graisses saturées et sel dépasse un certain seuil.

Faciliter l'accès à l'information et éduquer pour permettre à 
chacun de faire des choix alimentaires sains

DIF (DESAROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA) - PROGRAMME 
D?ALIMENTATION SCOLAIRE AU 
MEXIQUE - DISTRIBUTION DE 
PETIT-DÉJEUNERS

Le programme d?alimentation scolaire 
mis en place au Mexique et dans l?État 
de Guanajuato prévoit un petit-déjeuner 
quotidien complet pour les enfants des 
écoles primaires des familles les plus 
vulnérables financièrement. L?objectif du 
programme est de contribuer à la 
réussite scolaire et à la diminution de 
l'absentéisme chez les enfants à risque 
de malnutrition dans les zones 
marginalisées. Des actions d?éducation 
nutritionnelle et de production agricole 
dans les écoles accompagnent 
également la distribution des repas. 
Dans l?État de Guanajuato, en 2016, la 
DIF a distribué plus de 21 millions de 
petit-déjeuners au total, auprès de 3024 
écoles réparties dans 742 
communautés.
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HOMBRES DE MAÍZ, ACCOMPAGNER ENTREPRISES ET 
INDIVIDUS VERS L?AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Hombres de Maíz (HdM) est une association mexicaine fondée par 
Rodrigo Alberto Lañado Cruz en 2010. L?objectif d?HdM est 
d?encourager et d?équiper entreprises, professionnels et 
particuliers souhaitant intégrer des objectifs environnementaux et 
pratiques durables dans leurs activités professionnelles. HdM peut 
ainsi aborder différents thèmes : l?agriculture durable, la gestion 
de l?eau, la bio-construction ou encore les énergies renouvelables. 
HdM s?est développé dans un premier temps à Guanajuato : 
l'entreprise est aujourd'hui présente dans tout le pays. 

Hombres de Maíz organise des ateliers et formations afin 
d'accompagner la production alimentaire à l?échelle des ménages :

- Formation en agriculture biologique et forêts comestibles
- Semaine de la permaculture et des systèmes 

autosuffisants
- Formation en préparation de biofertilisants
- Formation en aquaponie et culture hydroponique 
- Atelier de conservation des aliments

DIF (DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) - JARDINS POTAGERS DANS LES ÉCOLES

Dans le cadre du programme d?alimentation scolaire, les écoles sont tenues d?avoir un jardin potager, 
dans l?objectif de sensibiliser les enfants et de bénéficier de légumes et fruits frais et de qualité. 
Malheureusement le financement des jardins n?est pas inclus dans le programme alimentaire national et 
peu d?écoles en disposent. Leur présence dépend de la volonté locale aux échelles de l?école et de la DIF. 
On trouve quelques jardins potagers dans les écoles rurales, ils permettent aussi d?approvisionner les 
communautés en légumes frais à bas coût. 

Encourager la production alimentaire à l'échelle des ménages

DIF (DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) : ATELIERS DE SENSIBILISATION POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE DANS LES ÉCOLES

Dans le cadre du programme d?alimentation scolaire, des discussions et des ateliers sont organisés pour 
promouvoir des habitudes saines, principalement axés sur l'alimentation, l'activité physique et les habitudes 
d'hygiène. Ces conférences et ateliers s'adressent aux élèves mais également aux enseignants et parents. 
Néanmoins, la couverture est encore faible, il n?y a pas de budget spécifiquement dédié à la composante 
éducative dans le programme alimentaire. 
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
LA SURCONSOMMATION DE SODA ET 
DE PRODUITS TRANSFORMÉS 
MENACE LA SANTÉ DES HABITANTS 
DE GUANA JUATO 

Dans l?État de Guanajuato, au même titre que dans 
l?ensemble du Mexique, on assiste à une profonde 
évolution des habitudes de consommation 
alimentaire de la population. Traditionnellement 
réputée pour sa diversité en produits frais et 
locaux, l?alimentation des Mexicains est fortement 
influencée par le marché des États-Unis, l?industrie 
agroalimentaire et la grande distribution. Cette 
évolution s?opère extrêmement rapidement et 
impacte la santé des habitants. Guanajuato et le 
Mexique font face à des problèmes de double 
charge nutritionnelle : alors que de nombreux 
individus se trouvent en situation de 
sous-alimentation par manque d?accès financier 
aux aliments de base, un taux grandissant de 
consommateurs est en situation de surpoids ou 
d?obésité.

Le pays se classe deuxièm e der r ière le Chil i  et  
devant  les Ét at s-Unis, avec 72,5 % de la 
populat ion en surpoids (Roux, 2019). 
L?omniprésence de produits transformés, sodas, 
des chaînes de restauration rapide, leur caractère 
addictif, et leur prix bas ont largement contribué 
au développement du phénomène. Les politiques 
publiques sont largement insuffisantes et 
rarement appliquées.

En 2019, l'État mexicain a voté une loi sur 
l'étiquetage des produits alimentaires sur le 
modèle de la loi chilienne : elle oblige les industries 

agroalimentaires à indiquer les quantités et la 
proportion en graisses saturées, graisses, sucres, 
sodium et calories. Néanmoins, les 
consommateurs sont encore peu habitués à lire 
ces étiquettes. Les entreprises de l?agroalimentaire 
luttent contre cette nouvelle législation et tentent 
de la contourner en faisant appel aux dispositifs 
légaux d?entrave aux droits de libre concurrence.

Pour  aut ant , l?Ét at  de Guanajuat o, considéré 
com m e un des greniers du Mexique, bénéf icie 
de t er res fer t i les, perm et t ant  de produire des 
céréales et  légum es de qualit é, dont  la par t  
cer t if iée biologique augm ent e rapidem ent . 
Pourtant, à ce jour, la grande majorité de cette 
production de qualité supérieure est destinée à 
l?export. 

Le territoire de Guanajuato bénéficie ainsi d?une 
autonomie alimentaire très limitée, largement 
dépendante du pétrole pour remplir les étals des 
supermarchés. 

Bien que t rop lent e, la pr ise de conscience est  
en cours et  quelques in it iat ives se développent  
dans le but  de proposer  une alim ent at ion de 
qualit é pour  t ous. De nombreux dispositifs 
émergent afin de mettre en relation les 
producteurs biologiques et des consommateurs 
éclairés et particulièrement aisés. 

Certaines écoles alternatives proposent des cours 
d?éducation alimentaire et de jardinage. L?université 
de Guanajuato, au travers de l?OUSANEG, réalise 
un suivi précis de l?état nutritionnel de l?État et les 
banques alimentaires récupèrent et distribuent 
des aliments aux familles les plus démunies.

     37
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VILLE DE MONTPELLIER - MA CANTINE AUTREMENT

Montpellier, France

La Ville de Montpellier assure en autogestion la production et la distribution de 14 
600 repas par jour dans ses 89 restaurants scolaires et ses 42 centres de loisirs. Le 
projet "Ma Cantine Autrement" de la Ville de Montpellier propose une approche 
holistique de la chaîne alimentaire en restauration scolaire et cherche à promouvoir 
une offre alimentaire éco responsable. Grâce à un partenariat privilégié avec le MIN 
de la métropole Montpelliéraine, la cuisine centrale de la Ville s'approvisionne en 
produits locaux et issus de l'agriculture biologique. Depuis 2015, les appels d'offres 
pour l?approvisionnement de la cuisine centrale ont également été séparés en lots 
alimentaires plus fins, par produit ou famille de produits (ex : définition des lots 
"Pommes" et "Riz de Camargue"), pour permettre aux producteurs locaux d'y 
répondre. On compte aujourd?hui 74 lots. En 2020, les résultats sont bons : 

- 20 % de produits bio 
- 50 % de produits de proximité 
- Plus de 10 000 repas donnés à Saint Vincent de Paul (association 

humanitaire, d?entraide)

COMMUNES DE BORDEAUX ET MÉRIGNAC, SYNDICAT INTERCOMMUNAL A? 
VOCATION UNIQUE - RESTAURATION SCOLAIRE DURABLE

Bordeaux, France

Les repas des écoles de Bordeaux et Mérignac sont préparés par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) qui livre les écoles tous les matins. Chaque jour, plus de 23 000 repas de 
qualité sont préparés au sein de cet établissement, à destination des enfants des écoles primaires, 
des centres de loisirs, des seniors, des restaurants du personnel municipal et des repas livrés à 
domicile. Aujourd'hui, près de 40 % des plats proposés aux enfants sont issus d'une alimentation 
biologique et durable : majoritairement de produits locaux, labellisés et AOC (b? uf, veau, fruits, 
laitages, crudités...). Près de 40 % de la totalité des approvisionnements en denrées alimentaires 
sont issus de la Région Nouvelle Aquitaine (SIVU - La Cuisine Centrale, 2018). Cette proportion est 
en augmentation régulière. Une fois par semaine, un menu végétarien est proposé ; il permet de 
montrer aux enfants que l'on peut manger autrement mais toujours équilibré. Le groupe Ecocert a 
attribué le label de niveau 2 sur 3 à la restauration collective bordelaise. Cette labellisation 
reconnaît qu'une démarche durable est déjà en place et qu'au moins 30 % de produits bio sont 
déjà intégrés dans les menus (Chanut, 2019).

S'INSPIRER D'AILLEURS
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - AIDE À L?INSTALLATION DE NOUVEAUX 
PRODUCTEURS MÉTROPOLITAINS 

Montpellier, France 

La métropole souhaite reconquérir les terres aujourd?hui inexploitées afin d?accompagner 
l?installation de nouveaux producteurs. Pour cela, différents outils sont mobilisés :

- La création d?associations foncières agricoles autorisées, afin de faciliter l'identification et 
la revalorisation de foncier agricole inexploité. Il en existe aujourd?hui deux : au nord 
(Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Clapiers, Jacou) et à l?ouest (Grabels, Juvignac, St 
Georges d?Orques, Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Montpellier);

- La mobilisation des terres irrigables pour l?agriculture sur la plaine ouest;
- La mobilisation de foncier agricole public et l?aide à l?installation de nouveaux 

producteurs. Deux projets déjà lancés peuvent être cités à titre d?exemple : les domaines 
de Viviers et de Condamine (M3M, 2018).

LE CONSERVATOIRE DU GOÛT 

Bordeaux, France 

La Ville de Floirac a fait le choix de louer des terres 
municipales à une maraîchère afin de développer l'offre 
alimentaire locale et durable. C'est une micro ferme, 
modèle encore peu reconnu par le monde agricole. La 
ferme comprend un terrain de 6.000 m2 ainsi qu'une serre 
de 130 m2 à proximité. La location à l'année coûte entre 
400 et 500 euros, en plus de la dizaine de milliers d'euros 
d'investissement pour lancer la culture (financement 
participatif). Fin 2019, le Conservatoire du Goût, porté par 
Rachel Lagière a ainsi vu le jour. Les objectifs sont 
multiples : préserver les semences anciennes, faire 
découvrir les légumes oubliés aux restaurateurs mais aussi 
vendre des paniers de produits bio aux consommateurs 
locaux. 

VILLE DE GRENOBLE- 
FERME URBAINE 
BIOLOGIQUE "LES JARDINS 
DÉTAILLÉS"  

Grenoble, France

"Les jardins détaillés" est une 
ferme urbaine en maraîchage 
et un élevage de poules, en 
agriculture biologique. Mickaël 
Tenailleau est à l'origine de ce 
projet. Il a signé en 2018 un 
bail de 9 ans avec la Ville de 
Grenoble, mettant à 
disposition un espace de 1,6 
ha sur la commune de 
Saint-Martin-d?Hères. Les 
produits de la ferme sont 
vendus en direct et par le biais 
d?une AMAP. C'est également 
un espace d?accueil et de 
pédagogie pour sensibiliser les 
citadins à l?agriculture 
biologique. 
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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 découverte 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.

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE 
POUR LES ÉTUDIANTS 

Grenoble, France

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

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardin-sur-le-toit-de-la-municipalite-de-durban-itrump/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/espace-echange-solidarite-etudiant/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

42

SMERRA & CROUS - CONCOURS DE 
CUISINE POUR SENSIBILISER À 
L'ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 

Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, 
France

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

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 abordables.

SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF 
SUPERCOOP

Bordeaux, France

Supercoop est un supermarché coopératif 
situé dans le quartier des Terres Neuves à 
Bordeaux. Tout le monde peut y faire ses 
courses et bénéficier de prix réduits, à 
condition de participer 3 heures par mois 
au fonctionnement du supermarché. L'un 
des premiers objectifs de Supercoop est de 
rendre l'alimentation saine et de qualité 
accessible au plus grand nombre en 
pratiquant des prix 20 à 40 % moins chers 
que les supermarchés classiques. C'est 
possible en se rapprochant des 
producteurs locaux et en réduisant le 
nombre d'intermédiaires. La coopérative 
parvient ainsi à proposer des marges 
réduites et transparentes et une 
rémunération juste aux producteurs et 
artisans. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/supermarche-cooperatif-et-participatif/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/supermarche-cooperatif-et-participatif/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/supermarche-cooperatif-et-participatif/
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Chapitre II
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Le système alimentaire de l'État de Guanajuato 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans
épuiser les ressources non renouvelables et sans polluer ? 
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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 ÉMISSIONS CARBONE DE 
L'AGRICULTURE MEXICAINE

- Au Mexique, en 2010, l'agriculture est 
responsable de 12,3 % des émissions de GES et 
les procédés industriels de 8,2 % des émissions. 

- Dans l'agriculture, les principaux contributeurs 
sont la fermentation entérique (53 % des 
émissions de l'agriculture), le fumier laissé au 
pâturage (25 %) et les engrais synthétiques (10 
%) (World Bank, 2014). 

- Les émissions de CO2 dues à l?agriculture ont 
augmenté de 3 Mt entre 1990 et 2013. Ceci 
s?explique par l?augmentation du nombre de 
bovins de 1 % et de moutons de 45 % (USAID, 
2017).

SEMENCES HYBRIDES ET PESTICIDES

- En 2009, le gouvernement mexicain a donné 
l'autorisation pour la culture de plantes OGM au 
Mexique.

- En 2020, une nouvelle loi est votée : le mode de 
production et la nature de la semence (native, 
hybride ou génétiquement modifiée) doit 
apparaître sur le produit final vendu. Le "maïs 
natif " mexicain est protégé des manipulations 
génétiques et reconnu comme héritage national 
(Garrity, 2020).

- 111 pesticides interdits dans d'autres pays sont 
autorisés et utilisés au Mexique (IPEN, 2018).

- Entre 2004 et 2014, l'utilisation de pesticides au 
Mexique est passée de 1,79 kg/ha à 3,85 kg/ha, 
soit une augmentation de 115 % (FAO, 2017).

ÉROSION DES SOLS ET STRESS HYDRIQUE

- 71 % des terres au Mexique sont considérées 
comme dégradées (dégradation physique 
(érosion, chimique ou biologique) (SAGARPA, 
2013).

- Le Mexique est l'un des pays les plus exposés au 
stress hydrique dans le monde (WRI, 2014).

IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

- Le pays a été impacté par 18 % de l'ensemble 
des catastrophes climatiques d'Amérique Latine 
entre 1970 et 2009. 

- Le Mexique est fortement exposé aux fortes 
précipitations et aux glissements de terrain, 
sécheresses, inondations, gel et grêle. 

- 15 % des agriculteurs ont été affectés par des 
événements extrêmes entre 1980 et 2000 (World 
Bank, 2014). 

L'AGRICULTURE BIO ENCORE 
ANECDOTIQUE

- En 2017, l?agriculture biologique au Mexique 
représente 400 000 hectare, et 140 000 
producteurs soit moins de 1,7 % de la surface 
agricole totale du pays. 

- 85 à 90 % de la production biologique du 
Mexique est exportée, principalement aux 
États-Unis et en Europe (Mexicocampo 
International, 2017). 44

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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DISTRIBUTION
LES DIFFÉRENTS MODES DE DISTRIBUTION
Chaque mode de distribution a un impact environnemental 
différent en fonction du nombre de kilomètres parcourus par 
les aliments, de la performance énergétique et de l?utilisation 
des ressources par les infrastructures intermédiaires.

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

- Les produits en rayon sont principalement issus de 
l'agriculture conventionnelle (Chaignon, 2017).

- Le nombre de kilomètres parcourus par les produits et 
la quantité de gaz à effet de serre émis pour leur 
acheminement et leur distribution sont importants car 
une large partie de la gamme de produits proposés est 
importée d?autres parties du monde.

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

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

LES MARCHÉS DE GROS 

- Si les marchés de gros permettent de limiter le nombre 
de déplacements des consommateurs finaux, il existe 
cependant des impacts importants dus à la logistique 
urbaine de livraison (Ritzenthaler, 2016).

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

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

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

DES CIRCUITS COURTS À L'IMPACT A PRIORI 
LIMITÉ

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

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

TRANSFORMATION
LA DIVERSITÉ DU SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE

L?activité consistant à transformer des produits bruts destinés à 
l?alimentation est appelée l?agroalimentaire. Le secteur 
agroalimentaire comprend des entreprises de toutes tailles, du 
grand groupe international à l?artisan, en passant par 
l?agriculteur transformant lui-même sa production. 
(Ritzenthaler, 2016). 

DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE 
IMPORTANTES

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

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

Figure 12 : Chem ins de dist r ibut ion classiques des 
alim ent s au Mexique (Let 's Food, 2020)
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combustion de pétrole pour alimenter les véhicules, 
les camions transporteurs et les groupes électrogènes, 
process de traitement de la fin de vie des produits. 

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

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 elle n'est pas 
traitée avant d'être rejetée.

DE NOMBREUSES PERTES ET GASPILLAGES

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

 TRÈS PEU D'APPROVISIONNEMENT LOCAL 

- Pour les petites entreprises 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'empreinte carbone et eau est directement liée aux 
procédés de cuisson et lavage lors de la cuisine des 
aliments. 

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

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

- La consommation de viande au Mexique a augmenté 
de 13 % entre 2013 et 2017 (Statistica, 2018). 

- La vente d?aliments emballés a augmenté de 6,6 % 
entre 2009 et 2013, générant, entre autres, de 
nombreux emballages dont l'impact carbone est élevé 
en production puis en traitement (Ministère de 
l?Agriculture et de l?Alimentation du Canada, 2019).

PERTES ET GASPILLAGE
Le Mexique produit 20,4 millions de tonnes de déchets par an, 
dont 49 % de déchets organiques. La part de déchets 
alimentaires coûte au pays 491 milliards de pesos par an et 
pourrait couvrir la demande alimentaire de près de 7,3 millions 
de Mexicains. Cette quantité de déchets a augmenté entre 1990 
et 2013, en passant de 30,6 Mt à 42,8 Mt (USAID, 2017). 

Les principaux aliments jetés sont la tortilla, le pain blanc, le 
lait, les ? ufs, les oranges, les tomates, le poisson ou la viande 
de porc. Jusqu?à près de 43 % de la production totale de pain 
blanc finit à la poubelle, ou encore 40 % de la viande de porc 
(World Bank, 2018). En 2012, 60,5 % des déchets étaient 
disposés dans des décharges contrôlées, 15,9 % dans des 
décharges illégales et seulement 9,6 % étaient recyclés (USAID, 
2017).

Figure 13 : Ém issions de GES associées aux alim ent s en 
2016, selon le t ype d'ingrédient  consom m é (en kg éq. CO2 
par  kg d'ingrédient  ingéré) (MTES, 2017)

Figure 14 : Per t es et  gaspil lage alim ent aire par  ét ape 
de la chaîne de valeur  en Am ér ique Lat ine (FAO, 2016)

46



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

DES CONDITIONS FAVORABLES À UNE 
AGRICULTURE DIVERSIFIÉE

Malgré le fait que 76,4 % de la surface du territoire ne 
soit pas apte à la culture, classé en zone montagneuse, 
l?État de Guanajuato est une des principales zones 
agricoles du pays. On y cultive une grande diversité de 
productions soit environ 70 cultures différentes 
(céréales, légumineuses, légumes, fourrages, etc.). 

88 % de la superficie cultivée à Guanajuato correspond à 
des céréales et légumineuses : sorgho, blé, maïs et 
haricots rouges.

La zone du Centre-sud de l?État de Guanajuato possède 
les sols les plus appropriés pour les cultures de luzerne, 
brocolis, ail, piment vert ou encore l?asperge. Concernant 
les fruits, la fraise représente la moitié de la valeur 
ajoutée de la production étatique, suivie par l?avocat, la 
pêche, le coing et la goyave. L?État comme le municipio 
de Guanajuato sont également producteurs de produits 
carnés ou issus de l?élevage. Les principales productions 
sont : le porc, les bovins pour la viande, pour le lait ainsi 
que la volaille.

La zone nord de l?État est plus isolée et ne bénéficie que 
peu des investissements ou des retombées 
économiques du territoire (H. Ayuntamiento de 
Guanajuato, 2012).

UNE PRODUCTION AGRICOLE INTENSIVE
QUI SURCONSOMME ET POLLUE

Figure 15 : Occupat ion du sol dans l 'Ét at  de 
Guanajuat o (Inst it ut o de Planeacion, est adist ica 

y geograf ia del Est ado de Guanajuat o, 2016)
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UNE PRESSION INQUIÉTANTE SUR LA 
RESSOURCE EN EAU 

Deux systèmes de production agricole cohabitent dans 
l?État de Guanajuato. L'agriculture de saison concerne 
principalement les petits producteurs : ils utilisent l?eau de 
pluie pour leurs cultures car ils n?ont pas les moyens 
d?investir dans des technologies d?irrigation. Ils sont donc 
contraints à ne produire qu?une seule partie de l?année et à 
adapter leurs choix culturaux à la disponibilité en eau. Il 
s'agit souvent de blé ou sorgho, qui ne nécessitent pas 
d'irrigation. Ces petits producteurs cultivent principalement 
pour leur propre consommation et dans une moindre 
mesure vendent leurs surplus en ville.

Par ailleurs, l?agriculture irriguée représente 85 à 90 % des 
surfaces cultivées et permet une production de légumes 
toute l?année, principalement destinés à l?export. Cette 
agriculture s'approvisionne en eau grâce aux 3 grands 
barrages de l?État (Solis, Purisima et San Miguel de Allende). 
Mais le manque d?eau de pluie contraint aujourd?hui ces 
producteurs à puiser dans les eaux souterraines pour 
maintenir les quantités nécessaires. Guanajuato fait partie 
des États les plus impactés par les faibles pluviométries et 
les pénuries d'eau (World Resources Institute, 2019).

70 % des aquifères de la région sont classifiés comme 
surexploités. Les aquifères ne parviennent pas à se 
régénérer suffisamment rapidement pour garder un niveau 
stable de remplissage. Les nappes les plus exploitées sont 
la Laguna Seca (les sorties d'eau sont 400 % plus 
importantes que les entrées), le Río Turbio (186,6 %), 
Mora-San José Iturbide (225,5 %) et Celaya (207 %). Ces 4 
nappes sont situées au centre-sud et à l'est de l'État, dans 
les principales zones agricoles (Instituto de Planeacion, 
estadistica y geografia del Estado de Guanajuato, 2016).

Le niveau des nappes diminue et les pompes doivent 
désormais aller plus profond pour trouver l'eau (en 
moyenne dans l'État, 115m de profondeur en 1998 et 
130m en 2015 (Gobierno del Estado de Guanajuato - 
Comision Estatal del Agua, 2015).

Sur l'État de Guanajuato, l'eau est 
destinée à 70 % pour l'usage agricole, 
20 % pour l'industriel, 10 % pour 
l'usage domestique."

Eveline Woitrin, Professeure en gestion 
hydrique à l?Université de Guanajuato

"

L'agriculture industrielle n'utilise 
pas les eaux pluviales mais pompe les 

eaux souterraines ce qui réduit 
considérablement les ressources de la 

nappe phréatique. Les agriculteurs qui 
ont 60 ans affirment que lorsqu'ils 

avaient 20-30 ans, l'eau était accessible à 
une profondeur de 5 mètres, aujourd'hui 

ils doivent descendre à 300-400m de 
profondeur pour pomper et irriguer le 

champ"

Eveline Woitrin, Professeure en gestion 
hydrique à l?Université de Guanajuato, 

jardinière urbaine

"

Figure 16 : Usages des eaux super f iciel les et  n iveau 
d'exploit at ion des nappes sout er raines dans l 'Ét at  de 
Guanajuat o (Inst it ut o de Planeacion, est adist ica y 
geograf ia del Est ado de Guanajuat o, 2016)
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L'EAU EST GASPILLÉE CAR LES 
PRODUCTEURS NE LA PAIENT PAS 

Les agriculteurs irriguent parfois beaucoup plus que 
nécessaire ou bien travaillent avec des systèmes 
d?irrigation anciens qui n'optimisent pas la consommation 
d?eau. Tout cela entraîne un gaspillage important. Ce 
gaspillage est notamment dû au fait que les agriculteurs 
ne paient pas les volumes d?eau utilisés, mais 
uniquement la maintenance et l?électricité de leurs puits. 
L'État de Guanajuato fait face à de nombreux abus 
concernant l?usage de l?eau : les puits non déclarés se 
multiplient ce qui accentue la pression sur cette 
ressource si rare qu'est l'eau.

DES CHOIX DE PRODUCTION 
GOURMANDS EN EAU

L'État de Guanajuato est reconnu pour ses productions 
horticoles biologiques destinées à l?export. Ces 
productions exigent une qualité irréprochables et sont 
très gourmandes en eau. Les objectifs économiques des 
autorités et les pratiques culturales de certaines grandes 
exploitations priment sur la préservation des ressources 
en eau. Ils font ainsi le choix d?exporter l'eau vers d?autres 
pays au détriment de la résilience du territoire.

La SAGARPA reconnaît avoir échoué à limiter la 
sur-exploitation de l?eau malgré la nette amélioration des 
systèmes d?irrigation. Elle peine à influer réellement sur 
l'évolution de pratiques des producteurs. Par ailleurs, 
l'accompagnement public pour investir dans des 
systèmes d'irrigation n'atteint qu'une infime partie des 
producteurs et uniquement ceux qui sont en capacité 
d'apporter un co-financement. La majorité des petits 
producteurs n'est donc pas concernée.

UN CHANGEMENT CLIMATIQUE QUI 
AFFECTE TOUS LES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION 

Si certains petits producteurs privilégient des techniques 
d'association de culture moins consommatrices d'eau 
telles que la MILPA (maïs, haricots rouges et courges), ils 
subissent également de plein fouet les impacts du 
changement climatique (variation de la saison des pluies, 
évolution des parasites) fragilisant la stabilité de la 
production.

LE RECOURS AUX SEMENCES HYBRIDES ET 
AUX PRODUITS AGROCHIMIQUES

L?agriculture dans l?État de Guanajuato utilise 
majoritairement des semences hybrides produites par 
des grandes industries de l?agrochimie afin d?assurer une 
forte productivité. Ces semences hybrides menacent la 
diversité semencière traditionnelle mexicaine et 
l?indépendance économique des agriculteurs. En effet, 
ces derniers sont contraints à racheter chaque année des 
semences stériles ce qui accentue largement leurs dettes.

Comme dans de nombreux pays d?Amérique Latine, la 
révolution verte des années 1940 a imposé l?usage de 
fertilisants et d'engrais chimiques afin de pousser la 
productivité agricole.

La généralisation des monocultures et la mauvaise 
gestion de l?eau ont favorisé l'arrivée de nouveaux 
parasites du sol dans le maïs, l'orge et le blé. Les 
agriculteurs de Guanajuato doivent désormais faire face 
à de nouvelles menaces et apprendre à vivre avec de 
nouveaux insectes nuisibles. En résulte un usage excessif 
de produits chimiques pour répondre aux standards 
exigés par les pays importateurs.

Les légumes nécessitent plus 
d'eau que les céréales. Le 

gouvernement est très fier 
d'exporter une grande quantité 

de légumes. Mais nous 
exportons notre eau. Les 

États-Unis et l'Europe reçoivent 
nos légumes et n'ont pas 

besoin de consommer leur eau 
pour les produire."

Eveline Woitrin, Professeure en 
gestion hydrique à l?Université de 

Guanajuato, jardinière urbaine

"
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900 types de pesticide circulent au Mexique. Les cultures 
les plus consommatrices d'insecticides sont le maïs, le 
coton, la pommes de terre, le chili, les tomates, les 
haricots, le blé, les avocats, le café ou encore le tabac. Les 
quantités de pesticides utilisées varient ainsi de 395 à 13 
163 tonnes par an selon la culture. 

On compte 260 marques de produits chimiques 
recensées dont 24 d'entre elles sont interdites mais 
pourtant utilisées dans certaines zones rurales. Les 
contrôles sont largement insuffisants et les seuils souvent 
dépassés par manque de formation. En résulte un grand 
nombre d'intoxications chez les producteurs, souvent peu 
protégés lors des applications (García-Gutiérrez & Durga 
Rodríguez-Meza, 2012). Peu d'études existent à ce jour 
sur les liens de causalité entre les doses de traitement 
utilisées et les maladies liées. La SAGARPA reconnaît ne 
pas mesurer les impacts environnementaux et sociaux 
associés aux usages excessifs de pesticides.

ÉROSION DES SOLS ET PERTE DE 
PRODUCTIVITÉ À LONG TERME 

L?usage indiscriminé de fertilisants azotés entraîne une 
forte dégradation chimique des sols agricoles.

Dans l?État de Guanajuato, ce sont plus de 800 000 
hectares qui ont aujourd'hui perdu leur sol en surface. 
Sans profondeur de sol, les plantes peinent à s'enraciner 
et certaines productions sont impossibles (Secretariat of 
Environment and Natural Resources, 2008). 

Dans les années 40 et 50, il y avait une très 
grande différence entre la croissance 

démographique et la production alimentaire. C?est 
ce qui a justifié l'utilisation de produits 

agrochimiques et d'engrais. Ils ont été utilisés de 
façon excessive depuis. Les sols se sont détériorés. 

Nous devons revenir à un schéma plus naturel, plus 
organique. "

Rito Vargas Varela, Secrétariat de l'agroalimentaire et 
du développement rural de l'État de Guanajuato (SDAyR)

Les légumes, surtout pour l'exportation, nécessitent 
beaucoup de soins. Pour atteindre une certaine qualité, les 
producteurs utilisent des produits agro-chimiques. Les 
impacts environnementaux sont très élevés. Le secrétariat 
de l?Agriculture de Guanajuato ne le mesure pas malgré le 
fait que nous reconnaissions l'existence de ces impacts."

Valentin Vazquez Aguilar, Secrétariat de l'agriculture, de 
l'élevage, du développement rural, de la pêche et de 
l'alimentation à l'État de Guanajuato (SAGARPA)

"

"
©Rito Vargas/Let 'sFood

50



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE DESTINÉE 
À L'EXPORT 

L?agriculture biologique au Mexique représente moins de 
1,7 % de la surface agricole totale du pays (Mexicocampo 
International, 2017). 70 % des surfaces en bio se situent 
sur les États du Chiapas et de Oaxaca. Le Chiapas produit 
principalement du b? uf, du porc, du poulet, des bananes 
plantains, du cacao, des chayote, du piment, des tomates 
ou encore des prunes. On trouve également du miel, des 
mangues, des citrons ou encore du café bio dans les États 
du Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Jalisco et 
Sinaloa (Morales & Guadalupe, 2010).

La grande majorité de la production est exportée aux 
États-Unis, au Canada, en Europe ou au Japon. La 
conversion à l'agriculture biologique est avant tout 
motivée par les gains économiques que représentent les 
marchés internationaux.

L'AGRICULTURE BIO MINORITAIRE SUR 
L'ÉTAT DE GUANA JUATO

En 2014, la superficie de productions biologiques dans 
l?État de Guanajuato correspondait à 1 200 hectares et 
était dans les mains de 9 entreprises (Schwentesius 
Rindermann et al., 2014). Il s?agit principalement de 
légumes tels que le brocoli, les asperges, les épices et 
l'agave de tequila. Le Mexique collabore avec les 
États-Unis, le Canada et l'Union Européenne pour 
normaliser les systèmes de production et de certification 
entre les trois pays. La SAGARPA encourage les 
producteurs à se faire certifier afin de gagner en valeur 
ajoutée et permettre davantage de transparence quant à 
la qualité des produits pour les consommateurs 
(Gobierno de México, 2020). 

DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
ALTERNATIFS ET RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT PEU DÉVELOPPÉS 

"
Figure 17 : Com m unes du Mexique possèdant  
une par t  de product ion biologique cer t if iée 
(Som expro, 2019)
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Les formations agricoles sont très 
orientées vers la production 
conventionnelle car cela 
correspond à la demande du 
marché en termes d?emplois. Que 
ce soit à l?échelle nationale ou à 
celle des États, il y a très peu de 
pratiques alternatives durables et 
on ne les enseigne presque pas à 
l'université. Il faut faire évoluer 
les cursus universitaires et les 
orienter vers la production 
durable. "

 Maria Helena Mendoza, 
enseignante-chercheuse en 
agronomie et sciences de 
l?environnement à l?Université de 
Guanajuato

"
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LE COÛT RÉDHIBITOIRE DE LA 
CERTIFICATION BIOLOGIQUE

Il y a encore très peu d'agriculture biologique dans l'État 
de Guanajuato. La conversion implique des coûts 
importants : frais de certification ; diminution des 
quantités produites, surtout en période de transition ; 
peu d'aides financières de l'État ; marché intérieur encore 
restreint du fait d'un faible pouvoir d'achat.

Seuls les producteurs ayant acquis une certaine 
solvabilité économique, ainsi que les conditions 
techniques, organisationnelles et les volumes requis pour 
exporter peuvent prendre le risque de cette conversion. 
Ceci implique une production biologique souvent sous 
serre, en monoculture et avec un apport important en 
eau. Sans aides de l'État, peu de producteurs ou 
consommateurs aujourd'hui acceptent ou peuvent se 
permettre de partager les risques financiers nécessaires 
pour permettre un large développement d'une 
production biologique respectueuse des écosystèmes.

L'AGRO-ÉCOLOGIE PEINE À SE FAIRE 
ENTENDRE

Des techniques durables existent et ont prouvé leur 
efficacité mais sont peu adoptées : irrigation au goutte a? 
goutte, rotation des cultures, collecte des eaux de pluies, 
labour minimum, couverture des sols, système 
sylvopastoraux, ou encore biodigesteurs (World Bank, 
2014). Pourtant, des formations existent, proposées 
notamment par l'Université de Guanajuato : le Centre de 
formation accompagne les producteurs à une gestion 
intégrée des parasites et à des pratiques culturales plus 
respectueuses de l'environnement. La participation des 
producteurs à ce type de formation pourrait s'intensifier 
avec quelques aides de l'État. On note cependant une 
certaine résistance au changement des agriculteurs âgés, 
installés depuis longtemps et peu enclins à modifier leurs 
pratiques.

L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVILÉGIE 
DES MÉTHODES CONVENTIONNELLES

Par ailleurs, les universités et cursus d'agronomie disent 
s?adapter aux besoins du marché et peu sont les 
professeurs qui enseignent des pratiques alternatives 
aux systèmes de production conventionnels. Les jeunes 
sont aujourd'hui peu intéressés par le métier 
d'agriculteur d'autant qu'ils ont pu constater la pénibilité 
du travail au travers de leurs parents ou grands-parents. 
Ceux qui choisissent cette voie aujourd'hui sont ceux qui 
seront amenés à travailler sur de grandes exploitations à 
la pointe de la technologie, appartenant à leur famille.
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UNE MARQUE TERRITORIALE POUR INTÉGRER 
DE NOUVEAUX CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX ? 
'GUANA JUATO ZONA PREMIUM'

Le marché de consommateurs du bio reste aujourd?hui limité à 
San Miguel de Allende ou à quelques initiatives isolées de 
distribution de paniers de légumes. Afin de développer une 
production plus durable à Guanajuato la, SDAyR propose 
d?accompagner les producteurs à de nouvelles pratiques tout 
en leur facilitant l?accès à de nouveaux marchés, mieux 
rémunérés. Le programme de labellisation Guanajuato Zona 
Premium, uniquement dédié aux matières premières agricoles, 
prévoit l'intégration de nouveaux critères environnementaux. Si 
ce programme n?en est qu?aux prémices, il faut saluer 
l?approche systémique et les objectifs de durabilité définis tout 
au long de la chaîne : de la production aux transports, 
stockages, emballage et distribution. Ce label doit également 
permettre des prix de vente plus élevés. Néanmoins, ces 
produits sont essentiellement destinés à être exportés aux 
États-Unis où le pouvoir d'achat et l'intérêt pour ce type de 
produit sont plus élevés. Il faut multiplier les points de vente 
sur le territoire et mieux informer les consommateurs sur les 
garanties proposées.

La zone Premium s?applique à une zone 
géographique qui intègre les différents acteurs 
de la production : celui qui vend les semences, 
celui qui vend l'engrais, celui qui sème jusqu'à 
celui qui vend le produit agricole. Pour obtenir le 
label de certification de l?État de Guanajuato, il 
faut respecter un certain nombre de critères : 
qualité, santé des végétaux, sécurité, traçabilité, 
responsabilité sociale et environnementale, 
gestion de l'eau, des déchets, réduction des 
émissions. Ce label est reconnu par le 
consommateur." 

Rito Vargas Varela, Secrétariat de l'agroalimentaire 
et du développement rural de l'État de Guanajuato 
(SDAyR)

 Avec la Zona 
Guanajuato Premium, l?État de 

Guanajuato prend le producteur 
par la main pour l?encourager à 

exporter. Mais les 
consommateurs locaux ont aussi 

besoin de plus de garanties. Nous 
devons savoir ce qu?il y a derrière 

la marque Guanajuato et 
aujourd?hui nous n?avons pas les 

informations. Si je dois payer plus 
cher un produit, je veux au moins 

avoir la garantie que c?est plus 
sain pour ma santé. " 

Maria Helena Mendoza, 
enseignante-chercheuse en 

agronomie et sciences de 
l?environnement à l?Université de 

Guanajuato

"
"
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'GUANA JUATO ZONA PREMIUM'

Le marché de consommateurs du bio reste aujourd?hui limité à 
San Miguel de Allende ou à quelques initiatives isolées de 
distribution de paniers de légumes. Afin de développer une 
production plus durable à Guanajuato la, SDAyR propose 
d?accompagner les producteurs à de nouvelles pratiques tout 
en leur facilitant l?accès à de nouveaux marchés, mieux 
rémunérés. Le programme de labellisation Guanajuato Zona 
Premium, uniquement dédié aux matières premières agricoles, 
prévoit l'intégration de nouveaux critères environnementaux. Si 
ce programme n?en est qu?aux prémices, il faut saluer 
l?approche systémique et les objectifs de durabilité définis tout 
au long de la chaîne : de la production aux transports, 
stockages, emballage et distribution. Ce label doit également 
permettre des prix de vente plus élevés. Néanmoins, ces 
produits sont essentiellement destinés à être exportés aux 
États-Unis où le pouvoir d'achat et l'intérêt pour ce type de 
produit sont plus élevés. Il faut multiplier les points de vente 
sur le territoire et mieux informer les consommateurs sur les 
garanties proposées.

Si nous étions un pays qui se souciait davantage 
de réduire les impacts de l'agriculture et du reste 

de nos activités sur l'environnement, je pense que 
nous devrions mettre en place plus de normes. Au 

Mexique on ne s?en soucie pas, on ne l?imagine 
même pas : si quelqu'un le dit on pense qu'il est 

fou. Dans d'autres pays, c'est une réalité, ils 
mesurent les impacts et investissent de l'argent 

pour les réduire." 

Valentin Vazquez Aguilar, Secrétariat de l'agriculture, 
de l'élevage, du développement rural, de la pêche et de 

l'alimentation à l'État de Guanajuato (SAGARPA)
 

"

54

"

©Let 's Food



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
RESPONSABLE DES PRINCIPALES PERTES 
AGRICOLES ET DÉCHETS ALIMENTAIRES
Les consommateurs mexicains sont de plus en plus 
nombreux à s'approvisionner dans les supermarchés. 
L'offre est principalement constituée de produits 
transformés et industriels et issus de chaînes logistiques 
longues. Que ce soit sur les marchés de plein vent, les 
marchés de gros ou les supermarchés, les 
consommateurs ne bénéficient d'aucune information 
spécifiques à l'origine des produits ou aux pratiques 
culturales. Par ailleurs, les acteurs de la distribution sont 
responsables d'une production importante de déchets 
alimentaires qui ne sont pas donnés ni revalorisés. Le 
modèle de supermarché reste à ce jour le mode de 
distribution le plus impactant pour l'environnement et les 
ressources.

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

Le succès des supermarchés réside dans leur capacité à 
proposer une grande diversité de produits, sans cesse 
renouvelée, ainsi que des prix accessibles à tous. Ces prix 
n'intègrent pas les externalités négatives sur 
l'environnement et la société. Ils impliquent des 
concessions en amont sur le choix des semences, une 
utilisation excessive de la ressource en eau et en produits 
chimiques, l'usage massif d'additifs et d'emballages pour 
les produits transformés mais aussi des emplois de faible 
qualité, peu rémunérés, etc. (Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation du Québec, 2017). En outre, les 
supermarchés sont énergivores (éclairage, 
réfrigération, climatisation...). 

 Les habitants de Guanajuato 
avaient l'habitude d'aller au marché 

mais l'affluence a diminué avec 
l?émergence des centres commerciaux. 
Les supermarchés proposent une plus 

grande variété de produits, des prix 
moins chers sur certains produits." 

Hortencia Ramirez Vasquez, 
administratrice du marché Hidalgo 

"
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Il n?y a aucun contrôle concernant les 
émissions de gaz à effet de serre des 

transporteurs du marché de gros. Je ne sais pas 
dans quelle mesure, en tant que co-propriétaires 
du marché, nous pouvons réglementer cela. Je ne 
pense pas que nous ayons le pouvoir de le faire. 

C'est au gouvernement et à l'État de s'impliquer." 

Lilia Villegas Pacheco, coordinatrice générale du 
Centro de Abastos d?Irapuato

L'OPTIMISATION ENVIRONNEMENTALE 
N'EST PAS UNE PRIORITÉ SUR LES 
MARCHÉS DE GROS 

Les ?Centrales de Abastos? (centres d?approvisionnement) 
sont des marchés de gros ou plateformes logistiques qui 
centralisent les flux alimentaires. Il en existe deux dans 
l'État de Guanajuato. Ils sont situés à León et Irapuato. 
Ces plateformes sont les points d'approvisionnement des 
différentes épiceries et marchés de la région. Ils y 
trouvent des fruits, des légumes, de la viande, du poisson 
mais aussi des céréales, des légumineuses ou encore des 
fleurs. 

Les produits issus d'autres régions doivent passer par les 
centrales de abastos, c'est également le point de départ 
pour exporter les productions locales dans le reste du 
pays. 

Dans les marchés de gros de l?État de Guanajuato, 
aucune attention spécifique n?est accordée aux produits 
issus d?une agriculture raisonnée ni aux petits 
producteurs locaux. Les centrales de abastos sont 
généralement des structures de droit privé qui 
n'imposent pas de restrictions particulières quant aux 
modes de transports et à leur impact en termes 
d'émissions de CO2. L'État doit imposer des restrictions 
environnementales dans ce sens.

"
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Figure 18 : Ent rées et  sor t ies des produit s agr icoles
du m arché de gros d'Irapuat o (Let 's Food, 2019)
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34 %
de la production 
alimentaire de l'État de 
Guanajuato est gaspillée. 

     57

©
M

arch
é d

e gro
s Irap

u
ato

/Let'sFo
o

d

MARCHÉS ET POINTS DE DISTRIBUTION : 
PREMIÈRES SOURCES DE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

34 % de la production alimentaire de l'État de Guanajuato 
est gaspillée. La majeure partie de ce gaspillage est 
enregistrée dans les centres d'approvisionnement 
(marchés de gros), les supermarchés, les restaurants, les 
hôtels, les marchés de plein vent et au sein des ménages 
(Periodico Correo, 2018).

Le secteur de la distribution alimentaire est donc un des 
premiers maillons responsables du gaspillage. En cause 
les surplus agricoles mal anticipés, le manque 
d?infrastructures adéquates (mauvais stockage des 
denrées alimentaires), le manque de sensibilisation et 
l'absence de formation des professionnels concernant le 
stockage, la conservation ou encore la revalorisation des 
déchets alimentaires. 

Le marché de gros d'Irapuato a convenu d'un accord avec 
deux associations d'aide alimentaire qui viennent 
récupérer les invendus encore consommables.

Afin d'aller plus loin, le marché de gros d?Irapuato et 
l'Université de Guanajuato ont testé la mise en place d'un 
biodigesteur afin de valoriser les invendus. Le 
biodigesteur permet de produire du compost pour 
enrichir les sols des producteurs locaux mais aussi du 
biogaz afin de fournir le marché en énergie. 
L?infrastructure a été mise en place mais le projet a été 
suspendu car les vendeurs et personnels du marché ne 
triaient pas. Le manque de sensibilisation et 
d'accompagnement des vendeurs dans la démarche de 
transition explique en grande partie l'échec de cette 
expérimentation.

Ces initiatives sont aujourd'hui minoritaires et/ou 
avortées. Elles doivent être soutenues financièrement par 
l'État afin de permettre aux marchés et marchés de gros 
de tester des démarches innovantes, les adapter puis les 
pérenniser. 

La majorité des restaurants et hôtels est peu sensible à la 
notion de gaspillage alimentaire et ne planifie pas 
suffisamment bien les quantités nécessaires, ce qui 
entraîne des pertes importantes au niveau des stocks 
(Periodico Correo, 2018). Des efforts de sensibilisation 
sont à réaliser auprès des restaurateurs.
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LA MÉTHANISATION, UN OUTIL DE VALORISATION À DÉVELOPPER

Le marché Hidalgo 
pourrait travailler plus 
étroitement avec la banque 
alimentaire de Guanajuato 
pour valoriser 
quotidiennement les fruits et 
légumes qui, sans être avariés, 
n?ont pas été vendus." 

Hortencia Ramirez Vasquez, 
administratrice du marché 
Hidalgo 

Le marché de gros de 
León est l'un des principaux 
donateurs de la Banque 
alimentaire, nous récupérons 
les produits qui n'ont pas été 
consommés, les invendus afin 
de les donner."

Liliana Avalos Sandoval, 
Directrice de la banque 
alimentaire du municipio de 
Guanajuato

Le centre 
d'approvisionnement est l'un 

des principaux générateurs 
de déchets organiques : il 
faudrait les réduire et les 

valoriser. 

Il y a quelques années, 
l'Université de Guanajuato a 

proposé un projet de 
biodigesteur mais il est peu 

utilisé aujourd'hui." 

Lilia Villegas Pacheco, 
coordinatrice générale du 

Centro de Abastos d?Irapuato

Nous avons des 
problématiques d'érosion 
et d'alcalinisation des sols 

à Guanajuato qui sont très 
préoccupants : une façon 
de lutter est d?enrichir les 
terres avec du compost." 

Eduardo Salazar Solís, 
Centre de formation et de 

transfert de technologie en 
agriculture, Université de 

Guanajuato

"
"

" "
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Figure 19 : Procédé de m ét hanisat ion (Let 's Food, 2020)
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DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES TRÈS 
PRÉSENTES AUX IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX MAL CONNUS
DES MULTINATIONALES IMPLANTÉES 
SUR LE TERRITOIRE 

À l?échelle de l?État de Guanajuato, les principales 
industries agroalimentaires concernent la transformation 
de produits laitiers, la fabrication de confiseries, la 
préparation de légumes, la conserverie, ou encore les 
produits de volaille. De nombreux investissements 
étrangers ont permis à de nouvelles industries de 
s?installer dans la région. 

Certaines entreprises à vocation nationale ou 
internationale y ont implanté leurs usines. Parmi elles : 
Unifoods, Bachoco, Leche Guadalajara, Danone, General 
Mills, Gigante Verde, Conagra, Cimarron, Global Seeds, 
Mars, Rijk Zwaan, Schreiber, Nestlé, Tarimoro 
Greenhouses, Lalette, Mex Fruit, Ferrero, etc.

Ces industries agroalimentaires sont principalement 
situées dans la zone industrielle autour des villes 
d?Irapuato, Léon et Celaya.

Quelques ateliers de transformation artisanaux existent 
mais ils sont mal répertoriés et leur impact 
environnemental est peu documenté.Figure 20 : Les pr incipales indust r ies 

agroalim ent aires im plant ées sur  le 
t er r it oire de l 'Ét at  de Guanajuat o 
(Let 's Food, 2020)
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DES STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES
AFFICHÉES 

L?impact des industries agroalimentaires sur le territoire est difficile à 
évaluer car ces dernières sont peu transparentes sur les procédés 
utilisés et éventuelles pollutions. 

Les principaux impacts des industries agroalimentaires sont en 
général les suivants : 

- les émissions de gaz à effet de serre dues aux process 
industriels de transformation, production de déchets et 
approvisionnement plus ou moins lointains. Dans l'État de 
Guanajuato, l'industrie agroalimentaire est responsable de 
40,8 % des émissions de gaz à effet de serre et polluants dans 
l'air : Il s'agit de la plus polluante des industries (Gobierno del 
estado de Guanajuato, Instituto de Ecologia, 2012) 

- l'utilisation et la pollution des eaux due à une mauvaise 
gestion des effluents. Dans l'État de Guanajuato, l'industrie 
laitière et de fabrication de fromage est pointée du doigt pour 
sa consommation et sa contamination de la ressource en eau 
(Tagle Zamora et al., 2017).

Certaines industries affichent pourtant quelques engagements pour 
diminuer leurs impacts.

Par exemple l?usine Bachoco, située à Irapuato, a mis en place une 
station d?épuration sur son site de production afin de traiter et 
réutiliser ses eaux usées. L?entreprise initie également une transition 
vers des énergies plus propres (utilisation de gaz naturel au lieu de 
mazout, production de biogaz dans les porcheries) (Bachoco, 2018).

L?entreprise Danone, qui possède une usine dans la zone d?Irapuato, 
annonce avoir réduit sa consommation d?énergie au Mexique de 30 % 
entre 2008 et 2013. L?entreprise a ouvert de nouvelles micro-usines 
sur les territoires afin de rapprocher la transformation des produits 
des consommateurs finaux et limiter ainsi les transports routiers. Elle 
a par ailleurs réduit ses emballages de 31 % et développe des 
emballages plastiques en PET recyclé à 100 % (Danone, 2018).

Les industries s'engagent pour l'environnement, nous les 
accompagnons sur les questions réglementaires. Elles font 
parfois le choix d'investir pour réduire leurs impacts 
comme cela a été le cas concernant les industries de 
produits laitiers, responsables de la contamination des 
aquifères par les graisses laitières."

Joel Froylan Salas Navarro, Secrétariat du développement 
économique durable (SDES)

"
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DES RÉGIMES ALIMENTAIRES 
À FORTE EMPREINTE CARBONE 
LA CONSOMMATION DE PRODUITS 
TRANSFORMÉS ET DE VIANDE EN 
AUGMENTATION 

Les choix alimentaires des consommateurs 
correspondent à la première source d'émissions de gaz à 
effet de serre à l'échelle individuelle. La vente d?aliments 
emballés a augmenté de 6,6 % entre 2009 et 2013 
(Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation du Canada, 
2019). Plus 7 millions de tonnes de plastique par an dont 
la moitié est destinée aux emballages et contenants à 
usages unique. Ces déchets sont très peu recyclés et se 
retrouvent en partie dans la nature (Santillán, 2018).

La viande fait partie intégrante de la culture culinaire 
mexicaine. L'élevage correspond pourtant au premier 
poste d?émissions de gaz à effet de serre en agriculture. 
La consommation de viande au Mexique a augmenté de 
13 % entre 2013 et 2017 (Statistica, 2018). Néanmoins, 
suivant la tendance à la mode des pays développés, de 
plus en plus de mexicains tendent à diminuer leur 
consommation de protéines animales pour 
l'environnement et le bien-être animal. Bien que peu 
d'informations soient disponibles, le Mexique serait l'un 
des pays latinoaméricain avec le plus de végétariens 
(Gil-Castaldo, 2017).

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

Le développement de l'agriculture bio doit permettre de 
réduire la pression chimique exercée sur les sols et les 
écosystèmes : l'État doit accompagner le développement 
d'une offre locale pour baisser les prix vers le bas tout en 
sensibilisant davantage les consommateurs. Il faut 
communiquer davantage sur les différents labels et sur 
les garanties qu'ils apportent aux consommateurs.

Aujourd'hui la consommation de produits biologiques est 
encore anecdotique. Si elle suscite un intérêt grandissant 
des consommateurs, notamment pour des raisons de 
santé, elle reste une niche à destination de populations 
riches et éduquées. 

Les ventes de bio ont augmenté de 17,4 % entre 2009 et 
2013. (Gouvernement du Canada, 2014). Les produits bio 
consommés à Guanajuato proviennent majoritairement 
d?autres États du Mexique voire de l?étranger ce qui 
implique également des impacts environnementaux en 
termes de transport et d'emballage.

QUELQUES CONSOMMATEURS 
S'ORGANISENT POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE

Quelques magasins spécialisés dans la vente de produits 
issus d'une agriculture raisonnée voient le jour à San 
Miguel de Allende ou à Guanajuato. Des dispositifs de 
distribution de paniers de produits biologiques se 
développent également mais les fruits et légumes 
proviennent de l'État voisin, faute de filière bio structurée 
à Guanajuato. Les magasins et coordinateurs de "paniers 
bio" doivent alors s'approvisionner auprès de gros 
producteurs et sont contraints de payer les prix à l'export, 
excluant ainsi la majorité des ménages à Guanajuato. Par 
ailleurs, l'ouverture d?un nouveau point de vente n'est pas 
chose aisée, les normes et régulations imposées sont très 
strictes et peuvent parfois être décourageantes. Les 
pouvoirs publics doivent accompagner le développement 
d'une offre en produits bio et locaux afin de permettre à 
tous de se nourrir sainement.

Figure 21 : Les pr incipaux labels d'ident if icat ion des 
produit s issus d'une agr icult ure biologique
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Je distribue des aliments issus de l'agriculture biologique dans la 
ville de Guanajuato. J'ai commencé parce que j'étais intéressée à 

consommer de façon plus saine. Il existait déjà un groupe de 
consommateurs qui faisait venir des fruits certifiés biologiques de l?État 

du Michoacán. Ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger cette activité. 
À cette époque, j'avais beaucoup de temps libre alors j'ai commencé. 

Petit à petit, j?ai élargi la liste des produits proposés, notamment l?offre 
locale. "

Ana Montiel, fondatrice de l?AMAP ?Canasta Organica? 

Nous avions un magasin qui 
proposait des produits 

biologiques tels que des ? ufs, du 
poulet, de la viande, etc. L'objectif 

était d'avoir des produits locaux 
pour réduire le transport, les 

nombreux intermédiaires et les 
émissions de CO2."

Angélica García Treviño, fondatrice 
de l?AMAP ?Los Huacales organicos?

"

"
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Au Mexique, des tonnes de 
nourriture sont gaspillées car nous 

n'avons jamais connu de guerre, 
nous avons toujours été en situation 

d?abondance Nous avons perdu les 
techniques et les habitudes de 

conservation de la nourriture et les 
gens gaspillent."

 Angélica García Treviño, fondatrice de 
l?AMAP ?Los Huacales organicos?

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

 
Les ménages mexicains gaspillent énormément de 
nourriture. Sur l'État de Guanajuato, 34 % des aliments 
produits sont jetés. Ce gaspillage engendre des 
émissions de CO2 élevés. 

Le gaspillage alimentaire s'explique par une mauvaise 
gestion des stocks, l?absence de la culture de 
conservation des aliments (et parfois des moyens de 
conservation) et un manque d'information quant aux 
dates de péremption, etc. 

Les aliments les plus gaspillés sont le pain et les tortillas, 
qui constituent la base de l'alimentation à Guanajuato et 
au Mexique. Les mexicains préfèrent les tortillas fraîches 
et n'hésitent pas à jeter celles de la veille. De même, le 
lait, les fruits et légumes, les crevettes sont en grande 
partie jetés lorsqu'ils sont un peu abîmés, ou pas 
consommés à temps (Rodrigo Peh, 2019). Les 
consommateurs mexicains, qui n'ont jamais connu de 
réelle pénurie dans leur histoire, ont des efforts à faire 
pour limiter le gaspillage alimentaire, par exemple en 
rationnant leur alimentation ou en conservant mieux des 
aliments (García Treviño, 2019). 

Au Mexique, seuls 9,6 % du total des déchets produits 
sont recyclés. Les déchets organiques représentent 
pourtant une ressource précieuse aussi bien pour 
enrichir les sols que pour produire de l'énergie 
(Gonzales, 2019).
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LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Former les agriculteurs à des pratiques culturales plus 
respectueuses des ressources et des écosystèmes

SOMOS SEMILLA ? BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES

Somos Semilla est une bibliothèque de semences, 
fondée par Soledad Saburido et Jennifer Ungemach. Elle 
vise à préserver les semences locales et maintenir le 
patrimoine génétique du Mexique avec des plantes 
comestibles et locales. La bibliothèque compte 200 
adhérants et fonctionne selon un système de 
?dons-remboursements? de semences paysannes. 
Somos Semilla joue un rôle éducatif majeur pour les 
habitants mais contribue aussi à la protection d?un 
héritage agricole sur le long-terme.

UNIVERSITÉ D?IRAPUATO - CENTRE DE FORMATION EN 
AGRICULTURE DURABLE 

L'objectif du Centre de Formation en Agriculture Durable de l'Université 
d'Irapuato est de sensibiliser et former les communautés rurales de la 
région à des techniques agricoles plus respectueuses de 
l'environnement. Depuis 14 ans, le centre accueille des groupes 
d'étudiants, des jeunes des communautés rurales et de producteurs 
pour les former a?: 

- La gestion et l'enrichissement organique des sols
- La lutte biologique contre les organismes nuisibles 
- La culture, les avantages et l'utilisation des plantes médicinales.
- La culture du nopal pour l'alimentation du bétail dans les zones 

asséchées. 

EN LA PROPIA 
TIERRA

 
"En la propia tierra" est 
une association qui vise 
à promouvoir la 
permaculture et 
l?agriculture biologique à 
Guanajuato. Le collectif 
produit et vend des 
produits biologiques ou 
naturels (non certifiés) 
et fournit un soutien 
technique aux 
particuliers et 
professionnels qui 
souhaitent démarrer un 
jardin ou une ferme en 
permaculture.
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ALIANZA POR NUESTRA TORTILLA 
(APNT) 

L?APNT est une alliance regroupant 60 
associations civiles. Elle a été créée 
pour promouvoir la consommation de 
tortilla traditionnelle et exiger de l'État 
mexicain le soutien " aus paysans qui 
produisent des maïs natifs". L?Alliance 
souhaite créer un registre actualisé des 
espèces et variétés de maïs et de leurs 
différents usages. Elle demande par 
ailleurs la réalisation d?études 
scientifiques sur les transgènes 
présents dans le maïs et leurs possibles 
externalités sur l?environnement et la 
santé humaine. Les représentants des 
associations formant la APNT, ont 
défini 10 conditions pour une "bonne" 
tortilla. Elle doit être "accessible, juste, 
communautaire, multiculturelle, saine, 
nixtamalisée, "libre" (de produit 
chimique et de "pressions des grandes 
entreprises"), consciente, savoureuse et 
protégée".

VIA ORGÁNICA : FERME, MAGASIN ET RESTAURANT BIOLOGIQUE

San Miguel de Allende, Mexique

Via Orgánica est une association mexicaine dont la mission est de promouvoir 
l'agriculture biologique, le commerce équitable mais aussi d'encourager des régimes 
alimentaires plus sains ainsi que la protection des ressources naturelles.

Elle vise à mettre en relation les producteurs, les fournisseurs, les commerçants, les 
associations locales et les transformateurs alimentaires afin de créer une offre de 
produits biologiques de qualité. Via Orgánica est un véritable écosystème alimentaire 
compose?: 

- D?une ferme-école en agriculture biologique 
- D?un magasin biologique dans le centre de San Miguel de Allende
- Une unité de transformation des aliments
- D?un restaurant-café biologique

HOMBRES DE MAÍZ : VALORISATION DU 
SYSTÈME DE CULTURE CHINAMPAS

L'association Hombres de Maíz mène un travail 
d'analyse la capacité d?adaptation du système des 
Chinampas au climat de Guanajuato. Les Chinampas 
sont des îles ultra productives mises en place il y a 
plus de 100 ans à Xochimilco (México). Les chinampas 
se présentent sous la forme d'un réseau de canaux et 
d'îles artificielles faites de branchages et de boues 
riches en nutriments, dépassant d'environ un mètre 
de la surface de l'eau. Une diversité de productions 
peut être cultivée sur ces îlots artificiels : maïs, 
haricots, pommes de terre, avocats, tomates, goyaves, 
amaranthes, piments, fleurs, etc. Le système des 
chinampas permet de produire sans produits 
chimiques et sans irrigation.  
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Développer des circuits de distribution biologiques alternatifs à la 
grande distribution 

LA BODEGA ORGANICA

La Bodega Organica ("cave 
biologique") est une ferme biologique 
située dans la zone de San Miguel de 
Allende produisant des légumes, 
fruits, ? ufs et plantes, tous issus 
d'une production biologique. 
L?ensemble des produits sont vendus 
sur le Mercado Sano dans le centre de 
San Miguel de Allende.

ORGÁNICA LA SABINA

Orgánica La Sabina est un 
magasin de produits sains 
(sans pesticides, certifiés 
biologiques ou non) situé à San 
Miguel de Allende. Le magasin 
offre une gamme variée de 
produits frais, transformés et 
de cosmétiques.

MERCADO SANO

Mercado Sano ("marché sain") est un supermarché 
situé dans le centre de San Miguel de Allende qui 
vend exclusivement des produits issus d?une 
agriculture durable (agro-écologique ou certifiée 
biologique), équitables et artisanaux. Le supermarché 
est géré collectivement par une vingtaine de 
producteurs, transformateurs et artisans vendant 
leurs produits dans le magasin. Mercado Sano 
organise également des événements conviviaux 
autour de l?alimentation durable. 

COMMUNAUTÉ SHAMBHALA 
ORGÁNICO

"Shambhala Orgánico" est une 
communauté rurale située dans la 
zone de León. Elle rassemble 
producteurs et artisans qui 
partagent les valeurs de 
l'agro-écologie. La ferme vend ses 
produits directement sur place et 
accueille le public pour sensibiliser 
aux enjeux de l?agriculture durable. 

ECOALDEA LAS ACACIAZ

"Las Acaciaz" est une ferme-école située à San 
Miguel de Allende qui vise à sensibiliser et 
former à la construction de fermes durables, 
résilientes et autonomes. Las Acaciaz dispense 
des cours et ateliers thématiques aux 
particuliers et professionnels intéressés et 
accompagne la construction de fermes 
écologiques autonomes (accompagnement de 
25 projets de fermes en 2020).

HUERTO RANCHO LUNA

Huerto Rancho Luna est une ferme située à 
San Miguel de Allende qui produit une diversité 
de produits issus d?une agriculture 
agro-écologique (fruits, légumes, ? ufs, etc.). 
Les produits sont vendus à la ferme ou sous la 
forme de paniers hebdomadaires (à récupérer 
ou livrés à domicile). Ils fournissent également 
2 restaurants : Mama Mía dans le centre de San 
Miguel de Allende et Mama Mía Campestre à 
Atotonilco.

     65
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CENTRAL DE ABASTOS D'IRAPUATO : STRATÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS 
ORGANIQUES

Le marché de gros d'Irapuato s?est engagé dans deux projets afin de valoriser les invendus et 
déchets du marché. Un partenariat a été établi avec deux associations locales d?aide alimentaire. 
Ces dernières viennent tous les jours récupérer une partie des invendus de la journée. Le 
marché s?est également associé à l?Université de Guanajuato pour mettre en place un 
biodigesteur qui permettrait de produire du biogaz et du compost pour les agriculteurs locaux 
grâce aux déchets organiques générés quotidiennement. L?infrastructure a été mise en place 
mais elle ne fonctionne pas car le personnel du marché et les vendeurs n'ont pas été sensibilisés 
ni formés à son usage.

Encourager la redistribution et valorisation des déchets organiques 
auprès des lieux de vente et distribution

Former les artisans et industries agroalimentaires à développer des 
procédés moins impactant sur l'environnement

HOMBRES DE MAÍZ : ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES DANS LA DÉFINITION DE LEUR 
STRATÉGIE RSE

L'association mexicaine Hombres de Maíz contribue de facto 
à l'amélioration des stratégies RSE des entreprises qu'elle 
accompagne vers plus de durabilité. HdM est positionnée 
sur les thématiques de l?agriculture durable, la gestion de 
l?eau, la bio-construction ou encore les énergies 
renouvelables. Afin d?atteindre ces objectifs, l?entreprise 
propose à la fois un accompagnement RSE ainsi que des 
ateliers et des formations à destination des particuliers.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LES CONSÉQUENCES 
ENVIRONNEMENTALES ET 
SANITAIRES DU MODÈLE AGRICOLE 
INTENSIF ET CHIMIQUE SOUTENU 
PAR L'ETAT DE GUANA JUATO SONT 
MAL CONNUES DES INSTITUTIONS ET 
DE LA MA JORITÉ DES PRODUCTEURS 

L'État de Guanajuato jouit de nombreuses terres 
fertiles mais se caractérise également par son 
aridité et un manque d'eau chronique, d'autant 
plus sévère du fait du réchauffement climatique. 
Malgré cela, l?État de Guanajuato a fait le choix 
d'une agriculture intensive, dépendante des 
intrants chimiques et d'un usage excessif des 
nappes d?eau souterraines. Ce modèle agricole est 
aujourd'hui responsable et victime de la 
dégradation des ressources du territoire mais l'État 
ne s'en préoccupe pas. Le profit reste l'objectif 
prioritaire. Les conséquences environnementales 
ne sont pas mesurées, encore moins contrôlées ni 
sanctionnées.

L'agriculture bio semble réservée aux grosses 
exploitations en capacité de financer une 
certification américaine ou européenne puis 
d'exporter. L'État de Guanajuato soutient 
l'investissement pour l'export mais n'encourage 
pas la production biologique pour la 
consommation locale.

Certains producteurs, encore largement 
minoritaires, font le choix de pratiques culturales 
plus respectueuses des écosystèmes et 
commercialisent leurs produits localement via des 
circuits de distribution alternatifs (paniers, 
magasins dits "naturels", etc.). 

Cependant la grande distribution domine le 
secteur de l?approvisionnement et de la 
distribution alimentaire. Ces circuits impliquent 
souvent des chaînes longues et commercialisent 
principalement des produits hautement 
transformés et suremballés, responsables 
d?émissions de GES importantes. Il en est de même 
pour les nombreuses industries agroalimentaires 
implantées sur le territoire de Guanajuato dont la 
gestion des impacts environnementaux reste à ce 
jour très opaques, voire quasi inexistante.

Les déchets et le gaspillage issus des différents 
maillons de la chaîne alimentaire sont peu 
mesurés et encore moins revalorisés. Ils 
représentent pourtant une ressource précieuse 
pour la production d?énergie et d?engrais azoté 
pour les cultures.

L'initiative portée par le marché de gros d'Irapuato 
pour valoriser les déchets alimentaires reste à ce 
jour isolée et peu efficace. Ceci illustre le manque 
de sensibilisation aussi bien des producteurs, des 
transformateurs, des distributeurs que des 
consommateurs.

Ces derniers sont aujourd'hui peu conscients et 
peu préoccupés des impacts environnementaux 
de leurs choix alimentaires. Il faut informer 
largement afin d'encourager une consommation 
de produits locaux issus d?une agriculture 
responsable et une réduction importante du 
gaspillage alimentaire.
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SOUTIEN DE LA RÉGION SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTES-D?AZUR À 
L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU RAISONNÉE

Région Sud-Provence-Alpes-Côtes-d?Azur, France

La région PACA est la première région de France en termes de surface 
exploitée en agriculture biologique : celle-ci représente 28,8 % de la surface 
agricole utile. Pour maintenir et renforcer l?agriculture biologique sur le 
territoire, la région Sud-PACA a adopté un plan de développement de 
l?agriculture biologique permettant de soutenir la recherche-expérimentation, 
le développement et la formation sur l?AB, l?aide aux exploitations et la 
structuration des filières. La Région alloue différentes aides financières aux 
agriculteurs dont l?aide pour la certification biologique de leur exploitation 
agricole, l?aide pour la mise en place d?un plan végétal environnement 
permettant de préserver les ressources naturelles ou encore l?aide de la PAC 
pour les mesures agro-environnementales bio. Le soutien à l'agriculture 
biologique est inclus dans une stratégie globale d?accompagnement de 
l?agriculture régionale à l'adaptation face au changement climatique. Au total, 
l?engagement budgétaire de la Région s?élève à 33,41 millions d?euros pour 
2020, auquel s?ajoute le Fond européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) à hauteur de 29,38 millions d?euros en 2020.

FCAMDD, RIAM ET CIRAD - LE SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE 

Maroc

La Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement durable (FCAMDD) en 
partenariat avec le Réseau des Initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) et le Centre 
de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) a mis en place un Système Participatif de Garantie (SPG) pour les fermes en 
agro-écologie au Maroc. L?objectif est de fournir aux consommateurs engagés un label 
de garantie, économiquement plus accessible pour l?agriculteur qu?une certification bio. 
Pour obtenir le label, le producteur doit adhérer au RIAM et accepter les visites de 
vérification effectuées par deux autres producteurs labellisés et un consommateur. En 
2019, une vingtaine de producteurs sont labellisés dont 6 qui vivent de leur activité. Il 
n?existe pour l?instant pas de producteur certifié à Fès. 

S'INSPIRER D'AILLEURS
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AB EPLUCHE - LÉGUMERIE

Grenoble, France
 
AB Epluche est une entreprise créée grâce au soutien financier du programme 
européen LEADER en 2012. Il s?agit d?une légumerie qui transforme les fruits et 
légumes bio isérois à destination de la restauration collective. Les produits sont 
épluchés, découpés et prêts à être cuisinés. AB Epluche est porté par le Pays 
Voironnais, avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du département de 
l?Isère. Par ailleurs, AB Épluche est situé dans le marché d'intérêt national de la 
métropole grenobloise. Cette centralisation dans la plateforme logistique centrale 
que représente le MIN de Grenoble facilite l'approvisionnement en légumes frais 
pour les producteurs ainsi que la distribution aux restaurants collectifs de la ville. 

LA GRANDE BARGE - BAR, RESTAURANT, ÉPICERIE DURABLE

Nantes, France

La Grande Barge est un bar-restaurant-épicerie géré par la coopérative ? Le Début des Haricots ?. 
C'est un lieu de rencontres et de partage, qui cherche à valoriser un système alimentaire 
durable. Grâce à un réseau de producteurs et de fournisseurs locaux, artisanaux et/ou en 
agriculture biologique, la Grande Barge propose une alimentation saine à ses clients. Le bar, 
situé sur l?Île de Nantes, organise différents types d?événements et animations. La coopérative 
souhaite aller plus loin en multipliant les lieux hybrides tels que ? La Grande Barge ? sur le 
territoire des Pays de Loire, en mettant en lien les producteurs, les transformateurs, les acteurs 
locaux et les consommateurs. Elle a par exemple lancé le dispositif des ? micromarchés ?. Il s?agit 
de minis marchés s?adressant principalement aux personnes en situation de précarité, leur 
fournissant des paniers bio/ locaux à moindre coût et sans engagement. 

En 2017, la SCIC " Le Début des Haricots " était composée de : 

- 31 coopérateurs dont 4 salariés, 
- 4 producteurs du réseau, 
- 3 associations partenaires.

PAIN & PARTAGE

Marseille, France 

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

Lyon, France

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

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

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

- Un magasin indépendant. 

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

PLATEFORME BOCAL - BON ET LOCAL

Montpellier, France

BoCal, pour "Bon et Local", est une plateforme en ligne qui recense l?ensemble des points 
de vente de produits locaux, de qualité, parfois issus d?une agriculture biologique ou 
raisonnée, sur les territoires de Montpellier Méditerranée Métropole, du Grand Pic Saint 
Loup et du Pays de l?Or. Cette démarche s?inscrit dans le cadre de la politique 
agro-écologique et alimentaire de la métropole montpelliéraine. BoCal propose 
également des recettes et partage des manifestations et événements de valorisation des 
produits locaux et de qualité sur le territoire.

LE BOCAL LOCAL - VALORISER LES PERTES ET SURPLUS DES PRODUCTEURS

Bordeaux, France

Le Bocal Local est une association dont le but est de lutter contre les gaspillages "potager", en 
permettant aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité professionnelle et un lien 
social. Le gaspillage "potager" est le surplus des arbres fruitiers et autres plantations des particuliers. 
Le Bocal Local intervient chez les particuliers pour l'entretien des potagers et arbres fruitiers, récolte 
le surplus de production et les redistribue soit en l'état auprès d'associations alimentaires locales, soit 
sous forme de produits transformés (bocaux, conserve, soupe et jus). Le Bocal Local propose aussi la 
création de zone de cultures pédagogiques sur des terrains mis à disposition par les communes, 
zones appelées "espaces de potaginage". Le Bocal Local souhaite enfin développer une activité de 
conserverie anti-gaspi.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/super-halle-doullins-epicerie-restaurant/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/linsertion-sociale-au-service-du-developpement-durable/


13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

72

LES DÉTRITIVORES - VALORISER LES BIO-DÉCHETS DES 
RESTAURATEURS ET 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 le 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.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS 2020-2030

Grenoble, France

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

Zoom  sur  la collect e des déchet s alim ent aires

Grenoble-Alpes Métropole déploie la collecte différenciée des déchets alimentaires sur son 
territoire. Les habitants doivent donc trier leurs déchets alimentaires, qui bénéficient d'une 
collecte spécifique, distincte de la collecte des déchets dits ménagers (indifférenciés). Pour 
assurer un tri efficace, la Métropole propose à ses habitants différents guides et livrets explicatifs. 
Après avoir expérimenté avec succès la collecte de déchets organiques dans deux quartiers de 
l?agglomération, la Métropole a généralisé le dispositif à l?ensemble du territoire. En 2020, 80 % du 
territoire métropolitain est concerné par la collecte des déchets alimentaires. Les déchets 
alimentaires sont ensuite compostés ou utilisés pour la production de biogaz (usine en 
construction). 

Zoom  sur  l?accom pagnem ent  pour  le com post age à dom icile

La métropole met à disposition des composteurs individuels et collectifs ainsi que des 
lombricomposteurs gratuits dans les 49 communes du territoire. Un guide pratique et des 
formations sont proposés pour s?initier à ces pratiques.
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s'appuie-t-il sur un système économique inclusif favorisant 
la création d'emplois et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre acteurs ? 
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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 et qui permet une 
répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

LE SECTEUR AGRICOLE AU MEXIQUE

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

EMPLOI ET RÉPARTITIONS DES RICHESSES

3 TYPE D'AGRICULTURE

L?agr icult ure de subsist ance

- Les fermes de moins de 5 
ha représentent 73 % des 
agriculteurs mexicains 
(World Bank, 2014). 

- Elles produisent 
majoritairement des 
légumes et élèvent 
quelques animaux.

L?agr icult ure int erm édiaire

- Des fermes de 6-20 ha qui 
représentent 22 % des 
exploitations (World Bank, 
2014). 

- Elles souhaitent exporter 
plus largement mais 
manquent de capitaux et 
de technologie pour 
pouvoir concurrencer les 
grandes fermes 
exportatrices. 

- Elles produisent des 
céréales majoritairement.

L?agr icult ure int ensive

- Des fermes de plus de 20 
ha qui produisent pour 
l?exportation 
principalement et le 
marché national. 

- Ces fermes représentent 5 
% des agriculteurs mais la 
majorité des surfaces 
cultivées (World Bank, 
2014).

- Elles produisent des 
légumes, fruits et céréales.

Les pays émergents continuent à 

penser un modèle agricole basé sur les 

exportations. Nous ne favorisons pas les 

conditions de sécurité alimentaire ou le 

développement harmonieux et durable des 

communautés ou des villes. "

Yann Godbert, professeur en développement durable et 

participatif à l?Université de Guanajuato, co-fondateur du 

Mouvement Colibris à Guanajuato

"

©Yann Godbert/Let 'sFood
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LA DOMINATION ÉCONOMIQUE DE 
L'AGRICULTURE COMMERCIALE 

L?agriculture mexicaine est dominée par une poignée de très 
grandes fermes qui possèdent la majorité des surfaces 
cultivées. Cette agriculture commerciale est fortement créatrice 
de valeur. À l?échelle du Mexique, elle génère plus de 20 
milliards de dollars de chiffre d?affaires chaque année (Oficina 
Económica y Comercialde España en Mexico, 2019). Elle vise 
avant tout la productivité et produit de grands volumes ce qui 
lui permet de réaliser d?importantes économies d?échelle. Le 
Mexique est le 13e pays exportateur d?aliments au monde, et 
notamment le 1er exportateur de bière, d?avocats, de tomates, 
de tequila, et le 2e exportateur de piments, citrons et asperges 
(MAA, 2019).

LA MULTIPLICATION DES ACCORDS DE 
LIBRE-ÉCHANGE

Le Mexique et l?État de Guanajuato ont largement soutenu le 
modèle de l'agriculture commerciale destinée à l'export. La mise 
en place d?accords de libre échange, notamment celui de 
l?ALENA (TLCAN en espagnol) avec les États-Unis et le Canada, en 
place depuis 1994, a permis de réduire voire d'éliminer les 
barrières commerciales entre les 3 pays. Les exportations du 
Mexique vers les USA ont ainsi triplé depuis 1994. En 
contrepartie, la mécanisation de l'agriculture et l'incapacité à 
concurrencer le maïs américain subventionné sont 
responsables de nombreuses pertes d'emploi. L'ALENA a 
largement contribué aux vagues migratoires du Mexique vers 
les USA (Wallach, 2015).

DES PROGRAMMES ÉTATIQUES DE SOUTIEN 
AUX AGRICULTEURS INSUFFISANTS

Suite à la signature de l?ALENA, le Mexique a mis en place le 
programme de soutien agricole ?Procampo? afin de soutenir les 
producteurs mexicains et de compenser la différence de 
compétitivité avec les exploitations agricoles américaines et 
canadiennes. Néanmoins, suite à des coupes budgétaires, l?aide 
financière distribuée aux agriculteurs a beaucoup diminué. De 
moins en moins de producteurs y ont accès aujourd'hui : 
majoritairement ceux qui sont d'ores et déjà en capacité 
d?exporter. En 2014, le programme renommé "ProAgro", 
représentait seulement 14 % du budget dédié à l?agriculture 
(Ministère de l?Agriculture, de l?Agroalimentaire et de la Forêt, 
2014). Le programme n'atteint presque jamais les petits 
agriculteurs qui ne bénéficient pas non plus des retombées 
économiques des exports.

UN EMPLOI AGRICOLE INÉGALITAIRE

6 millions de personnes sont employées dans le secteur 
agricole au Mexique, soit 14 % de la population (World Bank, 
2014). L'emploi agricole a chuté ces 30 dernières années : 23 % 
de la population travaillait dans l'agriculture en 1990 (Fox & 
Haight, 2010). 72 % des unités économiques rurales sont en 
situation de marginalité et de pauvreté. Il s?agit des fermes 
pratiquant l?agriculture d?autosubsistance. Elles sont très 
faiblement intégrées au marché national et leurs revenus 
dépendent des soutiens gouvernementaux et d?activités 
annexes (MAA, 2019)

35 % des travailleurs agricoles ne reçoivent aucun revenu pour 
leur activité et 36 % des travailleurs agricoles sont rémunérés à 
hauteur du salaire minimum (INEGI, 2017). L?agriculture 
mexicaine, en particulier l?agriculture commerciale 
d?exportation, s?appuie grandement sur des travailleurs 
saisonniers, qui sont certes mieux payés que le salaire 
minimum (2,9 fois plus en 2014) mais qui sont dans une 
situation professionnelle très instable. Seulement 7,85 % des 
travailleurs agricoles rémunérés bénéficient d?un contrat de 
travail longue durée (contre 10,3 % en 2014) (INEGI, 2017).

La majorité des fermes de subsistance, qui produisent 
principalement pour leur propre consommation et vendent 
leurs surplus informellement dans les rues ou sur les marchés 
locaux, ont des revenus annuels inférieurs à 17 000 pesos soit 
700 ? (Oficina Económica y Comercialde España en Mexico, 
2019). Le revenu annuel minimum au Mexique est environ de 
37 315 pesos soit seulement 1 560 ?. Le salaire minimum 
mexicain a augmenté de 15 % entre 2020 et 2021 pour 141 
pesos soit un peu moins de 6 ? par jour, mais cela ne se traduit 
pas par une augmentation du pouvoir d?achat du fait de 
l?inflation (CONASAMI, 2021)

de la population en 
2014 dans le secteur 

agricole soit 18 
millions d'emplois 

des agriculteurs et 
travailleurs agricoles ne 
touchent aucun revenu 

économique

Accord de 
libre-échange 
nord-américain 
(ALÉNA) depuis 1994

d'emplois agricoles 
entre 1991 et 2007

35 % 

- 20 % 

14 % 
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LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU 
MEXIQUE
UN SECTEUR DYNAMIQUE MONOPOLISÉ PAR 
L?INDUSTRIE 

- L?industrie agroalimentaire représente un chiffre 
d?affaires de 18,2 milliards de pesos soit 4,5 % du PIB 
du pays (MAA, 2019) (à titre de comparaison, le CA de 
l?IAA en France en 2018 était approximativement de 
377 milliards d?euros soit 9 812 milliards de pesos 
mexicains mais 3,5 % du PIB (MAA, 2020))

- Le secteur est en croissance : + 4,3 % par an entre 2014 
et 2020 (INEGI, 2017).

- L?industrie agroalimentaire représente 4,1 % de l?emploi 
au Mexique en 2009. 

- Le nombre d?emploi dans l?IAA augmente de +3,7 % par 
an (Secretaria de economía, 2012).

- Plus de 50 % des emplois de l?industrie agroalimentaire 
concernent la fabrication de tortillas de maïs, la 
panification, la fabrication de sucre de canne, 
l?élaboration de desserts et la préparation de saucisses 
et viandes.

- Près de 40 % du produit brut de l?industrie 
agroalimentaire est généré par la fabrication d?aliments 
pour animaux, la production de lait en bouteille, la 
préparation de vinaigres et huiles végétales, la 
panification et la production de sucre de canne 
(Secretaria de economía, 2012).

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE AU MEXIQUE

UN MONOPOLE GRANDISSANT DE LA 
GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION

- La grande et moyenne distribution détiennent près de 
60 % des parts de marché du commerce de détail au 
Mexique.

- 5 groupes de distribution possèdent la moitié des parts 
de marché du commerce de détail.

- Depuis 2014, les commerces dits traditionnels perdent 
4 % de part de marché chaque année (Ministère de 
l?Agriculture et de l?Alimentation du Québec, 2017).

LES HABITUDES DE CONSOMMATION 
DES MÉNAGES MEXICAINS

- Les mexicains sont de plus en plus attirés par la grande 
et moyenne distribution : diversité des produits 
proposés, disponibilité de produits transformés rapides 
à préparer, prix bas.

- Le faible pouvoir d'achat limite l'accès à des produits de 
qualité issus de filières équitables. Les ménages 
mexicains dédient 25 % de leur budget à des achats 
alimentaires (Gouvernement du Canada, 2014 (2))

- Mais des nouvelles tendances de consommation 
émergent sur certains territoires : Mexico, Guadalajara, 
Guanajuato, San Miguel de Allende.

L'industrie agroalimentaire génère 
4,1 % des emplois au Mexique 

5 groupes de distribution possèdent 
la moitié des parts de marché du 

commerce de détail

Figure 22 : Par t s de m arché des dét ail lant s alim ent aires 
(Minist ère de l?Agr icult ure et  de l?Alim ent at ion du 
Québec, 2017)
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Guanajuato est un État spécialisé 

dans l?agriculture et dans l?élevage, 

numéro un à l?échelle nationale".

Valentin Vazquez Aguilar, SAGARPA

"

UNE AGRICULTURE D'EXPORT SPÉCIALISÉE 
QUI GÉNÈRE EMPLOIS ET REVENUS 

L?État de Guanajuato bénéficie d?avantages comparatifs 
pour s?insérer sur le marché international : climat 
favorable, sols fertiles, main d?? uvre à bas coût, 
proximité avec les États-Unis ou encore des 
investissements importants dans la technologie agricole. 
Les exportations agricoles ont généré un chiffre d?affaires 
total de 817 millions de dollars en 2018, soit 4,6 % de plus 
qu?en 2017 (Oficina Económica y Comercialde España en 
Mexico, 2019). Les principaux produits exportés sont les 
fraises, les oignons, la laitue, le brocoli et les choux fleur 
ainsi que le sorgho et le blé. Ces produits sont presque 
exclusivement destinés au marché des États-Unis. Les 
légumes et fruits sont souvent découpés et emballés à 
Guanajuato puis exportés sur la marché américain. 

La production horticole requiert une main d'? uvre 
importante. Elle employait ainsi plus de 33 000 salariés 
agricoles en 2018 (Oficina Económica y Comercialde 
España en Mexico, 2019). Les conditions de ce travail 
saisonnier sont difficiles et les revenus très bas. 

Autrefois grand producteur de céréales, l?État s?est 
progressivement tourné vers la production horticole, plus 
rentable. La modernisation des exploitations est allée de 
paire avec une hausse de la production et une 
transformation profonde du paysage agricole. Pour 
autant, seule une infime partie de la population agricole 
en a bénéficié. Les agriculteurs qui n'étaient pas en 
mesure d'investir et de prendre les risques financiers 
nécessaires font aujourd'hui face à la même précarité et 
pâtissent de la surexploitation des ressources des 
grandes exploitations.

L?État de Guanajuato est un territoire particulièrement 
compétitif à l?échelle nationale qui mise énormément sur 
l?innovation technologique en agriculture. Chaque année 
se tient à Irapuato "l?Expo Agroalimentaria" qui 
représente une véritable vitrine pour toutes les nouvelles 
techniques et technologies du marché. Agriculteurs, 
commerçants, acteurs publics ou encore entreprises 
viennent s?y retrouver pour développer des partenariats.

"
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        Si le rôle du paysan s'est dégradé, c'est parce qu?il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas au 

niveau de la propriété foncière, des prix de vente, du soutien aux producteurs et de la formation."

Yann Godbert, Mouvement Colibris à Guanajuato"
DES AIDES ÉTATIQUES CIBLÉES QUI 
TENTENT DE RÉSORBER LE CREUSEMENT 
DES INÉGALITÉS AVEC LES PETITS 
PRODUCTEURS

Suite à l'ALÉNA, le Mexique a considérablement 
augmenté les subventions aux producteurs : aides à 
l'achat de matériel, transferts monétaires directs, soutien 
financier aux prix du marché américain. Cependant, les 
mesures de soutien à la petite agriculture de "ProAgro" 
ont davantage bénéficié aux agriculteurs déjà intégrés 
dans les marchés nationaux et internationaux. Les aides 
privilégiaient principalement les fermes bénéficiant déjà 
de systèmes d?irrigation et de plus de 5 ha de surface 
agricole, excluant ainsi les producteurs les plus pauvres. 
Selon la Banque Mondiale en 2009, la moitié des aides 
financières auraient été distribuées au 10 % des 
agriculteurs les plus riches (Fox & Haight, 2010). Par 
ailleurs, le programme n?a pas permis de limiter l'exode 
rural et les flux de migration en direction des États-Unis 
puisque près de la moitié des bénéficiaires du 
programme ont envoyé au moins un membre de leur 
famille aux États-Unis (Fox & Haight, 2010).

La situation des petits producteurs s?est largement 
dégradée avec la montée des prix des intrants et le 
manque d?appui du gouvernement. Les principales 
difficultés auxquelles font face ces producteurs sont : le 
coûts des intrants mais aussi les épisodes climatiques 
extrêmes ou encore le manque de formation et soutien 
technique (SAGARPA & INEGI, 2014). C?est pourquoi le 
gouvernement élu en 2018 a entrepris de mettre en 
? uvre 3 nouveaux programmes afin d?améliorer la 
souveraineté alimentaire du pays mais aussi de produire 
de façon plus durable et inclusive. Les producteurs de 
moins de 5 ha, (près de 2M de petits producteurs) 
bénéficient dorénavant de prix garantis pour les produits 
alimentaires de base (maïs, riz, blé, lait? ). À cela s?ajoute 
un programme de crédits pour l?élevage ainsi qu?un 
programme de distribution d'engrais. Par ailleurs, le 
programme "ProAgro" a été remanié pour être recentré 
sur les petits producteurs avec dorénavant la condition 
de cultiver moins de 20 ha. Environ 2,9 millions de 
bénéficiaires sont ciblés (soit 87,9 % des 3,3 millions 
d?unites productives consacrées aux cultures) (MAA, 
2019).

Au total, le budget du ministère de l?Agriculture et du 
développement rural est de 2,9 milliards d?euros (MAA, 
2019), soit à 0,5 % du PIB du Mexique sur la période 
2017-2019, ce qui est similaire à la moyenne des pays de 
l?OCDE (OCDE, 2020).Figure 23 : Pr incipales dif f icult és auxquelles disent  

faire face les pet it s product eurs (en %) (SAGARPA & 
INEGI, 2014)
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LA DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE DES 
PRODUCTEURS AUX SEMENCES HYBRIDES

Les systèmes de production au Mexique sont 
extrêmement dépendants des semences hybrides. Les 
prix des semences étant fixés sur ceux des marchés 
internationaux, les petits producteurs, dont les 
ressources financières sont faibles, peinent à 
s?approvisionner. De plus, la généralisation des semences 
hybrides implique de racheter chaque année les 
semences auprès de grandes entreprises semencières ce 
qui renforce la dépendance économique des petits 
producteurs. Ces difficultés d?accès aux semences et cette 
forte dépendance aux semenciers ont nourri l?émergence 
de mouvements sociaux pour la protection des semences 
paysannes. Particulièrement actifs au Mexique, ils se sont 
développés en opposition à la Révolution verte et ont pris 
de l?ampleur dans les années 90s face à la généralisation 
des OGMs. Cette lutte s?est notamment incarnée au 
travers de la défense des variétés locales et paysannes de 
maïs et de son patrimoine culturel avec par exemple la 
Red en Defensa del Maíz, l?association Tortilla, la banque 
de semences Somos Semilla?

Ces associations sont aujourd?hui pour la plupart 
rassemblés au sein du mouvement international Via 
Campesina né en 1993 qui revendique l?agro-écologie, la 
souveraineté alimentaire et les droits des paysans. La 
défense des semences paysannes au c? ur des 
revendications du mouvement qui encourage 
notamment le libre-échange des semences, la 
sauvegarde des variétés locales et l?échange de 
savoir-faire paysans.

Le 31 décembre 2020, le Mexique a adopté un décret 
interdisant le maïs OGM et le glyphosate d?ici à 2024 
(Greenpeace, 2021). Cette victoire historique a été 
permise par une lutte d?une vingtaine d?années en faveur 
de la protection des semences paysannes contre la 
culture de mais OGM qui avait été accordée en 1995 au 
Mexique. 

"GUANA JUATO ZONA PREMIUM" : UN 
DISPOSITIF POUR LES PRODUCTEURS

Le programme "Guanajuato Zona Premium" mis en place 
par le Secrétariat du Développement Agroalimentaire et 
Rural (SDAyR) vise à permettre aux producteurs 
d'améliorer la qualité de leur production et de mieux la 
vendre. 

"Guanajuato Zona Premium" encourage les producteurs 
à améliorer leurs stratégies sociales et 
environnementales en leur décernant un label 
permettant de mieux valoriser leurs produits. Cependant, 
il est réservé aux producteurs ayant déjà entamé une 
procédure de mise aux normes sanitaires. Par ailleurs, les 
aides accordées ne sont qu'un cofinancement : 
l'agriculteur doit contribuer à hauteur de 10 à 50 % selon 
le type d'infrastructure (SDAyR, 2019). Une grande partie 
des agriculteurs reste exclue du dispositif.

PEU DE CULTURE DU COLLECTIF ENTRE 
PRODUCTEURS CE QUI AFFAIBLIT LEUR 
POUVOIR DE NÉGOCIATION 

Il n'existe que très peu de coopératives agricoles au 
Mexique ou sur le territoire de Guanajuato. Il existe un 
réel manque de sensibilisation, d?éducation et de culture 
favorisant la création de coopératives permettant aux 
producteurs d?améliorer leur situation. L'État a aussi 
échoué à apporter le soutien nécessaire au 
développement de coopératives (Romero Paz, 2016). 
Pourtant, le regroupement d?agriculteurs au sein de 
coopératives permet de créer de la valeur, de partager les 
risques et d?accéder à des marchés plus rémunérateurs 
avec une meilleure capacité de négociation des prix. Les 
coopératives permettraient de rééquilibrer en partie les 
rapports de force : en mutualisant leurs moyens de 
production, ils pourraient accéder plus facilement aux 
marchés avec des volumes plus importants. 

      Au Mexique, nous n'avons pas la 

culture du groupe, nous sommes des 

individualistes. Si nous avions su nous 

regrouper, si les producteurs, les 

éleveurs et les industriels avaient su 

s?unir, nous serions bien plus forts 

aujourd?hui. Les 50 ans dernières 

années ont montré l?échec des 

coopératives agricoles." 

Valentin Vazquez Aguilar, SAGARPA

"

     79



13 |  NOURRIR LES VILLES _  
BORDEAUX

 

COMMENT MAINTENIR L'ACTIVITÉ 
AGRICOLE DEMAIN ? 

L?emploi agricole est en perte de vitesse au Mexique, 
passant de 23 % de la population en 1990 à 14 % de la 
population en 2014 (World Bank, 2014 et Fox & Haight, 
2010).La perte d'attractivité des métiers agricoles 
s'explique par différentes raisons. D'une part le foncier 
est difficile d'accès et très fragmenté, de l'autre les jeunes 
sont désintéressés du travail de la terre et s'orientent 
vers la ville pour construire leur avenir.

Améliorer l?accès à la terre est l?un des principaux leviers 
pour maintenir l?activité agricole du territoire. Le système 
d?accès à la terre au Mexique reposait traditionnellement 
sur l?usufruit des terres dites "ejidales" appartenant à 
l?État instauré en 1910 lors de la révolution mexicaine. 
1992 a marqué la fin de ce système de contrôle de l?accès 
aux terres par la puissance publique avec la mise en 
place du statut de propriété privée permettant aux 
propriétaires de les vendre et de les louer. Cette 
transition, en théorie bénéfique pour améliorer l?accès à 
la terre pour tous, a en réalité contribué à l?accaparement 
des terres par de très grosses fermes mais a aussi laissé 
la place à l?urbanisation des terres, en particulier en 
périphérie des villes. À Irapuato, de nombreuses zones 
agricoles ont été converties à partir de 1992 en zones 
commerciales et industrielles, ce qui a limité les terres 
disponibles pour l?agriculture. Cette raréfaction des terres 
agricole contribue aussi à l?augmentation du prix des 
terres qui peuvent se retrouver difficilement accessible 
pour de petits producteurs ou des jeunes souhaitant 
s?installer. 

Renforcer l?attractivité du métier d?agriculteur est aussi 
un défi de taille pour l?agriculture mexicaine. Aujourd'hui, 
la majorité des propriétaires a plus de 70 ans et le 
renouvellement n'est pas assuré. Les enfants 
d'agriculteurs, témoins des difficultés économiques de 
leurs parents et grands-parents, ne souhaitent pas 
reprendre la suite de l'exploitation. Inciter les jeunes 
générations à se tourner davantage vers l?agriculture 
suppose en particulier d?améliorer les conditions de 
travail et de rémunération des agriculteurs.

L'AGRICULTURE DURABLE, UN SECTEUR 
D'AVENIR

Certaines initiatives tentent de revaloriser le métier 
d'agriculteur et d'inciter les jeunes à s'impliquer dans le 
secteur agricole et le milieu rural au travers d'une 
agriculture plus durable.

À San Miguel de Allende, le collectif Via Organica a ainsi 
crée une trentaine d'emplois à destination des jeunes de 
la région. Ils participent à la production de la ferme en 
agro-écologie, au fonctionnement du magasin et du 
restaurant ainsi qu'à l'atelier de transformation et de 
conservation. Il faut multiplier ces lieux hybrides pour 
proposer des alternatives attractives à l'émigration.

L'association Via Orgánica a 

crée de nombreux emplois autour 

de la ferme et du restaurant pour 

les jeunes de la communauté. Nous 

proposons une alternative à 

l?émigration aux États-Unis et 

permettons aux jeunes de retrouver 

le goût de leur territoire, de leur 

paysage, de ce qu?ils mangent."

Azucena Cabrera, Responsable de la 

Ferme écologique Via Organica

"
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L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : POURVOYEUSE 
D'EMPLOIS MAIS PEU ANCRÉE LOCALEMENT 

L'AGROALIMENTAIRE : UN SECTEUR 
STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE 

En 2018, plus de 2000 entreprises agroalimentaires 
étaient implantées dans l'État de Guanajuato, générant 
plus de 30 000 emplois. L'État de Guanajuato contribue à 
hauteur de 6 % de l'ensemble des emplois dans le 
secteur de l'industrie agroalimentaire au Mexique 
(Secretaria de economía, 2012). Au cours des huit 
dernières années, 35 entreprises du secteur 
agroalimentaire ont été intégrées à l'économie de l'État 
avec un investissement de 1 milliard de dollars et la 
création de plus de 6 900 emplois. Certaines sont 
localisées à Gunajauato comme Unifoods, Bachoco, 
Danone, Leche Guadalajara, etc. (Quintero, 2016). Sur 
Guanajuato, les activités agroalimentaires sont liées au 
développement de l'agriculture d'exportation : découpage 
et conditionnement de fruits et légumes, mise en 
bouteille de lait, fabrication de fromage, etc. 

Ces entreprises contribuent fortement au 
développement économique du territoire. Le Ministère 
du Développement économique durable (SDES) 
encourage la formation professionnelle des jeunes pour 
mieux alimenter ce secteur et faciliter l'intégration des 
jeunes sur le marché de l?emploi de l?industrie 
agroalimentaire. Les programmes de formation sont 
notamment développés en consultant les acteurs privés 
sur leurs besoins. 

UN SECTEUR QUI TRAVAILLE PEU AVEC LE 
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Si l?industrie agroalimentaire est créatrice d?emplois sur le 
territoire, il n?existe pas de solidarité économique 
territoriale visant à faire travailler également les petites 
entreprises et agriculteurs locaux. La rentabilité 
économique reste la priorité et les industries travaillent 
en priorité et presque exclusivement avec des 
exploitations agricoles modernes qui produisent en 
grandes quantités et peuvent ainsi proposer des prix et 
volumes intéressants. Il peut s'agir de fermes de 
Guanajuato ou d'autres États, si la matière première est 
moins coûteuse.
L'économie territoriale gagnerait à renforcer 
l'implantation de petites industries agroalimentaires en 
capacité de valoriser la production des petits producteurs 
locaux. 

En 2018, plus de 2000 entreprises 
agroalimentaires étaient implantées 
dans l'État de Guanajuato générant 
près de 30 000 emplois. 

Plusieurs usines d'industries 

agroalimentaires internationales sont 

situées à Irapuato. Nous avons la société 

Danone, qui est d'origine française, Lala, 

du nord du pays, Bachoco qui est 

également de la région de Bajío. Ce sont 

des entreprises engagées dans le 

développement local, elles génèrent plus de 

3000 emplois locaux." 

Joel Froylan Salas Navarro, Secrétariat 

du développement économique durable 

(SDES)

Les industries agroalimentaires participent à l?économie du territoire 
mais malheureusement elles ne proposent que des emplois de mauvaise 
qualité, dans les usines de fabrication."

Ana Isabel Mireles, professeur en sciences de l?agroalimentaire à 
l?Université de Guanajuato

"

"
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L'ARTISANAT PEU SOUTENU REPRÉSENTE 
POURTANT UNE OPPORTUNITÉ 
ÉCONOMIQUE 

L'artisanat alimentaire désigne les produits conçus et 
développés dans un contexte non industriel. Ce sont 
principalement des petites structures ou indépendants 
qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de production. Le 
territoire de Guanajuato compte quelques unités 
artisanales tels que des moulins pour les céréales, des 
fours collectifs pour le pain et les tortillas, des unités de 
fabrication de fromage ou encore des ateliers de 
conditionnement de légumes. Ces unités artisanales 
s'approvisionnent localement en matières premières et 
contribuent à valoriser le patrimoine culinaire. Elles sont 
également créatrices d'emplois valorisants et non 
délocalisables.

Les producteurs peuvent également faire le choix de 
transformer leurs produits directement à la ferme afin de 
gagner en valeur ajoutée et bénéficier d'un complément 
de revenu. La transformation permet également de 
conserver plus longtemps les produits (bocaux, salaison, 
etc.) et de lisser ainsi ses sources de revenu sur l'année.

Certaines communautés ont ainsi créée une filière de 
tostadas artisanales dans le municipio de Xichu, dans le 
Nord de l'État. Produites à base de maïs autochtone, la 
production de tortillas permettent d'assurer un meilleur 
revenu aux producteurs locaux, tout en valorisant le 
patrimoine local.

Si ces initiatives attirent pour l'instant une certaines 
clientèle plus aisée à la recherche de produits artisanaux 
et de plus de transparence dans les procédés de 
fabrication, elles sont amenées à se développer et à se 
démocratiser.

ZOOM 
ENTREPRISE ARTISANALE DE 
FABRICATION DE FROMAGE À VALLE DE 
SANTIAGO : LA ROSITA DEL BA JÍO

La Rosita est une fromagerie située dans la zone du 
Bajio, à Valle de Santiago. Elle produit différents types 
de fromages et du beurre. L?unité de transformation 
emploie 10 personnes à temps plein. L?entreprise 
travaille exclusivement avec des éleveurs de vache 
situés dans la Valle de Santiago. La Rosita porte une 
grande attention à la qualité du lait. Les éleveurs sont 
mieux rémunérés si leur lait contient davantage de 
graisses que d'eau.

La Rosita produit 900 kg de fromage par jour. Les 
fromages sont vendus dans l?État de Guanajuato ainsi 
que dans le Michoacán. Ils sont essentiellement 
vendus en direct aux consommateurs par un système 
de commandes et dans quelques magasins 
spécialisés. La Rosita vend ses fromages sous la 
"Marque Guanajuato" ce qui lui permet d'obtenir une 
meilleure image et une meilleure valorisation de ses 
produits par le consommateur. 
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Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 

 

 

LA MULTIPLICATION DES SUPERMARCHÉS NE 
PROFITE PAS À L'ÉCONOMIE TERRITORIALE 
UN RAPPORT DE FORCE DÉFAVORABLE 
AUX PETITS PRODUCTEURS AGRICOLES 
DANS LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
CLASSIQUES 

Face à des transformateurs et des distributeurs de plus 
en plus concentrés, les rapports de force ne sont pas en 
faveur des agriculteurs. Ces derniers accusent les autres 
acteurs des filières d?indexer leurs prix d?achat sur les 
marchés mondiaux lorsque ceux-ci baissent et de ne pas 
répercuter les hausses lorsque la situation s?inverse. De 
manière générale, l?écart entre prix à la consommation et 
prix agricoles s?est accru, se traduisant par une 
augmentation de la marge brute au stade de la 
distribution et, dans une moindre mesure, au stade de la 
transformation. Ces évolutions sont toutefois contrastées 
selon les filières et les produits.

Au Mexique et à Guanajuato, la distribution alimentaire 
est dominée par les chaînes de grande distribution (60 % 
des parts de marché). Les approvisionnements sont 
coordonnés via des des centrales d'achat qui réalisent 
des économies d'échelle en achetant en grande quantité 
et redistribuent ensuite à l'ensemble des magasins de la 
chaîne (Gasca & Torres, 2013). La part de produits locaux, 
notamment de fruits et légumes est quasi inexistante.

CERTAINS MARCHÉS DE GROS PROPOSENT 
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX PETITS 
PRODUCTEURS LOCAUX 

La majorité des vendeurs située sur le marché de gros 
sont des négociants dont les produits viennent parfois de 
très loin. Afin de soutenir les petits producteurs locaux, 
certains marchés de gros font le choix de les mettre en 
avant. Le marché de gros d?Irapuato a ainsi mis en place 
un dispositif appelé "CUAC - Camioneta Ubicada en Área 
Común" (camionette située en espace commun), qui 
permet aux producteurs ayant une parcelle de moins de 
5 ha de vendre leur production tous les matins 
directement aux grossistes. Ce dispositif permet de 
limiter le nombre d'intermédiaires et de mieux 
rémunérer les producteurs.

TRÈS PEU DE MARCHÉS PAYSANS SUR LE 
TERRITOIRE DE GUANA JUATO

Les marchés paysans permettent aux agriculteurs de 
vendre leur production aux consommateurs 
court-circuitant ainsi les intermédiaires. À Guanajuato, il 
n'existe encore malheureusement que peu 
d'opportunités de vente directe. Ces dernières se font 
informellement sur le bord des routes ou dans les 
centres villes.

Quelques initiatives se consolident néanmoins à l'image 
de TOSMA et de son marché de producteurs de San 
Miguel de Allende. Réunis dans le collectif TOSMA, une 
vingtaine de producteurs, transformateurs, cuisiniers ont 
mis en place une démarche environnementale de 
labellisation de leur produits ainsi qu'un point de vente 
hebdomadaire dans l?objectif d?encourager une 
consommation saine, durable et responsable. 

UN SYSTÈME CORROMPU QUI LIMITE 
L'OUVERTURE DE NOUVEAUX POINTS DE 
VENTE

Les producteurs doivent également faire face à un 
système administratif parfois corrompu. La négociation 
des prix de vente est difficile voire impossible sur certains 
marchés de gros ou auprès de certains revendeurs. Des 
problèmes de corruption et extorsion de fonds ont 
également été dénoncés lors de l'ouverture de nouveaux 
points de vente en ville. 

Quelques acteurs puissants utilisent leur position et 
menacent les petits producteurs et commerces de 
fermeture s'ils ne payent pas la somme demandée. 
Certaines commerces de produits locaux ont ainsi dû 
fermer leurs portes (García Treviño, 2018).
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LA "MARQUE GUANA JUATO" POUR 
FAVORISER LA COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS LOCAUX

La "Marque Guanajuato" est un label destiné aux produits 
artisanaux transformés à Guanajuato. Ces derniers doivent 
répondre à un cahier des charges précis avec des critères de 
sécurité sanitaires, de responsabilité sociale et 
environnementale, de traçabilité et d'environnement. 

Plus de 2000 entreprises vendent actuellement sous la 
marque Guanajuato. L'État de Guanajuato est le premier et 
aujourd'hui le seul État mexicain à avoir mis en place, avec 
son Secrétariat du Développement économique durable 
(SDES) une marque certifiant de l'origine des production

Malheureusement, la provenance des produits bruts n'est 
pas prise en compte dans les critères de la marque, il ne 
sont donc pas nécessairement locaux. Par ailleurs, le cahier 
des charges n?implique pas de critères environnementaux 
stricts vis-à-vis des méthodes de production ni de 
transformation.

La marque est un moyen de valoriser les produits 
transformés localement sur les marchés alimentaires. Aussi, 
l'objectif premier n'est pas tant de favoriser la 
consommation locale de produits transformés sur le 
territoire mais plutôt de vendre ces produits sur le marché 
national et international. Les débouchés régionaux sont 
donc secondaires. En 2018, les produits de la marque 
Guanajuato étaient disponibles seulement sur 15 points de 
vente (stands spécifiques) dans tout l?État de Guanajuato, 
exclusivement dans des centres commerciaux. Or les centres 
commerciaux ne sont fréquentés que par une certaine 
tranche de la population, aux revenus moyens à élevés. 
Néanmoins, pour favoriser leur consommation locale et 
d'être accessibles aux habitants de la région, les prix de 
vente sur le territoire de Guanajuato sont plus bas. 

UN SURSAUT D'INTÉRÊT POUR LES 
PRODUITS LOCAUX LORS DE LA CRISE 
SANITAIRE DE LA COVID19 

La crise de la COVID19, en bouleversant les débouchés 
traditionnels (marchés, cantines, restaurants) a révélé 
l'importance de soutenir les producteurs locaux. 

Deux plateformes en ligne ont été créées en avril 2020 (sous 
forme de groupes Facebook) afin d'identifier de façon 
participative les points de vente de produits locaux dans la 
ville et l'État de Guanajuato et d'en faciliter l'accès pour tous.

La marque Guanajuato est une 

stratégie étatique pour proposer 

une vitrine aux producteurs 

locaux. Plus de 2000 entreprises 

bénéficient de cette marque. 

C'est un caractère distinctif qui a 

suscité la fierté de la 

consommation locale. 

Guanajuato est le seul État au 

Mexique qui propose une 

marque territoriale".

Joel Froylan Salas Navarro, 

Secrétariat du développement 

économique durable (SDES)

 

 

 

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

ÉTAT FÉDÉRAL DU MEXIQUE - 
PROAGRO : PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX AGRICULTEURS

16 % des fonds alloués à l?agriculture (soit 
749 M? en 2014) sont dédiés au Programme 
PROAGRO. Le programme vise à soutenir les 
producteurs mexicains dans leurs 
investissements afin qu'ils soient en 
capacité de concurrencer les producteurs 
américains et canadiens sur le marché 
international. Ce sont des aides directes, 
versées selon le nombre d'hectare. Afin de 
pouvoir bénéficier des aides PROAGRO, les 
producteurs doivent prouver qu'elles 
permettront des investissements durables 
sur la ferme. 

COOPÉRATIVE AGRICOLE VERDE 
ESPERANZA

Verde Esperanza est une coopérative agricole 
située à San Luiz de la Paz. Elle rassemble 
près de 20 producteurs de la communauté 
rurale de San Luiz. Les agriculteurs 
produisent de manière durable, sans 
pesticides. La coopérative permet de faciliter 
la commercialisation des produits, le partage 
des frais de transport et l'investissement dans 
du matériel agricole ou de transformation. 
Elle permet également l'entraide et la 
cohésion au sein de la communauté.
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Développer des outils de transformation locaux pour 
conserver la valeur ajoutée sur le territoire

COOPÉRATIVE DE PRODUCTION DE "TOSTADAS" AVEC DU MAÏS LOCAL DANS LA 
MUNICIPIO DE XICHU CON MAÍZ LOCAL

Dans le municipio de Xichu, quelques producteurs se sont rassemblés afin de produire des 
tostadas à partir de maïs originaire de la région. Ils ont développé un moulin et un four coopératif 
qui leur permet de produire les tostadas.

CONSERVAS SANTA ROSA

Conservas Santa Rosa, également connu 
sous le nom de Conservas 1998, est un 
projet dirigé par cinq femmes 
entrepreneuses. Le projet est situé dans 
la communauté de Santa Rosa de Lima, 
dans la municipalité de Guanajuato.

Margarita, Rosa María, Patricia, Susana 
et Martha ont démarré leur entreprise à 
partir d'une série d'ateliers dispensés 
par deux étudiants en agroalimentaire, 
qui leur ont enseigné la procédure de 
fabrication de conserves. Après 20 ans 
de croissance constante, Conservas 
Santa Rosa génère désormais des 
emplois directs. C'est l'une des 
principales attractions touristiques de la 
communauté, dont la principale activité 
économique était auparavant 
l'exploitation minière. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO Y RURAL (SDAYR) : 
"POR MI CAMPO AGREGO VALOR"

Le programme "por mi campo agrego valor " 
soutient des projets qui apportent une 
valeur ajoutée à la matière première 
agricole. La SDAyR apporte son soutien en 
fournissant l?équipement nécessaire pour 
démarrer l'activité.Par exemple, le 
programme a favorisé cinq projets dans les 
zones rurales de Dolores Hidalgo et San Luis 
de la Pazparmi lesquels : la fabrication de 
confitures, de miel, de glaces et tortilla de 
maïs.

BOULANGERIE ARTISANALE "BIGA 
PAN" 

Biga est une boulangerie artisanale 
située dans le centre historique de 
Guanajuato. Ils produisent et vendent 
différents types de pains artisanaux mais 
également des pâtes maison, de la pâte 
à pizza et des en-cas à emporter 
(salades, sandwich, etc).
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"SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO Y RURAL"  ET "COMITÉ 
ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL"  : LABEL 
?GUANA JUATO ZONA PREMIUM AGRICOLA DE 
MEXICO?

Le label "Guanajuato Zona Premium" permet de certifier 
des produits agricoles bruts pour leur origine et leur 
qualité. Différents critères sont pris en compte dans 
l'attribution du label : qualité, sécurité sanitaire, 
traçabilité, responsabilité sociale, du travail et 
environnementale. Cette certification doit permettre aux 
consommateurs de mieux orienter leurs choix de 
consommation et d?améliorer les pratiques des unités 
agricoles.

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO Y RURAL : 
LABEL "MARCA GUANA JUATO" 
POUR LES PRODUITS 
TRANSFORMÉS

La "Marque Guanajuato" est un label 
destiné aux produits transformés à 
Guanajuato. Ces produits doivent être 
réalisés de manière artisanale et 
participer à préserver les savoir-faire 
locaux. Ils répondent à un cahier des 
charges précis préalablement établi. 
Ce label permet d?ajouter une plus 
-value et ainsi mieux rémunérer 
l?ensemble des acteurs en amont de la 
chaîne.

Construire des marques territoriales et des signes de qualité pour 
assurer une meilleure répartition des gains entre les acteurs de la 
chaîne alimentaire

CERTIFICATION AGRO-ÉCOLOGIQUE - 
SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE 
(SPG)

Le Système Participatif de Garantie (SPG) est un 
système d?assurance qualité ancré localement, 
qui certifie les producteurs sur la base d?une 
participation active de tous les acteurs 
concernés. Il est construit sur la confiance, les 
réseaux et les échanges de connaissance. Les 
producteurs doivent suivre un cahier des 
charges précis afin d?obtenir un label de 
certification d?une production agro-écologique.  
Le caractère participatif du dispositif permet de 
limiter le coût de la certification. Le SPG existe et 
se développe au Mexique (notamment dans les 
États des Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Baja 
California Sur, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala) 
mais encore peu à Guanajuato.
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Encourager des circuits de commercialisation courts 
(0 ou 1 intermédiaire) et de proximité

FOIRE NATIONALE DES 
PRODUCTEURS ET DES 
CONSOMMATEURS

La Foire nationale des producteurs et des 
consommateurs est un événement 
annuel organisé à Dolores Hidalgo dans 
l?objectif de promouvoir la diversité des 
produits agricoles locaux et biologiques 
au Mexique. À cette occasion, les 
producteurs sont amenés à présenter et 
vendre leurs produits directement aux 
consommateurs. Des conférences et 
ateliers sont également organisés afin de 
sensibiliser au manger bio et local, ou 
encore à l?importance de l?économie 
territoriale (promotion des monnaies 
locales). Chaque année, un État différent 
est à l?honneur.

TOSMA MARCHÉ DE PRODUCTEURS

TOSMA Marché de producteurs est un point de 
commercialisation, d'interaction sociale, 
d'éducation et de dégustation qui a lieu tous les 
samedis à San Miguel de Allende.

TOSMA est un collectif qui regroupe une 
vingtaine de producteurs, transformateurs, 
cuisiniers dans l?objectif d?encourager une 
consommation saine, durable et responsable. Le 
collectif a créé une certification "TOSMA" pour 
l?ensemble des vendeurs sur le marché. Le label 
TOSMA est attribué selon le système de 
certification participative avec l?implication de 
l?ensemble des membres du collectif. Le cahier 
des charges inclut 4 déclinaisons du label : 
production naturelle, en transition, garantie 
biologique, certifiée biologique.

Toutes les semaines, le marché est un lieu 
convivial où les habitants de San Miguel de 
Allende viennent faire leurs courses et déguster 
un plat local fait à base d?ingrédients naturels. 
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GROUPES FACEBOOK POUR LE 
"CONSOMMER LOCAL"  À 
GUANA JUATO

2 groupes Facebook ont été créés dans 
l'objectif de communiquer sur les points 
de vente de produits locaux à Guanajuato : 
"Consume Local - Guanajuato Capital" et 
"#ConsumeLocal". Ces groupes 
rassemblent un total de 2000 membres 
qui échangent des bonnes adresses ou 
effectuent des achats/ventes en direct 
grâce à la plateforme.

MOUVEMENT LES COLIBRIS DE 
GUANA JUATO - CARTOGRAPHIE DES 
PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS LOCAUX

En avril 2020, en pleine crise sanitaire du 
coronavirus, les commerces et producteurs locaux 
ont vu leurs ventes chuter : les consommateurs 
limitent leurs déplacements et regroupent leurs 
achats alimentaires dans les supermarchés. Afin de 
contrer cette dynamique et encourager les 
consommateurs à soutenir les producteurs et 
commerces locaux, le mouvement des colibris à 
Guanajuato a lancé une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux et une 
carte participative, géolocalisant les producteurs et 
commerçants locaux à Guanajuato.

Figure 24 : Car t ographie par t icipat ive des product eurs 
locaux en vent e direct e réalisée par  le Mouvem ent  
Colibr is à Guanajuat o (Movim ient o Colibr ies de 
Guanajuat o, 2019)
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
IL FAUT DÉVELOPPER LES POINTS DE 
VENTE POUR LES PRODUCTEURS 
LOCAUX AFIN DE FACILITER LEUR 
ACCÈS AU MARCHÉ 

Dans l?État de Guanajuato comme dans l?ensemble du 
Mexique, l?agriculture avance à deux vitesses. D?un 
côté quelques grands producteurs qui détiennent la 
majorité des terres agricoles, produisent 
principalement pour l?export, utilisent la technologie 
agricole et ont les capitaux pour investir. De l?autre, 
une agriculture de subsistance qui représente la 
grande majorité des unités de production, 
principalement dédiée à l?autoconsommation et ne 
recevant que très peu de soutiens de la part de l?État. 
Ces petits producteurs n'accèdent pas ou peu aux 
crédits et aux intrants nécessaires pour développer 
leur activité. Ils rencontrent notamment des freins 
administratifs importants. 

Les coopérat ives peinent  à se développer  alors 
qu'elles représent ent  une solut ion ef f icace pour  
m ut ualiser  cer t ains coût s de product ion et  
accéder  à de nouveaux m archés. 

Afin de valoriser l'agriculture paysanne du territoire, 
l'État de Guanajuato a développé le label "Guanajuato 
Zona Premium", qui facilite la commercialisation de 
produits du terroir local et la "Marca Guanajuato" 
pour les produits transformés. Ces deux certifications 
sont à ce jour mal identifiées par les consommateurs 
et les points de vente ne sont pas assez nombreux 
pour les atteindre. 

Les impacts positifs pour les artisans et petits 
producteurs locaux ne sont pas évidents.

En termes de transformation alimentaire, l?État de 
Guanajuato représente un pôle national important. 
L?indust r ie agroalim ent aire génère de nom breux 
em plois dans la région m ais ne sout ient  pas 
nécessairem ent  la pet it e agr icult ure locale via ses 

approvisionnem ent s.

De petites unités de transformation existent dans les 
campagnes mais restent très limitées (fabrication de 
tortillas artisanales, de conserves, de fromages, par 
exemple). Elles constituent pourtant une opportunité 
importante pour la création d'emplois et de valeur 
ajoutée en zone rurale.

Le système de distribution des aliments est largement 
dominé par la grande et moyenne distribution ce qui 
implique de nombreux intermédiaires dans les 
chaînes de valeur et une répartition largement 
inégalitaire de la valeur des produits au détriment des 
producteurs. 

Certains marchés de gros comme celui d'Irapuato, 
tentent de privilégier les producteurs locaux en leur 
offrant la possibilité de vendre directement leurs 
productions aux grossistes. 

Par ailleurs, des marchés et magasins spécialisés en 
agriculture biologique voient le jour, plus 
spécifiquement à Guanajuato et San Miguel de 
Allende où les consommateurs disposent d'un 
pouvoir d'achat plus important et où résident de 
nombreux expatriés. Les pr ix y sont  élevés af in 
d'assurer  une rém unérat ion plus just e aux 
product eurs.
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LES CHAMPS DES POSSIBLES

Paris, France

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

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

MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - 
SOUTIEN AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

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

TERRE DE LIENS

France

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

S'INSPIRER D'AILLEURS

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/
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COOPÉRATIVE SICA MARAÎCHÈRE

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 
Fraîcheur ".

LES ATELIERS DE 
TRANSFORMATION COLLECTIFS

France 

 
Un atelier de transformation collectif 
(ATC) est une structure gérée par un 
collectif d'agriculteurs qui mutualisent 
leurs moyens pour disposer des 
équipements nécessaires à la 
transformation de leurs produits afin 
d?en assurer la commercialisation via des 
circuits alimentaires de proximité. On 
dénombre plus de 130 ateliers de ce 
type aujourd?hui en France. Souvent 
portés par les CUMA (Coopérative 
d'Utilisation de Matériel Agricole), ces 
ateliers peuvent permettre la 
transformation de viandes, fruits, 
légumes, miel, produits laitiers, etc. 

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

Vietnam

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

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

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
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FAIR FOOD COMPANY - SOUTENIR ET FACILITER L?ACCÈS AU MARCHÉ POUR 
LES PETITS PRODUCTEURS

Durban, Afrique du Sud

La Fair Food Company est une entreprise sociale qui travaille avec des agriculteurs 
émergents de la province du Kwazulu-Natal en leur facilitant l'accès aux marchés et en 
les accompagnant dans l'amélioration de leur production. L'entreprise ajoute de la 
valeur à ces produits en les pré-découpant et les conditionnant. Un contrat longue 
durée est signé avec chaque producteur pour la provision d?une certaine quantité de 
légumes. Le contrat inclut différents services mis à disposition par l?entreprise : 
distribution de semences, intrants, formations à des techniques plus respectueuses de 
l?environnement. 

Depuis 4 ans, la Fair Food Company approvisionne quelques enseignes de la grande 
distribution en légumes pré-découpés, des restaurants d?entreprises et cantines 
scolaires qui ont besoin de légumes prêts à l?emploi en grandes quantités. L?entreprise a 
notamment noué des liens commerciaux avec l?enseigne Woolworth, et plus récemment 
avec Pick-n-Pay. 80 % des haricots Edamame vendus dans les magasins Woolworth sont 
produits par des petits producteurs grâce à la Fair Food Company.

RÉSEAU DES INITIATIVES AGRO-ÉCOLOGIQUES AU 
MAROC - MARCHÉS PAYSANS 

Maroc

Le RIAM est un réseau d?acteurs dont l?objectif est de mettre en 
lumière les initiatives et faciliter la coopération territoriale pour 
encourager la transition agro-écologique. En collaboration avec le 
CIRAD, le RIAM a initié une démarche de création de marchés 
paysans, associée à la mise en place d?un label ? agro-écologie ? 
sur le principe du système participatif de garantie. Au travers de 
ces marchés paysans, le RIAM souhaite encourager une 
agriculture plus respectueuse de l?environnement, tout en 
démocratisant et sensibilisant les consommateurs aux 
démarches " bio ". Le nombre d?intermédiaires étant 
drastiquement réduit, les marchés permettent une meilleure 
rémunération pour les producteurs. Il en existe à ce jour 3 au 
Maroc : à Mohammedia, Rabat et Casablanca. Actuellement, un 
marché paysan s?organise dans la ville de Fès.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/fair-food-company-soutenir-et-faciliter-lacces-au-marche-pour-les-petits-producteurs-a-durban/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
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MARCHE D'INTÉRÊT NATIONAL BORDEAUX-BRIENNE

Bordeaux, France 

Le Marché d?Intérêt National de Bordeaux-Brienne est un des principaux distributeurs du territoire 
bordelais. Il s'étend sur 50 000 mètres carrés de bâtiments et compte une centaine d'entreprises 
pour environ 1 000 emplois sur site. Cette plateforme d?échanges de grande proximité met en 
relation les vendeurs (grossistes) et les acheteurs (restaurateurs, etc.). C'est le premier lieu de 
transit de fruits et légumes de l?agglomération (Bordeaux Métropole, 2019).

Loc?Halle Bio 

Bordeaux Métropole mobilise le marché d?intérêt national afin de soutenir l?agriculture locale. La 
collectivité a mis en place un carré de producteurs locaux et bio sur le MIN : Loc?Halle Bio. Loc?Halle 
Bio rassemble 22 producteurs provenant d?un rayon de 150 km autour de Bordeaux (Loc halle bio, 
2018). Cet espace dédié permet de fournir un espace de vente privilégié pour les producteurs 
locaux et facilite l?approvisionnement local des commerçants et détaillants en ville.

Accord de coopérat ion Marm ande Val-de-Garonne 

Par ailleurs, Bordeaux Métropole a signé en 2018 un accord de coopération avec Marmande 
Val-de-Garonne afin de renforcer leurs relations de proximité, notamment en termes agricoles et 
alimentaires. Cet accord va permettre d'augmenter l?approvisionnement local du MIN de Bordeaux 
(Cheminade, 2018). À ce jour, Marmande Val-de-Garonne, qui possède 40000 ha de terres agricoles 
(contre 6600 ha pour Bordeaux Métropole), distribue seulement 5 % de sa production agricole à 
Bordeaux et 80 % au MIN de Rungis. 

Gest ion des déchet s organiques 

Dans le sillage de la loi de transition énergétique, qui imposera le tri à la source à tous les 
producteurs de biodéchets en 2025, la société Bee&Co a installé depuis juillet 2017 au sein du 
Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne, la Biobeebox, premier méthaniseur autonome de 
la région, transformant les déchets organiques en gaz et en compost. L'énergie que produit la box 
par la gestion des biodéchets est utilisée pour chauffer le conteneur sur place et pourra aussi 
bientôt alimenter une serre en compost et en eau (La Tribune, 2019).

LA MIEL - MONNAIE LOCALE EN FAVEUR D'UNE ÉCONOMIE TERRITORIALE

Bordeaux, France

La Monnaie d?Intérêt Économique Locale, la MIEL est la monnaie complémentaire 
utilisée à Bordeaux et aux alentours (créée à Libourne). Les prestataires qui acceptent la 
MIEL s?engagent à l?utiliser chez leurs fournisseurs adhérents à la MIEL. En adhérent a? 
la monnaie, ils reconnaissent une charte qui les incite à favoriser, le plus possible, le 
commerce et les producteurs locaux, à s?engager à respecter l?environnement, à 
favoriser le lien social et à ne pas établir une concurrence agressive. La MIEL comptait 
déjà 200 prestataires en Gironde en février 2019 (Monnaies Locales Complémentaires 
Citoyennes, 2019).

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pour-le-frais-allez-au-plus-pres/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pour-le-frais-allez-au-plus-pres/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/dynamiser-leconomie-positive-et-valoriser-lechange-et-le-lien-social-cest-la-miel/
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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 

LE RÔLE SOCIAL DE L'ALIMENTATION

96

Début de la 
décentralisation. 
Celle-ci est encore 
insuffisante pour 
assurer le 
développement d?un 
système alimentaire 
territorial durable.

Nombre de 
compétences des 
municipalités à 
mobiliser pour 
développer un 

système alimentaire 
plus durable

138e
Classement du Mexique selon 

l'index de perception de 
corruption sur un total de 180 
pays (1 = corruption faible ou 
nulle) (Transparency, 2018)

6

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE

1988

L?alimentation participe au dialogue et à l?intégration des citoyens dans une société mue par 
des valeurs de partage, d'ouverture et de 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 
adéquates. Les collectivités ont également un rôle de médiatrices et coordinatrices 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'engagent dans la construction d'un système 

alimentaire durable et résilient.

Nicolas Bricas © CIRAD
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UN ÉTAT LIBÉRAL, CENTRALISÉ ET UNE 
CORRUPTION GÉNÉRALISÉE À TOUTES LES 
ÉCHELLES ET TOUS LES SECTEURS
UNE POLITIQUE ÉTATIQUE PEU 
INCITATRICE 

L'État de Guanajuato comme l'ensemble du Mexique a 
fait le choix de la compétitivité économique, au détriment 
de ses ressources naturelles et des petits producteurs 
pourtant majoritaires. Si les investissements du 
gouvernement dans l'agriculture ont largement 
augmenté ces 30 dernières années, le taux de pauvreté a 
grimpé et les ressources naturelles s'épuisent (Fox & 
Haight, 2010). 

LA CORRUPTION AU DÉTRIMENT DE 
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE LA 
MOBILISATION CITOYENNE

Le Mexique fait face à des niveaux de corruption élevés 
dans le secteur public. Selon l?index de perception de 
corruption publié par Transparency international en 
2018, le Mexique se place 138e sur un total de 180 pays à 
l?étude, avec un score de 28/100, où 0 correspond à un 
état de corruption maximum et 100 une corruption nulle 
(Transparency, 2018). Les exemples de détournement 
d?argent public sont nombreux. La corruption est 
présente à toutes les échelles. Les ressources attribuées 
sont détournées au profit de conflits de pouvoirs, au sein 
des communautés, des quartiers et même des familles. 
La corruption entrave le bon fonctionnement des projets 
de lutte contre la malnutrition et de soutien aux petits 
producteurs. 

L'exemple le plus connu est celui du programme ?La 
Cruzada Nacional Contra el Hambre? (La Croisade contre 
la faim) qui a débuté en 2013. Son objectif était de 
diminuer massivement la pauvreté, la malnutrition et la 
marginalisation sociale au Mexique. Ce programme a été 
particulièrement critiqué car il a donné lieu à de 
nombreux cas de corruption et de détournement de 
fonds publics.

Certains commerces ne parviennent pas à survivre par 
manque de ressources financières pour payer ces 
personnes, inspecteurs, certifiés ou non, venant 
demander de l?argent pour des contrôles abusifs et 
injustifiés (García Trevinño, 2018). 

Certains producteurs bénéficiaires des aides de l'État 
sont par exemple victimes d'extorsion de fonds et ne 
parviennent donc pas à se développer correctement 
(Vargas Varela, 2018). 

Cette corruption impacte fortement la confiance des 
citoyens en leurs élus et institutions publiques. Peu de 
Mexicains font recours aux représentants du secteur 
public en cas de problème. Par exemple, une étude a 
montré qu'en 2006, seulement 14,4 % de la population 
avait déjà demandé de l?aide à sa municipalité. Cette 
même étude montre qu'en 2006, un mexicain sur quatre 
avait déjà expérimenté une situation d?injustice liée à la 
corruption à l?échelon local (Nieto, 2011). 

Au Mexique, nous avons plusieurs 
problèmes, l'un est la corruption et l?autre 

est la malnutrition. Le gouvernement a 
organisé une "croisade nationale de la 

faim" pendant 3 ans mais a volé presque 
tout l'argent qui était dédié à ce 

programme. 6 milliards de pesos destinés 
aux plus pauvres ont été volés.? 

Angélica García Treviño, fondatrice de 
l?AMAP ?Los Huacales organicos?

Vous avez un programme qui est 
bon sur le papier, comment souvent. Le 
problème est la partie administrative et 
logistique et toutes les failles juridiques 

qui permettent la corruption. " 

Rebeca Monroy, OUSANEG

"

"
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LES LOBBYS AGROALIMENTAIRES FONT 
LOI

Les entreprises agroalimentaires sont également très 
présentes dans les sphères de prises de décision. Les 
actions de lobbying sont très fortes et empêchent 
d?avancer sur certains sujets comme la sécurité 
alimentaire et la malnutrition. Ils ont par exemple 
largement freiné la mise en place de la loi de l'étiquetage 
des produits alimentaires riches en gras, en sucre et en 
sel (Monroy, 2018).

ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, UN 
NOUVEL ESPOIR ? 

Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a été élu en 
décembre 2018 avec 53 % des suffrages aux élections 
présidentielles. Il devient alors le premier président de 
gauche de l?histoire récente du pays. AMLO a affirmé que 
la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption et 
contre l'insécurité seraient les enjeux prioritaires de son 
mandat. Il représente un motif d'espoir pour de 
nombreux mexicains.

Dès son arrivée au pouvoir, AMLO a pris des mesures 
d?austérité fortes envers la tranche la plus aisée de la 
population, en particulier envers les dirigeants et anciens 
dirigeants, et l?ensemble des dépenses publiques. 
Qualifiées d?"austérité républicaine" ces mesures sont 
symboliques et adressées aux classes populaires comme 
la réduction des salaires des hauts fonctionnaires mais 
aussi des coupes budgétaires dans les services publiques, 
dont la santé, pour financer par exemple davantage un 
grand projet d?infrastructure dans une région pauvre. 
Mais l?efficacité économique et sociale de ces mesures 
reste à prouver (Rousseau, 2021).

Au regard de la lutte contre la corruption, AMLO a pris 
des mesures importantes qui se sont traduites par des 
modifications constitutionnelles et institutionnelles ainsi 
que par des mesures directes comme l?emprisonnement 
de quelques personnalités liées à l?administration 
précédente. Cependant, les résultats concrets ne sont pas 
encore très visibles, notamment concernant les vols de 
carburant pratiqués surtout par des groupes criminels 
organisés puisqu?aucun des grands réseaux n?a été 
démantelé (Rousseau, 2021).

Le chef d?État AMLO avait promis une grande 
transformation du pays, pour autant l'environnement est 
quasi inexistant de sa politique : AMLO a ainsi réduit le 
budget de l?État dédié à l?environnement d?un tiers et 
supprimé les aides au développement d'énergies 
propres. Originaire de l?État pétrolier du Tabasco, AMLO 
est particulièrement actif en faveur du secteur 
énergétique. Dès le début de son mandat, il a financé la 
construction d?une gigantesque raffinerie de pétrole dans 
le port de Dos Bocasdans le Tabasco (Rousseau, 2021).

Si par ailleurs il avance un projet de reforestation à 
hauteur de 750 millions de dollars, ce projet est loin de 
compenser le soutien à la création de nombreuses 
raffineries et centrales à charbon (US News, 2019). Le 
changement climatique n'est toujours pas une priorité de 
l'agenda politique à l'échelle nationale.

Malgré ces constats, la popularité d?AMLO reste élevée 
(entre 70 % en 2019 et 57 % en 2021- en dépit de sa 
gestion problématique de la crise sanitaire de la 
COVID-19) (Rousseau, 2021 et Le Monde, 2019).

Une entreprise a récemment 
supprimé un soutien financier à mon 
centre de recherche car j'avais critiqué 
Coca-Cola. Après cet événement j?ai été 
victime de censure : aucune institution 
universitaire de Guanajuato ne souhaitait 
publier mon travail. Aujourd?hui les 
universités expriment peu à peu les conflit 
d'intérêts mais personne n'a pris ma 
défense dans mon cas. " 

Rebeca Monroy, OUSANEG

"
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PEU DE MARGES DE MAN? UVRE 
INSTITUTIONNELLE POUR AMORCER UNE 
STRATÉGIE ALIMENTAIRE À L'ÉCHELLE 
LOCALE

Une décent ralisat ion encore peu ef fect ive

On compte aujourd?hui 11 villes de plus d?un million 
d?habitants au Mexique et 23 entre 500 000 et un million 
d'habitants. Cette urbanisation rapide s?accompagne d?un 
certain besoin de décentralisation des pouvoirs afin de 
répondre plus efficacement aux problématiques 
spécifiques à chaque territoire.

Depuis 1988, la décentralisation se concrétise pas-à-pas : 
les présidents De La Madrid et Carlos Salinas (1988 ? 
1994), Ernesto Zedillo (1994 ? 2000) et Vicente Fox (2000- 
2006) ont mis en place des éléments clés pour déclencher 
cette décentralisation par des réformes élargissant la 
responsabilité des municipalités, l?autonomisation 
politique et financière des gouvernements locaux. Ce 
transfert de compétences et de moyens financiers de 
l?administration centrale vers les gouvernements des 
États est certes une forme de décentralisation telle qu?elle 
est inscrite dans la loi mexicaine, mais le pouvoir centrale 
conserve un fort contrôle (Malgouyres, 2013). Les États 
fédérés disposent de moyens financiers restreins et 
attribués, ce qui les limites dans leurs actions locales et 
dans le transfert de ces moyens aux municpios (Gonzalez, 
2018).

Finalement, le Mexique est un État qui oscille entre 
"tentation fédéraliste et tropisme centralisateur" 
(Malgouyres, 2013). Le gouvernement dirigé aujourd?hui 
par ALMO ne s?inscrit pas véritablement vers davantage 
de décentralisation, au contraire il vise à renforcer la 
centralité du pouvoir. Il a instauré un nouveau 
fédéralisme avec la création de "super délégués", 
nommés par le gouvernement dans les 32 États pour 
contrôler la gestion locale, doublonnant ainsi les 
gouverneurs élus (Rousseau, 2021)

Des com pét ences m unicipales l im it ées

Les compétences des municipios ne portent pas sur tous 
les domaines. Elles incluent aujourd?hui : eau potable et 
égouts, éclairage public, propreté, marchés et abattoirs, 
cimetières, rues, parcs et jardins, sécurité publique, 
circulation, urbanisme et règles d?utilisation des sols. 

Les municipios n'ont pas à charge les écoles, la santé, 
l'aide sociale ou encore le développement économique ; 
autant de compétences pourtant importantes pour 
construire une stratégie alimentaire à l'échelle locale. Si 
les compétences ont été transférées, les ressources 
financières sont encore très majoritairement dans les 
mains des États ou du gouvernement central ce qui limite 
l?action des municipios (Nieto, 2011). Les municipios n'ont 
que très peu de compétences liées à l?alimentation et 
l?agriculture durable. Elles peuvent cependant décider de 
l?aménagement et l?usage des terres, de la gestion des 
marchés, de la gestion des déchets ou encore de la 
gestion des espaces verts (Godbert, 2018). 

Des inégalit és économ iques et  une applicat ion 
aléat oire de la loi 

Les processus de décentralisation ont également 
contribué à creuser les inégalités économiques entre les 
États. Ainsi, les États du Nord du Mexique, qui 
concentrent les plus grandes aires urbaines du pays ainsi 
que certains gisements de ressources pétrolières, 
bénéficient de ressources financières importantes. Au 
contraire, les États du Sud du pays ne bénéficie pas de 
conditions optimales pour prospérer. Ces inégalités 
économiques se reportent sur la qualité des services à la 
population comme la santé, l?éducation, les 
infrastructures, ou encore le marché de l?emploi.

L'État de Guanajuato n'a pas 
beaucoup de ressources et doit les 

redistribuer aux 46 municipalités. C'est 
toujours une guerre : tout le monde veut 
attirer des ressources vers sa collectivité, 

mais c'est difficile. L'État n'a pas pour tout 
le monde, il doit choisir qui et comment." 

Ramón González, Directeur de l?Instituto 
Municipal de Planeación

"
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Par ailleurs, certains sujets posent des problèmes de 
coordination entre le gouvernement central et les États. 
Certaines lois votées par le gouvernement central 
prennent énormément de temps à être appliquées dans 
chacun des États, qui doivent individuellement légiférer la 
loi. Par exemple, en 2015, le gouvernement central a voté 
l?obligation pour les écoles d?installer un jardin potager 
ainsi que l?interdiction de vendre des produits trop gras, 
trop salés ou trop sucrés à proximité des écoles. Ces lois 
ne sont toujours pas appliquées dans l?État de 
Guanajuato (Monroy, 2018).

Un m anque de com pét ences m ais aussi un m anque 
de volont é polit ique

Guanajuato est un État conservateur très attaché à ses 
traditions et peu enclin à évoluer vers des pratiques plus 
durables. Guanajuato se place en faveur d?une agriculture 
productiviste destinée à l?export pour renforcer la place 
centrale de l?État sur les marchés agricoles 
internationaux, souvent au détriment des petits 
producteurs qui représentent encore la grande majorité 
des producteurs du territoire.

DES PLANS D'AMÉNAGEMENT QUI 
N'INTÈGRENT PAS ASSEZ LES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

À Guanajuato, les plans d?aménagement territoriaux 
commencent à intégrer une approche incluant de plus en 
plus des composantes rurales jusqu?alors délaissées au 
profit de l?urbain. Ceci laisse penser que la ville 
commence à réaliser l?importance de son arrière-pays 
dans son bon développement. Néanmoins, pour le 
moment il ne s?agit que d?éléments liés aux ressources 
naturelles et pas à la production agricole en tant que telle 
(Gonzalez, 2018). Autrement dit, l?agriculture est encore 
absente des plans d?aménagement territoriaux.

La Municipalité n'est pas un acteur 
moteur dans la promotion d'une 

alimentation saine, durable et équitable 
sur son territoire. La direction du 

développement rural a peu de ressources 
et l?agriculture ou l?alimentation durables 

ne sont pas considérées comme des 
secteurs stratégiques car ils ne produisent 

pas autant d'emplois ou autant de 
richesses que le tourisme, les mines ou le 

commerce. Il n?y a pas eu de volonté 
politique de la part des derniers présidents 
municipaux pour valoriser une production 

agricole locale, faciliter des liens avec les 
hôtels ou restaurateurs de Guanajuato et 

les producteurs locaux pour proposer une 
alimentation saine en fruits et légumes. Je 

n?ai rien vu qui aille dans ce sens." 

Yann Godbert, 

Mouvement Colibris à Guanajuato

"

Le document d'urbanisme de 
Guanajuato ne prend en compte que 

la zone urbaine. De nombreuses 
zones ne sont pas réglementées. Au 

Mexique, les critères 
environnementaux sont peu intégrés 
dans les plans de développement. " 

Ramón González, Directeur de 
l?Instituto Municipal de Planeación
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DES INITIATIVES LOCALES QUI SE MULTIPLIENT 
MAIS UN MANQUE DE COORDINATION ET DE 
PARTICIPATION CITOYENNE
UN MANQUE DE COORDINATION ET PEU 
DE SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ

La participation des acteurs à la définition d?une vision 
commune concernant l?alimentation de leur territoire est 
indispensable pour assurer le changement d'échelle. 

Les acteurs privés, les entreprises, les associations et les 
citoyens doivent être représentés et associés à la 
construction des orientations stratégiques concernant 
l'agriculture et l'alimentation sur leur territoire. 

Les différents acteurs publics doivent mobiliser leurs 
compétences pour mettre en place de politiques 
cohérentes et complémentaires. 

De nombreuses initiatives issues de la société civile et de 
mouvements citoyens existent à Guanajuato : Collectif 
des Colibris, Observatoire Citoyen de Guanajuato, 
Restaurant Escarola, le "mois vert" de l'Alliance Française, 
restaurant Tragaluz, etc. Ils sont aujourd'hui peu 
coordonnés ce qui limite leur impact.

UNE POPULATION PEU IMPLIQUÉE DANS 
LE MILIEU ASSOCIATIF

Face aux multiples difficultés du quotidien auxquels fait 
face la majorité des habitants de l'État de Guanjauato 
(pauvreté, insécurité, problèmes de santé, d'emploi, etc), 
le combat pour l'environnement et l'alimentation durable 
n?apparaît pas comme une priorité. La défense de 
l'environnement et de l'alimentation durable devrait être 
davantage mise en corrélation avec les défis 
économiques et sociaux auxquels font face les habitants 
par une meilleure sensibilisation et par des démarches 
systémiques. 

Par ailleurs l'engagement associatif est difficile à 
pérenniser. Lors de la création du Collectif des Colibris, 
60 personnes se sont montrées intéressées mais le 
nombre d'adhérents actifs a diminué petit-à-petit. Les 
priorités personnelles ou professionnelles ont repris le 
dessus.

Il n'existe pas de front commun de 
100 organisations au niveau de 
Guanajuato qui permettrait de 
travailleraient ensemble, de produire des 
documents, d'organiser des 
manifestations ou de construire des 
projets communs. La société civile est 
diffuse, pas toujours bien organisée. ? 

Yann Godbert, Mouvement Colibris à 
Guanajuato

Les gens ont des problématiques 
plus urgentes : le pouvoir d?achat, la 

sécurité, les problèmes familiaux. 
S'intéresser à d'autres questions n'est pas 

évident. La priorité est avant tout 
d?envoyer les enfants à l?école, de 

s?occuper du grand-père qui est malade... 
Il ne reste alors plus de temps pour 

s?impliquer dans les questions civiques et 
pour le bien commun. C'est tout à fait 

compréhensible. Les gens n'ignorent pas 
les problèmes, ils ont d'autres priorités."

Yann Godbert, Mouvement Colibris à 
Guanajuato

"
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DES MÉCANISMES DE CONSULTATION 
CITOYENNE QUI ÉMERGENT

Les citoyens ne sont généralement pas ou peu consultés 
dans la construction des politiques publiques à 
Guanajuato et plus généralement au Mexique. Seulement 
un citoyen sur dix dit participer à la résolution des 
problèmes de sa communauté. Malgré les faibles 
pourcentages de participation citoyenne, la population 
mexicaine ne semble pas spécifiquement dépourvue de 
culture participative ? dans les communautés locales 
indigènes elle a par exemple toujours plus ou moins été 
présente ? mais de moyens pour participer. Pour 
renforcer la participation citoyenne il est nécessaire 
d?améliorer l?information des citoyens et l?accès aux 
processus de prise de décision (Del Tronco, 2019).

L?autre frein à la participation est la perte de confiance 
des citoyens en l?administration publique. 

L?élitisation des partis politique et leur éloignement 
croissant des bases populaires ont conduit à une 
insatisfaction croissante des citoyens quant au 
fonctionnement de la démocratie (Del Tronco, 2019). Ils 
se disent découragés et peu motivés à participer à des 
instances de consultation citoyenne. Afin de reconstruire 
le lien avec les administrés et d'adapter au mieux les 
projets proposés, l'Institut Municipal de Planification à 
Guanajuato a récemment organisé une série d'ateliers 
participatifs aux habitants du municipio afin de définir le 
nouveau plan d'aménagement territorial. Le président 
AMLO a aussi érigé comme une de ses ambitions de 
renforcer la participation citoyenne au travers 
l?instauration de mécanismes participatifs mais pour le 
moment cela ne s'est pas concrétisé (Del Tronco, 2019).

LA CONSULTATION CITOYENNE 
POUR L'ÉLABORATION DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 2040 
DE GUANA JUATO

Entre 2017 et 2019, l?Institut Municipal de 
Planification de Guanajuato a élaboré son 
nouveau plan de développement municipal. Ce 
plan propose une vision à l?horizon 2040 pour 
l'aménagement et développement économique 
social et environnemental du municipio de 
Guanajuato.

L?élaboration du plan s?est déroulée en 3 étapes :

- Diagnostic territorial sur la base des 
données existantes ; 

- Construction de 4 groupes de travail de 
12 à 14 experts locaux afin de préciser le 
diagnostic et imaginer le territoire de 
Guanajuato d?ici 2040 : 

- Consultations citoyennes : des réunions 
publiques ont été organisées dans chaque 
quartier de la ville afin de présenter le 
diagnostic et les idées mises en avant par 

les groupes de travail. Les citoyens étaient 
invités à donner leur avis et émettre de 
nouvelles propositions pour l?avenir de 
leur territoire.

Bilan de la consult at ion

De nombreux habitants ont participé aux 
consultations citoyennes. Ils se sont déplacés et 
ont donné leur avis. Les limites de cette 
consultation ont cependant été identifiées :

- le pér im èt re d?act ion  : la majorité des 
citoyens est davantage concernée lorsqu'il 
s'agit de sujets très locaux. Ils manquent 
de vision pour réfléchir à des sujets 
systémiques comme la protection de 
l'environnement, notamment à l'échelle 
territoriale.

- l?échelle de t em ps : l'horizon 2040 
apparaît déconnecté des problématiques 
quotidiennes, la projection s'est avérée 
compliquée.

- les t hèm es de la concer t at ion : certains 
sujets intéressent plus que d?autres. La 
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UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE ACTIVE 
MAIS DES ENJEUX ALIMENTAIRES PEU ABORDÉS
UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
ACTIVE 

L?État de Guanajuato a initié de nombreuses 
coopérations internationales. Ces dernières peuvent se 
concrétiser par une convention de partenariat, d'une 
durée limitée, qui prévoit l'échange d'expériences sur 
un ou deux thèmes. Parmi ces dernières : le 
Royaume-Uni (4 conventions de partenariat depuis 
2000), le gouvernement du Québec (2009), la ville de 
Cadiz (Espagne, 2009), la ville de Cordoba (Espagne, 
2015) et la métropole de Bordeaux (France, 2011). L?État 
de Guanajuato coopère également avec des centres de 
recherches étrangers : le centre de recherche en 
médecine de La Havane (Cuba, 2002) et l'Institut 
d'innovation appliquée et de recherche pour la 
formation technique Professionnelle du Gouvernement 
du Pays Basque Espagnol (2018) (échange 
d'expériences et formation sur les méthodes 
d'enseignement).

Le municipio de Guanajuato bénéficie également de 
plusieurs jumelages : San Juan (Espagne) depuis 2014 et 
Ashland (Oregon, USA) depuis 2019 (Gobierno de 
Guanajuato, 2020). Ces jumelages sont peu actifs à ce 
jour.

 

MAIS LES ENJEUX LIÉS À 
L?ALIMENTATION ET L?AGRICULTURE 
SONT PEU ABORDÉS

Malgré cet affichage de coopération internationale, les 
projets aboutis sont peu nombreux. Par ailleurs, les 
thématiques de l?alimentation et l?agriculture ne sont 
jamais abordées. Les conventions de coopération 
correspondent essentiellement à des projets liés à la 
culture, l?éducation, le tourisme, la médecine ou encore 
la mobilité. 

LA COOPÉRATION BORDEAUX - 
GUANA JUATO ET LE PROJET LET'S FOOD 
CITIES

Depuis 2011, Bordeaux Métropole et l?État de 
Guanajuato au Mexique sont liés par un accord de 
coopération qui a été renouvelé en 2015 jusqu'en 2019. 
L?accord s'intitule "Métropolisation, ville durable et 
participation citoyenne" et se décline en différentes 
actions d?intérêt métropolitain :

- Actions économiques (développement des 
échanges économiques, visibilité des 
entreprises, croissance du tourisme) ; 

- Projets urbains (aménagement durable, 
valorisation du patrimoine) ; 

- Transports (conception d?une agence de la 
mobilité, soutien aux initiatives cyclistes); 

- Développement durable (gouvernance 
alimentaire durable et solidaire)

- Culture et patrimoine (échanges d?artistes, 
relations entre les écoles d?architecture); 

- Eau et assainissement.

Depuis 2012, un volontaire de Solidarité Internationale 
basé à Guanajuato est chargé de la coordination et du 
suivi des différentes actions de l?accord. La coopération 
repose sur la Direction des Relations Internationales de 
Bordeaux Métropole et l?IPLANEG (Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografia) à Guanajuato.

Les échanges peuvent prendre différentes formes. Par 
exemple, Guanajuato a accueilli en février 2019 le 
neuvième atelier de travail entre l?EnsapBx (école 
d?architecture et des paysages de Bordeaux) et la 
faculté d?architecture de l?Université de Guanajuato au 
sujet de la réhabilitation du quartier du Musée des 
Momies, qui fait partie du patrimoine de la ville de 
Bordeaux (Delome, 2019).

Dans le cadre de l?axe 4 de l?accord de coopération 
entre les deux territoires et suite à la signature de la 
métropole bordelaise du Pacte de Milan pour des 
Politiques Alimentaires Urbaine en 2015, l?association 
Let?s Food a proposé à d'intégrer une nouvelle 
thématique d'échange autour de l'alimentation durable. 103
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Financée par la métropole bordelaise, l'association Let 's Food a 
ainsi réalisé une mission exploratoire de deux mois à 
Guanajuato fin 2018. 

Cette mission avait pour objectif de finaliser le diagnostic de 
durabilité du système alimentaire de Guanajuato en parallèle 
de celui réalisé pour Bordeaux Métropole, suivant une 
méthodologie similaire. Sur la base de ces résultats, plusieurs 
pistes d?amélioration et de coopération ont été identifiées en 
s'appuyant notamment sur les initiatives locales de l'agriculture 
et alimentation durables. 

En présence de la chargée de mission gouvernance alimentaire 
de Bordeaux Métropole, deux événements ont été organisés 
par l'association Let 's Food à la fin de la mission à Guanajuato. 
Ces événements visaient à présenter les résultats du 
diagnostics aux acteurs de Guanajuato (État, collectivités, 
associations, entreprises et citoyens) et à faciliter l'échange 
d'expérience avec Bordeaux Métropole. La chargée de mission 
a ainsi présenté le Conseil Consultatif de Gouvernance 
Alimentaire Durable en place à Bordeaux depuis 2017 afin 
d'inspirer Guanajuato sur la mise en place d'une instance de 
gouvernance pérenne sur les enjeux d'alimentation durable.

À la suite de la mission, la volontaire de Bordeaux Métropole 
basé à Guanajuato a organisé deux ateliers supplémentaires 
entre les acteurs du système alimentaire de Guanajuato. Ces 
ateliers ont permis d'établir une cartographie participative des 
commerces proposant une offre alimentaire durable.

En 2020, suite au renouvellement du conseil métropolitain, 
Bordeaux Métropole a décidé de ne pas renouveler son accord 
de coopération avec l'État de Guanajuato.

LA SIGNATURE DU PACTE DE MILAN

À la suite du projet Let 's Food Cities, le municipio de 
Guanajuato a décidé de rejoindre une dynamique 
internationale en signant le Pacte de Milan pour des Politiques 
Alimentaires Urbaines en 2019. Il bénéficie désormais d'un 
réseau de 210 villes à travers le monde pour continuer à 
échanger sur les bonnes pratiques et expériences réussies en 
vue de construire construire une politique alimentaire durable 
sur son territoire. 
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PACTE DE MILAN POUR 
DES POLITIQUES 

ALIMENTAIRES URBAINES 
(2015)

Résultats

 DIAGNOSTIC DE 
DURABILITÉ DU 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

BORDEAUX

LE RAPPORT 

LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

LE LIVRET DES 
SOLUTIONS

LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

GUANAJUATO

RECENSEMENT
D'INITIATIVES ALIMENTAIRES 

DURABLES
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PARTAGE 
D'INITIATIVES D'ICI

ET D'AILLEURS

LE FILM

https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=mexique
https://letsfoodcities.com//wp-content/uploads/2019/01/Livret-des-solutions-Guanajuato-VF.pdf
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=mexique
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=mexique
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=mexique
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.letsfood.fr/politiques-territoires
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&feature=emb_logo
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Sensibiliser aux enjeux environnementaux 

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

ALLIANCE FRANÇAISE DE GUANA JUATO : 
LE MOIS VERT

En décembre 2018, l?Alliance Française de 
Guanajuato a organisé "le mois vert" afin de 
sensibiliser les habitants de Guanajuato au 
respect de l?environnement. Parmi les activités 
proposées : projections de films, table ronde sur 
l?alimentation durable, atelier de fabrication de 
produits ménagers écologiques, atelier de cuisine 
végétarienne, sortie collecte de déchets ou 
encore marché de seconde main.

ECOSE - PROGRAMME 
ECO-RETO : SENSIBILISATION 
AU TRI DES DÉCHETS DANS LES 
ÉCOLES

ECOSE est une association 
nationale mexicaine qui sensibilise 
citoyens et décideurs politiques à 
réduire leurs déchets. L?association 
a lancé le programme "Eco-reto" 
qui vise la diminution et la 
valorisation des déchets dans les 
écoles. L?association fournit aux 
écoles le matériel nécessaire pour 
réaliser le tri de leurs déchets 
(carton, papier, plastique, 
conserves, biodéchets) et passe 
tous les mois pour collecter les 
déchets triés. À la fin de l?année, les 
écoles reçoivent le certificat "école 
environnementalement 
responsable". 7290 écoles ont déjà 
participé au programme.

LES COLIBRIS DE GUANA JUATO

Le mouvement des Colibris de Guanajuato est 
un collectif créé en 2015 par des habitants de 
Guanajuato soucieux du bien-être individuel et 
collectif face aux problématiques grandissantes 
du territoire : inégalités sociales, violence, 
détérioration de l'environnement, dégradation 
de l'état nutritionnel, etc. Le collectif porte des 
actions de sensibilisation au niveau local : 
ateliers, conférences, événements culturels mais 
également reboisement ou nettoyage, etc. Les 
Colibris rédigent également de nombreux 
plaidoyers environnemental afin d'alerter 
décideurs politiques locaux sur l'urgence de 
protéger les ressources naturelles, les droits 
humains et le patrimoine local. Le collectif 
rassemblait en 2020 près de 1180 membres.
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Encourager la participation citoyenne 
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OBSERVATOIRE CITOYEN DE GUANA JUATO

L?Observatoire Citoyen de Guanajuato souhaite construire une nouvelle 
dynamique d?échanges plus transparents entre la société et le 
gouvernement. L?observatoire est une plateforme qui facilite la 
participation de la société civile aux prises de décision des autorités 
publiques. Il mène des actions de plaidoyer et met les autorités 
publiques face à leurs engagements en s?appuyant sur les médias.  

Les objectifs de l?Observatoire Citoyen sont les suivants : 

- Exiger de la transparence dans toutes les actions 
gouvernementales et administratives et s?assurer qu?elles soient 
bien publiées dans les médias, conformément à la 
réglementation en vigueur; 

- Signaler et communiquer auprès du gouvernement local et de 
son administration les problématiques qui affectent la vie des 
habitants de la municipalité de Guanajuato; 

- Promouvoir la participation des citoyens aux questions d'intérêt 
public.

- Détecter, signaler et combattre la corruption.

Pour atteindre ses objectifs, l?observatoire citoyen de Guanajuato suit de 
près les mesures prises par le municipio de Guanajuato, l?évolution de la 
législation fédérale ainsi que les revendications des citoyens.

Les membres actifs de l?observatoire se réunissent régulièrement et des 
ateliers de consultation publique sont organisés plusieurs fois par an. 
L?observatoire est également actif sur Facebook, le groupe rassemble 
près de 3000 personnes. Les coordinateurs de l?observatoire y partagent 
les dernières décisions municipales qui pourraient être contestables.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lobservatoire-citoyen-de-guanajuato-exiger-de-la-transparence-dans-toutes-les-actions-gouvernementales-et-administratives/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lobservatoire-citoyen-de-guanajuato-exiger-de-la-transparence-dans-toutes-les-actions-gouvernementales-et-administratives/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lobservatoire-citoyen-de-guanajuato-exiger-de-la-transparence-dans-toutes-les-actions-gouvernementales-et-administratives/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lobservatoire-citoyen-de-guanajuato-exiger-de-la-transparence-dans-toutes-les-actions-gouvernementales-et-administratives/
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
IL FAUT RÉTABLIR LA CONFIANCE POUR 
CONSTRUIRE LES PARTENARIATS 
NÉCESSAIRES À LA TRANSITION 
ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE

Au Mexique et dans l?État de Guanajuato, l'impossibilité 
de construire une gouvernance multi-acteurs basée sur 
la confiance freine les prises de conscience et 
l'engagement vers un système alimentaire durable et 
solidaire. Les cas de corruption sont fréquents et 
présents à différents échelons : détournement de fonds 
publics issus de programmes nationaux de lutte contre 
l?insécurité alimentaire, menaces auprès des 
commerces de proximité, détournement des aides aux 
producteurs?  

Les industries agroalimentaires sont également 
omniprésentes dans les instances de prise de décision

et opèrent une pression considérable sur les acteurs 
publics et les universités pour empêcher toute 
évolution vers des régimes plus sains mais moins 
rentables. 

Les citoyens ont perdu confiance dans les institutions 
publiques et les acteurs politiques. Par ailleurs, par 
manque de temps, d'intérêt ou de connaissances, ils 
s?impliquent peu dans la construction et la préservation 
de leur territoire. Si les initiatives de la société civile se 
multiplient, le manque de dialogue entre les autorités 
publiques et les associations ne permet pas de 
changement structurel ni la mise à l'agenda des 
problématiques alimentaires. Même à l'échelle 
nationale, la transition alimentaire et agro-écologique 
ne fait pas partie des priorités du gouvernement AMLO.

Il y a pourtant urgence à agir pour préserver les 
ressources et construire la résilience alimentaire du 
territoire. 

107
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - POLITIQUE AGRO-ÉCOLOGIQUE ET 
ALIMENTAIRE

Montpellier, France

En 2015, la métropole nouvellement créée et ses 31 communes élaborent une " Politique agro-écologique 
et Alimentaire " autour de 5 objectifs principaux : 

- Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ;  
- Soutenir l'économie et l'emploi agricole et agroalimentaire ;  
- Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles ;  
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique;  
- Favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien à la nature et les liens entre urbain et rural.  

Depuis, la métropole a un.e élu.e dédié.e à l?agro-écologie et l?alimentation durable ainsi qu?un.e chargé.e 
de mission qui coordonne et projet alimentaire territorial.  

La métropole assure ses engagements en menant différentes actions phares, parmi lesquelles : 

- Mobiliser des terres agricoles sur du foncier métropolitain pour y accueillir des porteurs de 
projets en agro-écologie ;  

- limiter l?impact environnemental des cantines scolaires au travers du projet " Ma Cantine 
Autrement " avec la Ville de Montpellier (pain biologique, gestion des déchets, menus végétariens, 
accompagnement dans les approvisionnements locaux) ;  

- Développer des jardins partagés et familiaux et mobiliser les citoyens autour de l'alimentation ;  
- Promouvoir la diversité des produits emblématiques du territoire en organisant différents 

événements conviviaux de sensibilisation ; 
- Soutenir le développement d'initiatives favorisant l?approvisionnement local (plateforme BoCal, 

carré des producteurs du MIN) ; 
- Structurer l'offre alimentaire locale au travers de son Marché d'Intérêt National.

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. Ce dernier 
s'inscrit 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.

S'INSPIRER D'AILLEURS

Guanajuato/Let 's Food© 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-agricole-et-alimentaire-de-montpellier-mediterranee-metropole-6-engagements-pour-un-systeme-alimentaire-plus-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
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7 TERRITOIRES DE LA RÉGION 
GRENOBLOISE- LE PROJET 
ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL 

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région 
grenobloise collaborent dans l'élaboration 
d'un projet alimentaire inter territorial (PAIT) : 
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté 
d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, 
les PNR Chartreuse et Vercors, la ville de 
Grenoble et la Communauté de communes 
du Trièves. L'objectif de ce PAIT est de 
repenser l'agriculture et l'alimentation à une 
échelle plus large afin d'encourager un 
système alimentaire territorial durable et 
vertueux. Différentes actions sont menées 
afin de favoriser la préservation et 
transmission du foncier et de l'emploi 
agricole et d'augmenter la part des 
productions locales et de qualité dans les 
assiettes des consommateurs de la région. La 
coopération inter-territoriale permet une 
structuration de filières plus cohérente et 
l'élaboration de politiques publiques 
adaptées aux atouts et contraintes de 
chaque territoire qui deviennent alors 
complémentaires.

AIX-MARSEILLE PROVENCE 
MÉTROPOLE ET PAYS D'ARLES - 
PLATEFORME JENPARLE

Marseille, France

Jenparle est l'outil de dialogue 
collaboratif et de concertation, ouvert 
à tous, utilisé dans le cadre du projet 
alimentaire territorial (PAT) d?Aix 
Marseille Provence Métropole et du 
Pays d?Arles. C'est un complément 
virtuel aux réunions et ateliers 
organisés dans le cadre du PAT : elle 
permet de préparer les débats et de 
les prolonger en recueillant les avis et 
exemples des citoyens et de la société 
civile. Toutes les contributions et 
échanges sont synthétisés et 
alimentent les réflexions. Chacun peut 
suivre l'avancée du projet et la façon 
dont les contributions de la 
concertation ont été prises en compte 
dans la bibliothèque en ligne.

LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Lyon, France

Le Bol est un pôle de coopération sur l?alimentation ? uvrant sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Il rassemble une trentaine de membres : associations, entreprises et centres de recherche 
impliqués dans la relocalisation alimentaire. L?objectif du collectif est de créer une plateforme 
d?entraide sur des enjeux communs, par exemple : faciliter l'approvisionnement en produits locaux 
pour les épiceries et systèmes de paniers de légumes, organiser des événements de sensibilisation du 
grand public, créer des transferts de compétences et mutualiser des services. Le Bol organise un 
événement annuel sur les berges du Rhône - La Fête des Récoltes - afin de valoriser les acteurs locaux 
et montrer les alternatives qui existent sur le territoire. Le Bol mène de nombreuses actions favoriser 
les coopérations entre les structures adhérentes et construire un système agroalimentaire local, 
solidaire et écologique. Le regroupement sous forme de collectif permet également un dialogue 
facilité avec la collectivité locale.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
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PACTE DE MILAN POUR DES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES URBAINES DURABLES

Le Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines a été lancé en 2015 à 
l?occasion de l?Exposition Universelle ?Nourrir 
la planète, énergie pour la vie?. Ce Pacte 
rassemble en 2020 près de 200 villes 
signataires qui s?engagent à développer des 
politiques alimentaires urbaines durables et 
coopérer à l?échelle internationale pour 
accélérer la transition alimentaire globale. 
Chaque année, les villes signataires se 
rassemblent afin d?échanger et d?apprendre les 
unes des autres. À cette occasion, 3 villes sont 
récompensées pour une action remarquable 
en lien avec une des 6 thématiques du Pacte : 
Production alimentaire, approvisionnement et 
distribution, équité économique et sociale, 
gouvernance alimentaire, régimes 
alimentaires sains et durables, gestion des 
déchets organiques.

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. 

Sommet des Maires 2019 © Secrétariat du MUFPP
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CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE L?OFFRE ALIMENTAIRE ULTRATRANSFORMÉE

Traditionnellement réputée pour sa diversité en produits frais et locaux, l?alimentation des Mexicains est fortement 

influencée par le marché des États-Unis, l?industrie agroalimentaire et la grande distribution. L?omniprésence de 

produits transformés, sodas et chaînes de restauration rapide, leur caractère addictif et leur prix bas font du Mexique 

le deuxième pays le plus touché par l'obésité. L?État et les collectivités territoriales sont responsables et doivent 

s'engager vers des régulations plus strictes pour assurer une offre de produits de qualité. 

SENSIBILISER ET FORMER LES CONSOMMATEURS POUR DES CHOIX ALIMENTAIRES SAINS ET 

DURABLES

Au Mexique, 72,5 % de la population est en surpoids. Les consommateurs doivent être en capacité de faire des choix 

alimentaires éclairés et conscients pour leur santé et pour l?environnement. Il faut pour cela proposer aux enfants une 

éducation alimentaire et nutritionnelle dès le plus jeune âge mais également aux familles afin de faire évoluer les 

pratiques dans la sphère familiale. Les consommateurs doivent également pouvoir bénéficier d?une information claire 

et sûre concernant le contenu des produits alimentaires achetés, ainsi que leurs modes de production ou de 

transformation.

ENCOURAGER UNE AGRICULTURE TERRITORIALE DIVERSIFIÉE POUR UNE MEILLEURE 

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

L?État de Guanajuato, considéré comme un des greniers du Mexique, bénéficie de terres fertiles, permettant de 

produire des céréales et légumes de qualité, dont la part certifiée biologique augmente rapidement. Néanmoins, la 

grande majorité de cette production de qualité supérieure est destinée à l?export. Le territoire est ainsi extrêmement 

vulnérable aux ruptures d?approvisionnements pour assurer sa sécurité alimentaire. Afin d?améliorer sa résilience 

alimentaire, il est nécessaire que l'État de Guanajuato oriente sa stratégie de développement agricole vers un objectif 

de reterritorialisation. Cette stratégie de reterritorialisation doit faire l?objet de politiques nationales et locales 

soutenant une agriculture paysanne, agro-écologique, mieux connectée aux bassins de consommation régionaux. 

SOUTENIR L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU AGRO-ÉCOLOGIE POUR LE MARCHÉ LOCAL

Si les terres de l'État de Guanajuato sont fertiles, le stress hydrique auquel est soumis le territoire reste un enjeu 

primordial, encore mal apprécié et mal anticipé. L'agriculture y est majoritairement intensive et donc dépendante des 

intrants chimiques et des nappes souterraines. Afin de limiter les impacts sur les ressources, l'État doit encourager et 

former les producteurs vers une agriculture biologique ou agro-écologique à destination des consommateurs locaux. Il 

faut travailler sur le développement d'un offre locale et accessible financièrement en produits sains tout en informant 

les habitants de ses bienfaits.
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE POINTS DE VENTE DIRECTS DE PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 

Les circuits de distribution majoritaires au Mexique impliquent de nombreux intermédiaires entre le producteur et le 

consommateur : négociants, marchés de gros, acheteurs, détaillants, grossistes, etc. Le producteur ne récupère alors 

qu?une infime partie du prix final du produit malgré des prix encore élevés pour les consommateurs modestes. Une 

action de l?État et des collectivités est nécessaire afin de faciliter l?émergence de circuits de distribution plus équitables 

et de faciliter l?accès de tous à des produits frais et issus de productions locales.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE COOPÉRATIVES AGRICOLES

Une grande majorité de petits agriculteurs, produisant essentiellement pour leur consommation et le marché local, est 

exclue de la dynamique de développement agricole à l?échelle de l?État de Guanajuato. Ces producteurs rencontrent 

des difficultés à obtenir des crédits pour investir dans du matériel. Ils manquent également de formation. Le 

développement de coopératives agricoles facilite l'accès à ces services et permet de mutualiser certains coûts de 

production. L?État doit accompagner les producteurs dans cette voie.

DÉVELOPPER DES OUTILS DE TRANSFORMATION LOCAUX

Les industries agroalimentaires du territoire ne s'approvisionnent pas ou peu en local et exportent la grande majorité 

de leur production. Quelques unités de transformation locales existent : elles permettent de créer des emplois 

pérennes, de perpétuer les traditions culinaires du territoire, de dynamiser l?économie territoriale et parfois de 

valoriser des produits destinés à être jetés. Ces outils de transformation locaux constituent de réelles opportunités 

pour l'économie territoriale et contribuent à valoriser la production locale.

FREINER LA CORRUPTION À TOUS LES ÉCHELONS

Les cas de corruption sont fréquents et présents à différents échelons : détournement de fonds publics, menaces 

auprès des commerces de proximité, détournement des aides aux producteurs?  Cette problématique est 

profondément ancrée au Mexique, il faut multiplier les efforts de transparence et proposer des outils de régulation 

effectifs.

LA COLLECTIVITÉ LOCALE COMME ANIMATEUR TERRITORIAL

Les initiatives de la société civile se multiplient pour proposer une alimentation de qualité et respectueuse de 

l?environnement aux habitants de Guanajuato. Cependant, ces initiatives restent isolées, peu structurées et ne 

bénéficient pas d?un soutien particulier de la part de la municipalité. L?État et le municipio de Guanajuato doivent 

proposer des outils de financement des acteurs de la société civile, au c? ur des changements de pratiques 

alimentaires. Il est également nécessaire de proposer davantage de concertation publique et des espaces d'échanges 

pérennes entre les acteurs du système alimentaire du territoire animés par les autorités publiques locales.
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GLOSSAIRE
AMAP : Association pour le Maintien d?une 
Agriculture Paysanne

AMLO : Andrés Manuel López Obrador

APNT : Alianza por Nuestra Tortilla 

ATC : Atelier Collectif de Transformation

CA : Chiffre d?Affaire

CO2 : Dioxyde de Carbone

CUAC : Camioneta Ubicada en Área Común

DIF : Desarrollo Integral de la Familia 

GES : Gaz à effet de serre

GMS : Grande et Moyenne Surface 

HdM : Hombres de maíz

IMPLAN : Instituto Municipal de Planeación 

IPLANEG : Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía

MIN : Marché d?Intérêt National

OGM : Organismes Génétiquement Modifiés

OUSANEG : Observatorio Universitario en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de 
Guanajuato

PAIT : Projet Alimentaire Interterritorial

PAT : Projet Alimentaire Territorial

PIB : Produit Intérieur Brut

PNR : Parc Naturel Régional

PNUD : Programme des Nations Unies pour 
l?Environnement

RIAM : Réseau des Initiatives agro-écologiques au 
Maroc

RSE : Responsabilité Sociétale et Environnementale 
des entreprises

SAGARPA : Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion

SDAyR : Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y 
Rural

SDES : Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable 
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- Ana Mar ia Ram irez Est rado, Administratrice, 
Central de abasto de León

- Ana Mireles, enseignante-chercheuse 
agroalimentaire, Université de Guanajuato
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internationale en charge de la coopération 
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- Rebeca Monroy Tor res, enseignante-chercheuse 
en nutrition, université de Guanajuato, fondatrice 
et coordinatrice de l?observatoire universitaire de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de l?État de 
Guanajuato

- Ram ón González, directeur, IMPLAN (Instituto 
Municipal de Planeación)

- Rit o Vargas Varela, Secrétariat de 
l'agroalimentaire et du développement rural de 
l'État de Guanajuato (SDAyR)

- Sara Carm en Acost a Cardenas, directrice, 
fromagerie La Rosita

- Soledad Sabur ido, fondatrice, Somos Semillas
- Valent in Vazquez Aguilar , Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)

- Valent ine Delom e, volontaire de solidarité 
internationale en charge de la coopération 
Bordeaux-Guanajuato, Bordeaux Métropole

- Yann Godber t , fondateur, Colibris de Guanajuato
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Cette évaluation du système 

alimentaire de Guanajuato 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 

GUANAJUATO 

Par t enaires 
inst it ut ionnels 
et  f inanciers

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