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Comprendre les modèles économiques 
des agriculteurs urbains  
pour mieux les soutenir 

 
 

Pour que les fermes urbaines puissent être préservées, voire même pour qu’elles puissent 
se développer, elles devront être viables économiquement sur le long terme. C’est le point 
de départ des recherches d’une équipe de la South Westphalia University of Applied Sci-
ences (Fachhochschule Südwestfalen) en Allemagne, et plus spécifiquement, de Bernd 
Pölling, qui y effectue son doctorat. Ces recherches montrent l’importance de bien com-
prendre les modèles économiques des exploitations agricoles urbaines pour mieux les 
soutenir.  
 

Le contexte urbain : opportunités et défis pour la viabilité 
économique des fermes 
Le contexte urbain crée à la fois des opportunités et des défis pour les fermes urbaines. 
Les chercheurs ont défini les fermes urbaines comme des activités agricoles et horticoles 
orientées vers le marché, à la fois dans la ville, mais également à sa périphérie proche. 
Cette localisation, est, d’un côté, une formidable opportunités pour ces exploitations. En 
effet, elles sont proches d’un énorme marché, et peuvent y accéder facilement. Cela ouvre 
un grand nombre d’opportunités.  
D’un autre côté, leur localisation est aussi leur plus grand défi. En effet, l’agriculture n’est 
qu’une activité parmi d’autres en concurrence pour la terre dans la périphérie des villes. 
Les agriculteurs urbains sont confrontés à la fragmentation foncière, à l’artificialisation, 
mais également à des conditions de bail incertaines. Par ailleurs, l’agriculture n’est pas 
vraiment la priorité des politiques d’urbanisme, et les planificateurs urbains ne sont pas 
toujours sensibilisés aux spécificités de cette activité. Dans ces conditions, produire est 
plus complexe près des villes. Pour joindre les deux bouts, il n’est pas possible de 
seulement se reposer sur la vente de ses produits sur le marché de masse, anonyme, via 
des circuits longs, voire mondialisés.  
 

Spécialisation bas coût, différentiation, diversification : les trois 
modèles économiques des fermes urbaines 
Comment l’agriculture s’adapte-t-elle à ce contexte urbain ? Pour répondre à cette ques-
tion, les chercheurs se sont appuyés sur une revue de la littérature scientifique ainsi que 
sur une étude de la région de la Ruhr, en Allemagne. Ils ont mis en évidence que tous les 
exploitants ne répondent pas à cette pression de la même façon. Les fermiers urbains 
adoptent deux stratégies principales, qui se traduisent en trois modèles économiques.  
La première stratégie vise à réduire les coûts et à se spécialiser dans des produits 
(principalement horticoles) qui ont une grande valeur ajoutée et sont rapidement 
périssables. Ce modèle économique est appelé spécialisation bas coût. Cependant, les 
systèmes alimentaires contemporains fragilisent les exploitants urbains et cette produc-
tion à haute valeur ajoutée n’est pas suffisante pour maintenir la rentabilité de l’activité 
sur le long terme.  
La seconde stratégie vise, elle, à exploiter de nouvelles sources de revenus en s’adaptant à 
la demande des citadins :  

 Tout d’abord, alors que de plus en plus d’habitants des villes cherchent à dévelop-
per des relations plus directes avec les producteurs, certaines exploitations choisis-
sent d’aller plus loin que la seule production et la vente sur des marchés anonymes. 
Elles développent des activités de transformation ou de distribution qui leur per-
mettent de vendre en direct aux consommateurs. On peut citer notamment les ma-
gasins à la ferme, les marchés de producteurs, les sites de cueillettes, les livraisons 
par AMAP, etc. Cette intégration verticale leur permet d’occuper une niche qui les 
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protègent du marché international. Ce modèle économique est appelé différentia-
tion.  

 Ensuite, certaines fermes choisissent de répondre à la demande des citadins pour 
plus d’activités en lien avec la nature. Elles développent de nouveaux services à vi-
sée touristique, éducative, sociale, gastronomique ou plus généralement de loisirs. 
Ce modèle économique est appelé diversification.  

 

De plus en plus de fermes urbaines diversifient leurs activités : doit-on 
s’en inquiéter ?  
Selon Bernd Pölling, on constate dans les pays d’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et le 
Canada une évolution similaire vers la diversification des fermes urbaines. Par exemple, 
dans la région de la Ruhr, on estime que le nombre d’exploitations horticoles a baissé de 
moitié entre 1999 et 2010. La terre qui était auparavant utilisée à la production alimen-
taire sert désormais à la fourniture d’activités de loisirs, et notamment des activités éques-
tres.  
On peut regretter qu’une terre auparavant productive soit détournée de l’alimentation. 
Cependant, ce qui qui y était produit auparavant n’était pas forcément destiné à la ville, 
car les exploitations vendaient sur le marché mondial. De nos jours, on peut faire l’hy-
pothèse suivante : d’un côté, moins de nourriture est produite à proximité des villes à 
cause de cette diversification et de l’artificialisation de terres, mais, de l’autre, une partie 
plus importante de l’alimentation produite près des villes est directement utilisée pour 
nourrir les citadins à proximité. La coexistence de modèles économiques comme la diffé-
renciation et la diversification ont pour conséquence un tissu agricole urbain et péri-
urbain très divers.  
 

Les villes doivent sécuriser l’accès à la terre 
Cette recherche montre que les agriculteurs urbains ont été capables de se saisir des op-
portunités que le contexte urbain représente, et d’adapter leurs activités aux demandes 
des citadins. Si les politiques alimentaires des villes veulent soutenir ces activités, leur 
premier défi est de sécuriser l’accès des agriculteurs à la terre. Cela implique de :  
Premièrement, protéger les terres agricoles via des politiques vraiment efficaces,  
Ensuite, s’assurer que les baux des exploitations urbaines sont assez longs pour permet-
tre aux fermiers de planifier leur activité et son évolution. Par exemple, il est difficile de se 
lancer dans une conversion vers l’agriculture biologique quand on a seulement un bail d’1 
ou 2 ans.  
Cette recherche montre également le rôle crucial que les citadins ont sur l’évolution de 
l’agriculture urbaine. En effet, leur demande, que ce soit de liens plus directs avec les 
producteurs, ou d’accès à des activités de loisirs, a un impact direct sur les périphéries des 
villes et la capacité de ces dernières à produire l’alimentation dont ils ont besoin.  
 
 

Article publié le 25 mai 2017 
 

Urban Food Futures  would like to thank Bernd Pölling pour sa relecture et ses 
conseils. .  

 
Source 

Pölling, B. (2016), “Comparison of farms structures, success factors, 
obstacles, clients’ expectations and policy wishes of urban farm-

ing’s main business models in North Rhine-Westphalia, Germany”, 
Sustainability, vol. 8,446 

Pölling, B., Mergenthaler, M., Lorleberg, W. (2016), “Professional urban 
agriculture and its characteristics business models in Metropolis 

Ruhr, Germany”, Land Use Policy,  
vol. 58, pp. 366-379 

 
Available at:  

https://urbanfoodfutures.com/2017/05/27/comprendre-les-modeles-
economiques-des-agriculteurs-urbains-pour-mieux-les-soutenir/ 
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Agriculture urbaine et péri-urbaine : 
prendre en compte leurs différences dans 

les politiques alimentaires territoriales 
 

 

 

Jardins partagés, ouvriers, fermes urbaines proposant des activités pédagogiques, production 
horticole à la périphérie des villes… Quand on évoque la production alimentaire en ville, de 
nombreuses images viennent en tête : l’agriculture urbaine et péri-urbaine peut en effet être 
très diverse.  

Dans le cadre d’un projet de recherche sur le potentiel d’innovation de l’agriculture dans les 
villes, une équipe de recherche allemande menée par Ina Opitz s’est rendue compte que per-
sonne n’avait pris le temps de regarder, dans les analyses scientifiques existantes, les grandes 
différences entre l’agriculture du cœur des villes et celle à sa périphérie dans les pays du Nord. 
L’article qu’ils ont publié en 2015 dans Agriculture and Human Values fournit une cartographie 
intéressante de ces différences, et rappelle aux villes l’importance de prendre en compte cette 
diversité dans leurs politiques alimentaires.  

 

L’agriculture de la périphérie : des entreprises confrontées à l’étalement 
urbain 
L’agriculture péri-urbaine, à la périphérie des villes, est généralement localisée sur des sites de 
grande taille (jusqu’à 100 hectares). Elle occupe de la terre agricole, protégée par les règles 
d’aménagement du territoire. Cependant, elle est menacée par l’étalement urbain.  

En général, les agriculteurs péri-urbains sont des professionnels, formés à l’agriculture. Ils ont 
pour objectif de générer un revenu avec leurs activités. S’ils choisissent de se diversifier pour 
intégrer des activités pédagogiques ou de loisir, ils cherchent avant tout à gagner leur vie. Ces 
agriculteurs utilisent une large palette de canaux de distribution (locaux comme interna-
tionaux), et ils arbitrent entre ces canaux sur la base de leur rentabilité économique.  

En quelques mots, les défis des agriculteurs péri-urbains sont ainsi ceux d’entreprises qui 
risquent de perdre une ressource clé de leur activité : la terre. Les villes doivent alors 
chercher à sanctuariser la terre agricole et lutter contre l’étalement urbain. Même si les dé-
cideurs urbains sont peu familiers des problématiques de l’agriculture, ils doivent intégrer cette 
activité dans leurs réflexions et leurs politiques de développement local.  

 

L’agriculture au cœur des villes : trouver sa place dans le tissu urbain 
Pour sa part, l’agriculture urbaine (jardins partagés, ouvriers, potagers, sur les toits, fermes ur-
baines…) est une activité du cœur des villes. Elle est localisée sur des parcelles de taille plus 
modeste, et sur une terre qui n’est généralement pas protégée par les plans d’urbanisme (et 
même parfois occupée illégalement). Seules quelques villes dans le monde (comme, par exem-
ple, Brighton and Hove, au Royaume-Uni) ont mis en place un cadre juridique pour protéger 
cette activité.  

L’agriculture urbaine est confrontée à de nombreux défis qui lui sont spécifiques : pollution des 
sols (qui oblige à adapter les techniques de culture), ou encore manque d’accès à certains nutri-
ments (qui rend stratégique le fait de faire ou de récupérer du compost). Des techniques 
spécifiques comme l’hydroponie ou l’aquaponie sont développées pour répondre au manque 
d’espace ou à la culture hors-sol.  

Le profil et les motivations des agriculteurs urbains sont également assez différentes de ceux 
de leurs homologues péri-urbains. Par exemple, ils n’ont pas nécessairement de formation 
agricole. Au-delà de la production de nourriture en elle-même, ils recherchent une palette de 
bénéfices (éducation, lien social…). Les agriculteurs urbains sont généralement impliqués dans 
des circuits locaux de distribution (autoconsommation, vente directe, dons à l’aide alimentaire 
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ou à des associations). Cependant, on constate une évolution vers des formes d’agriculture ur-
baine plus orientées vers la recherche de profit. 

Pour résumer, les défis de l’agriculture urbaine sont ainsi ceux d’un nouveau venu dans 
la ville qui doit innover à la fois techniquement et socialement pour trouver sa place 
dans le tissu urbain. Pour cette raison, les politiques doivent encourager l’innovation et 
la participation tout en créant le cadre juridique qui assurera la permanence de ces activités 
dans la ville. Les politiques peuvent également encourager les entrepreneurs à se lancer dans 
l’agriculture urbaine, pour sortir du seul volontariat.  

 

Soutenir toutes les formes de production alimentaire… mais différem-
ment 
Les implications de cette analyse en termes d’action politique sont multiples. Tout d’abord, cet 
article nous rappelle la nécessité de reconnaître et saisir cette diversité. Toutes les formes de 
production alimentaire ont quelque chose à apporter à la ville.  

Ensuite, et même si toutes les formes de production alimentaire se recoupent dans une cer-
taine mesure, cet article rappelle aux villes qu’il est important de prendre le temps de connaître 
cette diversité pour que les politiques répondent bien aux besoins des agriculteurs urbains. Par 
exemple, protéger l’agriculture péri-urbaine implique de préserver la terre agricole alors que 
protéger l’agriculture urbaine implique de mettre en place un cadre juridique totalement nou-
veau.  

Pour saisir cette diversité, les villes devront regarder au-delà de leurs frontières administratives. 
D’après Regine Berges et Ingo Zasada, deux des membres de l’équipe de recherche, les poli-
tiques alimentaires seront d’autant plus efficaces qu’elles parviennent à définir un cap pour une 
région urbaine dans son ensemble. La coopération entre collectivités sera donc une des clés du 
succès.  

Et enfin, les chercheurs rappellent que la préservation et l’appui au développement de l’agricul-
ture dans et autour des villes n’est pas seulement de la responsabilité des autorités locales. Les 
politiques nationales ont également un rôle à jouer en envoyant des signaux de long terme, par 
exemple, sur l’importance de préserver la terre qui nourrit les villes.  

Article publié le 25 mai 2017 
 

Urban Food Futures remercie Regine Berges et Ingo Zasada  
pour leur relecture et leurs conseils.  

 
Source :  

Opitz, I., Berges, R., Piorr, A., Krikser,T. (2015), Contributing to food 
security in urban areas: differences between urban agriculture and 

peri-urban agriculture in the Global North,  
Agriculture and Human Values, vol. 33(2), pp.341-358 

 
Disponible sur :  

https://urbanfoodfutures.com/2017/05/27/agriculture-urbaine-et-peri-
urbaine-prendre-en-compte-leurs-differences-dans-les-politiques-

alimentaires-territoriales/ 
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Les potagers urbains:  
un levier de  

l’action climatique des villes 
 
 
Faire pousser des légumes dans son jardin, voilà une pratique que de plus en plus de gens 
à travers le monde adoptent. Si les bénéfices en termes de lien social ou de santé de cette 
activité sont bien documentés, les impacts environnementaux sont moins étudiés. Par ex-
emple, il y a peu d’études qui analysent les bénéfices climatiques des potagers urbains. 
C’est la raison pour laquelle David Cleveland et ses étudiants, une équipe de l’Université de 
Californie à Santa Barbara, se sont posés la question suivante : quels seraient les impacts 
si les ménages de Santa Barbara se mettaient à faire pousser les légumes dont ils ont be-
soin dans leur jardin, à la place de leur pelouse ? Le résultat de leur travail a été publié 
dans le journal Landscape and Urban Planning. Il montre qu’il est temps pour les villes de 
s’intéresser de plus près au potentiel que les potagers urbains représentent dans la lutte 
contre le changement climatique.  

Alors, que se passerait il si les ménages convertissaient une partie de leur pelouse en po-
tager ?  

 

Les potagers urbains : un allié contre le changement climatique…  
Les chercheurs ont cartographié les conséquences d’un tel changement par le biais d’une 
analyse de cycle de vie en posant une série d’hypothèses. S’ils adoptaient cette nouvelle 
pratique, les ménages :  

 Réduiraient la taille de leur pelouse. Exit, donc, une partie des produits phytosani-
taires et l’énergie consommée par la tondeuse.  

 N’achèteraient plus que la moitié de leurs légumes dans le système alimentaire con-
ventionnel.  

 Feraient du compost pour amender leur potager, et arrêteraient de mélanger dé-
chets ménagers et alimentaires. Bénéfice : ces derniers n’iraient plus en décharge, et 
donc ne produiraient plus de gaz à effet de serre.  

Les résultats montrent qu’un tel changement aurait pour conséquence une baisse de 2.1 
kg de gaz à effet de serre par kilo de légume et par an.  

Si les ménages produisaient dans leur jardin la moitié des légumes qu’ils consomment, ce 
qui nécessiterait environ 19m2 (soit seulement 3% de la surface moyenne des pelouses 
dans la ville), ils réduiraient de 4% les émissions de gaz à effet de serre liées à leur alimen-
tation (mais seulement de 0.6% leurs émissions totales).  

Cependant, si la moitié des ménages dans le Comté de Santa Barbara faisaient pousser la 
moitié de leurs légumes, ils contribueraient à 3.3% de l’objectif de réduction des gaz à effet 
de serre du Comté. Et si la moitié des ménages californiens faisaient de même, ils con-
tribueraient à 7,8% de l’objectif de la Californie.  

 

… à la condition que les ménages n’utilisent pas d’engrais et sachent 
composter !  
Ces résultats ne sont pas négligeables ! Ils sont très dépendants, cependant, de deux 
facteurs : 

 Tout d’abord, de pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement. En 
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effet, les chercheurs ont modélisé une situation idéale, où les ménages ont un bon 
rendement, n’utilisent pas d’engrais achetés dans le commerce et ne gaspillent 
pas les légumes produits dans leur jardin. Si ces conditions n’étaient pas remplies, 
le potentiel de réduction de gaz à effet de serre serait moindre.  

 Ensuite, du fait que les ménages sachent composter. En effet, faire un com-
post qui ne produise pas de méthane ni de protoxyde d’azote (qui sont des gaz à 
effet de serre puissants), cela doit s’apprendre. Les ménages peuvent ne pas avoir 
le temps, ou l’envie, d’apprendre à faire un bon compost. Dans ce cas, mieux vaut 
ne pas composter à la maison. David Cleveland, le chercheur de l’Université de 
Californie à Santa Barbara qui a conduit ce travail avec ses étudiants, souligne que 
ce résultat a été une grande surprise pour eux. S’assurer que le compost est fait 
de manière adéquate est donc un défi à relever, à tel point qu’il pourrait s’avérer 
plus bénéfique d’un point de vue environnemental que les ménages envoient 
leurs déchets fermentescibles à des décharges qui produisent de l’énergie à partir 
des déchets ou à des installations professionnelles de compostage, plus efficaces, 
qui leur rendraient ensuite leur compost, plutôt que le faire dans leur jardin.  

 

Quand l’action climatique rencontre les projets alimentaires territo-
riaux 
Les implications de cette recherche en termes d’action politique sont claires : les villes 
doivent commencer à intégrer dans leur action climatique des mesures qui incitent les 
ménages à faire pousser leurs légumes et à faire un compost de qualité. Ces actions 
pourraient par exemple inclure une subvention pour couvrir les coûts de mise en place, 
des programmes de formation des nouveaux jardiniers ou même des réductions 
d’impôt pour les ménages qui mettent en place un potager. Les villes pourraient égale-
ment développer des installations de compostage de bonne qualité pour prendre le relai 
des ménages qui n’ont pas envie d’apprendre à faire un bon compost.  

En matérialisant les bénéfices environnementaux des potagers urbains, cette recherche 
permet aussi aux décideurs urbains de se lancer sur le sujet. La méthodologie dévelop-
pée dans cet article pourrait être utilisée à la fois dans les politiques climatiques et les 
politiques alimentaires. Encore une bonne raison pour allier action climatique et action 
alimentaire ! 

Article publié le 26 mai 2017 
 

Urban Food Futures remercie David Cleveland  
pour sa relecture et ses conseils.  

 
Source :  

Cleveland, D.A., Phares, N., Nightingale, K.D., Weatherby, R.L., Radis, 
W., Ballard, J., Campagna, M., Kurtz, D., Livingstone, K., Riechers, G., 
Wilkins, K. (2017), The potential for urban household vegetable gar-

dens to reduce greenhouse gas emissions,  
Landscape and Urban Planning, 157, pp. 365-374 

 
Disponible sur :  

https://urbanfoodfutures.com/2017/05/27/les-potagers-urbains-un-
levier-de-laction-climatique-des-villes/ 
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Les conseils  
de politique alimentaire,  
c’est quoi, exactement ? 

 
 
 
Les conseils de politique alimentaire (food policy councils en anglais) se développent 
rapidement à l’échelle mondiale. Tous les ans, le Food Policy Networks project (basé au 
Center for a Livable Futures de la Johns Hopkins University, aux Etats-Unis), réalise une 
enquête auprès de ces conseils pour mieux les connaître.  

Qui sont-ils ? Que font-ils ? De quoi ont-ils besoin ? Petit tour d’horizon…  

 

D’où viennent les conseils de politiques alimentaire ?  
En 2016, 324 conseils de politique alimentaire, basés aux Etats-Unis et au Canada, ont ré-
pondu à l’enquête. Aux Etats-Unis, ils opèrent principalement à l’échelle du comté (county), 
alors qu’au Canada, ils sont plutôt actifs à l’échelle plus restreinte d’une municipalité. Avant 
les années 2000, on comptait moins de 20 conseils actifs sur les 2 pays. On constate donc 
une croissance très importante ces 15 dernières années. Selon Karen Bassarab et Raychel 
Santo, qui ont réalisé l’enquête de cette année avec Lily Sussman, cela peut s’expliquer par 
différents facteurs. Parmi ceux-ci, le dynamisme du mouvement pour une alimentation lo-
cale aux Etats-Unis, l’existence de financements nationaux sur ces sujets, et également, 
l’idée qui se développe chez de nombreux acteurs, que l’action locale est nécessaire pour 
affronter les défis mondiaux.  

Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, les conseils de politique alimentaire sont gé-
néralement gérés par des organisations sans but lucratif ou des mouvements citoyens. Ils 
ont des degrés divers d’interaction avec les autorités locales. Seulement 2 sur 10 sont di-
rectement hébergés par une collectivité. Cependant, les conseils ont des généralement re-
lations étroites avec les autorités locales. Celles-ci peuvent nommer certains des membres, 
voire demander à ce que ses représentants siègent au conseil, ou encore apporter un 
soutien (financier, en nature…). Un quart des conseils réserve certains de leurs sièges à des 
représentants des collectivités. Seuls 9% des conseils ont indiqué ne pas avoir de contact 
du tout avec le gouvernement local. En effet, d’après les chercheuses, il s’agit pour 
eux de préserver leur indépendance afin de se protéger des changements politiques 
locaux.  

 

Que font-ils ?  
Les activités des conseils incluent généralement : la coordination des acteurs locaux du sys-
tème alimentaire, la mise en réseau et le partage d’information sur les activités de 
chacun. Les chercheuses soulignent qu’il s’agit d’une composante cruciale de leur ac-
tivité, même s’il est difficile d’en évaluer l’impact avec les indicateurs quantitatifs habitu-
ellement utilisés. 

Un autre domaine d’action est le plaidoyer : les conseils cherchent à inscrire les questions 
alimentaires sur l’agenda politique local. En effet, 38% des conseils affirment qu’ils ont be-
soin d’impliquer les élus de façon importante pour réaliser leur mission. Une des actions 
peut par exemple consister à demander à ce qu’une personne identifiée soit en charge des 
questions alimentaire dans le gouvernement local et devienne leur interlocuteur privilégié.  

Concernant leurs thèmes de travail, les représentants des conseils interrogés font ressor-
tir  : l’accès à une nourriture saine, le développement économique et les marchés publics. 
Les questions d’urbanisme et de planification foncière sont également citées comme des 
priorités. Au contraire, le droit du travail dans le domaine de l’alimentation, de même que 
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les enjeux environnementaux, sont moins souvent abordés. Selon les chercheuses, les 
thèmes abordés peuvent varier en fonction du degré de maturité des conseils : au fur et à 
mesure de leur activité, ils s’intéressent à des thèmes de plus en plus complexes passant 
par exemple de l’agriculture urbaine ou de l’accès à l’alimentation à des sujets comme le 
gaspillage alimentaire ou les droits des travailleurs.  

 

De quoi ont-ils besoin ?  
L’enquête a également interrogé les représentants des conseils sur ce dont ils ont besoin 
pour remplir leurs missions. Autant de pistes d’action pour des villes ou des mouvements 
citoyens qui veulent lancer un conseil, ou en soutenir un. Il ressort de l’enquête que les 
conseils ont besoin :  

 De temps : après avoir rapidement grandi, les conseils ont maintenant besoin de ren-
forcer leur capacité à avoir un impact sur leur communauté et sur les poli-
tiques de leur territoire. Leur travail de mise en réseau et de changement des 
stratégies des acteurs prend du temps, et les chercheuses soulignent que le simple 
fait d’arriver à mettre autour d’une même table tous les acteurs du système alimen-
taire d’une ville est déjà une victoire en soi. Il est donc nécessaire de soutenir leur 
activité sur le long terme, et non par à-coups. 

 D’appui à l’organisation. Les conseils font face aux défis classiques des organisations 
dont l’activité repose sur des bénévoles et des donations en nature. Seulement 20% 
d’entre eux ont au moins un employé à plein temps. 

 D’aide technique sur des sujets bien précis : les politiques publiques, la commu-
nication (surtout avec les élus) et la levée de fonds. En effet, les budgets des 
conseils sont assez réduits : 64% ont un budget de 10 000 dollars ou moins par an. 

Fournir ce soutien sera essentiel au développement des conseils de politique alimentaire 
dans le futur et leur permettre d’avoir un impact sur les systèmes alimentaires urbains.  

 

 
Article publié le 15 septembre 2017 

 
Urban Food Futures remercie Karen Bassarab  

and Raychel Santo pour leur relecture et leurs conseils. .  
 

Source :  
Sussman, L., Bassarab, K. (2016), Food Policy Council Report 2016, 

Johns Hopkins Center for a Livable Future, Food Policy Networks 
 

Disponible sur:  
www.urbanfoodfutures.com/les-conseils-de-politique-alimentaire-cest-

quoi-exactement 
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Travailler avec  
les circuits courts, 
mais pas 
seulement !  

Article publié 
le 29 septembre 2017 
 
Urban Food Futures remercie Gianluca Brunori pour 
sa relecture et ses conseils.  
 
Sources :   
Brunori, G., Galli, F., Barjolle, D., Broekhuizen, R. V., 
Colombo, L., Giampietro, M., Kirwan, J., Lang, T., 
Mathijs, E., Maye, D., Roest, K. D., Rougoor, C., 
Schwarz, J., Schmitt, E., Smith, J., Stojanovic, Z., 
Tisenkopfs, T. & Touzard, J-M. (2016). Are Local 
Food Chains More Sustainable than Global Food 
Chains? Considerations for Assessment. Sustaina-
bility, 8(5), .449. 
Rapport public : 
Smith J, Lang T, Vorley B and Barling D (2015) 
GLAMUR WP6 - Policy Recommendations and Policy 
Implementation Road Map (Deliverable 6.2). City 
University London, IIED and University of Hertford-
shire UK. 
 
Disponible sur :   
http://www.urbanfoodfutures.com/travailler-avec-
les-circuits-courts-mais-pas-seulement 
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Travailler avec les circuits 
courts, mais pas seulement !  

 

 

Dans de nombreuses villes du monde, les mouvements citoyens appelant de leurs vœux une 
alimentation plus locale ont joué un rôle important dans la prise de conscience des limites de 
notre système alimentaire.  
Cependant, l’alimentation locale est-elle meilleure que l’alimentation globalisée ? 
C’est la question à laquelle s’est attelé le projet de recherche européen GLAMUR. « Ce qui était 
au départ une question simple s’est révélée plus complexe que prévu », se rappelle Gianluca 
Brunori, le coordinateur du projet basé à l’université de Pise (Italie).  
En un mot : les choses ne sont pas si tranchées. Par conséquent, les villes devraient chercher à 
amener tous les acteurs – les représentants de l’alimentation locales comme les plus conven-
tionnels – sur le chemin de la durabilité.  
 

L’alimentation locale, c’est quoi, en fait ?  
Les chercheurs ont analysé 39 chaines d’approvisionnement dans différents pays européens 
(depuis des asperges produites et consommés en Belgique, jusqu’à des produits d’Europe 
(pommes d’Espagnes, fruits rouges de Serbie) exportés).  
Leur premier défi a été de classer ces chaines d’approvisionnement en « locales » ou 
« globales ». Cela n’a pas été aussi simple que prévu. Par exemple, dans quelle catégorie met-
tre un fromage régional issu du lait de vaches nourries avec des céréales venant de l’autre 
bout du monde ?  
Leur conclusion est qu’au lieu d’avoir une différence claire entre des chaînes d’approvisionne-
ment « vraiment locales » et « vraiment globales », la réalité est plutôt un continuum entre ces 
deux pôles.  
 

Dépasser le seul critère du nombre de kilomètres parcourus 
Le nombre de kilomètres parcourus par les aliments avant qu’ils n’arrivent dans notre assiette 
a été l’objet de beaucoup d’attention ces dernières années. En effet, il semble évident que d’un 
point de vue environnemental, il faut privilégier les aliments produits localement.  
Cependant, les chercheurs ont trouvé que, globalement, les chaînes mondialisées ont tend-
ance à être plus efficientes en énergie et en ressource par unité de produit. Cela est du à des 
économies d’échelle. Par exemple, transporter le vin en vrac par train requiert moins d’énergie 
(par litre) que de le transporter par bouteilles en voiture.  
Cependant, les choses ne sont pas aussi univoques. Les chercheurs ont en effet également 
trouvé des contre-exemples où les chaînes locales étaient plus performantes sur le plan envi-
ronnemental. Par exemple, le circuit court d’approvisionnement en porc qu’ils ont étudié aux 
Pays-Bas était plus efficient que la chaîne globalisée. La chaîne locale utilisait des résidus issus 
de l’industrie alimentaire de la région pour nourrir les porcs, quand la chaîne globalisée (qui 
produisait le porc aux Pays-Bas, puis l’exportait) utilisait du soja d’Amérique latine et du tapio-
ca de Thaïlande.  
Conclusion : la performance environnementale dépend beaucoup des caractéristiques de 
chaque chaîne d’approvisionnement. Il est donc nécessaire de faire des évaluations pour 
chaque chaîne, et il n’est pas possible de s’appuyer sur des hypothèses générales.  
 

La durabilité, c’est complexe 
Le débat autour des kilomètres parcourus par l’alimentation est un bon exemple de la façon 
dont simplifier un problème peut mener à des solutions peu adaptées. Cependant, la complex-
ité du problème ne s’arrête pas là. En effet, la durabilité d’une chaîne alimentaire ne se réduit 
pas à l’énergie utilisée pendant le transport. Elle couvre des enjeux très divers : la sécurité ali-
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mentaire, l’accessibilité financière, l’utilisation des ressources naturelles, l’hygiène alimentaire, 
le bien-être animal… Pour répondre à cette complexité, les chercheurs ont mis au point une 
méthode d’évaluation qui rassemble des données quantitatives et qualitatives sur 24 dimen-
sions considérées comme importantes par les acteurs de l’alimentation interrogés pendant le 
projet.  

24 dimensions de la durabilité des systèmes alimentaires 

 
Source: Brunori et al, 2016 

 
Ici aussi, les chercheurs ont trouvé qu’il « est impossible d’établir une supériorité claire » des 
chaînes d’approvisionnement locales par rapport aux globales, et vice versa. Par exemple, les 
relations de travail peuvent être plus informelles dans les chaînes locales, ce qui peut induire 
une protection sociale moindre pour les travailleurs. Pour les zones rurales isolées, les chaines 
globales créent plus de valeur car elles permettent d’atteindre des bassins de consommation 
plus larges. Et ainsi de suite.  
Ce que les chercheurs ont mis en lumière, cependant, c’est que le degré de coordination et de 
confiance entre les acteurs joue un rôle majeur dans la capacité d’une chaîne alimentaire 
à évoluer vers plus de durabilité. Si les acteurs se connaissent et se font confiance, il sera 
plus facile pour eux de se coordonner. Au contraire, quand les produits alimentaires sont 
échangés sur des marchés au comptant, les acteurs ont très peu de relation entre eux, et ne 
disposent ni du temps ni des règles qui leur permettent de se coordonner pour travailler en-
semble à une meilleure durabilité.  
 

Travailler avec tous les acteurs 
Ces résultats ouvrent des perspectives en terme de politique alimentaire pour les villes : 

 Tout d’abord, celles-ci devraient chercher à travailler aussi bien avec les acteurs des 
chaînes locales que ceux des chaînes globales, car toutes présentent des marges 
d’amélioration en terme de durabilité. Les villes ne peuvent donc pas partir du prin-
cipe que le local est toujours, sur tous les aspects, meilleur que le global. Elles doivent 
aussi aider les chaînes locales à innover. Reconnaître que tout le monde doit faire des 
efforts est peut-être de nature à encourager les acteurs plus conventionnels à participer 
aux instances de politique alimentaire urbaines…  

 Par ailleurs, les villes pourraient mieux explorer les synergies entre les chaînes locales et 
globales. D’un côté, par exemple, les chaînes locales peuvent jouer le rôle de niches 
d’innovation pour les acteurs plus conventionnels. Elles jouent un rôle crucial d’aiguillon 
dans le système, en proposant des formes innovantes de production et de consomma-
tion et en poussant tous les acteurs à se remettre en cause. Cela est important pour les 
politiques alimentaires urbaines. D’un autre côté, les acteurs conventionnels peuvent in-
tégrer les acteurs locaux dans leurs infrastructures. Par exemple, en Italie, Gianluca 
Brunori cite l’exemple de chaînes de supermarchés développant des plateformes 
logistiques qui accueillent des produits locaux. Elles répondent ainsi à un besoin des 
acteurs locaux encore non satisfait, tout évitant de dupliquer les infrastructures.  

Pour aller plus loin, les villes peuvent jouer un rôle fondamental en stimulant les échanges en-
tre des acteurs du système alimentaire qui ont une vision très différente de la performance 
dans les chaînes alimentaires. Impacts environnementaux, accessibilité financière, gestion des 
risques sanitaires, droit du travail, résilience, bien-être animal… tous ces aspects devraient pou-
voir être discutés. Ce dialogue permettrait aux acteurs de dépasser des points de vue parfois 
simplistes de « ce qui est bon » et de « ce qui n’est pas bon », et d’anticiper l’ensemble des 
conséquences de leurs actions. En d’autres termes, les collectivités locales ont un rôle majeur à 
jouer dans la prise de conscience par les acteurs de la complexité des systèmes alimen-
taires.  
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Artificialisation des sols 
Artificialisation des sols :  des chiffres  

qui appellent toutes les villes du monde à l’action 
 
 
 
 
La planète s’urbanise à un rythme effréné, et bien souvent aux dépends de la terre agricole. 
Etant donné que cette terre est abondante et que les villes n’en grignotent qu’une fraction, 
est-ce vraiment un problème ? Une équipe de recherche du Mercator Research Institute on 
Global Commons and Climate Change de Berlin (Allemagne) s’est penchée sur la question. Leur 
recherche révèle l’ampleur du phénomène : jusqu’à 4% de la production alimentaire mon-
diale pourrait être menacée par l’urbanisation. Chaque ville doit se sentir concernée par ce 
sujet, qui devrait figurer en bonne place parmi les sujets de coopération entre villes à 
l’échelle mondiale.  
 

 

L’urbanisation va se déployer sur les terres agricoles les plus fertiles 
Pour estimer les endroits où les villes allaient s’étendre, les chercheurs ont combiné, dans 
une analyse spatiale, des bases de données sur les terres agricoles et des scénarios d’urba-
nisation. Ils ont mis en évidence que l’urbanisation pourrait mener à une perte de jusqu’à 
3% des terres agricoles mondiales. Cela correspondrait à 4% de perte de la production ali-
mentaire mondiale (à son niveau de 2000), soit 4% de la production mondiale de maïs, 9% 
de celle de riz, 2% de celle de soja et 7% de celle de blé. Les chercheurs n’ont pas inté-
gré dans leur analyse les impacts potentiels du changement climatique sur cette production, 
ni les changements à venir de la demande alimentaire dus à l’urbanisation (les populations 
urbaines ont par exemple tendance à manger plus de produits carnés qui nécessitent plus 
de terres). Leurs résultats peuvent donc être considérés comme une estimation basse des 
défis à venir.  
L’urbanisation touchera les zones les plus fertiles car les villes ont historiquement eu ten-
dance à s’installer à côté de terres de bonne qualité afin d’assurer leur sécurité alimentaire. 
Par exemple, en Afrique, seulement 3% des terres seront perdues, mais cela correspond à 
9% de perte de production. Pour un pays comme le Nigéria, une perte de 6% des terres 
arables se traduira en une perte de 12% de la production.  

 

 

L’Asie et l’Afrique seront les plus touchées, mais toutes les villes de-
vraient se sentir concernées 
L’Asie et l’Afrique seront les continents les plus touchés. Ils représentent plus de 80% de la 
perte de production attendue. Par exemple, l’urbanisation autour de Shanghai devrait en-
gloutir les terres qui à l’heure actuelle produisent presque la moitié du riz et du blé du Delta 
du fleuve Yangtzi, ce qui aura un impact considérable sur l’approvisionnement alimentaire 
de la ville.  
Ces pertes nous concernent tous. En effet, la façon dont ces pays géreront la situation aura 
des répercussions à l’échelle mondiale. L’intensification de la production (i.e. produire 
plus sur les surfaces restantes) ne sera possible que dans une certaine mesure. Le défri-
chage de nouvelles terres est une autre option, mais il est probable que celles-ci soient 
moins fertiles que les terres perdues. Par conséquent, il est probable que la compétition 
mondiale autour des terres arables s’accentue.  

 

 

Les politiques publiques peinent à contenir l’expansion urbaine : les 
villes pourraient-elles travailler ensemble sur le sujet ?  
Etant donné l’ampleur du défi, que font les villes ? Les politiques actuelles, malheureuse-
ment, peinent à contenir l’artificialisation des terres agricoles. De fait, la croissance des sur-
faces urbaines est plus importante que celle des populations urbaines.  
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Il faut donc agir plus. Toutes les villes du monde peuvent jouer un rôle. Par exemple, en 
identifiant et en protégeant les terres les plus fertiles dans leur aire d’influence, ou en en-
courageant le développement de formes urbaines moins consommatrices de terres (villes 
plus denses, ou suivant les infrastructures de transport, notamment).  

La gouvernance des métropoles devrait également être améliorée pour s’assurer que 
les frontières administratives et fonctionnelles de la ville coïncident. C’est rarement le cas 
dans les méga régions urbaines qui rassemblent plusieurs villes, chacune développant ses 
propres politiques sans grande concertation avec ses voisines. Ces défis liés à la gouver-
nance sont aussi prégnants au Nord qu’au Sud.  

Par conséquent, on ne peut que souhaiter que la lutte contre l’artificialisation des terres 
agricoles devienne un axe majeur de la coopération et de l’échange de bonnes pratiques 
entre les villes.  

 

 

 

Article publié le 12 octobre  2017 
 

Urban Food Futures remercie Felix Creutzig pour sa relecture  
et ses conseils 

 
Source :  

Bren d’Amour, C., Reitsma, F., Baiocchi, G., Barthel, S., Güneralp, B., 
Erb, B., Haberl, H., Creutzig, F., and Seto, K. (2017), “Future urban land 

expansion and implications for global croplands”, Proceeding of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 114 

(34), pp. 8939–8944 
 

Disponible sur:  
http://www.urbanfoodfutures.com/artificialisation-des-sols-des-

chiffres-qui-appellent-toutes-les-villes-du-monde-a-laction  
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Travailler  
sur l’alimentation, 
oui,  
mais par où  
commencer ? 

 
Article publié le 27 octobre 2017 

 
Urban Food Futures remercie   

Jess Halliday pour sa relecture et ses conseils.  
 

Source:  
Halliday, J. (2017), « Objectifs et leviers des villes pour une alimen-

tation durable », in. Brand, C. et al, (2017), Construire des poli-
tiques alimentaires urbaines. Concepts et démarches. Editions 

Quae, Versailles 
IPES-Food. 2017. What makes urban food policy happen? Insights 
from five case studies. International Panel of Experts on Sustaina-

ble Food Systems 
 

Disponible sur:  
http://www.urbanfoodfutures.com/travailler-sur-lalimentation 
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Travailler sur l’alimentation, 
oui, mais par où commencer ? 

 

 

 

Londres, Belo Horizonte, Detroit, Amsterdam, Nairobi… certaines villes ont été des pion-
nières de l’action locale sur l’alimentation. Deux travaux parus cette année (Halliday, 2017 ; 
IPES Food, 2017) analysent leur action. Utile pour toute ville souhaitant se lancer dans une 
action en faveur de l’alimentation durable ! 

Petit tour d’horizon de quelques conseils clés avec Jess Halliday, auteure de ces travaux.  

 

Pour commencer, faire quelques recherches… 
Une première étape évidente pour n’importe quelle action publique est de rassembler des 
informations sur le contexte et les défis associés à cette action. Cela doit inclure bien sûr 
les données de base, qui serviront de point de référence à l’action, et également une ana-
lyse plus globale de l’environnement politique et des priorités locales afin de pouvoir 
mieux comprendre comment les relier aux enjeux alimentaires.  

Cela peut être utile, à ce stade, de travailler avec le monde académique. Par exemple, à 
Amsterdam (Pays-Bas), les élus et les techniciens de la ville ont collaboré avec des cher-
cheurs pour mettre au point un cadre conceptuel robuste pour le programme Healthy 
Weight.  

 

Second conseil : identifiez vos marges de manœuvre, et comment les 
faire changer si nécessaire 
Les acteurs des politiques alimentaires urbaines doivent ensuite analyser ce qu’il est pos-
sible pour eux de faire dans le contexte politique et administratif dans lequel ils se trou-
vent. Selon les pays, les collectivités locales auront des compétences, et donc des leviers 
d’action, différents. Par exemple, le maire de New York a le pouvoir de restreindre l’utilisa-
tion de mauvaises graisses dans la restauration rapide alors que son homologue londo-
nien n’a pas de pouvoir législatif et peut seulement promouvoir des approches volontaires 
d’entreprises pour une alimentation saine.  

Cela peut être frustrant, car cela veut dire que certaines villes peuvent faire des choses for-
midables qui ne sont pas possibles pour vous. Est-ce cependant un souci ? D’après Jess 
Halliday (co-auteure du rapport IPES Food et auteure du chapitre Objectifs et leviers des 
villes pour une alimentation durable dans l’ouvrage Construire des politiques alimentaires ur-
baines. Concepts et démarches), il est avant tout important de comprendre qui fait quoi et à 
quel niveau, de façon à influencer les bonnes personnes… voire à demander de nou-
velles compétences ! Par exemple, le Grand Philadelphie (Etats-Unis) a demandé à l’état de 
mettre en place des abattements d’impôts et autres incitations fiscales pour les agricul-
teurs afin de soutenir la production d’aliments frais pour ses marchés locaux. De son côté, 
la ville de Detroit (Etats-Unis) a fait le constat qu’elle ne pouvait pas réguler l’agriculture 
urbaine à cause d’une loi de l’état du Michigan. Elle a négocié celui-ci pour obtenir cette 
compétence.  

 

Troisièmement, préparez-vous à parler à beaucoup de monde ! 
La politique alimentaire urbaine implique un dialogue avec un grand nombre de parties 
prenantes :  

 Tout d’abord, au sein de la collectivité locale elle-même. L’alimentation est en effet, 
par nature un sujet transversal. Les acteurs qui peuvent agir sur le système alimen-
taire sont donc éparpillés dans de nombreux services (aménagement, urbanisme, 
éducation, marchés publics, développement économique local…), sans qu’il n’y ait 
vraiment de tête de file. Jess Halliday le souligne : « l’alimentation est l’affaire de tous 
et de personne ». Pour cette raison, certaines villes ont mis en place des forma-
tions inter-services pour que des techniciens d’horizons différents apprennent à par-
ler le même langage. Nairobi (Kenya), par exemple, a rassemblé dans une formation 
ses agents des départements de santé publique et d’urbanisme pour s’assurer qu’ils 
aient une vision commune de la mise en place du Nairobi Urban Agriculture Promo-
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tion and Regulation Act. Belo Horizonte (Brésil), a, de son côté, été un cran au-delà en 
créant une agence dédiée pour coordonner toutes les questions ayant trait à l’alimen-
tation.  

 Ensuite, au sein de votre ville et au-delà. Les autorités urbaines ne peuvent pas agir 
seules. Elles ont besoin d’impliquer un large spectre de parties prenantes locales, 
des organisations de la société civile aux entreprises de l’agro-alimentaire. Par 
exemple, le travail de la société civile de Nairobi a permis de donner une voix collective 
aux fermiers autrefois absents de la politique alimentaire de la ville. De l’autre côté du 
monde, les acteurs engagés dans l’alimentation durable de la région autour de Toronto 
(Canada) ont trouvé de nouvelles manières d’engager les chefs d’entreprises agro-
alimentaires, qui n’ont pas le temps de participer aux instances de gouvernance tradi-
tionnelles, en les consultant en bilatéral, ou en organisant des évènements spéciale-
ment pour eux. Les acteurs en charge des politiques alimentaires urbaines doivent 
également prendre le temps d’écouter ceux qui seront le plus affectés par la politique, 
et leur rendre des comptes sur ce qui a (ou n’a pas) fonctionné.  

 

Quatrièmement, soyez flexible dans votre façon d’organiser votre action 
L’analyse de l’action des pionniers permet également de mettre en lumière qu’il n’y a pas une 
façon unique d’organiser l’action. Si les conseils de politique alimentaire (voir notre 
dernier article sur le sujet) ont gagné en visibilité ces dernières années, ils ne sont pas la 
seule façon de faire. D’autres solutions incluent, par exemple, mettre en place une mission 
formelle dans la collectivité locale elle-même, ou, à l’autre bout du spectre, se reposer sur la 
capacité de la société civile locale à organiser l’action.  

Le choix se fera en fonction de la structure administrative locale, de la volonté politique, et 
du niveau de confiance existant entre les acteurs. A Bristol (Royaume-Uni), il y a une longue 
tradition de militantisme de la société civile et de travail avec la collectivité. Un conseil de po-
litique alimentaire a été mis en place pour influencer la politique depuis l’extérieur de la col-
lectivité et pour favoriser la prise de conscience sur ces sujets parmi les citoyens. Mais, de 
l’avis de Jess Halliday, cela peut ne pas marcher dans d’autres contextes. Même pays, autre 
ville, à Manchester, la société civile a historiquement joué un rôle moins important dans les 
politiques locales. L’instance de politique alimentaire est donc intégrée aux services tech-
niques de l’autorité locale (même si, bien sûr, la société civile et les entreprises agro-
alimentaires sont invitées à participer à un groupe consultatif).  

Un point crucial à garder en tête est que le positionnement institutionnel de l’action alimen-
taire doit fournir des moyens d’agir sur les politiques de la collectivité. Cela veut dire 
que si, par exemple, la santé publique est un axe majeur de l’action politique locale, localiser 
l’instance de pilotage de la politique alimentaire dans le service en charge de la santé pu-
blique peut vous donner un accès direct aux décideurs les plus influents. Si l’instance de pilo-
tage est placée en dehors de la collectivité locale, il faut alors travailler avec des techniciens 
de la collectivité qui sont écoutés par les décideurs.  

 

Enfin, préparez-vous à une action sur le long terme 
Pour finir, une politique alimentaire urbaine ne se construit pas en un jour. Cela prend du 
temps, et même dans les villes qui ont une longue tradition d’implication sur ces sujets, les 
personnes en charge de l’alimentation peuvent se sentir en insécurité car les priorités poli-
tiques changent. C’est pourquoi il est primordial d’investir dans la mise en place d’évalua-
tions qui permettront de rendre compte des progrès accomplis.  
Organisez votre politique alimentaire de manière à survivre aux cycles électoraux. Si vous 
pouvez démontrer qu’une politique ou un programme fonctionne, il sera plus difficile pour 
une nouvelle équipe municipale d’y mettre fin du jour au lendemain. Il est également impor-
tant de tricoter des liens serrés entre la politique alimentaire et le travail au jour le jour de la 
collectivité, et de mettre en place une gouvernance multi-acteurs pour que tous les efforts ne 
reposent pas sur le seul soutien de quelques élus.  

Avec ces quelques conseils en tête, vous pouvez maintenant vous lancer dans la politique 
alimentaire de votre ville ! 
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Relocaliser  
la production alimentaire :  

ce ne sont pas les hectares qui 
comptent ! 

 
 
 
 
Les stratégies alimentaires des villes accordent souvent une place spécifique à la question de 
la relocalisation de la production alimentaire, c’est à dire à l’objectif de faire revenir cette pro-
duction plus près des villes. Un article récent d’Adrien Baysse-Lainé (Université Lumière Lyon 
2/INRA) et Colinne Perrin (INRA) attire notre attention sur le fait que ce n’est pas seulement le 
nombre d’hectares qui compte. Les villes doivent également faire attention à la qualité de la 
terre. Plus généralement, elles doivent se familiariser avec le secteur agricole pour permettre 
aux fermes de venir se ré-installer près des villes.  

 

Une politique de relocalisation qui porte ses fruits… 
Lorsqu’on parle de « relocalisation » de l’alimentation, des images de ceintures vertes autour 
des villes viennent à l’esprit, et, associée à cela, l’idée que les villes devraient œuvrer à la res-
tauration de ces ceintures vertes. Cependant, les politiques de relocalisation alimentaire arri-
vent-elles vraiment à ce résultat ?  

Les chercheurs ont étudié la petite ville de Millau, dans le sud de la France. Depuis une di-
zaine d’années, Millau a développé une politique active de soutien aux circuits courts et à la 
production locale. Par exemple, la ville travaille depuis 2008 à l’approvisionnement de la cui-
sine centrale par des produits locaux, et assure une bonne présence des producteurs locaux 
sur ses marchés. Elle achète également des terres pour les mettre à disposition de fermiers 
qui produisent des fruits et des légumes en agriculture biologique. Enfin, la Chambre d’agri-
culture soutient le développement des circuits courts en les rendant visibles des clients po-
tentiels, ou en mettant en relation les fermiers et les commerces alimentaires.  

D’une manière générale, la politique de la ville montre des résultats positifs. Même si la pro-
portion d’approvisionnement de la ville en produits locaux reste faible (environ 6%), le 
nombre d’hectares cultivés proches de la ville et exploités en circuits courts a augmenté d’en-
viron 20% entre 2006 et 2014.  

 

… mais ayant lieu sur des terres moins appropriées ? 
Lorsqu’ils ont regardé plus en détail là où cette relocalisation a lieu, les chercheurs ont trouvé 
que, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les terres de la relocalisation ne sont pas 
celles sur lesquelles, historiquement, l’alimentation de Millau était produite. Les terres agri-
coles d’autrefois ont en effet été urbanisées ou utilisées pour d’autres activités (comme par 
exemple les activités équestres).  

Où l’alimentation locale de Millau est-elle produite aujourd’hui ?  

 Premièrement, les productions viennent des plateaux du Larzac. De nombreux néo-
ruraux sont venus s’installer dans la région dans les années 1970. La terre n’est pas de 
très bonne qualité, et, par conséquent, les exploitants agricoles ont besoin de maximi-
ser la valeur ajoutée de leur production en produisant des fruits et des légumes qu’ils 
vendent en ville.  

 Deuxièmement, les productions sont sur les terres qui longent le Tarn, le fleuve qui tra-
verse la ville. Autrefois utilisées pour le pâturage, ces parcelles ont fait l’objet d’une poli-
tique active d’achat par la ville. Cette terre est très fertile car elle peut être irriguée par 
l’eau du fleuve. Cependant, elle est située en zone inondable. Par conséquent, la collec-
tivité prévoit de mette en place un système d’assurance pour protéger les exploitations 
agricoles du risque d’inondation.  

Par conséquent, la production locale du Millau contemporain a lieu sur les terres laissées 
libres par l’urbanisation. 
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Prendre le temps de mieux connaître le monde agricole 
L’exemple de Millau permet de tirer quelques conclusions généralisables à toutes les villes : 

 Premièrement, celles-ci devraient porter une attention toute particulière à la protection 
des terres les plus fertiles dans leur bassin d’approvisionnement. En effet, une fois 
celles-ci perdues, il peut s’avérer très difficile de retrouver une terre agricole de bonne 
qualité pour la remplacer.  

 Par ailleurs, les villes devraient toujours avoir en tête que ce n’est pas seulement le 
nombre d’hectares qui compte, mais aussi leur qualité.  

Selon Adrien Baysse-Lainé, co-auteur de l’article, cela soulève une question plus générale sur 
la façon dont les villes s’emparent du sujet de la production alimentaire. En effet, ces 
sujets sont relativement nouveaux pour les villes, et leurs services techniques ont en général 
une connaissance limitée des enjeux agricoles. Cela peut amener à des décalages entre ce 
que les villes cherchent à faire et ce dont les agriculteurs ont réellement besoin. Par exemple, 
certaines villes peuvent réserver des terres pour l’installation d’exploitations alors que celles-
ci ne peuvent pas être irriguées, ou que les politiques d’urbanisme en vigueur interdisent la 
construction de certains éléments (comme par exemple, des tunnels ou des serres) dont les 
fermiers auront besoin. D’autres exemples en France ont montré que les villes sous-estiment 
parfois le temps nécessaire au parcours d’installation d’un exploitant agricole, et veulent aller 
trop vite  

D’une manière générale, si les villes veulent jouer un rôle dans la relocalisation de leur ali-
mentation, elles devront apprendre à mieux connaître le monde agricole. Cela prendra du 
temps, mais vaut le coup pour permettre, à terme, une meilleure relocalisation alimentaire.  

 

Article publié le 10 novembre 2017 
 

Urban Food Futures remercie Adrien Baysse-Layné pour sa relecture et 
ses conseils 

 
Source : 

Baysse-Lainé, A., Perrin, C. (2017), « Les espaces agricoles des circuits 
de proximité : une lecture critique de la relocalisation de l’approvision-
nement alimentaire de Millau », Natures Sciences Sociétés, Vol. 25 (1), 

January/March 2017, p.21-35 
 

Disponible sur : 
http://www.urbanfoodfutures.com/relocaliser-la-production-

alimentaire 
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Le système  
alimentaire  
de votre ville  
est-il résilient ?  

Article publié le 24  novembre 2017 
 

Urban Food Futures remercie  Erin Biehl   
pour sa relecture et ses conseils 

 
Source : 

Biehl, Erin; Buzogany, Sarah; Huang, Alice; Chodur, Gwen; Neff, Roni 
(2017), Baltimore Food System Resilience Advisory Report 

 
Disponible sur :  

http://www.urbanfoodfutures.com/votre-systeme-alimentaire-est-il-
resilient 
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Le système alimentaire  
de votre ville  

est-il résilient ?  
 
 
 
Nous pensons peu à la façon dont notre alimentation arrive sur nos tables d’urbains. Nous 
n’avons pas non plus les idées claires sur ce qu’il se passerait si l’approvisionnement de nos 
villes était affecté par un événement. Lorsque la ville de Baltimore (Etats-Unis) a connu des 
émeutes en 2015, elle s’en rendue compte que son approvisionnement alimentaire était vul-
nérable. Elle a alors confié à une équipe de chercheurs du Johns Hopkins Center for a Li-
vable Future la réalisation d’une étude pour compléter son Plan de préparation aux catas-
trophes (Disaster Preparedness Plan). Cette étude donne des bases méthodologiques claires pour 
toute ville souhaitant analyser la façon dont son système alimentaire pourrait réagir à des 
chocs, et s’en remettre.  

Voici une vue d’ensemble des étapes clés qu’une ville peut suivre pour analyser la résilience 
de son système alimentaire.  

 

Étape 1 – Comment votre système alimentaire fonctionne-t-il à l’heure 
actuelle ?  
La première étape pour anticiper la façon dont votre ville pourrait se remettre d’un choc est 
de comprendre comment son système alimentaire fonctionne à l’heure actuelle. Quels sont 
les défis en terme d’accessibilité, de disponibilité et d’acceptabilité de l’alimentation sur 
votre territoire ? Dans les défis d’aujourd’hui vous trouverez les germes de vulnérabilités 
potentielles. Pour Erin Biehl, qui a dirigé ce travail au Johns Hopkins Center for a Li-
vable Future, il est important, à cette étape, de regarder tous les aspects du système alimen-
taire. Trop souvent, dit-elle, on associe la résilience à la seule agriculture urbaine. Or, les en-
jeux vont bien au-delà.  

Par exemple, à Baltimore, un habitant sur cinq est en situation d’insécurité alimentaire. Il 
pourra donc être difficile pour eux d’avoir des réserves leur permettant de « tenir » en cas 
d’interruption de l’approvisionnement. Les habitants qui vivent trop loin de supermarchés 
pour pouvoir y aller à pied courent le risque d’être dans l’incapacité de se fournir en ali-
ments frais si, pour une raison ou une autre (par exemple, la fermeture de routes), ils 
n’étaient plus en mesure d’utiliser leur voiture ou les transports en commun.  

Un autre défi du système alimentaire actuel de Baltimore est le manque de main d’œuvre 
dans le secteur des transports (et en particulier des transports routiers). Si un événement, 
par exemple, une épidémie, empêchait les employés de ces entreprises de se rendre au tra-
vail, il serait difficile de trouver des remplaçants temporaires.  

Dernier exemple, la concentration des activités de transformation alimentaire dans des 
grandes usines, et le déclin des transformateurs locaux. Au-delà d’un souci sur le plan du 
développement économique local, cette situation soulève également un défi en terme de 
résilience. En effet, si une usine de grande taille était touchée par un événement (tempête, 
coupure de courant…), cela pourrait s’avérer difficile pour un transformateur local de com-
penser rapidement cette perte d’activité.  

 

Étape 2 – Quels sont les risques auxquels votre système alimentaire est 
exposé ? Quelles sont ses principales vulnérabilités ?  
Un système alimentaire ne fonctionne plus correctement quand l’alimentation n’est plus 
soit :  

 physiquement ou économiquement accessible ; 

 disponible (à cause d’une rupture d’approvisionnement, ou d’un arrêt des dons 
alimentaires, par exemple) ; 

 acceptable (parce qu’elle n’est pas sûre, ou qu’elle n’est pas culturellement ou 
nutritionnellement adéquate).  



29 

Lorsque vous avez une bonne vision de la situation actuelle, la deuxième étape de l’analyse 
consiste à regarder plus en détail les risques auxquels votre système alimentaire est exposé. 
Quels sont les risques auxquels votre système alimentaire est exposé ? Quelle est leur proba-
bilité ? Quels impacts auraient-ils, étant donné le contexte local ?  

Ces risques peuvent survenir dans la ville elle-même, mais également en dehors, sur les terri-
toires où l’alimentation est produite, transformée ou transportée. L’étude de Baltimore dis-
tingue deux catégories :  

 Les risques naturels, comme, par exemple, les tempêtes, les inondations et les risques 
côtiers, les sécheresses, les vagues de chaleur, ou même des épidémies. A Baltimore, 
seulement 7% des écoles sont localisées près de routes qui sont dégagées en priorité 
en cas de neige. Or, les écoles jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire de 
la ville, en nourrissant les enfants, mais également les services d’aide alimentaires qui y 
sont traditionnellement aux États-Unis. Les chercheurs ont également mis en évidence 
qu’une épidémie pourrait empêcher les employés de secteurs clés (écoles, hôpital…) de 
faire leur travail. Côté transport, ils ont mis en lumière le fait que le blocage d’une seule 
route clé de la ville rendrait l’approvisionnement venant d’un grand nombre d’entre-
pôts impossible.  

 Les risques non naturels (incident technologique, émeutes, contamination de l’alimen-
tation). Les entretiens menés avec les parties prenantes du système alimentaire ont 
montré qu’il est probable que les petits commerçants ou les associations n’aient pas de 
générateurs de secours, car ceux-ci sont chers. Une coupure de courant importante les 
empêcherait donc d’exercer leur activité.  

 

Étape 3 – Quel est le niveau de préparation des acteurs ?  
Après avoir cartographié les principales vulnérabilités, l’étape suivante consiste à analyser si 
les acteurs de la ville sont préparés à faire face à ces risques. Des entretiens avec les parties 
prenantes du système alimentaire vous apporteront cette information. Pour Erin Biehl, plani-
fier la résilience alimentaire implique de prendre en compte les points de vue des représen-
tants des acteurs du système alimentaire mais également des gens de terrain qui ont l’expé-
rience d’événements passés ou des populations.  

A Baltimore, les entretiens ont révélé que le degré de préparation varie selon les acteurs. Les 
grandes entreprises interrogées ont les ressources nécessaires pour mettre en place des 
plans d’urgence, mais cela pourrait être plus difficile pour les petites et moyennes entreprises 
et les associations. De nombreuses organisations ont fait remarquer que le turn-over rapide 
d’employés empêche d’atteindre un bon niveau d’information, ou, même, qu’il est difficile de 
se préparer à des événements dont vous n’avez jamais fait l’expérience.  

La même question se pose aussi pour la population de la ville en général : comment réagirait-
elle à un événement ? Quelles sont ses pratiques alimentaires actuelles, notamment en 
terme de stockage d’aliments ?   

 

Étape 4 – Établir une stratégie 
Voici quelques conseils pour mettre en place une stratégie de résilience alimentaire :  

 Exploitez les synergies entre les actions qui augmentent la résilience et celles qui 
agissent sur les problèmes actuels du système alimentaire. Par exemple, les me-
sures qui réduisent l’insécurité alimentaire permettront à plus d’habitants de pouvoir 
stocker de la nourriture, et donc de tenir en cas d’interruption temporaire de l’approvi-
sionnement. Erin Biehl souligne qu’à travers ce travail, elle a pris conscience de l’impor-
tance d’agir sur les problèmes actuels pour assurer la résilience future.  

 Cherchez à construire un système alimentaire redondant, pour éviter d’être dé-
pendant de quelques routes ou d’une poignée d’entreprises de transformation, de dis-
tribution…  

 Soutenez les acteurs qui sont le moins en capacité de se préparer ou de faire face 
à un événement. A Baltimore, il s’agit notamment des petites entreprises et des 
ménages en situation d’insécurité alimentaire. Par exemple, la ville est en train de déve-
lopper des Resilience Hubs, où de la nourriture et de l’eau sera accessible aux ménages 
en un seul point en cas d’événement.  

 Introduisez de la résilience dans votre politique alimentaire, ou de l’alimentation 
dans vos plans d’adaptation ! 
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Et les villes perdirent  
le pouvoir  

sur leur alimentation… 
 
 
 
L’alimentation prend une place de plus en plus importante dans l’action des villes. Mais est-
ce vraiment un sujet d’intervention nouveau pour elles ? Dans le chapitre d’un livre récem-
ment paru sur les politiques alimentaires des villes, Benoit Daviron, Colinne Perrin et Chris-
tophe-Toussant Soulard nous rappellent qu’au contraire, les villes ont cherché à agir sur 
leur système alimentaire depuis l’Antiquité. Ce n’est que depuis le développement des Etats 
à partir du 16eme siècle, et, par la suite, l’industrialisation, que les villes ont perdu le pou-
voir sur leur approvisionnement.  

Leur travail nous permet de prendre un peu de recul pour mieux comprendre comment 
l’action des villes contemporaines s’inscrit dans une histoire longue. Il donne des clés pour 
analyser quelques ressorts clés des jeux de pouvoir entre villes, état et campagnes.  
 
L’approvisionnement alimentaire, un axe stratégique pour les villes de-
puis l’Antiquité 
Les villes européennes de l’Antiquité et de l’époque médiévale étaient très actives dans la 
gestion de leur système alimentaire. Leur objectif ? Eviter la famine de leur population. Leur 
principe d’action ? L’approvisionnement alimentaire est bien trop stratégique pour le laisser 
aux seules mains du secteur privé.  
Les villes ont donc développé une large panoplie d’outils d’interventions. Par exemple, cer-
taines ont mis en place des bureaux d’abondance ou des offices du blé pour garantir l’ap-
provisionnement en céréales des centres urbains. Elles ont aussi veillé à ce que l’approvi-
sionnement ne soit pas capté par un acteur unique (ou un cartel), notamment en fixant les 
quantités maximales quotidiennes qu’un seul acteur pouvait acquérir. Certaines cités du 
pourtour méditerranéen ont même développé un circuit de distribution alimentaire public, 
en parallèle des circuits privés, le système annonaire. Il consistait à acheter et redistribuer 
des céréales à un bon prix aux populations urbaines. Par la suite, il a évolué vers un disposi-
tif de régulation des prix, une dimension clé de l’intervention des villes sur l’alimentation.  
L’action des villes sur leur approvisionnement a engendré des relations de pouvoir 
déséquilibrées avec les zones rurales. En effet, les campagnes qui produisent l’alimen-
tation des centres urbains sont pour ces derniers d’une importance stratégique. Et les villes 
n’ont eu de cesse de chercher à capter l’alimentation produite par ces campagnes. Des cités 
puissantes comme Venise ou Genève avaient même imposé que toutes les céréales pro-
duites dans un certain rayon autour de la ville (20km à Genève, par exemple) soient ven-
dues exclusivement à leurs habitants. Cela permet aussi aux villes d’empêcher que ne se 
développent dans les campagnes environnantes des activités concurrençant celles de la 
ville.  
 

La montée en puissance des Etats et leur alliance historique avec les 
campagnes 
A partir du 16eme siècle, alors que les villes gagnent des habitants, elles vont cependant, 
dans le même temps, perdre leur pouvoir sur leur système alimentaire. Cela est dû à la 
montée en puissance des Etats.  
Alors que l’objectif principal des villes était d’assurer leur approvisionnement alimentaire, 
les Etats, eux, ont des objectifs plus larges. Au 19eme siècle, le développement du com-
merce international place l’exportation de biens, alimentation incluse, au cœur des straté-
gies de puissance des Etats. Après la fin de la Première Guerre Mondiale, l’objectif devient 
l’autosuffisance alimentaire. Dans les deux cas, il faut assurer une production alimentaire 
en quantité suffisante, et donc s’intéresser aux campagnes. Les Etats cherchent également 
à moderniser le secteur agricole afin d’assurer le transfert d’une partie de la main d’œuvre 
vers l’industrie. Il s'agit enfin de construire un rapport de force permettant de faire face aux 
mouvements contestataires urbain, et en particulier ouvriers. La France après l'épisode de 
la Commune à Paris en 1870 est une bonne illustration de cet enjeu.  
A partir du 16eme siècle, on voit donc se mettre en place une alliance historique 
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entre les Etats et les campagnes, qui représentent les producteurs, au détriment des 
villes, qui représentent, elles, les consommateurs. Les villes continuent à agir dans le 
champ de l’alimentation (par exemple par le biais des abattoirs ou des laboratoires munici-
paux d’analyse qui assurent la qualité de l’alimentation). Cependant, elles ont perdu toute 
influence sur leur approvisionnement alimentaire.  
 
Les villes sont de retour…  
L’histoire nous enseigne donc que l’action des villes sur l’alimentation a correspondu à une 
époque où celles-ci étaient des centres de pouvoir, et qu’elle a décliné avec la montée en 
puissance des Etats. Comment, alors, interpréter le renouveau de l’action des villes dans ce 
domaine ?  
D’après Benoit Daviron, qui a coordonné ce travail, cela peut avoir plusieurs causes :  
 Tout d’abord, le fait que les consommateurs cherchent à reprendre le pouvoir sur 

leur alimentation. Les populations urbaines éduquées souhaitent en effet avoir leur 
mot à dire sur la façon dont leur alimentation est produite et sur sa provenance.  

 Ensuite, le déclin de l’intervention des Etats dans le secteur agricole depuis les an-
nées 1980s.  

Cette situation soulève cependant deux défis :  
 Celui de l’équilibre des pouvoirs entre villes et campagnes. Alors qu’historiquement, 

les villes ont toujours maintenu leurs zones d’approvisionnement dans un rapport de 
dépendance, comment s’assurer que ces relations déséquilibrées ne se reproduisent 
pas dans le futur ?  

 Celui de l’efficacité de l’action des villes. En effet, dans un monde urbanisé, les villes 
sont partout, mais elles sont aussi, prises individuellement, moins puissantes. Deve-
nues des conurbations acéphales, elles sont plus difficiles à gouverner. Dans ces con-
ditions, comment s’assurer que les villes soient pleinement en capacité de régler les 
problèmes liés à l’alimentation qu’elles souhaitent reprendre à leur charge ?  

Deux questions que chaque ville doit garder en tête lorsqu’elle définit sa politique alimen-
taire…  
 
 
 
 
 

Article publié le 8 décembre 2017 
 

Urban Food Futures remercie Benoit Daviron pour sa relecture et ses 
conseils. 

 
Source : 

Daviron, Benoit, Perrin, Colinne, Soulard, Christophe-Toussaint, 
« Histoire des politiques alimentaires urbaines en Europe, de la ville 

antique à la ville industrielle », in in. Brand, C. et al, (2017), Construire 
des politiques alimentaires urbaines. Concepts et démarches. Editions 

Quae, Versailles 
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http://www.urbanfoodfutures.com/histoire-alimentation 
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Bien débuter  
sa politique alimentaire :  

identifier ses leviers d’action 
 
 
 
 
Pour amorcer sa politique alimentaire, la ville de Bâle (Suisse) recherchait une méthodologie 
qui lui permette de faire le point sur ses actions existantes et à mener sans avoir à passer 
trop de temps à rassembler des données difficiles à obtenir, voire parfois, inexistantes. Pour 
ce faire, elle a travaillé avec une équipe de chercheurs du Research Institute of Organic Agri-
culture pour développer une méthodologie de « balayage » rapide de ses leviers d’action. Cet 
outil permet aux villes de comparer leur action avec les meilleures pratiques d’autres villes, et 
d’identifier des leviers auxquelles elles n’auraient pas pensé, tout en impliquant les parties 
prenantes locales.  

L’expérience et la méthodologie de Bâle peuvent ainsi être utiles à d’autres villes qui se lan-
cent dans une politique alimentaire.  
 
Comparer son action aux meilleures pratiques… de façon exhaustive 
La méthodologie développée repose sur deux principes :  
 Une approche exhaustive. Elle couvre 97 indicateurs et 4 dimensions de la durabi-

lité (bonne gouvernance, intégrité environnementale, résilience économique et bien-
être social). Ces indicateurs ont été adaptés des thèmes SAFA mis en place par la FAO 
pour harmoniser les cadres d’analyse existants des systèmes alimentaires.  

 La comparaison aux meilleures pratiques. Pour chacun des 97 indicateurs, les 
chercheurs ont défini ce que la meilleure action possible pourrait être pour Bâle en re-
gardant ce que d’autres villes, plus avancées, avaient mis en place.  

L’information sur les actions existantes à Bâle a été rassemblée via une analyse des données 
disponibles en ligne et des entretiens avec des parties prenantes locales du système alimen-
taire. Pour chaque indicateur, les chercheurs ont ensuite donné une note de 0% (quand les 
actions existantes ne contribuaient pas du tout à l’indicateur) à 100% (quand les actions exis-
tantes étaient équivalentes aux meilleures pratiques). Ce procédé leur a permis de transfor-
mer des informations qualitatives en données quantitatives, qui peuvent ensuite être agré-
gées. L’outil permet donc l’analyse sans surcharger les villes en recherche de données.  
Par exemple, les chercheurs ont identifié que certaines villes pionnières ont mis en place des 
incitations comme des composts collectifs dans des lieux clés ou des subventions à l’achat de 
composteurs individuels. Ils ont attribué à Bâle la note de 100% sur cet indicateur 
« Compostage des restes alimentaires » car la ville fournit des conseils et des lieux de com-
postage à ses citoyens. En revanche, la ville a reçu un score de seulement 25% en ce qui con-
cerne le suivi de ses contrats d’achat alimentaires, car les audits ou contrôles de ses fournis-
seurs sont rares.  
Les résultats ont ensuite été agrégés dans des diagrammes en forme de toile d’araignée. 
D’après Jan Landert, qui a conduit l’équipe de recherche, cette agrégation est intéressante 
pour donner une première vue d’ensemble du positionnement de la ville, mais les leviers 
d’action plus précis ne peuvent être identifiés qu’en regardant un à un les différents indica-
teurs.  

 
Identifier des leviers d’action encore non explorés 
Cette méthodologie est conçue pour appuyer l’action locale. Par conséquent, elle ne fournit 
pas une analyse globale de la durabilité du système alimentaire d’une ville donnée. Ce qu’elle 
permet, c’est un balayage rapide des leviers qui se trouvent derrière les 97 indicateurs. 
Pour cette raison, elle ne peut être utilisée que par les villes qui ont une certaine marge de 
manœuvre sur leur politique alimentaire, et les moyens financiers ou humains nécessaires 
pour mettre en œuvre des actions.  
Dans la mesure où elle est exhaustive, elle permet d’identifier des actions que les services de 
la ville pourraient avoir omis. De fait, les indicateurs couvrent un périmètre large :  
 La bonne gouvernance (participation, États de droit…) ; 
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 L’intégrité environnementale (eau, terres, biodiversité…) ; 
 La résilience économique (investissement, économie locale…) ; 
 Le bien-être social (conditions de vie, droit du travail, équité…).  
Par exemple, à Bâle, l’un des thèmes d’action qui a émergé grâce à la méthodologie était la 
transparence des informations, c’est-à-dire le fait que tout document contractuel avec les 
fournisseurs privés soit accessible au public, ou encore, que les cantines publiques publient 
l’origine de leurs matières premières. Un autre levier qui aurait pu être oublié sans ce ba-
layage systématique était que le système de retraites de la ville puisse intégrer des critères 
pour éviter les conflits liés aux terres dans ses lignes directrices en matière de placement.  
 
Un outil pour mobiliser les parties prenantes du système alimentaire 
La méthodologie intègre une phase de consultation des parties prenantes. A Bâle, les 97 indi-
cateurs ont été discutés avec les acteurs locaux pour s’assurer de leur pertinence par rapport 
au contexte, et pour décider du poids à mettre sur chacun pour la phase d’agrégation. 
D’après Jan Landert, ce travail avec les parties prenantes est crucial pour que cette méthodo-
logie livre tout son potentiel. En effet, il permet de l’adapter au contexte local.  
Comme Bâle débutait tout juste sa politique alimentaire, la ville ne connaissait pas encore les 
parties prenantes locales de son système alimentaire. La recherche lui a donc permis de les 
rassembler pour la première fois. Cet exercice de balayage rapide des leviers d’action a ainsi 
posé une première pierre pour son action. La ville est maintenant en cours de définition de 
ses priorités d’action avec les acteurs locaux. La méthodologie lui a donc permis de mettre le 
pied à l’étrier de sa politique alimentaire.  
 

 

Article publié le 22 décembre 2017 
 

Urban Food Futures remercie Jan Landert pour sa relecture et ses conseils.  
 

Source : 
Landert, J.; Schader, C.; Moschitz, H.; Stolze, M. A Holistic Sustainability 
Assessment Method for Urban Food System Governance. Sustainabil-

ity 2017, 9, 490 
 
 

Disponible sur :  
http://www.urbanfoodfutures.com/balayage-rapide  
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Urban Food Futures est le premier magazine de vulgarisa-
tion scientifique en ligne consacré à la durabilité des sys-
tèmes alimentaires urbains. Toutes les deux semaines, il 
vous propose un nouvel article qui résume des résultats 
scientifiques clés pour l’action. 
 
Suivez les analyses scientifiques qui vous aideront dans 
votre action ! 
 
Urban Food Futures a été lancé en 2017. 
 
Un vendredi sur deux, prenez votre café avec un article 
que vous recevez directement dans votre boite mail.  
 
Retrouvez nos articles et inscrivez-vous à notre lettre 
d’actualité : 
http://www.urbanfoodfutures.com 


