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L'ASSOCIATION LET'S FOOD

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 agroécologique à

l’échelle globale.

Sensibiliser et former aux enjeux d’alimentation durable territoriale afin de renforcer les

compétences nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.

L’association Let’s Food vise à 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.

L’association s’inscrit dans 3 objectifs spécifiques:

Projet Alimentaire Territorial : diagnostics des systèmes alimentaires de Paris, Bordeaux,
Lyon, Grenoble, Nantes, Marseille, Montpellier, etc., production d'un guide à destination des
collectivités pour évaluer et construire une stratégie alimentaire locale et durable.

Recensement de pratiques : 400 initiatives à l'échelle mondiale sur la plateforme
www.letsfoodideas.com 

L'ASSOCIATION LET'S FOOD

RÉFÉRENCES

Formation : élus, universités, grandes écoles, acteurs de la coopération internationale.

Coopération internationale : projet Let's Food Cities, implication de 14 villes du monde dans
la construction de coopérations alimentaires.
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LES ENJEUX D'ALIMENTATION DURABLE AU

SERVICE DE NOUVELLES MODALITÉS DE

COOPÉRATION INTERNATIONALE

DES TERRITOIRES ENGAGÉS SOUCIEUX DE LEUR

PROPRE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Les territoires sont aujourd’hui sources d’innovations et de décisions bien plus radicales que les

États dans la construction de systèmes alimentaires locaux. Afin de répondre à une demande

sociétale grandissante quant à la qualité et l'origine des produits alimentaires, les territoires

doivent développer l’autonomie alimentaire et les coopérations entre monde urbain et rural,

développer une agriculture plus responsable, sensibiliser la population à une alimentation plus

durable tout en réduisant les inégalités d’accès.Tous les territoires doivent saisir cette

opportunité et construire avec l’ensemble des acteurs concernés des systèmes alimentaires

durables à l’échelle locale.
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DES SAVOIRS LOCAUX ET DES INNOVATIONS À

PARTAGER POUR ACCÉLÉRER UNE TRANSITION GLOBALE

DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES SUR TOUS LES

CONTINENTS : COMMENT SE NOURRIR DEMAIN?

Artificialisation des terres, perte d'autonomie alimentaire, exode rural, précarité alimentaire et

nutritionnelle, évolutions des pratiques alimentaires, inégalités économiques, dégradation des

ressources naturelles, dépendance ; les territoires font face à des problématiques communes et

les systèmes alimentaires sont vulnérables en cas de choc d'approvisionnement comme l'a

souligné la crise sanitaire de la COVID19. Les collectivités doivent aujourd'hui assurer une

alimentation de qualité pour tous dans un monde aux ressources limitées et au climat changeant.

Le défi est le même pour tous les territoires, il est urgent de coopérer et d'échanger sur les

solutions afin d'accélérer la transition de tous.

Notre association propose de nouvelles modalités de coopération internationale, plus

horizontales, visant la résilience alimentaire et la préservation des savoirs locaux de chaque

territoire avant l'accès aux marchés internationaux. Les coopérations alimentaires que nous

accompagnons reposent sur une appréhension planétaire des enjeux environnementaux et

socio-économiques et de l'urgence d'opérer une transition globale en partageant des

innovations.
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COOPÉRER POUR DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES DURABLES 

DES OBJECTIFS COMMUNS

DES SOLUTIONS À PARTAGER

De la commune à la métropole, du département à la région, en France ou à l'étranger, chaque

territoire, chaque échelle possède des leviers pour préserver son agriculture et assurer le droit à

l’alimentation pour tous : gestion des déchets, des marchés de gros, de l'aménagement du territoire,

du tourisme, des cantines, etc. L'alimentation est une thématique fédératrice qui peut accompagner

la redéfinition d'un contrat social entre les habitants  afin d’assurer leur qualité de vie et leur

résilience aujourd'hui et demain.

Portées par des collectivités, des associations, des citoyens ou encore des entreprises, de

nombreuses initiatives ont vu le jour sur les territoires révélant la capacité d’innovation de ces

différents acteurs. Afin d’assurer un impact à l’échelle du territoire, il faut désormais diffuser,

essaimer, adapter et coordonner les initiatives locales : marque territoriale, méthanisation, cantines

durables, agriculture urbaine, etc.

Perte de transparence,

inégalités économiques,

émissions carbone,

déforestation : le

système alimentaire

agroindustriel fait

aujourd’hui face à ses

propres limites. L’échelon

local permet de repenser

l’agriculture et

l’alimentation de tous en

replaçant au centre les

exigences

environnementales et

sociales nécessaires au

respect de nos

écosystèmes.

Protéger les terres

agricoles, soutenir

l'installation de fermes

diversifiées,

agroécologiques et

nourricières.

Mailler le territoire avec

des outils de

transformation locaux

qui participent à

l'économie territoriale.

Développer des

circuits courts et de

proximité qui assurent

une répartition

équitable de la valeur

ajoutée.

Encourager une

consommation de

produits bruts bio,

locaux et de saison,

développer les savoir-

faire culinaires

Lutter contre le

gaspillage alimentaire,

réduire les pertes et

gaspillage tout au long

de la chaîne et produire

du compost pour

enrichir les sols.

Encourager la participation 

des différents acteurs

 du système alimentaire

 à la construction 

d'une stratégie territoriale



PAR OÙ COMMENCER ? 

QUELS PROJETS DE COOPÉRATION ? 

La mise en place d'un système alimentaire à l'échelle locale est un sujet relativement nouveau pour

les collectivités dans le monde. En France, les territoires sont accompagnés par l'État dans

construction de Projet Alimentaire Territorial  (PAT):  de la cantine durable à la politique alimentaire,

les niveaux d'avancement sont divers. L'intégration d'une coopération européenne ou internationale

dans son PAT permet de s'enrichir d'autres expériences, d'ajouter des objectifs de solidarité et

respect des ODD à l'échelle globale. 

DÉMARRER ENSEMBLE LA RÉFLEXION

L'alimentation est un vaste sujet, il faut avant tout identifier les principales problématiques sociales,

économiques et environnementales que posent les différents maillons du système alimentaire. Nous

réalisons en parallèle un diagnostic territorial et systémique sur chacun des territoires de coopération

ainsi qu’une cartographie d’acteurs et un recensement d'initiatives. Suite à l'identification des

principaux enjeux de chaque territoire, les territoires co-organisent des ateliers participatifs et multi-

culturels afin de réunir les acteurs locaux, partager des expériences réussies de politiques publiques,

d'innovations associatives ou privées. Au terme de ces échanges, quelques actions prioritaires sont

identifiées et co-construites pour permettre aux territoires de s'enrichir dans leur mise en place.

LE PROJET LET'S FOOD CITIES 

- 2018 / 2021 - 

Rapports d'évaluation

de durabilité du

système alimentaire
Pratiques

recensées

et partagées

14
Territoires

d'études

dont 7 duos

de ville

Bordeaux - Guanajuato - Marseille - Valparaiso - Lyon - Hô Chi Min Ville - Paris -

Téhéran - Montpellier - Fès - Grenoble - Sfax - Nantes - Durban

14 400

7Court-métrages 1
Méthodologie

pour évaluer la durabilité des systèmes

alimentaires locaux 20

Projets

concrets

identifiés



anna.faucher@letsfoodcities.org

louison.lancon@letsfoodcities.org

VOUS ÊTES INTERRÉSSÉ.E?

AVANCER ENSEMBLE SUR DES PROJETS

LA COOPÉRATION FÈS-MONTPELLIER

Vous coopérez déjà avec des collectivités étrangères et vous

souhaitez développer de nouvelles thématiques? 

Votre collectivité travaille sur les enjeux alimentaires et souhaite

intégrer ces questions dans sa coopération internationale?

DISCUTONS-EN ! 

Cette coopération peut également se traduire par des projets concrets sur chaque territoire: la

création de marchés de producteurs, la valorisation de la gastronomie locale, la mise en place de

cantines scolaires durables, la sensibilisation des habitants à une alimentation saine et de qualité,

le tri et valorisation des déchets organiques,  etc.

Montpellier et Fès partagent un climat méditerranéen et

coopèrent sur de nombreuses thématiques depuis 2003.

A la suite du projet Let's Food Cities, les deux collectivités

ont décidé de construire des projets concrets :

Montpellier accompagne la mise en place d'un marché de

producteurs à Fès. Par ailleurs, une délégation de chaque

territoire ira visiter l'autre pour échanger notamment sur la

politique de tri à la source des déchets organiques.


