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23 Septembre 2016: Lancement   
du Rapport de prospective 



}  Une personne sur trois souffre aujourd’hui de 
malnutrition, une sur deux en 2030? 

}  Des systèmes alimentaires défaillants = ils ne 
fournissent pas une alimentation équilibrée 
�  centrés sur la quantité, pas la qualité  
�  n’aident pas les consommateurs à faire des choix 

alimentaires sains et abordables 
}  La recherche sur la nourriture, l’agriculture et la 

nutrition doit se reconcentrer sur l’accès à des 
régimes alimentaires sains 



}  Déclarée en avril 2016 à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies 

}  Dix engagements de la Déclaration de Rome pour 
la Nutrition (Novembre 2014) 
◦  Un cadre pour tous les partenaires 
◦  Vers des engagements SMART  (spécifiques, mesurables, 

réalistes, pertinents et datés) 
}  Symposium International sur le systèmes 

alimentaires durables pour une alimentation saine 
et une nutrition améliorée, 1-2/12/2016 à Rome 



}  Nutritionnellement  
adéquate et saine 

}  Culturellement acceptable, 
accessible, équitable et 
abordable 

}  A faible impact 
environnemental  
(respectueuse de la biodiversité 
et des écosystèmes) 

 



}  Les politiques agricoles et alimentaires 
partent de l’offre (production/approches filières) 

}  Il faut repartir de la demande 
}  Recommandations alimentaires: socle des 

politiques publiques 
}  Directives alimentaires pour une alimentation 

durable 
www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-
guidelines/background/sustainable-dietary-guidelines/fr/ 

 



}  2004, Manifeste en dix points (12 grands chefs) 
◦  Alimentation locale saisonnière 
◦  Combinant tradition, science & impulsions extérieures  
◦  Production durable et bien être animal 
◦  Promotion producteurs et modes de vie locaux 
◦  Autosuffisance locale et échanges régionaux de 

produits de qualité 
◦  Engagement de tous les acteurs 

}  2005, Programme Nordic Council of Ministers 
http://www.norden.org/en/theme/ny-nordisk-mad 



http://www.ifmed.org/wp-content/uploads/2016/07/CALL-FOR-ACT-2016.pdf 
◦  Diète méditerrannéenne: produit et moteur du système 

alimentaire 
◦  Associe santé & nutrition, environnement (notamment 

biodiversité), dimensions socio-culturelles & économiques 
◦    Diète méditerranéenne 

comme base de systèmes 
alimentaires durables: 
articulation de l’agenda 
2030 en Méditerranée? 



}  La plupart des consommateurs vivent en ville 
}  Ils déterminent donc le système alimentaire 
}  L’alimentation urbaine influence l’alimentation, 

la gestion de l’environnement, les revenus et les 
modes de vie des zones rurales environnantes 

}  La gestion du territoire environnant a un impact 
sur la santé et l’alimentation de la population 
urbaine 



}  Consommateurs urbains: acteurs clés de la  
réorientation du système alimentaire 
(consommateurs en tant que co-producteurs) 

}  Les villes doivent faire face à leurs 
reponsabilités territoriales 

}  Du fait de la proximité, elles sont les mieux à 
même  
◦  de gérer la complexité  
◦  de promouvoir un développement durable (économique, 

social, environmental)   



}  Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

}  Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables   

}    



}  Signé en octobre 2015 par une centaine de 
villes (e.g. Bordeaux, Montpellier, Montréal, Nantes, New York)  

www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-
Urban-Food-Policy-Pact-_FR.pdf 

◦  Les villes prennent leurs responsabilités pour des 
systèmes alimentaires et un développement territorial 
durable  
◦  Renforcement réseaux inter-villes 
◦  Dissémination pratiques innovantes (Awards programme) 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org 



}  Gouvernance 
}  Alimentation durable et nutrition 
}  Equité sociale et économique 
}  Production et gestion des ressources naturelles 
}  Approvisionnement et distribution  alimentaire 
}  Lutte contre le gaspillage 



◦  Répond à la diversité des problèmes et des opportunités 
◦  Institutions locales - formelles et informelles - au coeur des 

initiatives de développement 
�  Participation et représentation locale 
�  Coordination verticale et horizontale 
�  Renforcement des capacités  
�  Négociation 
◦  Politiques multi-sectorielles (articuler politiques sociales et 

économiques) 
◦  Reconnaître & capitaliser sur les liens urbains-ruraux  

www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/territorial-fsn-launch.htm 
      



}  3ème Conférence des Nations Unies sur le logement 
et le développement urbain durable, Quito, 17-20/10 

Le développement urbain durable: 
 l’avenir de l’urbanisation ? 

 
}  Sécurité alimentaire et nutrition, liens ruraux-

urbains et développement territorial intégré 
explicitement mentionnés 



}  Villes-métropole 
}  National/local, ministères/municipalité  
}  Secteur alimentaire/santé  
}  Techniciens-politiques 
}  Monde académique et politique  
}  Société civile, municipalité 
}  Secteur privé, société civile 
}  Rôle clé des bailleurs de fonds 



}  Politique urbaine: multidisciplinaire et 
multiplicité d’acteurs  

}  Lois, réglementation & procédures inadaptées, 
contradictoires et asymétriques 
◦  Au sein de la municipalité 
◦  Entre ville et collectivités territoriales avoisinantes 

}  Paysage légal local devrait être revu et adapté 
(pertinence, convergence, cohérence) 

}  Echange d’expériences entre villes peut 
informer ce processus   



Quelle recherche pour guider la transition? 10 principes 
�  Approche holistique et systémique 
�  Prise en compte les relations de pouvoir 
�  Trans-disciplinaire 
�  Engagement de tous les acteurs 
�  Indépendance 
�  Durabilité 
�  Diversité et résilience 
�  Démocratie et participation  
�  Innovation (sociale et technologique) 
�  Suivi et évaluation  

◦  http://www.ipes-food.org 



}  Consommation alimentaire: un enjeu commun 
(santé, agriculture, économie,…)  

}  Approches système (multi-disciplinaire; multi-
institutionnelle; nouveaux protocoles d’études … )  

}  Recherche-action 
}  Partir du local pour informer le global –

Practice-based evidence (communautés de pratique?)  
}  Attention aux conflits d’intérêt 
}  Assurer la dissémination des résultats  
}  Ethique et responsabilité 



florence.egal@gmail.com 
http://cityregionfoodsystems.org/ 

www.fao.org/fcit/fcit-contacts/dgroups-list/en/ 
 


