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OBJECTIFS DU GUIDE

Les collectivités territoriales et gouvernements locaux en France et à
l'étranger portent aujourd'hui de nombreuses responsabilités et
compétences. Ils ont à charge la qualité de vie de leurs administrés mais
aussi la préservation des ressources et écosystèmes de leur territoire.
Face aux multiples défis de notre temps, la force d'impact des approches
locales n'est plus à démontrer. La décentralisation est une étape
importante pour une meilleure prise en compte des spécificités locales et
la construction de territoires résilients.
Dans un monde contraint et toujours plus peuplé, l'alimentation tout
comme l'eau et l'énergie est un enjeu essentiel. Les changements des
pratiques agricoles et alimentaires, indispensables à la survie de la
biodiversité et à l'adaptation au réchauffement climatique, doivent
également être pensés à l'échelle locale. Les collectivités territoriales et
gouvernements locaux doivent s'emparer de cette transition pour
construire avec les acteurs du système alimentaire des territoires
nourriciers et garantir ainsi l'accès à une alimentation de qualité pour
tous.
Aussi, afin d'accompagner les territoires dans la mise en place de
stratégies alimentaires locales, l'association Let's Food propose un guide
à destination des collectivités du monde.
Ce guide a pour ambition de sensibiliser les collectivités aux multiples
bénéfices d'une approche territoriale de l'alimentation. Il dresse pour
cela un état du monde et argumente en faveur d'un changement de
paradigme : les Etats et les organisations internationales ne peuvent
plus être seules responsables des enjeux agricoles et alimentaires, la
marchandisation et la productivité ne peuvent plus être les seules clés
de compréhension de notre système alimentaire à l'échelle globale.
Ce guide propose une liste d'outils pour initier une réflexion sur les
enjeux alimentaires de son territoire : identifier les priorités,
comprendre les jeux d'acteurs afin de rassembler et agir
collectivement.
Enfin, ce guide vous accompagnera pour construire de nouvelles
coopérations et solidarités territoriales. Car s'il est question
d'approche locale, l'objectif n'en est pas moins la transition planétaire.
Il faut pour cela replacer la coopération territoriale et internationale
au coeur des démarches locales. Les problématiques sont les mêmes
ici et ailleurs, l'échange de bonnes pratiques et la capitalisation
doivent permettre d'accélérer l'action de chacun face à l'urgence.
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UN GUIDE INTERRACTIF

En parcourant ce guide, vous trouverez une diversité de contenus interactifs
associés à des liens : ils vous permettront d'en savoir plus sur certains territoires,
certaines méthodes appliquées ou encore sur des enjeux ayant bénéficié d'une
publication Let's Food spécifique.

Retours d'expérience #LFCtour
Découvrez les pages web dédiées aux territoires d'étude concernés

Citations, photos et vidéos
Découvrez les rapports diagnostics des systèmes alimentaires des
territoires concernés
Découvrez les vidéos d'illustration des systèmes alimentaires des
territoires concernés

Points méthodologiques
Découvrez des outils et éléments méthodologiques précis
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LE PROJET LET'S FOOD CITIES

Le projet Let's Food Cities, imaginé en 2017 par Anna Faucher et Louison Lançon, est né
d'un besoin identifié de dialogues, d'échanges d'expériences entre territoires : les solutions
existent, les territoires innovent pour se nourrir durablement, il leur faut désormais partager
pour accélérer la transition à l'échelle planétaire.
Pendant 3 ans, à la rencontre des collectivités et des acteurs du territoire, l'association Let's
Food a étudié et partagé les expériences des systèmes alimentaires de 14 territoires dans le
monde, soit 7 duos de villes partenaires : Bordeaux/Guanajuato (Mexique),
Marseille/Valparaiso (Chili), Lyon/Hô Chi Minh Ville (Vietnam), Paris/Téhéran (Iran),
Montpellier/Fès (Maroc), Grenoble/Sfax (Tunisie) et Nantes/Durban (Afrique du Sud).

© Let's Food

4

De Fès à Valparaiso, de Bordeaux à
Téhéran, les villes font aujourd’hui face à un
défi commun : assurer la résilience
alimentaire de leur territoire dans un monde
aux ressources limitées et soumis à de
profonds changements climatiques. La
coopération territoriale, plus que jamais, est
une des clés pour assurer le vivre ensemble.
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1 - MANGER
DANS UN MONDE
AUX RESSOURCES LIMITÉES
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1.1 _ COMMENT NOURRIR
LE MONDE DEMAIN ?

FORCE EST DE CONSTATER
Notre modèle agricole et alimentaire actuel exerce
une pression sans précédent sur les ressources
naturelles (eau, terre, air, mer). Accentuée par les
changements climatiques, cette pression impacte la
capacité productive de nos territoires. Les rendements
mondiaux de riz réduisent de 0,3% et les rendements
de blé de 0,9% en moyenne chaque année (1). Ce
sont les deux céréales les plus consommées au monde.
Sur tous les continents, l’agriculture contribue à
l’épuisement et la pollution des ressources dont elle
dépend pour survivre, dont toutes les espèces
vivantes dépendent pour se nourrir.

EN QUELQUES CHIFFRES
+ 2 à 5,5°C d’ici 2100
si rien n’est fait pour changer le modèle de
développement actuel de nos sociétés. Le système
alimentaire mondial est responsable de 30% des
émissions totales de gaz à effet de serre (2)

+ 1°C = -20% d'eau douce
Si l’agriculture est déjà responsable de 70% des extractions d’eau
à l’échelle mondiale, l’augmentation des températures entraîne la
multiplication des surfaces irriguées, accentuant la pression sur
des ressources en eau qui se raréfient (3).

12 millions d’hectares
de terres agricoles dégradées chaque année par
les modèles de production intensifs (soit 23 ha
par minute) (4).
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Walter Coughlan,
directeur et cofondateur de la
Fair Food Company
(Durban, Afrique du Sud)
“Dans les 50 prochaines
années, au vu de la façon
dont nous continuons avec
le changement climatique,
ce sera bien plus difficile
d’avoir une agriculture
productive, à moins que
nous nous organisions et
travaillons collectivement
pour trouver des solutions."

Évolution moyenne attendue des rendements de production pour 11 grandes cultures
vivrières entre 2000 et 2050 (scénario moyen pour la hausse des températures)
Source : Banque Mondiale (5)

" Le changement climatique et la montée du
niveau de la mer représentent de vrais problèmes
dans le Delta du Mékong. Dans le passé l’eau de
mer remontait de 9 à 10 km dans la rivière Hau.
Aujourd’hui elle remonte jusqu’à 40 voire 60 km.
Cela contribue à saliniser l’eau douce, qu’on ne
peut donc plus utiliser pour l’agriculture”
Lê Quang Dũng,
agriculteur biologique,
delta du Mekong,
Vietnam

"La nappe de Fès-Meknès au
Maroc connait un déficit annuel
de 100 000 000 m3. Elle est
largement surexploitée et
l'agriculture irriguée est très
menacée. À l’horizon 2030, si
rien n’est fait en matière de
gouvernance, 60% du territoire
sera désert."
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Mohamed El Amrani,
Professeur en agrosocio-économie à
l'École Nationale
d'Agriculture de
Meknès, Maroc
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90% des stocks halieutiques
à l’échelle planétaire sont
pleinement exploités ou
surexploités (4)
L’augmentation de la demande de consommation
en produits de la mer entraîne une pression
destructrice sur la biodiversité marine.

Sami Karaa, Secrétaire Général,
Association Jeunes Science
Kerkennah, Sfax, Tunisie

" La pêche illicite se développe et la surpêche cause la
diminution du stock. Les pêcheurs doivent aller de plus en plus
loin pour pêcher la même quantité de poisson : avant ils
allaient à 2000 ou 3000 mètres de la côte, maintenant ils
vont à plus 5 000 ou 10 000 mètres pour la même quantité.
L'écosystème de l'île est en danger car nous consommons tout
ce qui s’y trouve.”
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IDENTIFIER LES CAUSES...
LES SYSTÈMES DE PRODUCTION EN MONOCULTURE
La monoculture permet la spécialisation culturale et la réduction des coûts de production.
Il s’agit du système de production dominant à l’échelle planétaire. La monoculture impose
la même et unique culture d’une année à l’autre sur une parcelle donnée. Sans
biodiversité, ni matière organique, les sols s’appauvrissent et deviennent inaptes à
l’agriculture.

LES CHOIX DE CULTURES NON ADAPTÉES AU CLIMAT ET SAISONS
Les choix de productions, guidés par des logiques économiques, sont souvent peu
adaptés aux conditions pédo-climatiques locales et participent à l’accélération du
réchauffement climatique. Les ressources en eau du Chili, du Mexique, de la
Tunisie ou encore du Maroc sont ainsi dilapidées pour produire avocats, tomates,
asperges, petits fruits ou encore huile d'olive à destination des autres pays. Dans
certains pays, la culture sous serres permet de produire des légumes toute l'année
pour l'export (exemple des tomates en Espagne), au prix d'une consommation
d'énergie excessive et d'une déconnexion des mangeurs avec les cycles des saisons.

L’USAGE EXCESSIF D’INTRANTS CHIMIQUES
Les modèles de production hyper-spécialisés impliquent l’utilisation
massive de fertilisants et pesticides afin de maintenir
artificiellement des rendements élevés et lutter contre les attaques
extérieures auxquelles sont sensibles les monocultures. L'utilisation
mondiale de fertilisants est passée de 71 kg par hectare en 1976 à 136
kg/ha en 2018, celle de pesticides de 1,5 à 2,7 kg/ha entre 1990 et
2018 (6) (7). Ces intrants, issus de ressources non-renouvelables, ont
un impact irréversible sur les écosystèmes et les capacités de
production des sols et maintiennent une dépendance des producteurs
aux énergies fossiles.

LA CONSOMMATION CROISSANTE DE PROTÉINES
ANIMALES
Entre 1994 et 2019, la production mondiale de bovin a augmenté de
14 % et celle de poulet a plus que doublé (hausse de 107 %) (FAO,
2019). En cause l'explosion de la consommation de protéines
animales, particulièrement dans les pays développés et émergents : la
consommation mondiale de viande comme de poisson a doublé depuis
1960. Cette demande grandissante est en partie responsable du
développement de modèles d’élevages intensifs et de pêches
extractivistes menaçant la biodiversité, épuisant les ressources
naturelles et accélérant le réchauffement climatique (9).

LA DÉFORESTATION DUE À L'AGRICULTURE
Depuis 1990, 51 600 km2 de forêt disparaissent chaque année dans le monde (soit la surface de la
Croatie). L’élevage et les plantations de palmiers à huile et de soja sont les principaux responsables
de la déforestation : 70 % de la déforestation de l’Amazonie est due, de manière directe et indirecte,
à l’élevage. La perte de ce couvert forestier accélère la désertification et diminue les capacités de
stockage du carbone de la planète (10).

LES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES
Dans le monde, environ un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine
est perdue ou gaspillée. Responsable de 8 % des émissions mondiales de GES, le gaspillage
alimentaire contribue au réchauffement climatique. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce
serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière les États-Unis et la Chine.
Les pertes et gaspillages ont lieu essentiellement aux étapes de production (48 %) et transformation
(32 %) (11).
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ET PASSER À L'ACTION !
1. ENCOURAGER L’AGROÉCOLOGIE
Les modèles de production locaux doivent être
repensés pour s’adapter durablement aux
changements climatiques et leurs impacts qui
s'accélèrent. L’agroécologie est un mode de
production résilient qui s'appuie sur l’utilisation
intégrée des ressources et sur les interactions
naturelles entre végétaux, insectes et animaux
pour assurer une production alimentaire durable.

2. DÉVELOPPER LES MICRO-FERMES,
AUTONOMES, DIVERSIFIÉES ET
ANCRÉES SUR LEUR TERRITOIRE

De dimension inférieure à 5 ha, les micro-fermes
occupent peu d’espace et se caractérisent par des
pratiques de production innovantes respectueuses des
écosystèmes et sobres énergétiquement. L’ancrage
territorial des outils de production est gage de
création d'emplois non délocalisables, de nouvelles
synergies locales et participe à l'autonomie
alimentaire individuelle et collective.

3. RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE
VIANDE ET DE POISSON EN
FAVEUR DES ALTERNATIVES
VÉGÉTALES

Il est urgent de préserver nos forêts et espaces
agricoles et de réduire la pression sur les
écosystèmes marins. Les végétaux et légumineuses
offrent des alternatives alimentaires équilibrées et
riches en protéines bien moins impactantes qu'il
faut revaloriser au sein des différents régimes.

4. LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

ALIMENTAIRE ET VALORISER LES
BIODÉCHETS
La réduction des pertes et du gaspillage alimentaire
est un enjeu majeur pour assurer un changement de
paradigme : produire mieux (et non plus ! ) tout en
assurant l'accès pour tous à une alimentation de
qualité. Par ailleurs, la valorisation des biodéchets
représente une opportunité environnementale,
sociale et économique pour la fertilisation des sols
et la création de nouvelles filières territoriales.
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1.2 _ INTERDÉPENDANCES
ALIMENTAIRES :
QUELLE RÉSILIENCE EN
CAS DE CRISE ?

FORCE EST DE CONSTATER
La crise de la COVID-19 a souligné l’incapacité des villes à
assurer la disponibilité d’une nourriture adaptée, accessible et
en quantité suffisante pour tous en cas de rupture sur la
chaîne alimentaire (12).
Conséquence d’un système alimentaire basé sur la
multiplication des échanges commerciaux et la spécialisation
agricole des pays, ces derniers tout comme les territoires et les
centres urbains en particulier, sont largement dépendants des
importations et des circuits longs pour s'approvisionner ainsi
que des énergies fossiles. Ils sont donc particulièrement
vulnérables en cas de choc et de hausse des prix. Les émeutes
alimentaires telles que celles de 2008 pourraient se multiplier
si les territoires n'anticipent pas davantage leur propre
résilience alimentaire (13).

EN QUELQUES CHIFFRES
2 % d'autonomie alimentaire
Degré moyen d'autonomie alimentaire des 100 premières aires
urbaines françaises. 98 % de l’alimentation est composée de produits
agricoles « importés » et 97% des produits agricoles locaux sont
consommés à l’extérieur du territoire (14).

80 % de la main-d'œuvre salariée
En France, 80 % de la main-d'oeuvre salariée en agriculture est
d'origine étrangère, ce qui la rend extrêmement dépendante de
la libre circulation des travailleurs (15)

56% du blé consommé au Maroc
56% du blé consommé au Maroc en 2020 a été importé, principalement
de France (16)
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María José Becerra Moro,
ex-cheffe de la Direction de
l'économie sociale, Ministère de
l'économie, Chili
" L’agriculture chilienne
est sans cesse plus
concentrée. Il s’agit d’un
modèle basé sur
l’exploitation des
ressources naturelles
destiné aux exportations
selon les tendances des
marchés internationaux :
dans les années 90 il y
avait la mode des kiwis,
après les avocats,
maintenant les
myrtilles...“

Principaux exportateurs de denrées alimentaires de base
Source : INTRACEN ORG (17)

"Nous produisons à Guanajuato les meilleures
asperges du monde mais personne ici ne mange
d’asperges car elles sont toutes exportées. Ce
qui reste pour le marché national ce sont les
produits de seconde ou troisième qualité et les
déchets."
Angélica García Treviño,
fondatrice de l'AMAP "Los
Huacales organicos",
Guanajuato, Mexique

"Nous ne cultivons presque pas de riz dans le
pays alors que c'est la base de notre régime
alimentaire. L’approvisionnement en riz est géré
par de grandes compagnies qui ont les moyens
d'importer, de stocker puis distribuer le riz sur les
marchés locaux. Nous ne maîtrisons pas les
chaînes d'approvisionnement. “
Vuyo Jayiya,
Directeur adjoint du
service agro-business,
Municipalité d’eThekwini,
Afrique du Sud
15
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74% de l’énergie
consommée en agriculture en France
provient des énergies fossiles (18).

1/5 de l’eau
consommée dans le monde est virtuelle. Il
s’agit d’eau échangée entre pays sous forme
de produits agricoles ou industriels (3).

Yann Godbert,
Mouvement Colibris à
Guanajuato, Mexique

" Les enjeux du réchauffement climatique et ceux de
préservation des ressources sont encore peu considérés
car on peut encore faire nos courses au coin de la rue à
des prix raisonnables. Mais que se passera-t-il lorsque
ces prix augmenteront face à la pénurie d’énergies
fossiles sur lesquelles est fondé tout notre système
alimentaire ? Nous devons nous y préparer."

16
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IDENTIFIER LES CAUSES
L’EXTRÊME DÉPENDANCE DE L’ALIMENTATION AU PÉTROLE
Les échanges agricoles et alimentaires mondiaux reposent en majeure partie sur le pétrole, énergie
non-renouvelable, de plus en plus rare et détenue par une poignée de pays producteurs qui
maîtrisent ainsi les prix et celui des denrées alimentaires. Par ailleurs, le système alimentaire
industrialisé fonctionne à flux tendu et ne dispose que peu de stocks : une perturbation des
transports (prix du pétrole, blocage d’axes décisifs comme le canal de Suez, etc.) pourrait menacer la
sécurité alimentaire de nombreux pays (19).

LA RESSOURCE EN EAU INÉGALEMENT RÉPARTIE
La rareté de la ressource en eau et sa répartition inégale selon les territoires
créent des dépendances entre les pays, notamment pour certaines activités
agricoles particulièrement gourmandes en eau (légumes, fruits, maïs,
élevage, etc.). Certains pays, malgré une ressource en eau abondante, font le
choix d’importer des biens agricoles d’autres pays afin de réduire la pression
sur leurs propres ressources. On dit de ces pays qu’ils importent de “l’eau
virtuelle”, souvent au détriment du pays producteurs et de ses ressources en
eau (comme par exemple les États-Unis qui importent des légumes du
Mexique) (3).

HYPER-SPÉCIALISATION ET LIBRE-ÉCHANGE À L’EXCÈS
Basés sur les théories du libre échange et des avantages comparatifs, les
marchés agricoles mondiaux entretiennent l’interdépendance des pays. Les
territoires sont hyperspécialisés dans quelques productions à forte valeur
marchande pour les exporter ce qui les contraint à importer pour les besoins
alimentaires des habitants. Ces échanges sont indispensables pour permettre
à chaque pays d'accéder à une diversité alimentaire mais ils sont souvent
inéquitables et certains pays sont extrêmement dépendants (20).

DES INTERDÉPENDANCES FAVORISÉES PAR LES
ACCORDS COMMERCIAUX
Les accords de libre échange et accords commerciaux entre pays facilitent les
échanges de marchandises et encouragent les exportations au détriment des
productions locales. Ces accords permettent à la France de se positionner en 6e
place des plus gros exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires.
Le TAFTA, accord de libre échange entre les États-Unis et l'Union Européenne, est
en négociation depuis 2015. Si le projet aboutit, il instituerait la zone de libreéchange la plus importante de l'Histoire, couvrant 45,5 % du PIB mondial et
encouragerait l'import-export de produits et de services déjà disponibles
localement, dans des conditions sanitaires, sociales ou environnementales
dégradées (21).

L'ÉTROITE CONCENTRATION GEOGRAPHIQUE ET
ECONOMIQUE DE LA PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE
Reposant sur quelques territoires et quelques acteurs agro-industriels, les capacités de
production mais surtout de transformation sont géographiquement et économiquement
inégalement réparties. La concentration des compétences et des infrastructures permettant de
produire de l’alimentation crée des déserts dans certains territoires et des interdépendances
fragiles.
En France par exemple le nombre de moulins a été divisé par 100 passant de 40 000 au début du
XXe siècle à 394 en 2018 et quatre groupes agro-industriels produisent plus de la moitié de la
farine française. De même, les abattoirs publics de proximité sont passés de 600 en 1980 à 100 en
2010 alors que dans le même temps, les volumes de viande produits par quelques grands groupes
ont augmenté et sont principalement présents dans l’ouest de la France - à lui seul le groupe
Bigard abbat plus de 43 % des volumes de viande en France (22).
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ET PASSER À L'ACTION !
1.

RENFORCER LES CAPACITÉS DE
PRODUCTION À L'ÉCHELLE INDIVIDUELLE
La réappropriation de l'alimentation par les territoires doit
d'abord se penser à l'échelle individuelle : les citoyens doivent
être en capacité de produire à leur échelle une part des légumes
qu'ils consomment. Une production ultra locale urbaine permet
également de renforcer les liens sociaux dans le cadre de jardins
partagés ou encore de sensibiliser les citadins aux enjeux
environnementaux et du monde agricole.

2. RELOCALISER LES FILIÈRES ET DÉVELOPPER

LES OUTILS DE TRANSFORMATIONS LOCAUX
La création d’outils de transformation locaux et collectifs,
notamment pour la restauration collective, mais aussi
l’accompagnement à la structuration de filières locales avec
les acteurs du territoire, sont des investissements décisifs qui
peuvent s'appuyer sur des partenariats privé/public pour
assurer la sécurité alimentaire et la résilience territoriale en
temps de crise.

EN PLACE DES RELATIONS DE
3. METTRE
COOPÉRATION ET DE COMMERCE
ÉQUITABLE ENTRE TERRITOIRES
Améliorer la résilience alimentaire des territoires n’est pas
synonyme d’autarcie, au contraire, cela suppose d’établir de
nouvelles coopérations équitables à l'échelle locale, régionale,
nationale et internationale. Mettre en place des contrats de
coopération inter-territoriaux et internationaux sur
l’alimentation et favoriser le commerce équitable entre pays est
essentiel pour des systèmes alimentaires territoriaux durables
et résilients.

LES ALTERNATIVES
4. DÉVELOPPER
AUX ÉNERGIES FOSSILES
Il est aujourd'hui urgent de réduire notre dépendance aux
énergies fossiles et d'accompagner le déploiement d'alternatives
durables : fret à la voile pour les approvisionnements lointains,
trains et véhicules électriques optimisés pour les transports
transnationaux, mutualisation et mobilité douce en ville
(approvisionnements et dernier kilomètre), etc. Les outils et
machines agricoles doivent aussi être repensés et s'inspirer des
"low tech" : fonctionnement à énergie mécanique, facilement
réparable, utilisation partagée, etc.
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1.3 _ L'URGENCE DE
REPENSER LES VILLES :
QUEL AVENIR SANS
AGRICULTEURS?

FORCE EST DE CONSTATER
Le métier d’agriculteur est aujourd’hui peu attractif pour les
nouvelles générations. Les agriculteurs, en particulier les
petits producteurs, sont soumis à des difficultés importantes
et font face à des risques croissants dus au changement
climatique qui les rend particulièrement vulnérables d’un
point de vue économique. Dans de nombreux pays,
l’urbanisation rapide des centres urbains a conduit les jeunes
à se désengager des fermes familiales et à chercher d’autres
opportunités de carrières professionnelles plus viables
économiquement. Cet exode rural et ce recul de la
population agricole a en grande partie été exacerbé par les
difficultés des agriculteurs : manque d’accès à la terre,
faible rémunération et endettement, difficultés d’accès aux
marchés, isolement social… De l’Afrique du Sud à la France,
en passant par le Chili, le Maroc ou la Tunisie, la situation
du monde agricole se détériore.

EN QUELQUES CHIFFRES
⅔ de la population mondiale sera
urbaine à l’horizon 2050 (ONU)
L’urbanisation progresse plus vite dans les pays en
développement que cela n’a été le cas en Europe
notamment dans certains pays d’Asie, et d’Amérique latine
et des Caraïbes mais aussi en Afrique subsaharienne (23).

1 sur 3 des agriculteurs sans repreneur
En France, 1 agriculteur sur 3 se trouvaient sans repreneur
après leur départ en retraite en 2018 (24)
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Driss Squalli Adaoui, 1er VicePrésident de la région FèsMeknès, Maroc

" L’agriculture, c’est
l’arrêt de la
migration rurale. 80
% des revenus des
ruraux viennent de
l’agriculture. Donc
c’est un secteur clé,
fondamental.”

Taux d’urbanisation et grandes métropoles dans le monde (2018)
Source : ONU (25)

" Avec le développement du Vietnam, de plus
en plus de gens quittent la campagne pour
venir vivre et travailler en ville car il y a plus
d’opportunités. Ces personnes ne possèdent
plus de capacité productive et sont les plus
vulnérables aux problèmes de sécurité
alimentaire."
Peter Curong Franklin,
Chef cuisinier, Restaurant
ânân Saigon, Hô Chi Minh
Ville, Vietnam

" Les clients doivent devenir des consommateurs
responsables et commencer à s’interroger sur ce
qu’il y derrière le simple fait d’acheter quelque
chose. Quand tu choisis un produit d’un petit
producteur local, cela bénéficie à sa maison, sa
famille et c’est ce que le consommateur doit
aujourd’hui comprendre.
Felipe Bravo Peña,
chef de projet,
Manos campesinas,
Santiago, Chili
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24 milliards de tonnes
de sols fertiles sont perdues chaque année à
cause de l'érosion (26)

Marcela García,
agricultrice en biodynamie,
région de Valparaiso (Chili)

"Avec les sécheresses successives et l’utilisation massive de
pesticides sur les avocatiers, la fertilité des sols a grandement
diminué dans la région. Pourtant la vie du sol est
indispensable : ce qui se développe au-dessus du sol est un
reflet de ce qu’il se passe dans la terre."
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IDENTIFIER LES CAUSES
DES TERRES DE PLUS EN PLUS RARES
ET DIFFICILES D'ACCÈS
Les petits producteurs font face à de grandes difficultés pour accéder aux terres agricoles dont les
prix augmentent sous la pression de l’urbanisation, l’accaparement ou la dégradation. À titre
d'exemple, la France perd chaque année près de 30 000 ha de terres agricoles, au profit d'espaces
urbains (27).

MANQUE DE RECONNAISSANCE ET PERTE D'IDENTITÉ
DU MONDE AGRICOLE
En France, en Afrique du Sud, au Chili ou au Maroc la profession agricole est peu valorisée
socialement : les jeunes, partout dans le monde, s’éloignent des milieux ruraux et agricoles
lorsqu’ils le peuvent pour rejoindre des vocations plus rémunératrices et moins pénibles. En proie à
de profondes transformations, le monde agricole français fait par exemple face à une baisse
drastique de ses effectifs (division par deux de la population agricole entre 1990 et 2018 (22)), ainsi
qu’à une perte de reconnaissance sociétale notamment illustrée par le concept de “ l’agribashing ”
qui les accuse d’être responsables de nombreux maux.

UNE RÉPARTITION INÉQUITABLE DE
LA VALEUR DÉFAVORABLE AUX
AGRICULTEURS
Les agriculteurs souffrent d’une répartition
inéquitable de la valeur dans les systèmes
alimentaires. L’agriculture ne représente
aujourd’hui que 6,3 % de la valeur totale de
l’alimentation, alors même que 15 % d’ETP
(équivalent temps plein) ont travaillé à
cette création de valeur.
Cette tendance s’accentue dans tous les territoires étudiés avec une captation majoritaire
par les acteurs bénéficiant d’un meilleur pouvoir de négociation (industries agroalimentaires et grande distribution) (28). Le manque de retour de la valeur en faveur de
l’agriculture contribue à diminuer les revenus.

UNE AGRICULTURE DE FIRME PRÉDOMINANTE
Le modèle agricole de firme conduit partout à l'agrandissement des fermes existantes et à la
disparition - ou mise en difficulté économique - des petites unités de production qui ne peuvent
concurrencer. Les très grandes fermes sont généralement peu nombreuses mais détiennent la
majorité des terres et de la création de valeur, c’est le cas autant en France qu’en Afrique du Sud,
au Chili, en Tunisie ou ailleurs. En Europe, 3 % des agriculteurs détiennent 52% des terres agricoles
(29).

PERTE DE PRODUCTIVITÉ DES TERRES AGRICOLES
L’accroissement des pressions environnementales sur l’agriculture réduit considérablement le
potentiel productif et conduit à une érosion généralisée des sols sur la planète. L’érosion entraîne
une perte moyenne de 0,3 % des rendements des cultures annuelles, ce qui pourrait mener à une
réduction totale de 10 % des récoltes potentielles annuelles d’ici 2050 à l’échelle mondiale. C’est
l’équivalent de 150 millions d’hectares de surface agricole qui disparaît chaque année (environ un
terrain de football toutes les cinq secondes) (30). À titre d’illustration, plus de 70 % des sols du
Chili et l’Afrique du Sud sont affectés par l’érosion des sols (31) (32).
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ET PASSER À L'ACTION !
1.

LIMITER L’ACCAPAREMENT ET
L’ARTIFICIALISATION DES TERRES
AGRICOLES
Mettre en place une planification d’aménagement du
territoire qui limite l’artificialisation des terres et
augmente la disponibilité des terres agricoles pour
tous les producteurs doit devenir une priorité des
collectivités pour accroître les capacités productives
de leur territoire.

2.

ASSURER UNE MEILLEURE
RÉMUNÉRATION AUX PRODUCTEURS
Il est urgent de revaloriser le métier d’agriculteur,
autant pour susciter des vocations chez les jeunes
que pour maintenir la population agricole sur les
territoires. Des outils sont à mettre en place pour
répartir plus équitablement la valeur de
l’alimentation et pour payer le juste prix aux
producteurs : circuits courts, label de production
équitable, systèmes participatifs de garantie, etc. De
même de nouvelles façons d'envisager le métier
d'agriculteur (fonctionnaire, fermes collectives,
entrepreunariat agricole, etc.) sont à expérimenter.

3.

RELOCALISER LES OUTILS DE
TRANSFORMATION ET CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
La transformation à la ferme et les circuits
courts et de proximité limitent les
intermédiaires et augmentent la valeur
ajoutée des produits agricoles, ce qui permet
d’améliorer le revenu des agriculteurs.

ENCOURAGER L'ENTRAIDE ENTRE

4. ET AVEC LES AGRICULTEURS

Tisser du lien social entre producteurs mais aussi
entre les producteurs et le reste de la société est
essentiel pour revaloriser socialement la
profession. Cette coopération doit également
impulser des synergies entre acteurs à même de
renforcer les capacités alimentaires des territoires
(coopératives, magasins de producteurs,
transformateurs, tourisme rural…).
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1.4 _ RÉGIMES
ALIMENTAIRES : QUELS
SONT LES DIFFÉRENTS
VISAGES DE LA FAIM?

FORCE EST DE CONSTATER
Depuis 1975, l’obésité a presque triplé dans le monde (33).
Bien que la faim demeure encore un problème majeur, on
meurt désormais davantage de sur-nutrition que de sousnutrition. De nombreux pays font face au triple fardeau de
la malnutrition : sous-alimentation, surpoids et obésité. À
cette situation, s’ajoutent les problèmes encore peu connus
des additifs et résidus de substances potentiellement nocives
présents dans la nourriture. Les grandes transformations
récentes et mondialisées des pratiques alimentaires dont la
consommation de produits gras, sucrés, salés et l'explosion
des supermarchés et restaurations rapides, sont fortement
corrélées à l’explosion des maladies cardiovasculaires, du
diabète et de certains cancers. Le virus de la COVID19 a
révélé au grand jour les dessous de la malnutrition,
affectant davantage, sous des formes graves, les personnes
en surpoids.

EN QUELQUES CHIFFRES
2 milliards de personnes ont faim
En 2019, 2 milliards de personnes n’ont pas eu régulièrement
accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante, soit 1
personne sur 4 (34).

1,9 milliards d’adultes en surpoids
En 2016, 1,9 milliards d’adultes (plus de 18 ans) étaient en
surpoids, soit près d’une personne sur 4. Parmi eux, 650
millions étaient obèses (33).
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Ali Bennasr, Enseignantchercheur géographe,
Université de Sfax (Tunisie)
" La cuisine est
désormais
internationale, avec
beaucoup d'aliments
frits. Avant tout cela
n’existait pas.
L’ouverture sur le
monde a été
déterminante.
Aujourd’hui on mange à
Sfax comme on mange à
Tunis, à Berlin ou à
Paris... On mange les
mêmes kebabs.”

Décès attribués à l'obésité, 2017
L'obésité est définie par un IMC égal ou supérieur à 30,0 kg/m².
L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est défini comme le poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m2
Source : IHME, Global Burden of Disease (36)

" Dans les classes sociales défavorisées avec de
véritables problématiques de fin de mois et une
très grande perte de savoir-faire culinaire, bien
s e n o u r r i r e s t c o m p l i q u é e t l e s t a u x d ' o b é s i t é s o n t
très importants. Il y a une vraie inégalité au
niveau de l’alimentation qui est en train de se
creuser.“

" C'est aussi une question de plaisir : si vos
moyens sont restreints, la satisfaction n'est pas
la même en mangeant un gâteau ou une
orange. Si j'ai peu d'argent et que je dois
choisir quelque chose pour faire face à mon
anxiété, mon stress, je choisis ce qui me fait le
plus plaisir. »
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Marie Arnould,
Rédactrice en
chef du magazine
Les 4 Saisons,
Grenoble, France

Daniela Aravena,
nutritionniste,
Valparaiso, Chili
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⅓ de la production mondiale
gaspillée
⅓ de la production alimentaire destinée à la consommation
humaine est perdue ou gaspillée dans le monde, soit environ 1,3
milliard de tonnes par an ce qui équivaut à près de 8 % des
émissions de gaz à effet de serre mondiales (11).

+ 45,8% sur la consommation
de viande
La consommation de viande transformée a augmenté
de 45,8 % depuis 1994. (32).
Valeria Campos,
Université Catholique de
Valparaiso, Chili

" L'offre des supermarchés est différente selon les quartiers et leur niveau
social et économique. Si vous vivez dans un quartier pauvre voire marginal,
l'accès à la diversité des produits est très faible. On ne trouve dans les
supermarchés que des produits hautement transformés et des matières
premières qui proviennent uniquement de l'agriculture industrielle. "
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IDENTIFIER LES CAUSES
UNE CULTURE ALIMENTAIRE CONSUMÉRISTE MONDIALISÉE
Les tendances alimentaires apparues en Europe à la fin du 19ème siècle se sont exportées avec
l’urbanisation et la croissance des pays en voie de développement. Il s’agit de régimes riches en
viande et en graisses avec des plats copieux qui se sont répandus à l’ensemble des jours de la
semaine : “ manger tous les jours comme si c’était dimanche ” est devenu la norme. Les fastfood, les aliments transformés et plats préparés sont venus se substituer aux plats
traditionnels, plus longs à préparer. Dans certains pays d’Asie, d’Amérique latine et des
Caraïbes, les ventes des principales chaînes de supermarchés ont été jusqu’à 10 fois plus élevées
en 2018 qu’au début du siècle (23).

DES CHANGEMENTS DE RYTHMES SYNONYMES
DE PRATIQUES ALIMENTAIRES PEU SAINES
L’augmentation du travail et l’accélération des rythmes de vie,
particulièrement en ville, ont provoqué une baisse du temps
disponible pour la préparation de repas à domicile qui se traduit
souvent par un recours aux plats préparés, aux fast-food et aux
repas pris hors domicile. La préparation des repas repose dans
beaucoup de pays en majorité sur les femmes ; or avec l’entrée des
femmes sur le marché du travail, ces pratiques plus saines et
durables tendent à se perdre (37) (38). Par exemple, la
consommation de produits ultra-transformés et emballés a
augmenté de 50 % depuis 1994 en Afrique du Sud (32).

DES SAVEURS ADDICTIVES À DES PRIX ATTRACTIFS
ET PEU DE RÉGULATION PUBLIQUE
En l’espace de quelques décennies, c’est un véritable empire agro-industriel qui s’est construit
autour d’une poignée d’acteurs très influents. Leurs produits riches en sucre, en sel et en gras ont
inondé le marché grâce à leur faible prix et sont entrés dans la culture populaire qui incite
fortement à leur consommation. Leur puissance politique leur permet de retarder l’adoption de
loi et de limiter les mesures contraignantes comme la loi sur l’étiquetage des produits au Chili ou
au Mexique qu’ils contestent fortement.

DES SITUATIONS DE PÉNURIES PROVOQUÉES PAR DES ENJEUX
GÉOPOLITIQUES ET DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES
Les exportations de denrées alimentaires sont parfois utilisées comme moyens de pression dans
des situations de conflits. L'embargo commercial américain sur le marché iranien a par exemple
engendré une rupture de certaines chaînes d'approvisionnement, entraînant une partie de la
population dans des situations de grave insécurité alimentaire. Le changement climatique
compromet aussi de plus en plus les capacités productives de certains territoires faisant peser le
risque de pénuries et de famines.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, ABERRATION DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
Alors que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim, entre 30 et 40% de
la production alimentaire mondiale est gaspillée. En cause : les exigences de conformité des
industriels et de la grande distribution (forme, calibre, couleur etc.), ou encore un manque de
sensibilisation des consommateurs pour qui les produits alimentaires deviennent des biens de
consommation sans grande valeur (39).
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ET PASSER À L'ACTION !
1.

RENDRE ATTRACTIFS
LES RÉGIMES SAINS ET DURABLES
Souvent perçus comme exigeants et peu associés au plaisir,
les régimes alimentaires sains n'ont pas toujours la
préférence des consommateurs. Informer, former et rendre
désirables les produits bons pour la santé et les écosystèmes
est indispensable. La formation des professionnels de la
restauration et des consommateurs sont autant d’actions que
peuvent soutenir les collectivités.

2.

PRÉSERVER LES SAVOIR-FAIRE,
TRADITIONS ET PRATIQUES CULINAIRES
Les traditions et pratiques culinaires se perdent dans toutes
les régions du monde. Elles sont pourtant vecteur de
diversité agricole et alimentaire, renforcent le lien social,
l’héritage socio-culturel et le sentiment d’appartenance à un
territoire. Revaloriser le patrimoine culinaire local est une
solution pour diversifier l’alimentation et limiter
l’homogénéisation des régimes alimentaires.

3.

L'ÉDUCATION ALIMENTAIRE
L’éducation à une alimentation durable avec des produits
locaux, sains, de saison et issus de l'agroécologie est essentielle
pour que la population adopte une alimentation durable et
bénéfique pour la santé. Les actions d’éducation alimentaire
doivent s’adresser à l’ensemble des générations, et en
particulier aux plus jeunes via des actions dans les écoles
notamment.

4.

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Réduire le gaspillage alimentaire doit devenir une priorité des
collectivités à la fois pour améliorer la sécurité alimentaire de
leur territoire en mettant en place des processus de
redistribution, pour améliorer la circularité de l’économie avec
des actions de revalorisation des pertes mais aussi pour limiter
l’empreinte carbone du système alimentaire.

5.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Face aux enjeux de sécurité alimentaire particulièrement
prégnants dans certains territoires pour cause d’intérêts
économiques, de conflits géopolitiques ou de perte des récoltes, des
chaînes alimentaires fiables doivent être mises en oeuvre entre
territoires. Développer la coopération internationale et mettre en
place des réseaux d’échanges équitables est indispensable pour la
sécurité alimentaire globale des populations.
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2. CONSTRUIRE
UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE
DURABLE SUR SON
TERRITOIRE
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2.1 _ L’APPROCHE TERRITORIALE
DE L’ALIMENTATION :
UNE ALTERNATIVE DURABLE
L'approche territoriale de l'alimentation :
une alternative durable et résiliente ?
« Les systèmes alimentaires durables :
protègent l’environnement et la biodiversité sans épuiser les
ressources non renouvelables et la biodiversité et sans polluer ;
permettent l’accès pour tous à une nourriture suffisante, saine,
nutritive et culturellement acceptable
s’appuient sur un système économique inclusif favorisant la
création d’emplois pour tous et réduisant les inégalités de
pouvoir entre entreprises et au sein des chaînes de valeur pour
une répartition plus équitable des valeurs ajoutées ;
favorisent la cohésion sociale et le respect de la diversité et de la
dynamique des cultures ;
restaurant la confiance dans le système et permettent la
participation des citoyens à son évolution. »

Perte de transparence, inégalités économiques, émission
carbone, déforestation, etc. : 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 et à la résilience territoriale. Les collectivités
territoriales ont un rôle déterminant à jouer dans la
construction de politiques ambitieuses.
L'association Let's Food soutient une approche de
l'alimentation territoriale, systémique et multi-acteurs. La
méthodologie proposée s'appuie sur la définition suivante :

Nicolas Bricas, à partir des définitions proposées par la FAO,
Biodiversity International et IPES Food (2015) (13)

Une approche systémique et multi-enjeu
via le prisme alimentaire
L'approche systémique permet de
faire évoluer de façon parallèle et
connectée l'ensemble des maillons
du système alimentaire. Dans le
cadre d'une politique alimentaire
territoriale portée par une
collectivité,
les objectifs de durabilité seront
d'autant plus faciles à atteindre
que les problématiques et acteurs
compétents auront bien intégré
les interdépendances et
opportunités de synergie. Il est ainsi
indispensable de préserver les
terres agricoles pour y installer de
nouveaux agriculteurs et permettre
ainsi les changements de pratiques
vers une alimentation plus locale.
De même, les circuits courts et de
proximité supposent une
adéquation entre offre et demande,
ne traiter la question alimentaire
que sous le prisme agricole pourrait
s'avérer contre-productif, etc.

Soutenir l'emploi agricole

Encourager des fermes
extensives diversifiées,
autonomes en agroécologie

Développer les circuits courts
et de proximité
Réadapter la production à la
consommation locale et
accompagner des intermédiaires
conscients

Protéger les terres agricoles

Limiter l'artificialisation,
faciliter l'installation de nouveaux
agriculteurs.

Construire une nouvelle
gouvernance alimentaire locale
Permettre à tous de participer à
la construction d'une stratégie
alimentaire locale

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Réduire les gaspillages et pertes
alimentaires tout au long
de la chaine et valoriser les déchets
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Accompagner les changements
de pratiques alimentaires
Consommer local, de
saison et sans pesticides,
moins de viande

Territoires et alimentation : historique et facteurs d'émergence
Partout dans le monde, les territoires se (re)approprient les enjeux agricoles et alimentaires, historiquement aux mains des États.
Damien Conaré, dans l’introduction de l’ouvrage "Construire des politiques alimentaires urbaines, Concepts et démarches" (2017)
identifie différents facteurs ayant contribué à l’émergence de la question alimentaire dans l’agenda des collectivités locales et
particulièrement dans les centres urbains (13).
FACTEURS STRUCTURELS
La croissance démographique
explose et 2/3 de la population
mondiale sera urbaine à l’horizon
2050.
Les villes concentrent désormais les
pouvoirs sociaux, politiques et
économiques.
Le Sommet de Rio en 1992
consacre le rôle des politiques
territoriales dans le développement
durable avec les Agendas 21.
Suite aux crises alimentaires et
émeutes de la faim de 2008, les
villes s'intéressent aux attentes
sociétales des citadins : une
alimentation locale, de qualité,
accessible financièrement.

FACTEURS CONJONCTURELS
Les "food mouvements" se multiplient dans
les pays anglosaxons : ils revendiquent la
place des acteurs locaux face aux intérêts
des entreprises privées, des gouvernements
nationaux et des institutions internationales
comme l’OMC.
La notion d''urban food planning" : les
chercheurs se mobilisent pour intégrer
l’enjeu alimentaire dans la planification
urbaine.

Des expériences pionnières
dans le monde qui font aujourd'hui référence

BORDEAUX MÉTROPOLE :
PREMIER CONSEIL DE POLITIQUE ALIMENTAIRE
EN FRANCE

TORONTO, CANADA:
TORONTO FOOD POLICY COUNCIL (1991)
Contexte : L'approvisionnement de la ville repose sur des aliments qui parcourent
en moyenne 4500 kilomètres et l’état de santé des enfants s’est dégradé, les
agriculteurs vivent avec à peine 8 000 dollars canadiens par an.
Gouvernance : Le Toronto Food Policy Council est créé en 1991.
Actions : Entre 2008 et 2009, 800 000 dollars ont été investis pour développer la
production de nourriture directement dans les quartiers défavorisés. La ville a
également lancé une cartographie des déserts alimentaires afin d'identifier les
déserts alimentaires de chaque quartier : afin d'y remédier des camions de primeurs
itinérants parcourent désormais la ville.

BELO HORIZONTE, BRÉSIL :
SECRÉTARIAT MUNICIPAL POUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION (1993)
Contexte : insécurité alimentaire et nutritionnelle
Gouvernance : Création en 1993 du Secrétariat Municipal
pour la sécurité alimentaire et la nutrition , (SMASAN), et
du Conseil municipal pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (COMUSAN).
Actions : commercialisation de produits subventionnés,
assistance alimentaire et nutritionnelle, approvisionnement et
régulation des marchés, renforcement de capacités, soutien
à l’agriculture urbaine, éducation à l’alimentation.
Résultats : Ce programme a permis d’améliorer l’accès aux
fruits et légumes et à des repas à haute qualité nutritive
pour près de 40 % de la population de la ville et de
diminuer le taux de mortalité infantile de 60 % entre 1993
et 2005.

Contexte : le Rapport Quévremont révèle en 2011 la
vulnérabilité alimentaire du territoire de
l'agglomération bordelaise (7 jours d'autonomie)
Gouvernance : Le Conseil consultatif de gouvernance
alimentaire durable voit le jour en 2017, il rassemble 5
collèges d'acteurs représentatifs des maillons du
système alimentaire et est présidé par des élus de
Bordeaux Métropole.
Actions : Espaces d'échanges, interconnaisance, appel
à manifestation d'intérêt "Alimentation durable",
exposition temporaire "MIAM", Super Défi
Alimentation, coordination des acteurs en réponses
aux enjeux d'approvisionnement liés à la COVID-19,
etc.

MOUANS-SARTOUX : PREMIÈRE
RÉGIE AGRICOLE EN FRANCE
Contexte : Suite à la crise de la vache folle en 1999, la commune de 10 000
habitants commence à s’intéresser à l’alimentation de ses habitants, en
s’appuyant sur son Agenda21. Elle réfléchit au lien santé, alimentation
environnement et commence à introduire des produits bio dans ses cantines,
elle souhaite intégrer des produits locaux mais n'a pas de maraîcher sur son
territoire.
Gouvernance : La commune met en place une régie agricole : elle emploie
un agriculteur qui cultive sur des terres municipales.
Résultats : La régie fournit 85% des légumes consommées par les 3 écoles de
la ville. La production est 100 % bio depuis 2012.
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Le Programme "De la ferme à la table", volet
agriculture et alimentation du Pacte Vert
Européen (PVE)

Des programmes européens
pour permettre aux territoires d'échanger

Le PVE, lancé en décembre 2019, doit permettre de
répondre à l'ambition de zéro émission nette de gaz à
effet de serre à l'horizon 2050.

Le réseau « Eurocities » rassemble 190 villes européennes.
Grâce aux échanges favorisés par le groupe de travail «
alimentation » du réseau, 11 villes européennes se sont

La stratégie «De la ferme à la table» a été lancée en
mai 2020 :
Elle doit permettre de réduire l'empreinte
environnementale et climatique du système
alimentaire de l'UE et de renforcer sa résilience en
protégeant la santé des citoyens.
Objectifs chiffrés :
Réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides
Réduction d'au moins 20 % de l'utilisation de
fertilisants chimiques
Réduction de 50 % des ventes d'antimicrobiens
utilisés pour les élevages et l'aquaculture
Exploitation de 25 % des terres agricoles en
agriculture biologique.

mobilisées afin de monter et mener à bien le projet « Food
Trails » : Milan, Bergame (Italie) Birmingham (RoyaumeUni), Bordeaux, Grenoble, Copenhague (Danemark),
Funchal (Portugal), Groningen (Pays-Bas), Thessalonique
(Grèce), Tirana (Albanie), Varsovie (Pologne). Financé par
l'Union Européenne (appel à projets H2020) sur 4
ans(2020 - 2024), le projet ambitionne de développer des
systèmes alimentaires territoriaux durables en favorisant
l'engagement des communautés locales et l'innovation. II
propose à chacun des territoires de développer des "living
labs" impliquant des citoyens, des acteurs économiques et
des chercheurs dans le cadre de projets pilotes locaux.
L’engagement des territoires dans ce projet leur permet de
bénéficier de retours d’expériences afin d’alimenter leurs
réflexions localement.

En France, le Programme
National pour l'Alimentation

Depuis 2014, à l'échelle étatique, le Programme National pour l'Alimentation au sein de la Loi d'Avenir Agricole soutient les
territoires dans la mise en place de stratégie alimentaire territoriale. Face à l'absence de compétences obligatoires liées à
l'alimentation durable de leurs habitants, ce dispositif innovant et inédit dans le monde permet de financer les territoires dans la
construction d'une approche locale de l'alimentation, il accompagne ainsi le processus de décentralisation essentiel à une
meilleure prise en compte des spécificités agricoles et alimentaires locales.

2010
Loi de modernisation
de l'agriculture
et de la pêche
1er Programme National pour
l’Alimentation (PNA) 20102013 :
Défense du modèle
alimentaire français ;
Réponse aux attentes
des consommateurs ;
Réduction des
inégalités sociales.

2014

2018

Loi d’avenir pour
l’agriculture,
l’alimentation et la forêt

2ème Programme National pour
l’Alimentation (PNA) 2014-2017 :
Reconnaissance du rôle
des collectivités et
introduction de la notion
de Projet Alimentaire
Territorial ;
Restauration collective
durable.
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Loi EGALIM

3ème Programme devient le
Programme National Alimentation
et Nutrition (PNAN) 2019-2023
Objectifs ambitieux pour la
restauration collective :
50 % de produits de
qualité dont au moins
20% de bio (d'ici 2022);
Un menu végétarien par
semaine (2021) ;
Fin du plastique (2025).

Les politiques alimentaires territoriales
se multiplient à l'échelle internationale, européenne et française

Le Pacte de politique
alimentaire urbaine de Milan
3

Le pacte de Milan pour des politiques alimentaires
urbaines est une déclaration volontaire lancée par 144
villes du monde en 2015 à l’occasion de l’Exposition
Universelle de Milan, “Nourrir la planète, énergie pour
la vie”. En signant ce Pacte, ces villes s’engagent à
construire des systèmes alimentaires plus durables pour
leurs habitants. En 2021, elles sont désormais 211 villes
signataires issues de 49 pays différents. Le Pacte de
Milan propose un cadre stimulant et une légitimité dans
la mise en oeuvre d’actions locales mais permet aussi la
création d’un réseau de villes enclins au partage
d’expériences et à la coopération. Chaque année les
représentants des villes se rencontrent à l'occasion d'un
Sommet des Maires : l'édition 2019 s'est déroulée à
Montpellier, l'édition 2021 est accueillie par la ville de
Barcelone.

Nur-Sultan

103

11

3

3

2

9

12

12

6
Colombo

11

7

10

2

8

Antananarivo

Melbourne

Parmi les villes et métropoles signataires, 98 se situent en
Europe dont 11 en France (Grenoble, Bordeaux, Paris,
Marseille, Montpellier, Nantes, Lyon, Rennes, Toulouse,
Montreuil, Mouans-Sartoux) 23 en Espagne, 27 en Italie, 6
au Royaume-Uni.

Les politiques européennes
liées à l'alimentation et à l'agriculture : tour d'horizon

La politique agricole est une compétence partagée entre
l'Union Européenne et la France selon le principe de
subsidiarité. La Politique Agricole Commune (PAC) fixe les
orientations et finance des mesures qui vont de la production
agricole, à la gestion des ressources naturelles en passant
par la diversification de l'économie rurale.

Vers une politique alimentaire commune ?
À l'occasion de la révision de la PAC en 2020, de
nombreux mouvements citoyens et de la société civile
se sont mobilisés pour réclamer une PAC en faveur
d'une agriculture et d'une alimentation durable
(Débats « ImPACtons », Plateforme « Pour une autre
PAC », etc.). Parmi les idées proposées, celle d’une «
Politique alimentaire commune » soutenue par
l’International Panel of Experts on Sustainable Food
Systems. La politique alimentaire commune vise la
construction de systèmes alimentaires durables ancrés
sur les territoires :
financer des expérimentations territoriales à petite
échelle,
favoriser les projets transversaux entre maillons de
la chaîne alimentaire et non plus seulement les
projets agricoles stricto census,
conditionner les aides à un mode de production
biologique inscrit dans une démarche
d’approvisionnement local.
Cette politique doit également permettre de ressusciter
la participation publique dans la politique et réguler de
manière stricte la place du secteur privé, notamment
des industriels, dans les négociations.

La Politique Agricole Commune
La Politique Agricole Commune représente 35% du budget
total de l'Union Européenne soit environ 60 milliards d'euros.
À l'occasion de la réforme 2021-2027, son fonctionnement et
ses impacts ont été fortement remis en question :
Les aides de la PAC soutiennent principalement une
minorité de grandes fermes : en 2015, 1,5% des
bénéficiaires ont touché plus de 30% du montant total
des aides de la PAC.
Les aides sont peu incitatrices au changement de
pratiques : moins de 5% des producteurs européens ont
changé leurs pratiques en matière environnementale
pour pouvoir toucher le paiement vert de la PAC 2015–
2020.
Les aides représentent une concurrence déloyale pour
les économies agricoles de certains pays : la subvention
à la production permet d'exporter et de proposer des
prix bas défiant toute concurrence dans des pays où les
producteurs ne bénéficient d'aucun soutien (40)(45).
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LES PROJETS
ALIMENTAIRES
TERRITORIAUX

Le Projet alimentaire territorial (PAT) est un projet collectif,
systémique et territorial qui vise à :
Rapprocher tous les acteurs de l’alimentation : producteurs,
transformateurs, distributeurs, consommateurs, collectivités
territoriales et acteurs de la société civile,
Mettre en cohérence l’ensemble des démarches pour
développer une agriculture durable et une alimentation de
qualité.
Le PAT répond aux enjeux d’ancrage territorial de l’alimentation,
de résilience alimentaire et de santé, et peut revêtir une dimension
économique, environnementale et/ou sociale.
Des financements dédiés, renforcés en 2021 suite à la crise de la
COVID-19 (7,5M€ en 2021)
Un système de labellisation afin de valoriser les démarches
collectives territoriales (41)

250 PAT (mars 2021)
Objectif 2023 : au moins 1
PAT reconnu sur chaque
département.

Mise en réseau et accompagnement
Le Réseau National des PAT (RnPAT), co-animé par Terres en Ville et l’APCA, vise à mettre en réseau tous les acteurs pour
favoriser la co-construction de PAT.
Depuis 2019, l’OnPAT (Observatoire national des PAT) met à disposition des outils aux collectivités (méthodes et expériences
d'évaluation, travaux de recherche, etc.)

LES OBJECTIFS
EGALIM DE LA
RESTAURATION
COLLECTIVE

Cartographie de la
consommation de
viande en
restauration scolaire
ville par ville, en
France (42)

La restauration collective est un levier territorial pour initier
des changements de comportement auprès de l’ensemble de
la population.
5 mesures et objectifs phares pour la restauration collective
(notamment scolaire) :
Des produits durables et de qualité dans les assiettes
Information des convives et affichage
Diversification des sources de protéines et menu
végétarien
Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons alimentaires
Substitution des plastiques
Mise en oeuvre opérationnelle de ces mesures pilotée par le
Conseil national de la restauration collective (CNRC) (43).
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250 projets alimentaires
territoriaux en France (44)

Marc Nielsen,
Directeur, Terres en Villes

"Pour s’investir sur les systèmes alimentaires territoriaux, les
agglomérations s’emparent du dispositif PAT (projet alimentaire
territorial), qui est un dispositif issu de la loi d’Avenir de 2014 et
qui a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs de la
filière alimentaire en vue de développer l’agriculture sur le
territoire et d’améliorer la qualité de l’alimentation.
C’est un dispositif qui est très souple dans sa définition qui permet
donc d’être adapté à l’échelle locale, en fonction des enjeux
territoriaux locaux et des ambitions politiques."
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2.2 _ LA COOPÉRATION
TERRITORIALE : CONDITION D’UN
MONDE PLUS ÉQUITABLE
Consolider le rôle des territoires
grâce à la coopération internationale
Face à l'urgence climatique mondiale et les déséquilibres
territoriaux en termes de capacités nourricières, les
territoires doivent à tout prix coopérer pour assurer la
sécurité alimentaire de tous. De nombreuses collectivités
s'engagent aujourd'hui bien davantage que leur propre
État que ce soit pour lutter contre le réchauffement
climatique, préserver la biodiversité ou encore assurer la
sécurité alimentaire de leurs habitants. Le territoire est un
véritable levier de transformation sociale et écologique et
propose une alternative durable face aux nombreux
impacts et vulnérabilités de notre système alimentaire
agro-industriel mondialisé.
Mais le problème reste global. La seule résilience de la
France ne suffirait pas à assurer une paix mondiale. Les
territoires doivent s'entraider afin d'accélérer la prise de
conscience et d'accompagner la transition (46).
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Nicolas Bricas,
socio-économiste de l'alimentation (CIRAD),
titulaire de la Chaire Unesco Alimentations
du Monde

"Il y a une tendance aujourd’hui à considérer que le territoire est une
échelle pertinente. Il faut cependant reconnaître que beaucoup de ces
territoires se sont construits sans se préoccuper de savoir si c’était
localement que l’on allait pouvoir nourrir la population. Beaucoup de
territoires requièrent alors des approvisionnements lointains. (...) Il faut
voir dans quelle mesure ces territoires peuvent revitaliser leur
agriculture pour nourrir leur population, mais en même temps aussi
apprendre à organiser des échanges avec des territoires plus lointains
mais qui soient des échanges équitables.
Donc ça veut dire combiner des dynamiques locales de
reterritorialisation avec des dynamiques de solidarités dans la distance."

Marc Nielsen,
directeur, Terres en Villes

"On est dans un système qui est mondialisé.
On l’a vu dans la crise de la COVID-19 : les
systèmes alimentaires qui sont dépendants
des apports internationaux sont fragilisés et
sont donc dépendants des politiques
agricoles nationales. Les actions de
coopérations internationales permettent
finalement de prendre la mesure de ces
interrelations qui ont lieu à l’échelle
mondiale."
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10 700 partenariats entre
collectivités françaises et
étrangères de 133 pays (2018)(47)

Le projet Coopalim

Financé par le Ministère des Affaires Etrangères et réalisé par
l’association Terres en villes, l'association Let's Food, la Chaire
UNESCO Alimentations du Monde ainsi que de nombreuses
collectivités françaises, le projet Coopalim (2021-2022) vise à
accompagner les territoires dans leur coopération internationale sur les
systèmes alimentaires territoriaux durables. Le projet comporte 3
volets :
1. Construction de vidéos courtes pour sensibiliser les collectivités aux
apports de la coopération dans leur PAT
2. Approfondissement des coopérations entre Fès-Montpellier et
Grenoble-Sfax
3. Études d'opportunités pour de nouvelles coopérations : Lorient
Agglomération et Toulouse Métropole
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LA COOPÉRATION DES
TERRITOIRES
AU COEUR DE LA
RÉSILIENCE : 9 ARGUMENTS
1. DES SOLUTIONS LOCALES

AUX MULTIPLES IMPACTS

Face au changement climatique, les territoires
font face à des problématiques communes : ils
doivent intégrer une approche systémique dans
les solutions (approche transversale et
circulaire des actions et de leurs impacts).

2. REPLACER ÉTHIQUE ET

SOLIDARITÉ AU COEUR DES
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Les systèmes alimentaires locaux sont
dépendants de bien des échelles et eux-mêmes
responsables d'effets papillon à travers le
monde. Les collectivités doivent intégrer ces
interdépendances et contribuer à accompagner
acteurs privés et publics dans des échanges
commerciaux éthiques et solidaires.

3.

ASSURER LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DE TOUS
Il est désormais indispensable
que chaque territoire anticipe sa propre
capacité à nourrir sa population en cas
de chocs. La coopération est un outil
pour accélérer la mise en place de systèmes
alimentaires durables, limiter ainsi la faim et
les migrations associées.

4.

APPRENDRE ET TRANSMETTRE
Les échanges d'expériences et de partage de bonnes
pratiques doivent permettre d’inspirer et enrichir les
stratégies alimentaires locales afin de faire émerger des
solutions pour assurer la transition agroécologique des
territoires. Les actions de coopération ouvrent ellesmêmes sur d'autres horizons ou réseaux. C'est l'effet
"réseau social" des projets de coopération qui permet de
tisser des relations allant au-delà de la coopération
initiale.
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5.

RENFORCER LES COMPÉTENCES
DU TERRITOIRE
La coopération encourage le partage de nouvelles
idées et concepts (comme celle des systèmes
alimentaires territoriaux), de méthodologies dont la
structuration, l’organisation et la gouvernance des
structures et d’outils d’analyse pour la mise en œuvre
d’actions publiques pertinentes et efficientes.

6.

BÉNÉFICIER D'UNE NOUVELLE
VISIBILITÉ
Pour chacune des villes partenaires, la coopération
territoriale est aussi une occasion de bénéficier d'un
nouveau rayonnement: être en coopération avec
d'autres villes en Europe et à l'Internationale, montre
que le territoire est ouvert au monde, qu'il a des choses
à montrer, et qu'il sait s'enrichir. Pour les élus, cette
dimension de rayonnement, d'image, est importante.

7.

PRENDRE DU RECUL SUR SA PROPRE
STRATÉGIE
La coopération permet de prendre du recul par
rapport à ses propres difficultés et permet de
questionner aussi sa politique. C'est l'effet miroir,
tant lorsque l'on est conduit à présenter sa politique
à d'autres, que lorsque que l'on cherche à comprendre
la politique de l'autre.

8.

RENFORCER LA COOPÉRATION
MULTI-ACTEURS
La mise en place d’un projet de coopération peut
renforcer le dialogue et la co-construction avec
l'ensemble des acteurs, essentiel dans la mise en place
d’une stratégie alimentaire territoriale.

À LA CITOYENNETÉ
9. SENSIBILISER
INTERNATIONALE
La coopération est un moyen pour renforcer la
citoyenneté européenne et internationale car elle
permet de rapprocher des citoyens qui ont très peu de
liens au quotidien. La création de liens favorise une
meilleure compréhension des différents enjeux à
l'échelle planétaire et la prise de conscience collective.
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2.3 _ CONSTRUIRE UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE DURABLE

UN

DEUX

FORMER LES
DÉCIDEURS
POLITIQUES ET LES
AGENTS
TERRITORIAUX

IDENTIFIER LES
PROBLÉMATIQUES
DU SYSTEME
ALIMENTAIRE
À L'ÉCHELLE LOCALE

TROIS

QUATRE

MOBILISER ACTEURS
ET CITOYENS
POUR DÉFINIR UNE
STRATÉGIE DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

AGIR
À LA
HAUTEUR
DES
ENJEUX

CINQ

SIX

GOUVERNER
EN COLLECTIF
POUR CONSTRUIRE
LA RÉSILIENCE
TERRITORIALE

ÉVALUER
L'IMPACT
DU PLAN
D'ACTIONS
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UN

FORMER LES DÉCIDEURS POLITIQUES
ET LES AGENTS TERRITORIAUX

Former les élus à l'approche territoriale
de l'alimentation
La notion de système alimentaire territorial
est complexe : elle implique de nombreux
enjeux et acteurs aux intérêts divers mais
aussi une mobilisation de périmètres et
compétences variés. Les collectivités ont un
rôle primordial à jouer. La formation permet
aux décideurs et techniciens d'identifier les
objectifs d'une stratégie alimentaire pour leur
territoire, de s'inspirer d'initiatives venues
d'ailleurs et de s'approprier la démarche pour
convaincre, rassembler et passer à l'action.
Cette première étape est primordiale : elle
permet de définir un langage commun et
d'introduire les enjeux de gouvernance en
amont de la démarche de diagnostic et de
définition d'un cadre stratégique.

Françoise Fize,
Adjointe au Maire, StMédard-en-Jalles

"On a en tête un
projet pour établir un
PAT, j’avais
l’impression que c’était
quelque chose de
complexe, de difficile à
mener, je ne savais
pas trop par quel bout
le prendre. Après cette
formation, mes idées
sont beaucoup plus
claires, je pourrai alors
mieux convaincre et
embarquer toute
l’équipe municipale."

FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AGENTS
TERRITORIAUX AUX ENJEUX DE
RETERRITORIALISATION DE L’ALIMENTATION
En 2021, en collaboration avec Koncilio Formation, l’association Let’s Food a
construit une formation à destination des élus de collectivités territoriales
"L'approche territoriale de l'alimentation". Les résultats du projet Let's Food
Cities y sont notamment présentés. Ainsi, entre les mois de mars et mai 2021,
plus d'une centaine d'élus locaux français ont été formés.

JEU "ENJEUX ET SOLUTIONS POUR UN SATD"
Le jeu “Enjeux et solutions pour un système
alimentaire durable pour mon territoire” est un
jeu de 55 cartes composé de 14 cartes “enjeux” et
44 cartes “solutions” portées par des collectivités.
Il se joue sur le principe d’un jeu de 7 familles et
peut vous permettre d’échanger avec d’autres
élus, techniciens ou acteurs du territoire sur les
nombreux enjeux d’une politique alimentaire
territoriale.
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Retours d'expérience #LFCtour
Guanajuato, Valparaiso, Fès ou encore Hô Chi Minh Ville,
nos missions débutent toujours pas la rencontre des
représentants des collectivités locales dans le cadre des
coopérations décentralisées ou jumelage tissés avec les
territoires français. Cette première rencontre est l'occasion
de présenter notre approche des systèmes alimentaires
territoriaux : la phase d'appropriation des élus est peutêtre la plus importante. Ils doivent saisir l'intérêt pour leur
territoire de repenser l'alimentation et l'agriculture à l'aune
de la résilience et de la durabilité.

LA COLLECTIVITÉ, ANIMATEUR
LÉGITIME DU PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Un système alimentaire est dit durable lorsqu'il garantit à
tous une alimentation saine, en quantité et qualité
suffisante tout en contribuant à l'économie territoriale et
en préservant les ressources et les écosystèmes. La
collectivité, garante de l’intérêt général, semble être
l’animateur naturel des démarches territoriales.
L'appropriation de la démarche par la collectivité locale
permet d'aboutir à une stratégie alimentaire portée et
mobilisatrice. Lorsque celle-ci ne s’empare pas de la
thématique alimentaire, d’autres acteurs territoriaux ayant
construit leur légitimité sur le territoire peuvent se
positionner dans ce rôle (associations, collectifs, etc.).

LA DÉCENTRALISATION ET LE TRANSFERT DE
COMPÉTENCES ET FINANCEMENTS À L'ECHELLE
LOCALE : CONDITION SINE QUA NON POUR LA MISE
EN PLACE DE POLITIQUES ALIMENTAIRES
TERRITORIALES
La décentralisation des pouvoirs et le transfert de compétences et financements associés aux
territoires est un préalable indispensable à la construction de systèmes alimentaires durables,
résilients et solidaires. En France, depuis 2014, le Programme National pour l'Alimentation au sein
de la Loi d'Avenir Agricole soutient les territoires dans la mise en place de stratégies alimentaires
territoriales. Face à l'absence de compétences obligatoires liées à l'alimentation durable, ce dispositif
permet d'accompagner les processus de décentralisation essentiels à une meilleure prise en compte
des spécificités agricoles et alimentaires locales.
Si la Loi NOTRe (2015) a renforcé les rôles des régions et des métropoles, chaque échelon
administratif possède des leviers d'action en faveur d'une alimentation locale, durable et accessible à
tous sur son territoire.
Communes : aménagement, cantines scolaires primaires, santé, action sociale, etc.
EPCI : gestion des déchets, développement économique et agricole, qualité de vie, etc.
Département : cantines des collèges, développement économique, cohésion territoriale, etc.
Région : développement économique, aménagement, emploi, cantines lycées, etc.
La France fait aujourd'hui figure d’exception : dans de nombreux pays, les pouvoirs et compétences
sont encore extrêmement centralisés ce qui limite grandement la mise en place de politiques
alimentaires durables et la prise en compte des enjeux de durabilité. Au Chili par exemple, l'État est
quasi le seul acteur dans la mise en oeuvre des politiques agricoles ce qui entraine une spécialisation
des régions à outrance et limite la capacité des territoires à assurer la sécurité alimentaire des
habitants. Au Vietnam, les pouvoirs compétents aux échelles locales ne sont que des services
déconcentrés de l'État autoritaire vietnamien : cette organisation des pouvoirs limite les possibilités
d'adaptation des politiques publiques aux conditions et priorité locales.
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" La collectivité a le devoir de s'emparer
des enjeux agricoles et alimentaires car à
Guanajuato, 1/3 du territoire est rural. Il ne
faut pas abandonner ce secteur car il est
vecteur de traditions, d'économie et de
préservation du territoire. Il faut préserver
des terres fertiles, éviter les contaminations
et réguler l'expansion urbaine.”

Yann Godbert,
Mouvement Colibris à
Guanajuato, Mexique

" La crise de la COVID-19 a conforté et accéléré
les politiques publiques et stratégie de
relocalisation de l’alimentation de la Métropole
Grenobloise à travers le Projet Alimentaire Interterritorial (PAIT). Nous souhaitons être encore
plus ambitieux pour l’avenir.'

Lilian Vargas
Chef du Service
agriculture, forêt,
biodiversité, montagne,
Grenoble Alpes Métropole

© Let's Food
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MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC

L’association Let’s Food, forte de ses
expériences, a développé une grille d'analyse en
4 axes principaux pour analyser la durabilité
d’un système alimentaire. Celle-ci s’appuie sur
la définition de Nicolas Bricas construite à
partir des définitions proposées par la FAO,
Biodiversity International et IPES Food (2015)
présentée page 39 de ce guide.

Chacun des 4 axes : sécurité alimentaire,
durabilité environnementale, durabilité
économique et gouvernance alimentaire intègre
l'analyse de sous-composantes de durabilité.
38 indicateurs de suivi ont été identifiés pour
l'analyse des 7 métropoles françaises afin de
faciliter comparaisons et échanges
d'expériences mais aussi une auto-évaluation
dans le temps.

Durabilité environnementale

Sécurité alimentaire
Culture alimentaire
Disponibilité
Environnement alimentaire
Sécurité sanitaire
Accès financier
Accès cognitif

Pratiques agricoles, pêche
Impacts de la transformation
Impacts de circuits de distribution
Régimes alimentaires

Exemple d'indicateur : La taux de pauvreté permet
d'évaluer les capacités financières d'accès à
l'alimentation.
Montpellier : 19,8%(2018)
Nantes : 12,3% (2018)

Exemple d'indicateur : Le pourcentage de surface
agricole utile dédiée à l'agriculture biologique met
en lumière la place d'une agriculture respectueuse
des écosystèmes sur le territoire.
Marseille : 29 %(2019)
Bordeaux : 9,1 % (2018)

Durabilité économique

Gouvernance alimentaire

Rôle des activités agricoles et
alimentaires dans l'économie
territoriale
Qualité des métiers et bien être
Répartition de la valeur ajoutée et
coopérations territoriales

Place de l'alimentation dans les
agendas politiques locaux
Habitudes et outils de concertation
avec les acteurs locaux et la
population
Coopérations territoriales

Exemple d'indicateur : La proportion d'agriculteurs
vendant au moins un produit en circuit court montre
l'ancrage territorial de l'activité agricole et donne
une indication sur la manière dont la valeur ajoutée
est répartie le long de la chaîne sur le territoire.
Lyon : 42 % (2019)
Grenoble : 26 % (2019)

Exemple d'indicateur : Le nombre d'équivalents
temps pleins dédiés à la coordination et la mise en
oeuvre de la stratégie alimentaire est un marqueur
fort du portage politique des enjeux à l'échelle
locale.
Paris : 2 (2021)
Marseille : 1 (2021)
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DEUX

IDENTIFIER LES
PROBLÉMATIQUES
DU SYSTEME ALIMENTAIRE
À L'ÉCHELLE LOCALE

LE DIAGNOSTIC DE DURABILITÉ
D'UN SYSTÈME ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

La méthodologie de diagnostic de
Let's Food vise à :

Le diagnostic est un préalable essentiel à la
construction d’une stratégie politique et multiacteurs sur un territoire. Il permet d’établir un
socle de connaissances partagé par tous les acteurs
et de croiser les intérêts de chacun afin d'identifier
les dénominateurs communs pour construire
ensemble. Il doit permettre d'identifier les enjeux
prioritaires ainsi que les solutions d'ores et déjà
engagées sur le territoire.
Le diagnostic analyse les impacts sociaux,
économiques et environnementaux du système
alimentaire depuis l'étape de production, jusqu'à la
consommation et la gestion des déchets, en passant
par le transport, la transformation, la distribution,
et la commercialisation. Il intègre également un
diagnostic de la gouvernance locale et nationale
sur les enjeux agricoles et alimentaires afin de
déterminer les compétences et responsabilités de
chaque acteur, les habitudes de concertation et les
opportunités de coopération à développer.

prioriser les problématiques de
durabilité du territoire
concernant les enjeux
alimentaires, agricoles et
aquacoles.
identifier les freins et éléments
bloquants sur tous les maillons.
identifier acteurs et initiatives
qui portent des solutions
(politiques publiques,
entreprises, associations et
citoyens).
identifier les intérêts,
responsabilités et compétences
des différents acteurs pour agir
sur la durabilité du système
alimentaire
comprendre le jeu d'acteurs,
d'identifier les liens et
opportunités de synergies

RÉSILIENCE, PROSPECTIVE,...
DES ANGLES COMPLÉMENTAIRES
La méthodologie Let's Food propose de se
concentrer sur les enjeux de durabilité. D'autres
approches telles que celles de la résilience
alimentaire, qui intègre la notion de "risques" liés
notamment aux ruptures d'approvisionnement, à
la hausse des prix du pétrole, etc. peuvent
s'avérer complémentaires et mènent bien souvent
à des solutions similaires.
Les Greniers d'Abondance propose un tableau de
bord pour les collectivités souhaitant évaluer leur
propre résilience alimentaire (22). Les axes de
diagnostic spécifiques traités dans la
méthodologie LGA sont par exemple l'évaluation
des capacités de stockage en cas de crise ou bien
des capacités des habitants à produire leur
propre alimentation pour construire la résilience
collective. Let's Food a appliqué cette méthode
pour la Ville de Bordeaux, en collaboration avec
Vertigo Lab (2021).
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L'analyse prospective peut également apporter des
éléments intéressants pour définir différents
scénarios et encourager élus et acteurs du
territoire à se positionner quant à l'ambition qu'ils
souhaitent donner à la stratégie alimentaire
territoriale. Le Grand Clermont et le PNR
Livradois-Forez ont par exemple fait appel à
Solagro pour mener une étude prospective afin de
définir les besoins alimentaires à venir, structurés
autour de la ferme et de l'assiette souhaitables à
2050.
L'analyse prospective permet également d'aligner
ses objectifs et actions locales aux feuilles de route
nationales et internationales (Accords de Paris,
ODD de l'ONU). L'association Let's Food a
d'ailleurs produit un guide à destination des
collectivités territoriales afin d'intégrer au mieux
les ODD au sein des PAT et ainsi contribuer à
atteindre les objectifs fixés par l'ONU.

4 ÉTAPES DE DIAGNOSTIC

#1 - Cartographie
et analyse
du jeu d'acteurs

#2 - Revue
bibliographique
et synthèse

Gouvernance alimentaire

#3 - Entretiens
d'acteurs ou focus
groupes

#4 - Recensement
des initiatives
à impact positif

Gouvernance alimentaire
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CARTOGRAPHIE
ET ANALYSE
DU JEU D’ACTEURS
QUI SONT LES PARTIES PRENANTES
DE MON SYSTÈME ALIMENTAIRE ET
QUELLES SONT LEURS INTERACTIONS ?
Objectifs
Un système est par définition un réseau complexe d’activités et d’acteurs : chaque maillon du
système alimentaire possède son écosystème plus ou moins connecté aux autres. La cartographie et
l’analyse du jeu d’acteurs visent à identifier les acteurs et mieux comprendre leurs rôles, objectifs,
intérêts et positionnements au vu des 4 axes de durabilité présentés ci-dessus.
La cartographie et l’analyse du jeu d’acteurs participent également à la récolte de données pour le
diagnostic du système alimentaire puis la construction du cadre stratégique et opérationnel qui
s’appuiera sur les acteurs et compétences présents localement. Elle permet notamment d’anticiper
certains conflits d’acteurs mais aussi d’identifier de potentiels synergies et partenariats entre acteurs.
De très nombreux acteurs sont impliqués dans l’alimentation d’un territoire et les prises de décision
sont particulièrement dispersées : agriculteurs, artisans, intermédiaires, distributeurs, etc.. Pour
s’assurer d’une réelle transition territoriale et l’adhésion de tous à la mise en place d’une stratégie
alimentaire locale, il est indispensable d’associer toutes les parties prenantes dès la réalisation du
diagnostic.

Méthode
Identifier les acteurs
Une revue bibliographique permet d’identifier et caractériser les acteurs du système alimentaire
local. Quelques entretiens complémentaires peuvent être également menés afin de compléter la
cartographie et de comprendre au mieux le rôle et les intérêts de chacun.
Analyser le jeu d’acteurs
Afin d’analyser le jeu
d’acteurs, il convient de
collecter différents éléments
pour chaque acteur
identifié. Par exemple :
Principales activités,
objectifs recherchés,
périmètre géographique
d'action, axe(s) du
diagnostic concerné(s),
principaux partenaires et
types de liens directs (ex :
coopère, gère, coordonne,
soutient financièrement,
soutient techniquement,
approvisionne, sensibilise,
influe, accompagne, forme,
etc.), principaux
financements, engagement
en faveur d'un système
alimentaire territorial
durable (SATD) ou
opposition (note entre 1 et
5), impact potentiel sur le
SATD (note entre 1 et 5),
etc.

PRODUCTION
ALIMENTAIRE

Agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs
Interprofessions, syndicats,
accompagnateurs et conseillers
Jardiniers urbains

Objectif de
durabilité

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
Objectif de
durabilité

Mailler le territoire avec des
outils de transformation
locaux qui participent à
l'économie territoriale.

Acteurs de la
réduction
Acteurs de
la revalorisation

Protéger les terres agricoles,
soutenir l'installation de
fermes diversifiées,
agroécologiques et
nourricières.

GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE

Agrofournisseurs
Agroindustries
Artisans
Interprofessions, syndicats,
accompagnateurs et
conseillers
Outils de transformation

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

Objectif de
durabilité

DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
Objectif de
durabilité

Centrales d'achats,
coopératives,
marchés de gros, grossistes
Supermarchés, marchés
Restauration collective
Détaillants,
restaurateurs

Développer des circuits
courts et de proximité qui
assurent une répartition
équitable de la valeur
ajoutée.
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Aide alimentaire
Groupements d'achats
Association de
consommateurs
Consom'acteurs
Consommateurs

DÉCHETS
ALIMENTAIRES
Objectif de
durabilité

Lutter contre le gaspillage
alimentaire, réduire les
pertes et gaspillage tout au
long de la chaîne et créer du
compost pour enrichir les
sols.
Acteurs publics
et collectivités
Recherche Formation,
éducation
Médias
Professionnels de la santé
Associations de sensibilisation

CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
Objectif de
durabilité

Encourager une
consommation de produits
bruts bio, locale et de saison,
développer les savoir-faire
culinaires

Outils d'analyse
Nous proposons ensuite de représenter les acteurs de 3 manières différentes afin d’analyser leurs
impacts réels et potentiels, leur engagement et les relations qui les lient :
1.Aperçu rapide des parties prenantes : Il est indispensable de bien comprendre qui sont les acteurs du
système alimentaire et quelles sont leurs activités. Le facteur humain est un levier incroyable comme il
peut être un facteur extrêmement bloquant : chaque éco-système est différent, l'appréhension des
interêts et capacités de transition de chaque acteur permettra de les mobiliser de façon adaptée et
efficace pour mettre en place un système alimentaire durable et résilient.

2. Positionnement des acteurs
quant à leur niveau d’engagement
et impact potentiel :

Haute

OPPOSANTS

MOTEURS
Région

Grande et
moyenne
distribution

Industries agroalimentaires

Capacité d'influence/d'impact

Il est possible pour cela de réaliser
un graphique croisé
impact/engagement afin de
visualiser les acteurs moteurs et
bloquants dans la construction
d’un système alimentaire durable.
Ce graphique peut s'appuyer sur
les notes attribuées en termes
d’impact et d’engagement lors de
la caractérisation des acteurs
recensés (note entre 1 et 5).

Interprofession
bio

Chambre
d'agriculture
Ville

Métropole

SAFER

Chaînes de
restauration rapide
Restaurants
commerciaux

Agence Régionale
de Santé

Centre Communaux
d'Action Sociale
Structures
de l'aide alimentaire

Marché d'Intérêt
National

OBSERVATEURS

Marchés
alimentaires
Artisans boulangers
et bouchers

Festivals et entreprises
traiteurs
pour l'évenementiel

Clubs de sport

PARTISANS
Épiceries sociales
et solidaires

UFC Que
Choisir
RESES
Ferme
Urbaine

Centres
d'hébergement d'urgence

AMAP

Basse

AFAUP

Incroyables
Comestibles

Haute
Intérêt/Engagement

3. Caractérisation des interactions entre acteurs :
Cet exercice vise à spécifier les liens de partenariat, collaboration, subordination ou influence entre les
acteurs du système alimentaire. Ce schéma peut-être réalisé pour chacun des 4 axes de durabilité du
système alimentaire présentés ci-dessus. Il doit permettre de placer les acteurs et leur influence sur une
problématique donnée.
Exemple de schéma des liens entre acteurs - Axe 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Grande et
moyenne
distribution

Influe

Régule ?
Industries
agroalimentaires

Influe

Consommateurs

Influe

Influe
Influe

Lobbies

Influent

Médias

Relaient
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Agence
Régionale de
Santé

Retours d'expérience #LFCtour

EXPLOITANTS vs PAYSANS
David vs Goliath
Partout dans le monde, des modèles
agricoles s'affrontent...
... d'un côté une agriculture de firme qui
grandit et exploite les terres à grands
renforts de pétrole et produits chimiques,
exploite les hommes et les femmes au
détriment des ressources et à destination
de consommateurs lointains et peu
soucieux des impacts de leurs choix.
... de l'autre, une agriculture familiale, de
petites parcelles de terres plus ou moins
sécurisées, des savoir faire locaux qui
peinent à se transmettre car les jeunes
adultes fuient désormais un métier jugé
usant et peu rémunérateur.
Les voies alternatives peinent à se
constituer car les producteurs restent peu
organisés. Du Chili au Vietnam, de
l'Afrique du Sud à la région lyonnaise,
les inégalités se creusent car si les petits
producteurs n'ont pas un accès suffisant
aux formations, aux crédits, aux marchés
ils subissent les mêmes contraintes
climatiques, sans assurance.
Bien sûr la situation est toujours plus
complexe, l'histoire des pays, l'histoire de
chaque homme, chaque femme est à
prendre en compte : fils de petits
producteurs, un agriculteur mexicain
nous décrit sa fierté de posséder
désormais 200 hectares de maïs et
d'envoyer sa production aux Etats-Unis.
Le poisson se fait désormais rare dans
les eaux de Kerkennah, en Tunisie. Les
pêcheurs troquent les techniques
ancestrales à base de palmiers pour
acheter des mini chalutiers, des filets de
pêche et participer à leur tour à la
surexploitation pour survivre.
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La répartition des terres, le développement de
petites fermes diversifiées, la mutualisation des
coûts entre producteurs, la systématisation de
l'agro-écologie, la création de valeur ajoutée à
l'échelle des territoires, l'accès à des marchés
sécurisés et rémunérateurs : autant d'étapes
indispensables pour préserver la capacité
productive des territoires, limiter l'exode rural,
créer des emplois non délocalisable et assurer la
résilience alimentaire des habitants. Les
collectivités doivent désormais jouer ce rôle.

Azucena Cabrera,
Responsable
consommation
durable, Via Organica
“Via Organica est une ferme située à San
Miguel de Allende, c'est également un
restaurant et un magasins où nous vendons
nos produits en circuits courts. Nous avons
créé beaucoup d’emplois pour les jeunes de
la communauté et limité ainsi les départs
vers les États-Unis .
”

Vuyo Jayiya,
Directeur adjoint du
service agro-business,
Municipalité d’eThekwini,
Afrique du Sud
"Nous apportons un soutien à 426 petits
agriculteurs sur la métropole. Nous avons
mis en place 7 agri-hubs (centres agricoles)
sur le territoire métropolitain avec des
techniciens, pour accompagner les
agriculteurs dans leur production et
encourager la permaculture."
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INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES,
ARTISANS et MÉTIERS DE BOUCHE
Maintenir l'artisanat
Du meunier au pâtissier jusqu'à l'usine
de production de brioches sous plastique,
de la productrice de confitures à la
fabrique de jus industriel, les acteurs de
la transformation alimentaire sont de
taille, d'activité et d'engagement divers
et variés et pourtant bien au centre du
système alimentaire. Force est de
constater qu'ils sont encore très peu
impliqués sur les enjeux de durabilité.
Les priorités semblent être ailleurs :
trouver une matière première bon
marché pour vendre un produit final
accessible. Qualité, impacts
environnementaux des procédés, des
emballages, lutte contre le gaspillage
alimentaire ne sont pas au menu.
En Tunisie, au Mexique, en Iran ou en
Afrique du Sud, peu sont les industries
agroalimentaires qui se justifient de leur
impact territorial : travail d'usine peu
rémunéré, sans droits sociaux,
déversement de déchets dans la mer
méditerrannée, de plastique dans le
Mékong ou de produits chimiques dans
les cours d'eau qui approvisionnent la
ville de Fès, de Guanajuato et
contaminent les productions locales.
Les enjeux de santé publique
parviennent aujourd'hui à faire bouger
quelques lignes : les gouvernements
chiliens et mexicains se sont ainsi
opposés aux industries agroalimentaires
pour limiter les publicités sur les produits
à destination des enfants. Les recettes
ont également dû être revisitées pour
limiter les contenus en sucre, en gras et
en sel. Des changements qui ne remettent
pourtant pas en question le
fonctionnement capitaliste de ces
entreprises.
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Certains artisans, encore trop peu nombreux,
font de la qualité leur spécificité et
s'adressent à une population soucieuse du
goût et des méthodes de production.
Ils bénéficient pourtant d'une image positive
auprès des consommateurs, liée à la
préservation des "savoir-faire culinaires".
Celle-ci n'est pas toujours justifiée et repose
parfois sur un imaginaire bien loin des
réalités concernant l'origine des
approvisionnements, la qualité sanitaire ou
encore le respect de l'environnement.
L'enjeu est de taille car dans tous les pays
l'artisan est source de multiples richesses : la
revalorisation du métier et des produits
passera par la reconnaissance des
consommateurs d'un travail de qualité et non
de quantité qui mérite une juste
rémunération.
Artisans, restaurateurs et outils de
transformation doivent renouer avec les
producteurs locaux pour préserver l'économie
territoriale, les traditions culinaires tout en
s'interrogeant sur leurs propres impacts
environnementaux.

Hugo Dauta
Gérant du restaurant
Tragaluz,
Guanajuato, Mexique
" Nous allons travailler avec Evelyne qui
a un terrain et des poules pour créer du
compost avec l’idée qu'elle puisse
également nous vendre certains produits
de son jardin pour le restaurant.
Dans un an peut-être que ne sera plus
un seul restaurant avec un seul
producteur mais 5 restaurants avec 5
producteurs."
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QUEL AVENIR POUR LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION :
DE L'AMAP A LA GRANDE
DISTRIBUTION
Fer de lance du capitalisme, la grande
distribution continue son développement
pour devenir le modèle dominant dans le
monde. Si dans certains pays, elle n'en est
qu'au stade d'émergence, l'attrait qu'elle
suscite lui promet encore de belles marges
de progrès. En Afrique du Sud, au
Vietnam ou encore au Maroc, l'accès aux
supermarchés est signe d'ascension sociale,
de fascination et de découvertes culinaires.
Les critiques envers ce modèle se
multiplient pourtant sur tous les continents
: surconsommation, déchets mais également
publicités et orientation des choix
alimentaires avec notamment des produits
différents selon les quartiers, creusant ainsi
le fossé de la malnutrition entre les
pauvres et les riches en milieu urbain.
Le développement des supermarchés
menace les commerces traditionnels :
marchés au Vietnam, souks au Maroc,
petites épiceries en France ou au
Mexique... Tant bien que mal, ces derniers
résistent dans certaines cultures car ils
représentent des lieux de sociabilité
essentiels mais aussi des circuits plus
résilients en temps de choc comme ils l'ont
démontré face à la crise de la COVID-19.
Pour autant, les commerces traditionnels
évoluent également et les revendeurs
remplacent peu à peu les producteurs
locaux sur les étals..
Les démarches militantes qui privilégient
des "intermédiaires conscients" et des
circuits courts et de proximité sont encore
ultra minoritaires en Amérique du Sud, en
Asie ou encore en Afrique. Les
consommateurs restent à ce jour peu
organisés mais le développement du
numérique et de la livraison pourraient être
un élément favorable à la multiplication
des initiatives.
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Annie Mellouki,
Présidente du RIAM
Maroc
" Le fait que les citadins
accompagnent le monde rural est
important : cela peut créer des
relations qui vont encourager un
jeune producteur en périurbain et
lui permettre de vivre décemment
de sa production agricole."

Pablo Sarava
Université de Valparaiso
Valparaiso, Chili
"Il y a des initiatives de plateformes
digitales dans la région de Valparaiso.
C’est simplement une page internet où tu
peux voir les produits agricoles qui sont
disponibles, tu choisis et tu mets dans
un panier. Derrière ce système il y a ce
que nous appelons un “intermédiaire
conscient”.
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LA SOCIÉTÉ CIVILE : INDISPENSABLE
MAIS TROP PEU SOUTENUE VOIRE
MENACÉE POUR SES IDÉES
La « société civile » désigne l'ensemble des
associations à caractère non
gouvernemental et à but non lucratif qui
agissent comme groupes de pression pour
influencer les politiques gouvernementales
dans un sens favorables aux intérêts de
ceux qu'elles représentent. Il s'agit donc de
l'auto-organisation de la société, en dehors
du ou parallèlement au cadre institutionnel
politique, administratif ou commercial.
Si la société civile est aujourd'hui
structurée à l'échelle internationale et
nationale autour de nombreuses ONG, les
écosystèmes autour des enjeux agricoles,
alimentaires ou encore environnementaux
restent à renforcer à l'échelle locale dans
de nombreux pays. Les réseaux associatifs
et citoyens jouent en effet un rôle majeur
dans la mise à l'agenda, le plaidoyer mais
aussi la mise en place de projets alternatifs
de la production à la distribution pour
permettre à tous de se nourrir en qualité et
quantité suffisante. C'est bien souvent de
ce tissu dont dépend la résilience
alimentaire des territoire.
Or au Maroc, en Tunisie mais également
au Vietnam ou encore au Mexique, les
associations ne disposent pas de fonds
publics nécessaires à leur bon
développement. En Iran, les acteurs
associatifs dits "activistes" sont menacés
pour dénoncer des vérités qui dérangent
(usage excessif de l'eau, conséquences des
pesticides). Au Maroc, les militants végan
reçoivent régulièrement des menaces de
mort.
Sur certains territoires, le dynamisme de la
société civile s'exprime au travers de
l'entreprenariat social comme c'est le cas en
Tunisie où les jeunes y voient un espoir
pour trouver un emploi qui ait du sens et
qui participe à améliorer leurs conditions
de vie.
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Les collectivités doivent accompagner le
développement de la société civile en
proposant des financements pérennes aux
associations de sensibilisation, aux acteurs
de l'aide alimentaire, aux intermédiaires
conscients, etc. En France, de nombreux
territoires proposent désormais des appels
à projets annuels pour soutenir associations
et citoyens dans leurs projets.
Les acteurs de la société civile ont tout
intérêt à s'organiser, favoriser
l'interconnaissance et les synergies entre
acteurs et s'associer pour porter plus haut
leurs revendications auprès des décideurs
politiques et participer à construire les
politiques publiques de leur territoire.

Aïcha Frikha
Fondatrice de l’entreprise
sociale “Miss Confitures”
Sfax, Tunisie
" Durant mon parcours universitaire
j’ai découvert le monde de
l’entreprenariat, et tout ce beau
monde qui s’active autour de moi et
je voulais en faire partie. J'ai crée
ma propre structure de
revalorisation de fruits abimés : je
crée des confitures !"
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REVUE
BIBLIOGRAPHIQUE
ET SYNTHÈSE
QUELLES SONT
LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES
DE DURABILITÉ DU SYSTEME ALIMENTAIRE LOCAL
Objectifs
La revue bibliographique doit aboutir à une synthèse des principales problématiques de durabilité du
système alimentaire. Si de nombreuses études existent à l'échelle nationale ou territoriale sur les enjeux
agricoles, sanitaires ou encore sur les tendances de consommation alimentaire, peu sont celles qui
privilégient l'entrée du système alimentaire à l'échelle locale.
Aucune enquête supplémentaire n’est réalisée dans le cadre du diagnostic proposé : il s’agit avant tout
d’analyser les données existantes sous le prisme alimentaire. Pour autant, cela peut permettre d’identifier
des données/enquêtes manquantes (habitudes alimentaires, la consommation de produits bio, locaux ou
de viande, etc.) que le territoire pourra décider de réaliser et financer par la suite.
L’objectif de cette étape est également de situer le territoire à l’aide d’indicateurs :
de suivi : permettent d’évaluer les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de durabilité
(par exemple : nombre d’appels à projets annuels dédiés à l’alimentation durable) ;
de résultats : permettent d’évaluer l’avancement du territoire par rapport à l’objectif visé (par
exemple : degré de résilience alimentaire du territoire).

Méthode
Let’s Food met à disposition un tableau de bord afin de faciliter la recherche bibliographique et plus
largement le pilotage de l’étape diagnostic. Nous vous proposons ici de revenir sur certaines composantes
étudiées afin de mieux comprendre en quoi leur évaluation détermine le niveau de durabilité du système
alimentaire.

AXE 1 - SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Zones urbanisées où il est possible d’acheter
des fruits et légumes dans un commerce
alimentaire (elle n’inclut pas les marchés) à
moins de 300 mètres sur la métropole de
Montpellier (Source : Foodscape (50))

Pourquoi identifier
les déserts alimentaires ?
L’analyse des points alimentaires et de leur distance vis-à-vis des
principaux lieux d’habitation et de la qualité des produits proposés
selon les quartiers doit permettre d’évaluer l’accès physique d’une
population donnée à une alimentation saine et de qualité. On appelle
déserts alimentaires les zones situées à plus de 1,6 kilomètre d’un
point de vente de produits frais en milieu rural et 500 mètres en
milieu urbain. On parle également de marécages alimentaires pour
désigner les zones uniquement desservies par des points de vente
d’aliments de mauvaise qualité : produits transformés, restauration
rapide, etc (48). Un faible accès physique aux aliments frais
entraîne des menus moins équilibrés et l’augmentation de maladies
chroniques et de risques d’obésité. Malheureusement, ces déserts et
marécages alimentaires touchent souvent les quartiers les plus
précaires (49).
Cartographier les déserts alimentaires permet de proposer des
solutions pour un maillage territorial des points de vente de produits
de qualité. Dans le cadre du projet de recherche Foodscapes, le
CIRAD a entrepris de cartographier le paysage alimentaire du Grand
Montpellier (50).
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Pourquoi analyser l'équation
entre offre et demande
alimentaire à l'échelle locale ?

ZOOM OUTILS

Évaluer l’adéquation entre la demande et l’offre alimentaire
locale permet de mettre en exergue la vulnérabilité des territoires
en cas de rupture d’approvisionnement. Cependant, le calcul de ce
type d’indicateur implique le recours à des moyennes et
hypothèses nationales, ne permettant pas de prendre en
considération les spécificités locales (habitudes de consommation,
conditions pédoclimatiques, structuration des filières locales,
autoconsommation, etc). Par ailleurs, l’enjeu n’est pas
d’augmenter son autonomie alimentaire à tout prix, mais bien de
réfléchir à sa résilience territoriale et ainsi diversifier ses sources
d’approvisionnement : peu d’indicateurs prennent aujourd’hui en
compte ces besoins de coopération avec d’autres territoires.
Exemples d’indicateurs :
Taux de couverture : Rapport entre la production locale et les
besoins locaux en termes de surface agricole utile, en
pourcentage. Utilisé par Vertigo Lab dans le cadre du
diagnostic de résilience alimentaire de la Ville de Bordeaux.
Degré d’autonomie alimentaire : Développé par Utopies à
l’aide de l’outil LOCAL SHIFT, cet indicateur intègre à son
calcul des modélisations de probabilité d’achat local des
ménages ainsi que l’utilisation de produits locaux dans les
produits transformés (14).

PARCEL
PARCEL est un outil web
permettant d'évaluer, pour
un territoire et une
population donnés, les
surfaces agricoles nécessaires
pour relocaliser la production
alimentaire. L'outil permet
également de simuler l'impact
du bio et de la consommation
de viande sur le besoin en
surfaces agricoles. PARCEL a
été développé par Terre de
Liens, la Fédération
Nationale de l'Agriculture
Biologique et le BASIC à
l'aide de bases de données
publiques, afin de faciliter la
création de scénarii pour les
acteurs de territoire (51).

AXE 2 - DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Pourquoi les supermarchés sont
plus impactants que les autres
distributeurs ?
Gage de praticité et de prix bas, la grande et moyenne distribution
domine le secteur des achats alimentaires : depuis son émergence dans
les années 60, elle connait un développement exponentiel dans le monde
entier. Le modèle économique de la grande distribution est fondé sur la
proposition d’une large gamme de produits en provenance du monde
entier à prix toujours plus bas afin de satisfaire et fidéliser les clients.
Ce fonctionnement est source de nombreuses externalités négatives :
émissions de GES, consommation d'énergie, modes de production
polluants, perte de saisonnalité, etc (52).

EN FRANCE, LA
GMS DÉTIENT
AUJOURD’HUI 72
% DES PARTS DE
MARCHÉS POUR
L’ALIMENTATION.

Certaines enseignes développent des stratégies pour limiter leurs impacts : gamme bio, contrats avec les
producteurs locaux, don des invendus à l’aide alimentaire, etc. Pour une même enseigne, les stratégies peuvent
être plus ou moins ambitieuses selon les territoires et magasins. Pour réaliser un diagnostic du système
alimentaire, il convient de cartographier les enseignes présentes sur le territoire et de comprendre les stratégies
mises en oeuvre afin de favoriser la production locale et biologique, limiter les emballages, la consommation
énergétique et la production de biodéchets.

Identifier les sources de
gaspillage alimentaire
Les pertes et le gaspillage alimentaires interviennent à chaque étape de la chaîne alimentaire. Aujourd’hui,
seuls quelques territoires ont réalisé une étude poussée permettant de quantifier précisément ces gaspillages.
Cependant, des estimations nationales existent et mettent notamment en lumière la responsabilité des secteurs
de production agricole et transformation agroalimentaire (39).
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Mieux connaître les régimes
alimentaires et notamment la
consommation de viande
Consommation d'eau, émissions de GES, occupation de
terres arables, augmentation des risques d'accidents
cardiovasculaires... les impacts de l'élevage intensif
sont nombreux. La consommation globale de viande
dans le monde continue d’augmenter pour des raisons
d’ancrage culturel, d’enjeux économiques ou de statut
social. Même en France, où ces enjeux sont très
médiatisés, la consommation de viande stagne depuis
2008, mais ne diminue pas. Dans certains pays
comme le Maroc, le Mexique ou le Chili, il existe
quelques mouvements végétariens mais ces derniers
ont peu d’écho auprès des consommateurs voire sont
plutôt mal reçus.
Il devient pourtant urgent de réduire notre
consommation de viande si l'on souhaite respecter
nos engagements vis-à-vis de l'Accord de Paris et des
ODD.
Le diagnostic doit permettre d'évaluer la place de la
viande dans les habitudes des citoyens et identifier
des actions à soutenir et développer afin de favoriser
un régime végétarien.

Sources : (53) à (59)

AXE 3 - DURABILITÉ ÉCONOMIQUE

Évaluer la présence
d'"intermédiaires conscients"
Dans les circuits de distribution classiques,
le rapport de force est dévarorable aux
agriculteurs : ils ne récupèrent que 6,5%
du prix de vente final du produit (contre
15,2% pour les distributeurs) (28).
L'émergence "d'intermédiaires conscients"
(AMAP, épiceries indépendantes, etc.)
favorise un prix rémunérateur pour le
producteur et accessible à tous les
consommateurs. Le diagnostic doit
permettre de les identifier, les
cartographier afin d'encourager leur
multiplication.
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Simohamed Bouhakkaoui
Co-Founder Veg'Morocco
Fès, Maroc
" Je suis activiste végan au
Maroc et je milite pour la
cause animale. Dans mon
pays le véganisme est un
tabou. Il est difficile de parler
de la cause animale. J'essaye
de vulgariser ce régime avec
des vidéos, de faire connaître
les quelques restaurants qui
proposent une offre végan."

AXE 4 - GOUVERNANCE ALIMENTAIRE

Répertorier les politiques
publiques aux différents échelons
administratifs pour comprendre
les orientations agricoles et la
place de l'alimentation
Le travail de diagnostic doit également
intégrer une évaluation de la place des
enjeux alimentaires et agricoles durables
au sein des agendas politiques locaux et
nationaux. Il s’agit également de
comprendre les stratégies et dynamiques en
cours dans les territoires voisins afin
d’éviter les démarches contre-productives et
de favoriser les coopérations. Ce travail
permet de construire une stratégie
alimentaire en cohérence avec les autres
dynamiques en cours. Par exemple, le
diagnostic du système alimentaire de
Bordeaux implique d’identifier les projets
alimentaires existants en NouvelleAquitaine.

Comprendre la place de la
concertation dans la culture du
territoire
Les citoyens et acteurs de l'alimentation
doivent pouvoir participer à la construction des
politiques publiques et devenir acteurs à leur
tour. La participation de tous est un prérequis
indispensable à la construction d’un système
alimentaire durable.
La culture de la concertation est très différente
d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les
citoyens et acteurs territoriaux ne sont pas
consultés dans le processus de construction de
politiques publiques. Par exemple, en
République Socialiste du Vietnam ou encore en
République Islamique d’Iran, la prise de
décision est réservée aux seuls membres du
parti unique. Au contraire, à Nantes, les
citoyens sont régulièrement sollicités à
l’occasion de forums ouverts ou de consultations
en ligne afin de donner leur avis.
Cette évaluation est également importante afin
de préparer au mieux l'étape suivante de coconstruction d'un plan d'action : il s'agit
d'adapter la méthode et les outils aux habitudes
locales de concertation.
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QUELQUES OUTILS
DE CONCERTATION
Le forum ouvert vise à
amener un groupe de
personnes à partager et
réfléchir autour d’un
questionnement défini
préalablement. Il s’agit de
susciter la créativité, la
collaboration et
l'engagement des
participants en proposant
un cadre de travail
dynamique et garantissant
une liberté de parole.
Interpellation citoyenne :
Les citoyens et
professionnels proposent
des projets et les
soumettent au vote sur une
plateforme en ligne. Si le
projet récolte suffisamment
de votes, il est présenté en
conseil métropolitain.

LE DIAGNOSTIC
SOUS FORMAT VIDÉO :
SENSIBILISER SUR LES ENJEUX ALIMENTAIRES
DU TERRITOIRE
4 raisons d'utiliser la vidéo pour valoriser
votre projet alimentaire territorial

1

PROPOSER DES RENDUS ACCESSIBLES À TOUS

Les projets de territoire sont complexes et transversaux : ils impliquent de nombreux
acteurs, problématiques et enjeux et il n'est pas toujours aisé de proposer des rendus
simples et accessibles pour tous. La vidéo est un outil reconnu qui permet de
synthétiser sans déformer, de faire ressortir l'essentiel en s'appuyant sur l'image, le son
et les animations proposées par Let's Food.

2

VALORISER LES ACTEURS & INITIATIVES DU TERRITOIRE

La vidéo propose de mettre des noms et des visages derrière les acteurs du territoire
qui oeuvrent pour la transition alimentaire et agroécologique : écouter leurs
problématiques, faire connaître et reconnaître leurs actions quotidiennes qui
participent à un système alimentaire durable mais aussi favoriser interconnaissance et
collaborations !

3

CONSTRUIRE UNE COMMUNICATION INNOVANTE

Le média vidéo, grâce à sa pluralité de formats, ouvre différentes possibilités de
communiquer sur les réseaux sociaux auprès de publics divers et parfois éloignés des
enjeux alimentaires ou peu intéressés, notamment les plus jeunes, qui pourtant ont un
rôle à jouer dans la construction d’un système alimentaire durable pour demain.

4

FAVORISER L'ENGAGEMENT DE TOUS

La vidéo donne à voir et à échanger, elle provoque des émotions et favorise
l'engagement. Auprès d'élus, techniciens, acteurs du territoire, lycées, étudiants et grand
public, le film peut être utilisé comme support pour initier un débat mais aussi
rassembler des acteurs aux intérêts divers.

Quelques exemples à découvrir
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ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS OU
FOCUS GROUPES AVEC LES ACTEURS
LOCAUX
QUI SONT LES ACTEURS,
QUEL EST LEUR DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ?

Objectifs
Le diagnostic doit ensuite être complété et actualisé en réalisant des entretiens semi-directifs individuels
ou des focus groupes afin d’affiner l’analyse des problématiques du système alimentaire et de mieux
comprendre les enjeux. Les entretiens sont par la suite retranscrits et intégrés dans l’analyse (dans le
texte et sous forme de verbatims). Les entretiens permettent également de compléter la cartographie
d’acteurs et le recensement des initiatives : une question dédiée est intégrée dans les grilles d’entretien.

Méthode
Les personnes à interroger sont identifiées à l’aide de la cartographie d’acteurs préalablement réalisée.
Les entretiens peuvent être avec un ou plusieurs acteurs sous format de focus groupe.

Structurer un entretien

Construire un focus groupe

Les entretiens menés sont dits « semidirectifs » : ils sont guidés à l’aide
d’une liste de questions mais laissent la
possibilité à la personne interrogée de
partager d’autres éléments si elle le
souhaite. L’entretien prend la forme
d’une discussion guidée. La personne
qui pose les questions doit être prête à
adapter la formulation et l’ordre des
questions selon l’avancée de la
discussion.

La méthode des focus groupes (groupes
focalisés) est une méthode qualitative
de recueil des données. Il s’agit d’une
technique d’entretien de groupe, un
groupe de discussion semi structuré,
modéré par un animateur neutre en
présence d’un observateur, qui a pour
but de collecter des informations sur un
nombre limité de questions définies à
l’avance.

Retours d'expérience #LFCtour
Dans le cadre du projet Let’s Food Cities, les
universités ont eu un rôle central dans la conduite
des diagnostics. Experts de leur territoire dans
différents domaines et au centre d’un réseau
d’acteurs clés, les universitaires ont facilité la
rencontre avec les producteurs locaux au
Mexique et au Maroc. Sur chaque territoire, nous
sommes intervenues auprès des étudiants afin de
présenter la notion de système alimentaire
durable et les premiers résultats de diagnostic.
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Les étudiants ont ensuite été mobilisés pour
l'identification d'initiatives locales à impact positif,
certaines recherches bibliographiques ou encore
des traductions au Vietnam. En Tunisie, un
étudiant volontaire a été à l'origine d'un
hackathon organisé par Let's Food afin
d'identifier des pistes d'entreprenariat social sur
l'agriculture et l'alimentation durable. En France,
entre 2018 et 2020, 28 interventions Let's Food
ont permis de sensibiliser près de 450 étudiants
et de construire une communauté d'entraide
professionnelle, de veille participative et de
bénévoles engagés.

Université de Sfax,
octobre 2019

Institut d'Études
Politiques de Grenoble,
Septembre 2018
73

RECENSEMENT
D'INITIATIVES LOCALES
QUELLES SONT LES SOLUTIONS
D'ORES ET DÉJÀ PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE ?

Objectifs
En parallèle de la cartographie d’acteurs, un travail d’identification, recensement et caractérisation des
initiatives à impact positif est également mené.
Cette étape vise à :
Compléter le diagnostic d’initiatives locales qui participent à la construction d’un système alimentaire
durable.
Identifier et caractériser les initiatives locales à impact positif à soutenir ou à essaimer en vue de la
construction du plan d'action
Valoriser les initiatives locales, l'interconnaissance et les synergies entre initiatives.

Méthode
Cette étape vise à identifier les initiatives du territoire mais également à évaluer si :
la problématique de durabilité a été bien identifiée et si des solutions sont proposées ;
les actions mises en place sont pertinentes/suffisantes pour adresser/résoudre la problématique ;
les actions portées par les différents acteurs suivent des objectifs concordants ;
de nouvelles initiatives/solutions seraient pertinentes/auraient leur place ;
les porteurs de projet ont les compétences pour mener des projets complémentaires pertinents.
Les initiatives peuvent être intégrées dans le diagnostic afin d'illustrer à un instant t la capacité des
dernières à adresser la problématique.

Ces initiatives peuvent être portées par différents types d’acteurs :
des politiques publiques locales, régionales, étatiques (portées par des collectivités ou des
établissements publics, écoles, hôpitaux, universités, etc.)
des projets associatifs et/ou citoyens
des projets d’entreprises (startups, ESS, industries agroalimentaires ou GMS via des stratégies RSE
par exemple)
des producteurs, des coopératives ou des syndicats professionnels

Cette première identification doit être la plus exhaustive possible, il s’agit également d’identifier des
projets de structures qui ne sont pas directement liées à l’agriculture ou l’alimentation mais qui ont un
lien avec ces thématiques : elles font partie de la solution sans s’être saisies du sujet (clubs de sport,
propriétaires fonciers, etc.)
Ce recensement est réalisé grâce aux entretiens semi-directifs et à des recherches internet avec la
possibilité de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour identifier les petites initiatives plus ou moins bien
référencées : Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, etc.

Outils
Let’s Food propose un tableau de bord “initiatives” dans l’objectif de faciliter et d’organiser le
recensement et la caractérisation des initiatives.

74

LA PLATEFORME
LET'S FOOD IDEAS

La plateforme Let’s Food Ideas, mise en
place par Let’s Food, réunit toutes les
bonnes idées croisées sur les différents
territoires étudiés (14 à ce jour en France et
à l’étranger). La recherche peut se faire par
type d’acteurs (collectivités, entreprises,
associations, universités), par lieu (14
territoires étudiés dans le cadre du projet
Let’s Food Cities) ou par problématiques (6
thématiques du Pacte de Politique
Alimentaire Urbaine de Milan). En quelques
lignes, le lecteur doit comprendre les
objectifs et les premiers pas de chaque
initiative afin d’y trouver une réponse, une
inspiration, un exemple qui lui permettra de
passer à l’action.
Chaque fiche initiative précise ainsi en 2
pages : le contexte d’émergence, le projet,
les étapes et moyens d’actions, les porteurs
de projet et le petit plus qui en fait son
originalité. Les initiatives sont également
positionnées sur une carte alors accessible
depuis la plateforme.
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La majorité des fiches sont réalisées par
des bénévoles Let’s Food : étudiants ou
jeunes professionnels. Ces missions
courtes permettent ainsi de découvrir
une initiative, contacter le porteur de
projet pour compléter les premières
recherches bibliographiques et ainsi
développer son réseau professionnel. .

Devenir bénévole Let's Food
L'association compte sur un réseau
actif de 30 à 40 bénévoles engagés
sur différentes missions selon leurs
envies et les besoins de l'association
(rédaction des fiches initiatives,
recherches bibliographiques,
organisation d'événements, relectures,
traductions etc.)

LA CHAINE YOUTUBE
LET'S FOOD CITIES

Petites vidéos initiatives
La vidéo donne à voir et
à échanger, elle provoque
des émotions et favorise
l'engagement. Auprès
d'élus, techniciens,
acteurs du territoire,
lycées, étudiants et grand
public, le film peut être
utilisé comme support
pour initier le débat mais
aussi rassembler des
acteurs aux intérêts
divers.
Dans le cadre du projet
Let's Food Cities, Let's
Food a réalisé près de 24
vidéos mettant en lumière
des acteurs du territoire
qui oeuvrent pour la
transition alimentaire et
agroécologique.
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LES DIAGNOSTICS
ET SYNTHESES DU PROJET LET'S FOOD CITIES

En libre téléchargement
Dans le cadre du projet Let's Food
Cities, 14 diagnostics de systèmes
alimentaires ont été réalisés. Ils
sont disponibles en libre
téléchargement sur le site de Let's
Food.
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"Nous sommes en train
d’hypothéquer le futur de
nos enfants et de nos petits
enfants."
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"Si nous pouvions nous rendre
compte d'une façon ou d'une
autre qu'il n'y a pas que
l'argent dans la vie, et que nous
avons de grandes capacités à
travailler ensemble, nous
pourrions réaliser de grandes
choses.. "
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TROIS

MOBILISER
ACTEURS ET CITOYENS
POUR DÉFINIR
UNE STRATÉGIE DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GUANAJUATO
À Guanajuato, différents projets ont émergés des
ateliers de co-construction:
mise en relation de producteurs urbains et
restaurateurs pour la production et
distribution de compost et l’approvisionnement en légumes
biologiques et locaux
expansion du centre de formation à l’agriculture
durable existant à d’autres municipios
introduction de repas sains et durables et de classes de
sensibilisation à la nutrition dans certaines écoles.`

FÈS
A la suite de 3 semaines d’entretiens auprès de 20
acteurs, nous leur avons proposé de se réunir à la
Commune de Fès afin de partager nos premiers
éléments de diagnostic. Producteurs, universités,
nutritionnistes, représentants de la région ou
citoyens engagés, le panel d’acteurs était varié.
L’occasion également de favoriser l’interconnaissance
autour des acteurs et projets du territoire et de
réfléchir à de nouveaux projets en s’inspirant
d’initiatives montpelliéraines.

DURBAN
Un atelier multi-acteurs a été organisé afin d’inviter
experts, universitaires, associations locales, producteurs,
acteurs privés, techniciens, etc - toutes les personnes
rencontrées à Durban à venir échanger autour de notre
diagnostic du système alimentaire de Durban. Ils sont plus
de 30 à être venus dans le bâtiment du rooftop garden
de la municipalité pour l'occasion. Parmi les sujets abordés
: difficulté d’accéder aux terres pour produire en ville,
difficulté d’accéder aux permis de vente de produits mais
également nécessité de construire une instance d'échanges
pérenne dédiée à l’alimentation. Nous avons par la suite
organisé un speed dating pour faciliter l’interconnaissance
des acteurs et la construction de synergies.
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Objectifs
La sectorisation et la spécialisation des activités sont aujourd’hui source d’incompréhensions voire de
tensions entre différents milieux : agriculture, santé, écoles et parents, agriculteurs biologiques et
conventionnels, grande distribution et petits producteurs, entreprises d’import/export et négociants
locaux, etc. Afin de trouver des dénominateurs communs, chacun de ces acteurs doit pouvoir
s’exprimer, présenter son activité, ses objectifs, ses intérêts mais aussi ses contraintes : c’est l’objectif
principal de l'atelier multi-acteurs. Cette étape doit permettre d’affiner le diagnostic et les facteurs
bloquants mais aussi de construire avec les parties prenantes une stratégie alimentaire et un
programme d’action partagé.
L’atelier multi-acteurs vise à construire un socle commun de connaissances et doit permettre à tous
d’appréhender la complexité du système alimentaire local, les objectifs visés et les différents leviers à
mobiliser.

Méthode
La concertation multi-acteurs s’organise en 2 temps :
Compléter et valider le diagnostic du système alimentaire :
Présenter les principaux enjeux du système alimentaire local ;
Échanger pour compléter ou ajuster le diagnostic et les facteurs bloquants en fonction des
retours des acteurs présents ;
Présenter les initiatives locales recensées et compléter le recensement avec les acteurs.
Co-construire une stratégie alimentaire et un plan d’actions :
Définir une vision partagée du système alimentaire local souhaité à court, moyen et long terme
: objectifs réalistes construits sur la base des éléments de diagnostic et des retours d’acteurs ;
Construire un plan d’action : rôle de chaque acteur, initiatives à soutenir et à essaimer et
projets à co- construire ;
Définir une gouvernance alimentaire : modalités de mise en oeuvre du plan d’action.
Différents outils de concertation peuvent être mobilisés afin de recueillir les contributions des acteurs
et permettre à tous de s’exprimer : world café, travaux de groupes, forums ouverts, speed meeting,
cartographie participative, etc. Le choix d’outils adaptés est important pour stimuler l’intelligence
collective.
Ces 2 temps peuvent être organisés sur une même journée, ou bien faire l’objet de 2 ateliers distincts.
La cartographie d’acteurs préalablement réalisée permet d’identifier les acteurs pertinents à inviter à
l’atelier.

Retours d'expérience
#LFCtour

Organiser un world café
Le “World Café” est un processus créatif
qui vise à faciliter le dialogue constructif
et le partage de connaissances et d’idées,
en vue de créer un réseau d’échanges et
d’actions. Ce processus reproduit
l’ambiance d’un café dans lequel les
participants débattent d’une question ou
d’un sujet en petits groupes autour de
tables. À intervalles réguliers, les
participants changent de table.

Sur chacun des territoires, nous avons
souhaité placer la collectivité en rôle
d'animateur : c'est elle qui envoyait les
invitations aux acteurs du territoire pour
participer à la concertation et qui
introduisait les objectifs en début de
séance. La méthodologie des ateliers a été
adaptés à chacun des territoires en fonction
des habitudes de concertation et des
attendus co-construits avec la collectivité.
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QUATRE

Objectifs

AGIR À LA
HAUTEUR
DES ENJEUX*
*Terminologie issue de la stratégie de
capacité alimentaire du Département de la
Gironde qui innove depuis 2013 avec les acteurs du
territoire pour construire un futur souhaitable. À
découvrir !

Cette étape vise à finaliser la stratégie alimentaire et le plan d’action. Il s’agit de confronter les
objectifs et actions identifiées avec les acteurs du territoire, aux compétences et priorités de la
collectivité locale.
Cette phase peut également être l’occasion de poursuivre la co-construction à distance avec les
acteurs et ainsi compléter le plan d’action en récoltant leurs idées a posteriori de l’atelier. Cela permet
notamment d’intégrer les contributions des acteurs qui n’ont pas pu participer à la concertation.

Méthode
Il s’agit ici essentiellement d’un travail de capitalisation des résultats de l’atelier et de réflexion en
interne. Cette étape consiste ainsi à :
Prioriser et compléter les objectifs stratégiques pour le territoire ;
Éventuellement compléter le plan d’action de nouveaux apports des acteurs : pour cela, il peut
être intéressant de rédiger un appel à manifestation d’intérêt (AMI), diffusé largement aux
acteurs du territoire. Les termes de l’AMI sont définis par la collectivité. Ils permettent d’orienter
le type de projets souhaités (objectifs visés, forme juridique, etc.)
Prioriser les actions à mettre en oeuvre et identifier quelques actions à mettre en oeuvre dans le
court terme ;
Préciser les modalités de gouvernance et de financement de chaque action : certaines actions
peuvent être portées et financées par d’autres acteurs du territoire (par exemple : la Chambre
d’Agriculture, le marché d’intérêt national, etc.). Il convient alors d’organiser des réunions ciblées
avec ces acteurs afin de les accompagner dans la définition de la mise en oeuvre de ces actions.
Cette étape se termine sur la production d’une stratégie où les rôles et missions de chacun sont
clairement définis.
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Retours d'expérience
#LFCtour
Le projet alimentaire inter-territorial de Grenoble Alpes Métropole
En 2015, Grenoble Alpes Métropole s’associe à la Ville de Grenoble, le Pays Voironnais, la
communauté de communes du Grésivaudan, la communauté de communes de Trièves, les PNR du
Vercors et de Chartreuse afin de mener une réflexion sur la définition d’une stratégie agricole et
alimentaire commune. Un premier diagnostic du système agricole et alimentaire est réalisé. La série de
séminaires et ateliers qui ont suivi ont permis de compléter et valider le diagnostic et d'identifier 5
grands enjeux. Fin 2015, sur la base des enjeux partagés, les 7 collectivités décident de structurer la
stratégie autour de deux orientations-cadres :
Favoriser la préservation, la transmission du foncier agricole et l’emploi en agriculture ;
Augmenter la part des productions locales et la qualité dans l’assiette.
Dès lors, plusieurs actions ont été mises en oeuvre dans le court terme : remobilisation de terres
agricoles sur le foncier métropolitain pour y accueillir des porteurs de projets en bio, accompagnement
des communes dans le développement de cantines scolaires, développement d’outils de structuration
des filières alimentaires territoriales (mise en place de pôle agroalimentaire), etc.
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LES CANTINES SCOLAIRES,
LEVIER POUR DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

S i l’école est obligatoire dans tous les pays au moins jusqu’à l’école
primaire, la possibilité d’y recevoir un repas ne l’est pas (60).

Dans de nombreux pays en Amérique Latine, en Asie ou encore au Maghreb, l’alimentation
scolaire reste une aide alimentaire à destination des ménages les plus fragiles, le plus
souvent gratuite.
L’alimentation scolaire liée à la production locale est un levier majeur pour initier de
nouvelles gouvernances alimentaires à l’échelle locale et co-construire ainsi des systèmes
alimentaires durables sur un territoire.

S ix idées à retenir suite à une étude comparative des programmes
d'alimentation scolaire dans 7 pays et 14 territoires

1

Reconnaître le rôle
multi-fonctionnel des
cantines scolaires.

2

Les cantines scolaires jouent un rôle
crucial pour le développement des
enfants, elles encouragent la scolarisation,
proposent un repas à bas prix à tous les
enfants sans distinction, sensibilisent sur
les pratiques alimentaires qui sont à la
fois bonnes pour la santé et pour le
climat. L'éducation tout comme l'équilibre
nutritionnel sont indispensables pour la
mise en place de société solides, solidaires
et écologiques. Elles peuvent enfin
soutenir l'économie agricole territoriale et
encourager des prises de décisions
collectives.

3

Faire des cantines scolaires
un outil éducatif universel.

L'école est une institution centrale et fournit
les repères élémentaires pour se développer de
façon saine et équilibrée, construire son libre
arbitre et son sens critique. Faire pousser sa
nourriture, connaître les bénéfices de chaque
aliment sur la santé tout comme les effets
néfastes, découvrir l'impact de son
alimentation sur son environnement, préserver
des savoir-faire culinaires, revaloriser les
agriculteurs et leur production, encourager
l'éco-citoyenneté : l'école a la lourde tâche de
transmettre des valeurs pour assurer
l'implication de tous dans la transition
agroécologique et alimentaire.

Privilégier
l'approvisionnement local
des cantines scolaires.

Les établissements scolaires gagnent en marge de manoeuvre lorsqu'ils sont en gestion directe
et peuvent décider eux-mêmes de leurs approvisionnements. Il peut être préférable de
s'associer avec d'autres établissements pour construire les marchés et les adapter aux
capacités des producteurs locaux. Marché stable et rémunérateur pour les producteurs,
réorientation de la production vers certains produits alimentaires, qualité et préservation de la
culture culinaire : l'approvisionnement local des cantines scolaires doit permettre de reconnecter
les consommateurs aux espaces nourriciers de leur territoire.
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4

Définir un projet
alimentaire au sein de
chaque cantine avec des
objectifs ambitieux et
chiffrés.

5

Les cantines scolaires sont multifonctionnelles, les établissements doivent
définir un programme alimentaire systémique
qui prenne en compte toutes les étapes et
tous les axes du développement durable. Du
choix des produits à la réduction du
gaspillage alimentaire en passant par la
réorganisation des cuisines, les économies
énergétiques et la formation des
gestionnaires, chaque école doit définir des
objectifs ambitieux et des indicateurs de suivi
permettant de définir sa participation aux
objectifs de sécurité alimentaire, de
préservation de l'environnement et de
développement territorial. L'inscription
d'objectifs dans une loi à l'échelle nationale
est fortement conseillée.

6

Former et accompagner les
gestionnaires, cuisiniers et
parents dans l'évolution de
leur métier et/ou pratiques.

Les cantines scolaires doivent aujourd'hui
évoluer rapidement pour intégrer de nouveaux
objectifs environnementaux, sanitaires, etc. Il
est indispensable d'accompagner les différents
métiers qui gravitent autour des cantines dans
cette transition afin d'assurer leur bien être
mais aussi une application efficace des
nouvelles orientations co-construites. L'école
peut aussi faire le choix de sensibiliser les
parents, d'échanger sur les nouveaux régimes
et les nouvelles pratiques afin de faciliter
l'interconnaissance et l'acceptation des
mesures proposées mais aussi de garantir une
cohérence avec l'éducation parentale.

Associer tous les acteurs concernés par les cantines
scolaires et créer des espaces d'échanges.

La réflexion autour d'une cantine durable, saine et approvisionnée en produits locaux concerne
de très nombreux acteurs de façon plus ou moins directe. Il est important d'intégrer cette
diversité d'acteurs dès la conceptualisation du projet alimentaire de l'établissement scolaire
afin de bénéficier d'expertises multidisciplinaires et de retours d'expériences terrain. La
pérennisation des échanges au sein d'une instance favorise l'intégration territoriale du projet et
sa réussite.
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CINQ

GOUVERNER
EN COLLECTIF
POUR CONSTRUIRE
LA RÉSILIENCE
TERRITORIALE

Objectifs
La mise en place d'une gouvernance alimentaire à l'échelle locale est centrale pour assurer le
changement d'échelle mais aussi pour pérenniser la coopération et faire face collectivement aux
crises. Les territoires porteurs de PAT doivent travailler sur 5 types de transversalité afin de garantir
une réelle transition :
une transversalité interne à la collectivité afin d’assurer une cohérence entre les différentes
politiques publiques ;
une transversalité entre les différents échelons administratifs afin d’assurer une complémentarité
et une cohérence des compétences mobilisées par les communes, les intercommunalités, les
départements et les régions ;
une transversalité inter-territoriale afin de mettre en place des solidarités territoriales et d’assurer
des coopérations entre territoires voisins, entre centres urbains et zones rurales ;
une transversalité territoriale avec les acteurs du territoire, dont les ressources et capacités
d’influence les rendent désormais incontournables pour la construction d’une stratégie territoriale ;
une transversalité citoyenne afin d’associer les habitants d’un territoire aux décisions impactant
leur vie quotidienne.

Méthode
Le processus d'émergence d'une gouvernance alimentaire dépend de chaque territoire, des instances
et synergies déjà existantes entre les acteurs. La méthode peut s'articuler en 3 temps :
Diagnostic des instances, outils, moyens humains et financiers dédiés à la gouvernance agricole et
alimentaire ;
Définition des objectifs de gouvernance et benchmark des expériences de gouvernance alimentaire
sur d’autres territoires ;
Proposition d’une stratégie de gouvernance alimentaire et d’outils d’animation.

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DES ACTEURS DE L’ALIMENTATION
(CMAA)
Ce CMAA assure un suivi et une évaluation démocratique et citoyenne des 8
engagements de la feuille de route du Projet Alimentaire Territorial de la
métropole nantaise. Il est composé de 22 membres représentant l’ensemble du
système alimentaire, de la fourche à la fourchette. Ces membres sont
bénévoles, et sont désignés pour trois ans et travailleront en toute
indépendance et transparence.

86

SIX

ÉVALUER
LES IMPACTS
DU PLAN
D'ACTIONS

Objectifs
La stratégie et le plan d’action co-construits sont associés à des objectifs d’impact concrets sur le
territoire. Cependant, des imprévus ou éléments non renseignés dans le diagnostic sont susceptibles de
compromettre l’atteinte des objectifs fixés. Une démarche de suivi-évaluation peut être engagée afin
d’évaluer de manière continue les impacts du plan d’action et d’être ainsi en mesure de réorienter la
stratégie si nécessaire.
Deux niveaux de suivi-évaluation sont envisageables :
L’évaluation des impacts de la stratégie alimentaire dans son ensemble à l’aide d’un set
d’indicateurs clés ;
L’évaluation ponctuelle de l’avancée de certaines actions phares afin d’identifier les éventuels
besoins d’accompagnement, de mise en réseau ou de financement pour atteindre leur objectif.

Méthode
Suivi-évaluation de la stratégie alimentaire territoriale
Let's Food propose de réaliser un tableau de bord d’indicateurs clés caractérisant le système
alimentaire local. Ces indicateurs doivent permettre d’évaluer l’impact de la stratégie alimentaire
territoriale à court, moyen et long terme. Ces indicateurs sont sélectionnés parmi les indicateurs
identifiés en phase de diagnostic.
Le tableau de bord est construit autour des différents objectifs de la stratégie alimentaire, permettant
ainsi de suivre les impacts de chacun des axes d’action. La fréquence et la méthode de collecte des
données pour renseigner les indicateurs est définie par la collectivité.
Évaluation des actions et identification des besoins pour aller plus loin
Let’s Food propose une méthode participative d’évaluation des actions organisée en 2 temps :
entretien individuel avec le porteur du projet et focus groupe avec les parties prenantes de l’action.
Ces 2 temps d’échange doivent permettre d’évaluer de façon objective la contribution de l’initiative
aux 4 axes de durabilité d’un système alimentaire et de préciser les étapes par lesquelles l’initiative
doit passer pour y parvenir. Il s’agit également d’identifier les freins et risques auxquels l’initiative est
soumise ainsi que les leviers à actionner pour décupler les impacts de l’action. Les freins et donc
leviers d’action peuvent être de différents ordres :
Freins internes à la structure : Freins humains, freins organisationnels, freins économiques.
Freins externes à la structure : Freins liés au système alimentaire local ; freins financiers ; freins
institutionnels, freins liés à l’environnement d’acteurs.
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EXEMPLES DE MÉTHODES DE SUIVI-ÉVALUATION DES PAT
Certains membres du réseau national des projets alimentaires territoriaux (RnPAT)
expérimentent différentes approches de suivi-évaluation. Par exemple : le CEREMA et le
CGDD proposent une évaluation qui prend la forme de questions auto-évaluatives
essentiellement tournées vers l’impact environnemental, moins traité dans les PAT ; la
Communauté de Communes du Douaisis fonde son évaluation sur la concertation des
acteurs du territoire (organisation d’une concertation régulière afin de mettre à jour les
indicateurs de suivi et le recensement des initiatives locales, ceci permet dans le même
temps de maintenir une dynamique de mobilisation) ; la métropole lilloise a entrepris une
évaluation de son PAT selon la méthode classique d’évaluation des politiques publiques,
déjà appliquée à d’autres domaines en interne.
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