
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Les articles d’Urban Food Futures 



Table des matières 

 

 

Evaluer pour donner envie d’agir : l’expérience britannique ................................................................. 3 

Innover dans la logistique des circuits courts ......................................................................................... 6 

Quelle stratégie du changement pour les militants de l’alimentation durable ? ................................... 9 

Contribuer à l’intégration des migrants via l’alimentation ................................................................... 12 

A quoi la prochaine génération de politiques alimentaires locales devra-t-elle ressembler ? ............. 16 

Ce que le document d’orientation de votre politique alimentaire dit de vous… .................................. 19 

Les deux facettes de la participation dans les politiques alimentaires locales ..................................... 22 

Les fermes high tech sont-elles le futur de la sécurité alimentaire urbaine ? ...................................... 25 

Les Communs : prochain sentier d’innovation des politiques alimentaires urbaines ? ........................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Food Futures est un magazine de vulgarisation scientifique en ligne dédié aux enjeux 
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Une équipe transdisciplinaire (Université de Cardiff, Réseau Sustainable 

Food Cities) a développé une boite à outils pour documenter le progrès des 

villes vers la durabilité alimentaire. Le travail montre que l’évaluation ne se 

réduit pas à rassembler des données : elle permet aussi de construire une 

histoire commune pour donner envie d’agir.  

 

L’action de votre ville en un coup d’œil 

L’équipe a travaillé avec une centaine d’acteurs de terrain venant de 41 

endroits différents au Royaume-Uni pour développer cet outil, qu’elle a 

ensuite appliqué aux villes de Cardiff et Bristol.  

La boite à outils couvre quatre dimensions (gouvernance, santé et bien-

être, économique, environnemental). Pour chaque dimension, les 

acteurs ont identifié :  

 Un objectif, c’est-à-dire un but général (par exemple, « des villes e 

bonne santé ») ; 

 Une situation cible, c’est-à-dire un état ou une position à atteindre 

pour atteindre le but (par exemple, un taux bas de maladies liées à 

l’alimentation) ; 

 Un indicateur pour mesurer les avancées (par exemple, la baisse 

de maladies liées à l’alimentation), et 

 Des activités qui peuvent potentiellement contribuer à améliorer 

les indicateurs (par exemple, l’augmentation des portions de 

légumes dans les repas scolaires). Ces activités ont été réparties 

dans les catégories suivantes : partenariats et collaboration, 

politiques et stratégies, infrastructure et planification services 

Albane GASPARD 

 

Janvier 2020 

 

Urban Food Futures remercie Ana 

Moragues-Faus pour sa relecture et 

ses conseils 

 

Source : 

 Moragues-Faus, A.; Marceau, A. 

Measuring Progress in Sustainable 

Food Cities: An Indicators Toolbox for 

Action. Sustainability 2019, 11, 45 

 

Crédits photo :  

Pixabay 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

boite-a-outils-evaluation 
 

 

 

 

Une équipe britannique de chercheurs et 

praticiens a développé une boite à outils 

d’évaluation des stratégies alimentaires 

locales.  

 

Le processus d’élaboration de cet outil s’est 

révélé aussi important que le résultat final.  

 

L’outil est suffisamment flexible pour 

fonctionner sans la « donnée parfaite » 

http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
https://www.researchgate.net/profile/Ana_Moragues-Faus
https://www.researchgate.net/profile/Ana_Moragues-Faus
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/45
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/45
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/45
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/45
https://pixabay.com/fr/photos/crayons-de-couleur-star-374147/
http://www.urbanfoodfutures.com/boite-a-outils-evaluation
http://www.urbanfoodfutures.com/boite-a-outils-evaluation
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publics et soutien, information et conscientisation, et instruments 

de marché.  

Cette cartographie systématique des activités permet d’identifier les 

principaux manques dans les actions. Par exemple, à Cardiff, elle a montré 

que la ville pourrait aller plus loin sur des leviers tels que les instruments de 

marché ou la planification d’infrastructures.  

 

Relier les activités à leurs impacts 

Un défi central soulevé par la création de cette boite à outils a été d’établir 

des liens formels entre des actions locales (capturées par les indicateurs 

d’action) et leurs impacts sur le système alimentaire (qui font échos aux 

objectifs globaux). En d’autres termes, les relations de cause à effet sont 

dures à mettre en évidence.  

L’équipe a mené une revue de littérature d’ampleur pour vérifier dans 

quelle mesure les activités pouvaient être liées à des impacts. La boite 

à outils présente les actions dont il est démontré qu’elles contribuent à 

atteindre les objectifs globaux. Par exemple, la cartographie des ressources 

alimentaires locales (les espaces verts, ou alors les espaces sur lesquelles 

des activités liées à l’alimentation peuvent s’implanter) contribue à soutenir 

l’économie alimentaire locale. Cependant, Ana Moragues-Faus, l’une des co-

auteures de l’article, a été surprise par le peu d’analyses d’impact 

systématiques des initiatives alimentaires locales existantes.  

Par conséquent, la boite à outils ne prétend pas que les actions qu’elle 

présente sont suffisantes pour atteindre les objectifs (voir à ce sujet notre 

article « Nous avons beaucoup fait, mais qu’avons-nous accompli ? » Leçons de 

la politique alimentaire de New York). Elle permet, cependant, d’engager le 

débat sur les raisons pour lesquelles la ville ne voit pas les effets des 

actions mises en place. Cela peut être dû au fait que d’autres tendances, 

qui vont dans le sens inverse, sont également à l’œuvre. Par exemple, des 

efforts pour introduire une alimentation biologique dans les écoles peuvent 

être contrebalancés par une augmentation de la restauration rapide, ou par 

le fait que les parents n’ont pas le temps de cuisiner.  

 

Au-delà des données 

La question de la collecte de données s’est posée avec une acuité 

particulière pendant tout le processus d’élaboration de la boite à outils. En 

effet, les villes ne disposent pas toujours de l’indicateur parfait qui irait 

parfaitement dans le cadre d’analyse, et il est difficile d’allouer des fonds à 

la collecte de nouvelles données. De fait, les données représentent souvent 

une limite dans les processus qui visent à capturer l’impact des actions 

alimentaires locales (voir à ce sujet notre article Evaluer les impacts 

économiques des systèmes alimentaires locaux).  

Au Royaume-Uni, l’équipe a décidé de contourner la difficulté entre 

faisant appel à des données secondaires, des entretiens avec les 

acteurs locaux et en sélectionnant des indicateurs faciles à mesurer et 

accessibles. Ana Morgues-Faus est reconnaissante de la façon dont les 

acteurs ont accepté de partager leurs connaissances sur le système 

alimentaire locale, même si elle pense que le projet aurait pu aller encore 

plus loin pour collecter toute la diversité des points de vue. Cette 

information qualitative a été particulièrement utile pour éviter d’être piégés 

par des indicateurs trop étroits. Par exemple, seulement regarder le volume 

http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
https://urbanfoodfutures.com/2019/03/21/new-york-fr/
https://urbanfoodfutures.com/2019/03/21/new-york-fr/
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
https://urbanfoodfutures.com/2019/12/12/kit-analyse-economique/
https://urbanfoodfutures.com/2019/12/12/kit-analyse-economique/
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de déchets alimentaires produits peut être trompeur : en effet, si la 

consommation de fruits et légumes augmente, alors les déchets 

alimentaires le feront aussi, sans que cela ne soit une mauvaise nouvelle. 

Des approches qualitatives peuvent ainsi nuancer les chiffres.  

Par ailleurs, la chercheuse souligne que la boite à outils est suffisamment 

flexible pour fonctionner sans la « donnée parfaite ». Le simple fait de 

cartographier les actions existantes et d’utiliser cette cartographie pour 

mettre en lien les acteurs est déjà un premier pas important pour les villes.  

 

Le processus est aussi important que la boite à outils 

En effet, une autre leçon majeure de cette recherche est que le processus 

d’élaboration de la boite à outils s’est révélé aussi important que le résultat.  

Tout d’abord, parce qu’il a permis aux acteurs d’expliciter leurs objectifs 

et leurs visions de ce qu’est un système alimentaire local durable, et 

de se mettre d’accord sur ces objectifs. Par exemple, dans le champ de la 

santé et du bien-être, les acteurs ont décidé d’exprimer ainsi leur objectif : 

« améliorer la santé et le bien-être physiques et mentaux en réduisant la 

pauvreté alimentaire, améliorer l’accès à une alimentation saine, abordable et 

culturellement acceptable pour tous, promouvoir des régimes alimentaires sains 

et augmenter la participation dans les activités sociales et physiques liées à 

l’alimentation ». Ce processus est clé pour faire voyager des idées d’une 

organisation à une autre, et pour aider chaque acteur à aligner son travail 

avec celui de ses homologues.  

C’est la raison pour laquelle, d’après Ana Moragues-Faus, les villes doivent 

prendre le temps de se demander ce qu’elles attendent d’une telle 

boite à outils quand elles se lancent dans son développement. S’il s’agit 

d’inspirer les acteurs et de les mettre en lien, il semble plus pertinent 

d’investir plus dans le processus que dans la collecte de données. Si elles 

souhaitent comparer leur action à celle de leurs homologues 

internationaux, alors il sera important de s’aligner sur les indicateurs d’ors 

et déjà présents dans les boites à outils internationales développées par 

exemple par la FAO Food-For-Cities (voir à ce sujet notre article L’ABC de 

l’analyse des systèmes alimentaires urbains) ou par le Pacte de Milan.  

En effet, les bénéfices du développement d’une boite à outils sont 

multiples : rendre visible l’action de votre ville, expliciter votre vision du 

problème, vous comparer, soutenir la prise de décision, évaluer et prévoir 

les évolutions à venir. Si les villes ont les idées claires sur la raison pour 

laquelle elles développent une boite à outils, celle-ci sera une base très utile 

pour développer des politiques alimentaires urbaines intégrées.  

 

 

 

http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators.html
https://urbanfoodfutures.com/2018/11/08/boite-a-outils/
https://urbanfoodfutures.com/2018/11/08/boite-a-outils/


 

Innover dans la logistique des circuits courts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logistique des circuits courts est un champ clé pour l’innovation. Dans un 

article publié dans Sustainability, des chercheurs de l’université serbe de 

Novi Sad réfléchissent à de nouvelles pistes de distribution qui allieraient 

développement durable et innovations logistiques. Leur recherche aidera 

les agriculteurs à imaginer de nouvelles façons de distribuer leur production 

dans le futur.  

 

 

Quand les problèmes existants dans les circuits courts… 

Les problèmes liés à la distribution dans les circuits courts sont bien 

documentés dans la littérature scientifique. En effet, l’absence 

d’intermédiaires a souvent pour impact la prise en charge des activités de 

marketing et de distribution par les producteurs eux-mêmes. Or, cela peut 

poser souci, car ils n’ont pas toujours ni les compétences, ni les ressources 

(en temps, en budget) nécessaires pour le faire.  

La distribution est donc un point faible des circuits courts. Et ce d’autant 

plus que la logistique alimentaire présente en soi de nombreux défis : la 

nourriture est en effet un produit hautement périssable, et sa distribution 

doit suivre de nombreuses règles d’hygiène et sécurité.  

En deux mots, les modes de distributions existants dans les circuits courts 

pourraient être améliorés.  

 

… rencontrent les innovations en logistique 

Les chercheurs suggèrent de regarder les tendances d’innovation récentes 

en logistiques pour voir comment elles pourraient s’appliquer aux circuits 

courts. En effet, la logistique connait de profondes transformations, 

Albane GASPARD 

Février 2020 

 

 

Urban Food Futures remercie 

Marinko Maslarić pour sa relecture  

 

 

Source : 

Todorovic, V.; Maslaric, M.; Bojic, S.; 

Jokic, M.; Mircetic, D.; Nikolicic, S. 

Solutions for More Sustainable 

Distribution in the Short Food 

Supply Chains. Sustainability 2018, 

10, 3481. 

 

 

Crédits photo :  

dariasophia from Pixabay 

 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

logistique 
 

 

 

 

La distribution est un point faible des circuits 

courts.  

 

Ceux-ci pourraient s’inspirer des évolutions 

récentes en logistique : numérisation, 

demande de flexibilité accrue de la part des 

consommateurs.  

 

La clé de l’innovation est la prise en compte  

conjointe des besoins des producteurs et des 

consommateurs.  

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3481
https://pixabay.com/photos/peach-wooden-boxes-storage-store-3425656/
http://www.urbanfoodfutures.com/logistique
http://www.urbanfoodfutures.com/logistique
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sous l’effet notamment du numérique. Ces nouvelles technologies 

rendent possible le partage et l’analyse de l’information pour améliorer 

l’efficacité des procédés.  

Un second champ d’évolution en logistique est le développement de 

fournisseurs tiers. Il s’agit d’acteurs spécialisés qui opèrent entre 

producteurs et consommateurs.  

Enfin, une autre évolution majeure en logistique est la demande croissante 

des consommateurs pour plus de flexibilité. En témoigne le 

développement des services de livraison à domicile.  

 

A quoi le futur pourrait-il ressembler ?  

Et si on intégrait ces évolutions de la logistique dans les circuits courts ? 

Quels seraient les nouveaux services qui pourraient en découler ? Seraient-

ils bénéfiques sur le plan environnemental et social ?  

Les chercheurs ont imaginé 3 nouvelles solutions de distribution, 

toutes reposant sur le numérique, et répondant à la demande de 

livraison à domicile :  

 Première idée : continuer à faire la distribution en face à face, mais 

introduire un marché en ligne (via une plateforme) qui permet aux 

consommateurs de vérifier la disponibilité des produits et de les 

commander.  

 Deuxième idée : introduire un fournisseur logistique spécialisé qui 

prendrait en charge le stockage et le transport, tout en permettant 

aux consommateurs de placer leur commande en ligne.  

 Troisième idée : le « crowdsourcing », c’est-à-dire l’emploi 

d’individus disposant de ressources sous-utilisées (ici, des voitures) 

pour distribuer les produits (sur le modèle d’Uber pour le transport 

de personnes).  

Les chercheurs ont ensuite analysé de façon qualitative la durabilité de ces 

services. Aucune ne ressort comme clairement gagnante. En effet, la 

durabilité et la pertinence de ces solutions dépendra des 

caractéristiques du marché. Par exemple, le crowdsourcing peut être 

intéressant pour des zones à faible densité de population où les 

consommateurs sont dispersés, mais n’est pas très bon pour la traçabilité. 

Faire appel à un opérateur tiers est, au contraire, porteur en terme de 

traçabilité et de minimisation des pertes, mais ajoute un nouvel 

intermédiaire qui contrôle l’information et le process logistique.  

 

Imaginer des nouvelles solutions de distribution : quelques 

conseils 

Le futur de la distribution dans les circuits courts reflètera sans doute la 

diversité de la demande qui leur est adressée. En effet, celle-ci va des 

consommateurs urbains à la recherche de volumes peu importants à des 

institutions qui ont besoin de volumes importants et une assurance sur le 

fait d’être livrés à temps.  

Cependant, cet article souligne les points clés à garder en tête pour imaginer 

les futures solutions logistiques :  

 D’abord, inspirez-vous des évolutions existantes en logistiques. 

Les technologies numériques ne sont pas réservées aux acteurs 
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logistiques de grande taille. Elles peuvent aussi être une source 

d’innovation pour les circuits courts.  

 Prenez en compte les évolutions de l’environnement général 

de votre activité : les changements législatifs et réglementaires, 

les politiques, mais également les évolutions de la demande, ou 

celles des circuits de distribution concurrents auront un impact sur 

la pertinence et la faisabilité de votre solution.  

 Enfin, adaptez-vous à la fois aux besoins des producteurs et 

des consommateurs. En effet, la distribution est un lien entre ces 

deux acteurs. D’un côté, la solution développée ne doit pas être 

trop difficile à mettre en œuvre pour le producteur. Si elle demande 

des ressources (temps, budget) ou des compétences (digitales, 

comptables…) qu’ils n’ont pas ou auxquelles ils ne peuvent pas 

avoir accès, alors ils ne l’adopteront pas. De l’autre côté, la solution 

doit également s’adapter à la manière dont les consommateurs 

achètent leur nourriture.  

Le futur de la distribution dans les circuits courts sera divers, mais c’est 

maintenant qu’il faut anticiper les changements pour le rendre durable. 

 



 

Quelle stratégie du changement pour les militants de 

l’alimentation durable ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements sociaux engagés pour une alimentation durable ont gagné 

en visibilité ces vingt dernières années. Quel impact ont-ils ? Et comment y 

parviennent-ils ? Dans un livre intitulé Civil Society and Social Movements in 

Food System Governance, des chercheurs nous ouvrent la porte Des 

stratégies de ces organisations. Ce livre aidera les acteurs de la société civile 

à mieux positionner leur action pour être efficace. Et il est aussi utile pour 

les collectivités locales souhaitant travailler avec eux. 

 

Il n’y a pas qu’une seule façon d’avoir un impact 

Pour commencer, qu’entend-on exactement par « avoir de l’impact » ? Les 

chercheurs nous rappellent qu’il existe 3 sortes de pouvoir : 

 Le pouvoir instrumental, qui implique exercer une influence 

sur les autres grâce à des ressources (techniques, financières ou 

organisationnelles, comme peut l’être par exemple, la capacité de 

travailler avec d’autres (voir notre article précédent à ce sujet). C’est 

la forme de pouvoir qui vient le plus facilement en tête. Ce n’est pas 

la seule. 

 Le pouvoir discursif, qui est détenu par un acteur quand sa 

façon de voir un problème est partagée par tous les autres. Par 

exemple, l’alimentation peut être vue comme un produit marchand 

ou comme un bien commun. Or, cela ne mène pas du tout aux 

mêmes politiques. La société civile passe généralement beaucoup 

de temps à essayer de ré-orienter la façon dont on voit les 

problèmes. 

Albane GASPARD 

2020 

 

Urban Food Futures remercie Jill 

Clark pour sa relecture et ses 

conseils 

 

Source : 

Peter Andrée, Jill K. Clark, Charles Z. 

Levkoe, Kristen Lowitt (Ed) (2019), 

Civil Society and Social Movements 

in Food System Governance, 1st 

Edition, Routledge 

Ce livre est en accès libre 

 

Crédits photo : 

Photo by Isiah Gibson on Unsplash 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant : 

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

changement 

 

 

 

Le pouvoir est multidimensionnel. 

L’action de la société civile doit 

donc l’être aussi. 

 

Les politiques alimentaires locales 

sont une opportunité pour les 

militants de l’alimentation durable 

 

Les relations tissées avec les autres acteurs 

pour parvenir au résultat souhaité compte 

autant que ce dernier. 

https://urbanfoodfutures.com/2019/01/24/militants-alimentation/
http://glenn.osu.edu/faculty/glenn-faculty/clark/
http://glenn.osu.edu/faculty/glenn-faculty/clark/
https://www.routledge.com/Civil-Society-and-Social-Movements-in-Food-System-Governance-Open-Access/Andree-Clark-Levkoe-Lowitt/p/book/9781138588073
https://www.routledge.com/Civil-Society-and-Social-Movements-in-Food-System-Governance-Open-Access/Andree-Clark-Levkoe-Lowitt/p/book/9781138588073
https://www.routledge.com/Civil-Society-and-Social-Movements-in-Food-System-Governance-Open-Access/Andree-Clark-Levkoe-Lowitt/p/book/9781138588073
https://www.routledge.com/Civil-Society-and-Social-Movements-in-Food-System-Governance-Open-Access/Andree-Clark-Levkoe-Lowitt/p/book/9781138588073
https://www.routledge.com/Civil-Society-and-Social-Movements-in-Food-System-Governance-Open-Access/Andree-Clark-Levkoe-Lowitt/p/book/9781138588073
https://unsplash.com/@rawimg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.urbanfoodfutures.com/changement
http://www.urbanfoodfutures.com/changement
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 Le pouvoir structurel, qui permet de décider des règles qui 

organisent la prise de décision. Quand les structures de 

gouvernance sont déjà installées (ce qui est généralement le cas à 

l’échelle nationale ou internationale), les militants associatifs ont 

généralement peu de prise sur elles. 

Par conséquent, le pouvoir est multidimensionnel. L’action doit donc 

l’être aussi. 

 

Le contexte peut aussi être très varié 

Le contexte dans lequel la société civile évolue peut soit rendre possible, soit 

contraindre l’action.  

Certains cercles de décision peuvent être très ouverts, et faciles d’accès. Il 

est donc facile d’y être invité, voire même d’avoir son mot à dire sur les règles 

de prise de décision. Par exemple, le développement des politiques 

alimentaires locales est une opportunité pour ces mouvements 

sociaux, car les collectivités territoriales sont encore peu 

expérimentées sur le sujet, et elles sont preneuses de l’expertise de la 

société civile. Par ailleurs, les grandes entreprises sont généralement peu 

présentes dans ces arènes.  

A l’autre bout du spectre, certains processus de décision ne sont pas publics, 

voire même cachés. Il est donc plus difficile d’y accéder. Et certains sont 

publics, mais si institutionnalisés qu’il y est difficile de changer les règles du 

jeu.  

Cette analyse permet d’identifier quelques questions clés que les 

collectivités locales peuvent se poser pour comprendre si leurs règles de 

gouvernance permettent ou contraignent la participation des associations 

militant pour une alimentation durable. Par exemple :  

 Le processus de décision est-il ouvert ?  

 Prend-il en compte les asymétries de pouvoir et de ressources, 

tente-t-il de les ré-équilibrer ?  

 Dans quelle mesure est-il capable d’accepter et d’intégrer les 

dissensus ?  

 Dans quelle mesure permet-il de construire la confiance entre 

acteurs ? En effet, comme le soulignent les chercheurs, « la première 

étape dans une planification collaborative n’est pas la planification, 

mais la construction de relations, de confiance et de valeurs 

communes » 

 

Jouer le jeu, définir les règles, ou jouer tout seul ?  

Même si, dans l’ensemble, les organisations de la société civile travaillent 

pour faire advenir un système alimentaire plus durable et plus juste, elles 

n’en restent pas moins diverses. Elles n’ont pas un seul objectif commun. 

Dans un contexte donné, les organisations peuvent développer différentes 

stratégies du changement, différents niveaux d’implication dans les 

processus de décision. 

Les chercheurs mettent en lumière trois stratégies principales qui se situent 

sur un « continuum de l’engagement dans la gouvernance » : 

 Le développement d’alternatives en dehors du système 

alimentaire dominant. C’est la façon dont des initiatives comme 

les marchés de producteurs, les AMAP ou le commerce équitable 

se sont développés. Ces groupes agissent principalement de façon 
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autonome, avec l’idée de contribuer au changement par des projets 

concrets, un projet à la fois. 

 La recherche de changements incrémentaux au sein du 

système, ce qui est possible lors la gouvernance le permet. 

Cette stratégie s’accompagne généralement de questions 

concernant les contreparties et les compromis qu’elle implique. Un 

cas d’étude en Nouvelle Zélande, décrit dans le livre, montre que 

l’interaction entre les groupes locaux pour une alimentation 

durable et la collectivité locale s’est assortie de bénéfices (le fait de 

positionner l’alimentation sur l’agenda politique), mais également 

de limites (réduire le champ du problème, en passant d’une vision 

systémique à des enjeux de développement économique 

uniquement). 

 Le fait de défier ouvertement le système et de rester en 

dehors. Les organisations qui choisies cette stratégie font 

généralement campagne pour modifier la façon même de voir les 

problèmes, et elles font le lien entre les enjeux alimentaires et des 

inégalités plus structurelles dans le système alimentaire, voir la 

société elle-même. Elles éprouvent des difficultés à intégrer leurs 

objectifs (la souveraineté alimentaire, le droit à l’alimentation...) 

dans les processus politiques existants. 

Quelle est la meilleure stratégie ? L’analyse montre qu’il faut sans doute un 

peu de tout. Comme le fait remarquer Jill Clark, qui a co-dirigé l’ouvrage, « le 

pouvoir n’est pas un simple jeu d’insiders vs outsiders ». 

Pourquoi ? D’abord, parce que le changement ne peut advenir que si la 

société civile multiplie les points d’entrée dans le système. 

Ensuite, parce que les militants de l’alimentation doivent prendre 

conscience que les résultats en terme de politique ne sont pas les seuls 

qui comptent. Le processus compte tout autant. Ainsi, les acteurs qui 

investissent du temps pour créer de la confiance et monter en compétence 

pour participer aux prises de décision contribuent également au 

changement. Les chercheurs appellent cela le « pouvoir de rassembler », 

c’est-à-dire de changer la façon dont les problèmes sont vus via la 

délibération collective. 

Que cela signifie—til pour la société civile ? D’après Jill Clark, elles 

gagneraient à mieux analyser leur place dans le mouvement plus global. 

Cela leur permettrait de comprendre comment coopérer avec des 

organisations qui ont choisi une stratégie de changement différente. Et 

ainsi, de mieux travailler ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contribuer à l’intégration des migrants via 

l’alimentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets alimentaires n’ont-ils pour objectif que de produire à manger, ou 

peuvent-ils contribuer au changement de nos sociétés ? Un rapport récent 

issu du projet Food Relations revient sur ces questions. Ecrit par die 

Agronauten, il explore la façon dont les initiatives alimentaires peuvent 

soutenir le dialogue, l’échange de connaissances, et ouvrir de nouvelles 

opportunités pour l’intégration.  

Le projet Food Relations a été l’occasion, pour la première fois, de 

rassembler des initiatives européennes qui placent l’alimentation au cœur 

de leur projet d’intégration sociale des migrants.  

Le rapport est une bonne introduction aux enjeux rencontrés par ces 

projets dédiés aux ressortissants de pays tiers. Il présente des 

recommandations qui serviront à tous les projets existants et futurs.  

 

Des projets émanant de toute l’Europe 

L’objectif du projet européen Food Relations était d’analyser l’impact des 

projets basés sur l’alimentation et à destination des ressortissants de pays 

tiers. Ce terme recouvre de nombreuses situations, comme les 

réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, et décrit les personnes 

qui résident ou transitent dans un pays qui n’est pas leur pays 

d’origine. Ce groupe peut être très vulnérable, car leurs réseaux sociaux et 

de soutien, leurs droits, leurs accès à l’emploi, au logement ou à des services 

de base peuvent être très limités.  

Les 35 projets et initiatives analysés par Food Relations couvrent 15 pays de 

l’Union Européenne. Il s’agit d’utiliser l’alimentation comme un moyen 

pour créer des espaces de participation, de dialogue interculturel et 

d’intégration. La plupart de ces initiatives étaient relativement jeunes, 

créées entre 2014 et 2016. 

Emma BURNETT 

Avril 2020 

 

Urban Food Futures remercie Peter 

Volz pour sa relecture et ses 

conseils 

 

Source : 

Juan Fernandez Gil, Hannes Gerlof, 

Emilie Fus, Peter Volz, Savannah 

Bein, AGRONAUTEN organization 

(2019), Food as a key medium for 

social 

inclusion and intercultural dialogue: 

A taste of lessons learned from 

European initiatives 

 

Crédits photo :  

Food Relations Project  

 

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? 

Vous pouvez contacter les 

initiatives listées dans le rapport ou 

remercie Peter Volz. 

  

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

migrants 
 

 

L’alimentation peut créer des espaces de dialogue 

interculturel et d’intégration des migrants.  

 

Ces projets doivent avoir pour objectif de rendre 

leurs participants plus indépendants et moins 

vulnérables.  

 

Les nouveaux projets doivent bien comprendre 

les enjeux juridiques, d’accompagnement 

personnel et d’intégration sur le marché du 

travail.  

 

Accès au foncier, baux de long-terme, 

localisation… sont à prendre en compte dès la 

conception des projets 

https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#not-just-food
https://www.agronauten.net/
https://www.agronauten.net/
https://foodrelations.acra.it/#not-just-food
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/third-country-national_en
https://foodrelations.acra.it/#not-just-food
mailto:info@agronauten.net?subject=Food%20Relations
mailto:info@agronauten.net?subject=Food%20Relations
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#fr-files
https://foodrelations.acra.it/#not-just-food
mailto:info@agronauten.net?subject=Food%20Relations
http://www.urbanfoodfutures.com/migrants
http://www.urbanfoodfutures.com/migrants
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Les projets participants ont été sélectionnés sur les critères suivants :  

 Sociaux (ex : conditions de travail) ; 

 Pédagogiques (ex : soutien à l’apprentissage d’une langue ou de 

compétences) ; 

 Environnementaux (ex : pratiques agro écologiques) ; 

 Capacitants (ex : soutien aux droits des femmes). 

 

Un creuset pour l’inspiration 

Le rapport décrit et évalue les bonnes pratiques de ces initiatives, pour 

mettre en évidence leurs forces et leur impact potentiel, et pour montrer à 

celles à venir qu’il est possible de dépasser les obstacles. Les bonnes 

pratiques décrites dans le rapport recouvrent de nombreux champs :  

 L’intégration : il est important que ces initiatives soutiennent 

l’apprentissage de la langue (car c’est l’une des barrières 

principales à l’intégration), mais aussi de compétences 

personnelles, et plus généralement, de la confiance et de la 

responsabilité. Leur but ultime est que le terme « ressortissant de 

pays tiers » ne soit plus utile ! 

 La satisfaction des besoins de base, car tous les pays ou les villes 

européennes ne mettent pas à disposition les moyens nécessaires. 

Les initiatives doivent porter une attention particulière à ces 

aspects pratiques, et également chercher à assurer la sécurité des 

personnes.  

 La santé mentale et le bien-être : gérer les traumatismes 

soulevés par la migration ou la situation antérieure de ces 

personnes, travailler avec ceux dont le statut légal est marqué 

par l’insécurité, et fournir un accompagnement professionnel 

lorsque c’est possible. 

 La géographie : les projets urbains peuvent avoir du mal à 

accéder à du foncier, ou à des baux de long-terme. De bons liens 

et des partenariats avec les autorités locales ou des groupes de 

citoyens peut en faciliter l’accès. C’est ce qui peut faire qu’un projet 

fonctionne ou non. A noter également : la localisation d’un projet 

est un point clé. Trop loin ou inaccessible, et personne ne 

pourra y participer. Idem s’il est localisé dans un quartier peu 

accueillant. Ces aspects doivent être regardés avec attention par les 

projets qui se lancent.  

 Les routines : offrir des activités récurrentes et stables permet 

de créer un environnement sécurisant pour des personnes qui 

peuvent avoir besoin de temps pour s’adapter à leur nouveau pays. 

Structurer des jours ou des semaines, commencer la journée par la 

mise en commun des émotions, des ressentis, des réflexions… tout 

cela peut aider les participants. Ces routines doivent s’appuyer sur 

la participation et ne pas être trop prescriptives, cependant, afin de 

permettre la créativité et le développement personnel.  

 Les barrières institutionnelles : les initiatives les plus anciennes 

sont dans ce domaine une ressource précieuse, car elles ont déjà 

dû faire face aux administrations et aux procédures locales. Les 

comprendre est une priorité pour les initiatives qui se montent. Si 

besoin, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels 

qui permettront à l’équipe de mieux comprendre les statuts 

juridiques, les enjeux liés à l’accompagnement personnel et 

également ceux liés à l’intégration sur le marché du travail.  



14 

 

 La formation : former à l’indépendance économique peut aider 

les migrants à surmonter leur sentiment d’isolement et de 

dépendance. Les initiatives qui fournissent une formation 

dans le domaine de l’alimentation doivent tisser des liens avec 

des entreprises à but non lucratives qui offrent des débouchés 

d’emploi crédibles, sans exploitation de la main d’œuvre 

étrangère. Elles peuvent aussi proposer des formations au-delà 

des questions alimentaires : recherche d’emploi, mise en page de 

CV, communication… Elles doivent cependant être transparentes 

sur les débouchés possibles, et fournir un appui sur les questions 

juridiques.  

 Les réseaux : il est important que les initiatives tissent des liens 

avec d’autres plateformes pour faciliter la formation et les 

débouchés professionnels. Un système de parrainage avec une 

personne en emploi peut par exemple être mis en place.  

 L’intégration dans la communauté : l’accent ne doit pas 

seulement être mis sur l’intégration des migrants dans la 

communauté, mais aussi, sur la participation des habitants, 

des entreprises et des collectivités du territoire aux projets. 

L’enjeu ? Réduire les tensions potentielles, et consolider le 

réseau de soutien. Cela peut passer par des évènements réguliers 

qui permettent de se rencontrer, comme des dîners.  

 La résilience : deux ressources clés doivent être prises très au 

sérieux : l’argent et les ressources humaines. Si le premier vient 

à manquer, le second le fera également, ou cela placera une charge 

de travail trop importante sur les équipes existantes. Des 

subventions existent aux niveaux local, national ou européen, pour 

soutenir les projets dans leurs dimensions sociales, mais aussi 

environnementales. Diversifier les sources de financement, en 

mettant en place, par exemple, un café communautaire ou une 

école de cuisine, peut également aider.  

 

Alimentation et migrations, ou comment cumuler les défis 

Les difficultés remontées par les initiatives sont pour la plupart communes 

aux projets locaux alimentaires, auxquelles viennent s’ajouter les enjeux 

spécifiques liés aux migrations. Les enjeux clés soulignés sont les suivants :  

 Le financement : absence de financement de long terme, coût du 

foncier urbain, temps passé sur les demandes de subvention… 

 Le management : prise en compte de la diversité des profils 

(employés, bénévoles, participants) et donc des besoins… 

 Les différences culturelles et la façon dont sont perçus les 

étrangers : dépasser les inquiétudes des habitants, trouver des 

volontaires, gérer les tensions ou les incompréhensions entre 

les nouveaux arrivants et les résidents installés depuis un peu 

plus longtemps… 

 Les enjeux de pouvoir : trouver un équilibre entre l’organisation et 

l’auto-organisation, construire des groupes de travail qui peuvent 

évoluer… 

 Le genre : comprendre les complexités des participants, et 

notamment en ce qui concerne le déséquilibre de genres 

souvent observé dans ces initiatives, avec une proportion plus 

importante d’hommes parmi les migrants, et de femmes parmi 
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les bénévoles. Valoriser, sans en faire trop, l’importance des 

femmes dans le projet et dans la société en général.  

 L’échelle : comprendre à la fois le contexte local, mais aussi le 

global, en participant aux réseaux de projets pour échanger son 

expérience.  

Autant d’éléments qui ne doivent pas arrêter un projet, mais qui doivent être 

pris en compte dès sa conception.  

 

Quelques conseils pour finir 

Au vu de la diversité des initiatives, il est difficile d’établir des 

recommandations générales, au-delà d’un appel à une meilleure intégration 

des enjeux environnementaux. Le rapport formule cependant des pistes 

pour chacune des catégories d’initiatives :  

 Restaurants / traiteurs / cuisiniers : utiliser la gastronomie des 

pays d’origine des migrants pour qu’ils se sentent bienvenus et 

faire venir de nouveaux participants. Mais également : organiser 

des évènements spéciaux ou des dîners réguliers, fournir une 

formation professionnelle, se mettre en réseau avec d’autres 

entreprises pour créer de nouvelles opportunités, travailler avec 

des aliments locaux et biologiques lorsque c’est possible.  

 Jardins communautaires : réorganiser les groupes de travail de 

façon régulière pour éviter les effets de hiérarchie, trouver des 

jardiniers compétents capables de former les participants, utiliser 

l’art en complément de l’alimentation pour améliorer 

l’attractivité du projet, faire pousser des plantes des pays 

d’origine des migrants, installer des infrastructures qui 

permettent l’échange et la convivialité (comme une cuisine ou 

un coin pour faire un feu), mette en place des activités à destination 

des enfants.  

 Fermes et jardins professionnels : mettre en place des formations 

professionnelles, payer des salaires décents, communiquer auprès 

de ses clients.  

 Projets éducatifs : organiser des classes de petite taille avec des 

groupes hétérogènes, se concentrer sur des aspects pratiques, 

recruter des personnes dont l’éducation est le métier, impliquer les 

participants dans l’apprentissage.  

 



 

A quoi la prochaine génération de politiques 

alimentaires locales devra-t-elle ressembler ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du XXIe siècle, l’alimentation était étrangère aux politiques locales. 

20 ans après, les choses ont bien changé. C’est le bon moment pour faire le 

point : qu’a-t-on appris qui permettra d’enrichir la prochaine génération de 

politiques alimentaires locales ?  

Un Numéro Spécial du Journal of Agriculture, Food Systems, and Community 

Development revient sur les expériences des deux dernières décennies aux 

Etats-Unis et au Canada. Il repose en partie sur les conclusions de Growing 

Food Connections, un projet de recherche-action dont l’objectif est d’aider 

les collectivités locales à monter en puissance sur les questions 

alimentaires.  

Ce Numéro Spécial montre que les collectivités locales ne peuvent pas se 

reposer sur leurs lauriers. Le chemin est encore long pour arriver à des 

systèmes alimentaires justes et soutenables.  

 

De belles avancées… qui génèrent de nouveaux défis 

Les articles de ce Numéro Spécial montrent, globalement, de belles 

avancées par rapport à la situation du début du siècle. Cependant, la phase 

de mise en œuvre des politiques alimentaires locales crée de nouveaux 

défis. Par exemple : 

 L’alimentation est maintenant un domaine d’action légitime pour 

les collectivités locales. Certaines d’entre elles disposent même de 

personnels dédiés. C’est une excellente nouvelle. Le défi, 

maintenant, est d’éviter de récréer des silos d’action publique, 

Albane GASPARD 

May 2020 

 

Urban Food Futures remercie 

Samina Raja pour sa relecture et 

ses conseils 

 

Source : 

Raja, S., Clark, J. K., Freedgood, J., & 

Hodgson, K. (2018). Reflexive and 

inclusive: Reimagining local 

government engagement in food 

systems. Journal of 

Agriculture, Food Systems, and 

Community Development, 8(Suppl. 

2), 1–10. 

  

Crédits photo :  

Pixabay 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

prochaine-generation 
 

RESSOURCES: BASE DE DONNEES 

DE POLITIQUES 

Le projet Growing Food 

Connections a mis en place une 

base de données des politiques 

alimentaires locales aux Etats-Unis 

(en anglais).  

Ne pas recréer de silos, éviter les à-coup et 

voir plus loin que le local : 3 défis pour 

l’action alimentaire locale à venir 

 

L’équité devra être au cœur de la conception 

des nouvelles politiques 

 

Suivi et évaluation, encore trop peu 

développés, seront clé 

https://growingfoodconnections.org/
https://growingfoodconnections.org/
http://ap.buffalo.edu/People/faculty.host.html/content/shared/ap/students-faculty-alumni/faculty/Raja.detail.html
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/638
https://pixabay.com/photos/green-art-wood-sharp-pencil-group-1738220/
http://www.urbanfoodfutures.com/prochaine-generation
http://www.urbanfoodfutures.com/prochaine-generation
https://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
https://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
https://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
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pour éviter de déconnecter l’alimentation des autres domaines 

d’action. 

 De plus en plus de décideurs locaux sont convaincus de l’intérêt de 

travailler sur l’alimentation. Cependant, pour qu’une politique soit 

efficace, elle doit être soutenue sur le long terme. Nouveau défi, 

donc : éviter les à-coups, les « stop and go ».  

 Les villes ont été très actives dans la création de nouvelles alliances 

et de partenariats intersectoriels. Des liens se sont créés avec les 

acteurs de l’urbanisme, de la santé publique, du développement 

économique… Cependant, certains sujets restent encore largement 

sous-exploités (par exemple les enjeux liés à la transformation 

alimentaire – voir notre article sur ce thème). Le défi à l’avenir ? 

Créer de nouveaux partenariats tout en continuant à faire 

vivre les collaborations existantes.  

 Les politiques alimentaires locales ont eu tendance à se focaliser 

exclusivement sur l’échelle locale. Or, d’après Samina Raja, l’une des 

coordinatrices de ce Numéro Spécial, la prochaine génération de 

politiques alimentaires locales devra mieux prendre en 

compte les enjeux globaux et intégrer une dimension de 

solidarité internationale avec d’autres collectivités locales. En 

effet, les problèmes du système alimentaire actuel viennent 

d’évolutions globales qui ne peuvent être ignorées.  

 

Equité : on récolte ce qu’on a semé 

Un message clé qui émerge de ce Numéro Spécial est que la forme que le 

processus d’élaboration de la politique prend explique en grande 

partie ses résultats. Et cela, en particulier, pour les enjeux de justice et 

d’équité. Les décisions prises reflètent les points de vue et les intérêts des 

acteurs ayant pris part au processus. Par conséquent, si ce dernier n’arrive 

pas à intégrer les populations exclues du système alimentaire, le risque est 

grand de renforcer les inégalités existantes.  

Les villes doivent donc prendre le temps de regarder le processus qu’elles 

ont mis en place et s’interroger :  

 Qui a défini les règles du jeu ? Qui est à la table des discussions ? 

(voir notre article sur la participation des mouvements sociaux à 

l’élaboration des politiques alimentaires) 

 Où les différentes parties prenantes veulent-elles être ? Où sont-

elles maintenant ?  

Pour Samina Raja, de la State University of New York at Buffalo, qui a 

coordoné ce Numéro Spécial avec Jill Clark (Ohio State University), Julia 

Freedgood (American Farmland Trust) et Kimberley Hodgson (Cultivating 

Healthy Places), le manque d’inclusion est un des écueils majeurs des 

politiques alimentaires locales actuelles.  

 

Constamment réajuster sa politique 

L’analyse des deux dernières décennies démontre la nécessité pour les 

collectivités locales d’être plus réflexives.  

Le suivi et l’évaluation sont au cœur de politiques plus réflexives, et 

doivent donc être centraux pour la prochaine génération de politiques 

alimentaires locales. Or, les articles de ce Numéro Spécial montrent à quel 

point l’évaluation est encore une pratique peu courante (voir notre article 

sur l’évaluation de la politique de New York). Pour Samina Raja, c’est d’autant 

L’université de Buffalo et RUAF 

tiennent également à jour une base 

de données internationale des 

politiques alimentaires locales (en 

anglais également) 

 

http://www.urbanfoodfutures.com/transformation
https://urbanfoodfutures.com/2020/03/27/changement/
https://urbanfoodfutures.com/2020/03/27/changement/
http://www.urbanfoodfutures.com/New-York-FR
http://www.urbanfoodfutures.com/New-York-FR
file:///D:/Dropbox/00%20Urban%20Food%20Futures/01%20Articles/20-05-22%20Local%20goverment/foodsystemsplanning.ap.buffalo.edu/global-database-for-food-policies/
file:///D:/Dropbox/00%20Urban%20Food%20Futures/01%20Articles/20-05-22%20Local%20goverment/foodsystemsplanning.ap.buffalo.edu/global-database-for-food-policies/
file:///D:/Dropbox/00%20Urban%20Food%20Futures/01%20Articles/20-05-22%20Local%20goverment/foodsystemsplanning.ap.buffalo.edu/global-database-for-food-policies/
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plus le cas pour les politiques alimentaires qu’elles sont encore jeunes, et 

qu’il est difficile de savoir ce qui fonctionne, ou pas. Le partage d’expérience, 

y compris d’échecs, n’a donc jamais été aussi important. Les collectivités 

locales pourraient également s’inspirer du travail d’acteurs qui ont une 

longue tradition d’évaluation robuste, comme ceux de la santé.  

Là aussi, la gouvernance sera sans doute la clé : si le processus politique 

inclut une entité ayant un rôle de surveillance, alors il ne pourra pas se 

reposer sur ses lauriers. D’une façon générale, les politiques alimentaires 

locales doivent toujours être pensées comme dynamiques, et chercher 

un ajustement permanent basé sur l’analyse de ce qui fonctionne ou 

non.  

 

 



 

Ce que le document d’orientation de votre politique 

alimentaire dit de vous… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de villes adoptent des stratégies alimentaires formelles, 

consignées dans des documents d’orientation. Une opportunité pour les 

chercheurs d’analyser plus en détail ce que les villes disent qu’elles vont 

faire, et comment... Deux articles académiques se sont penchés sur ces 

documents d’orientation. Ils ont regardé à la fois ce qu’ils contenaient, mais 

également ce qu’il y manquait. De fait, la lecture des stratégies alimentaires 

urbaines révèle des manques intéressants.  

 

Des contextes différents, mais des objectifs similaires ?  

Quels objectifs les villes se donnent-elles dans le domaine de l’alimentation ? 

Les regarder nous apprend beaucoup du contexte dans lequel elles se 

trouvent. Par exemple, des objectifs tels que la sécurité alimentaire, la 

nutrition et l’accès à l’alimentation sont plus souvent mobilisés par les villes 

du Sud. Ils ne sont cependant pas absents du Nord, même s’ils sont 

présentés différemment. Par exemple, les villes d’Amérique du Nord parlent 

de « quartiers en pleine santé » (healthy neighbourhoods) ou de déserts 

alimentaires, qui expriment différemment les enjeux d’accès à la nourriture. 

Les villes françaises adopted plus souvent que les autres des objectifs liés 

aux achats publics, ce qui reflète la dynamique nationale autour des 

cantines scolaires.  

De façon intéressante, cependant, même si la différence entre contextes se 

traduit dans les objectifs, les chercheurs font remarquer qu’on trouve 

également une grande similarité. Quatre thèmes en particulier 

apparaissent plus souvent que les autres : la production locale, 

l’agriculture, le développement économique (qui inclut l’amélioration 

des circuits de distribution) et l’éducation. Et certains thèmes 

Albane GASPARD 

Juin 2020 

 

Source : 

Jeroen J. L. Candel (2019): What’s on 

the menu? A global assessment of 

MUFPP signatory cities’ food 
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Très peu de stratégies alimentaires urbaines 

contiennent un plan de mise en œuvre.  

 

Des pans entiers du système alimentaire 

(notamment la transformation et la 

distribution) sont absents des documents 

d’orientation politique. 

 

Les villes ont encore très peu de 

connaissance sur les flux alimentaires réels 

qui les traversent. Cela les empêche 

d’identifier des sujets sur lesquels leur 

intervention serait nécessaire. 
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http://www.urbanfoodfutures.com/documents-orientation


20 

 

n’apparaissent, pour leur part, presque jamais : l’atténuation ou l’adaptation 

au changement climatique, ou le bien-être animal. Cela veut-il dire que 

toutes les villes sont confrontées aux mêmes problèmes ? Ou est-ce que 

l’intensification des échanges entre villes à l’échelle mondiale ces dernières 

années a contribué à harmoniser leurs politiques ? (voir notre article 

précédent sur le copier/coller des projets).  

 

Et les mêmes instruments ?  

Des ressemblances se retrouvent également lorsqu’on regarde les 

instruments de politique publique que les villes vont utiliser. La 

communication ou l’éducation, et les instruments financiers (subventions, 

achats publics, autorisation d’utiliser du foncier public, aide alimentaire…) 

sont ceux qui reviennent le plus souvent.  

Des instruments plus stricts, comme la régulation, sont moins 

communs (les villes des Etats-Unis sont celles qui les utilisent le plus. Par 

exemple, New York y a recours pour préserver les jardins). Est-ce que le 

contexte réglementaire qui encadre l’action des villes ne leur permet pas de 

les utiliser ? Ou est-ce que les politiques alimentaires urbaines n’osent pas 

aller jusque-là ?  

 

Des objectifs, mais pas de plan de mise en œuvre 

Un autre point qui interpelle dans ces documents est le manque de plan 

clair de mise en œuvre de la stratégie.  

Les chercheurs ont analysé les stratégies de 41 villes ayant signé le Pacte de 

Milan. 35 fournissent des informations sur les actions et les instruments 

qu’elles comptent mettre en œuvre, mais seulement 9 sur 41 incluent des 

objectifs précis et des échéances associées. Certaines villes, comme 

Bruxelles, Medellin ou Sao Paulo, font partie des plus complètes à cet égard. 

Mais, pour d’autres, il est difficile d’estimer si les objectifs vont réellement 

se transformer en action.  

 

Les stratégies ne couvrent qu’une partie du système 

alimentaire 

Un point clé de l’analyse qui ressort des deux articles est que des pans 

entiers du système alimentaire sont absents des documents d’orientation 

politique. Les chercheurs parlent de « milieu manquant », pour qualifier 

l’absence d’activités du milieu de la chaine alimentaire comme la 

transformation ou la distribution (voir notre article précédent sur La 

transformation alimentaire, maillon manquant des politiques alimentaires 

locales).  

Comment l’expliquer ? Les chercheurs formulent plusieurs hypothèses : 

 Tout d’abord, les acteurs impliqués dans les politiques alimentaires 

viennent, historiquement de coalitions s’intéressant soit aux enjeux 

de production, soit à ceux de l’accès à l’alimentation (la 

consommation). Ces deux catégories d’acteurs se retrouvent dans 

les politiques locales, mais l’ouverture à des parties prenantes 

représentant d’autres étapes de la chaine alimentaire n’a pas 

encore été faite.  

 Ensuite, les villes ont encore très peu de connaissance sur les 

flux alimentaires réels qui les traversent. Cela les empêche 

http://www.urbanfoodfutures.com/copier-coller
http://www.urbanfoodfutures.com/copier-coller
http://www.urbanfoodfutures.com/transformation
http://www.urbanfoodfutures.com/transformation
http://www.urbanfoodfutures.com/transformation
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d’identifier des sujets sur lesquels leur intervention serait 

nécessaire.  

 Enfin, les activités correspondant à ce « milieu manquant » sont 

souvent régulées à un niveau régional, national voire international. 

Or, l’analyse des documents d’orientation et les focus groups 

réalisés par les chercheurs montrent que les villes intègrent peu 

les échelons supérieurs dans leur gouvernance alimentaire. 

Cela peut les amener à passer à côté d’enjeux systémiques plus 

larges.  

Pour cette raison, une recommandation pour l’action qui ressort de ces 

articles est de prendre le temps de cartographier les flux alimentaires 

(voir notre article précédent sur la méthodologie d’analyse des systèmes 

alimentaires urbains). Cela permettra aux villes d’identifier la manière dont 

elles s’inscrivent dans un système alimentaire plus vaste, les enjeux que cela 

soulève, et ce qu’elles peuvent faire pour y remédier.  

 

http://www.urbanfoodfutures.com/boite-a-outils
http://www.urbanfoodfutures.com/boite-a-outils


 

Les deux facettes de la participation dans les politiques 

alimentaires locales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naissance des politiques alimentaires urbaines est concomitante, dans 

de nombreux pays, avec le développement de la participation dans les 

politiques locales. Cependant, la question alimentaire pose des questions 

bien spécifiques en termes de participation. En effet, comment faire 

prendre la participation sur un sujet nouveau pour les acteurs locaux ? 

Un sujet dont, en tant que collectivité, vous n’êtes pas encore expert ?  

Un article publié dans Politics and Governance analyse les processus 

participatifs mis en place lors du lancement de la politique alimentaire de la 

ville d’Ede, aux Pays-Bas. Les chercheurs ont observé la manière dont les 

fonctionnaires territoriaux en charge de cette politique concevaient leur rôle 

et celui des acteurs non gouvernementaux (associations, citoyens…). Ils 

mettent en évidence une tension entre deux façons très différentes de 

concevoir la participation.  

 

Devez-vous jouer le rôle de locomotive pour les acteurs locaux ?  

Première manière de concevoir la participation : celle de la locomotive. Elle 

se détaille ainsi : « en tant que collectivité, nous nous devons de prendre le 

leadership dans la politique alimentaire. Nous devons mobiliser les acteurs 

locaux sur ces enjeux car, malgré les défis importants auxquels est 

confronté le système alimentaire, on agit encore peu. Notre action est 

légitime car elle améliorera le bien-être et la richesse de la ville, tout en nous 

positionnant comme pionnier sur ces questions ».  

Cette manière de voir se traduit de façon très concrète dans la manière 

d’organiser le processus participatif. A Ede, en 2012, il s'est agi de repérer et 

d’inviter les parties prenantes locales pour discuter de la politique 

alimentaire. Comment les acteurs locaux invités ont-ils choisi ? Les 

fonctionnaires ont invité :  

Albane GASPARD 

Septembre 2020 

 

Urban Food Futures remercie Joëlla 

van de Griend pour sa relecture et 

ses conseils 

 

Source : 

Van de Griend, J., Duncan, J., & 

Wiskerke, J. (2019). How Civil 

Servants Frame Participation: 

Balancing Municipal Responsibility 

With Citizen Initiative in Ede’s Food 

Policy. Politics and Governance, 

7(4), 59-67 

  

Crédits photo :  

Photo by Louis Hansel 

@shotsoflouis on Unsplash 

 

Retrouvez cet article sur le lien 

suivant :  

http://www.urbanfoodfutures.com/ 

deux-faces-participation 
 

 

 

 

 

Il y a différentes façons de concevoir la 

participation : cela se traduit en processus 

très différents.  

 

Les collectivités doivent-elles jouer le rôle de 

locomotive ou créer un espace d’émergence 

d’un réseau local ?  

 

Elles pourraient faire les deux, au fur et à 

mesure que la politique gagne en maturité.  

 

Dans tous les cas, elles doivent vérifier 

régulièrement qui participe, et – encore plus 

important – qui ne participe pas. 

https://nl.linkedin.com/in/joella-van-de-griend
https://nl.linkedin.com/in/joella-van-de-griend
http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
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http://dx.doi.org/10.17645/pag.v7i4.2078
https://unsplash.com/@louishansel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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 Les acteurs qu’ils connaissaient ;  

 Ceux qu’ils cherchaient à mobiliser, c’est-à-dire les acteurs qu’ils 

pensaient pertinents ; 

 Les acteurs considérés comme des experts de la question. Les 

fonctionnaires territoriaux attendaient qu’ils participent à leur 

montée en compétence sur un sujet aussi nouveau que 

l’alimentation.  

Il ne s’agissait donc pas d’une invitation ouverte. Les citoyens locaux, par 

exemple, n’ont pas été spécifiquement invités, bien que certaines parties 

prenantes locales aient une double casquette (à la fois partie prenante et 

habitant).  

 

Quand la participation met à jour des objectifs divergents 

Cette façon d’organiser la participation est une manière pragmatique pour 

mettre en route une politique. Elle comporte néanmoins plusieurs limites :  

 D’abord, elle est limitée à certains acteurs, qui ne sont peut-être 

pas représentatifs de l’ensemble des parties prenantes du système 

alimentaire à l’échelle locale. Par exemple, à Ede, les habitants 

n’ont, au début, pas été invités à prendre part à la discussion. Cela 

peut amener à exclure de la politique des sujets pourtant 

considérés comme importants par certaines parties prenantes.  

 Ensuite, on peut se demander si ces processus participatifs n’ont 

pas plus à voir avec le fait de rechercher un soutien pour la politique 

locale plutôt que d’encapaciter les acteurs locaux. Ces arènes sont-

elles seulement ouvertes aux acteurs locaux dont les objectifs sont 

congruents avec ceux de la collectivité ?  

L’exemple du jardin en libre service que les services techniques d’Ede 

voulaient créer près de la mairie illustre bien cette tension dans la 

participation. Dans l’esprit des fonctionnaires territoriaux, ce jardin pouvait 

être viable car les habitants aideraient à l’entretenir. Or, il s’est avéré que les 

habitants n’avaient pas envie d’y dédier du temps. Le projet a donc été mis 

en sommeil.  

Une question clé, ici, est la suivante : le processus de participation at-t-il 

été conçu pour anticiper et gérer les tensions potentielles qui naissent, 

d’une part, de la volonté de mobiliser les acteurs et, de l’autre, de la 

nécessité de les écouter ?  

 

Devez-vous soutenir les initiatives locales ?  

A côté de cette première manière de concevoir – et donc d’organiser - la 

participation, les chercheurs ont mis en évidence qu’il en existait une 

seconde, qui cohabitait dans les discours et pratiques des fonctionnaires 

territoriaux. Cette seconde approche voyait la participation comme une 

manière d’encapaciter les initiatives existantes en faveur d’un système 

alimentaire durable et leur offrir un espace pour se développer.  

Elle peut s’exprimer de la façon suivante : « en tant que collectivité, nous 

avons notre propre façon d’analyser les enjeux du système alimentaire, 

mais nous ne pouvons pas l’imposer aux autres. Nous devrions plutôt 

entamer la conversation avec des gens qui agissent sur le terrain, et soutenir 

ces initiatives ».  

Cela conduit à mettre en place des processus participatifs différents de ceux 

décrits plus haut. Ici, la priorité est de créer des espaces pour rassembler 
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les pionniers et les militants de l’alimentation, et de faciliter 

l’émergence d’un réseau local. Cela peut par exemple se traduire dans 

l’organisation d’un évènement qui met en avant ces initiatives.  

Aspect positif : cette organisation de la participation peut permettre à une 

communauté locale d’émerger et de se consolider, ce qui lui permettra de 

mieux supporter d’éventuels changements dans les orientations politiques.  

Aspect négatif, cependant : en se concentrant sur une seule catégorie 

d’acteurs locaux, ces processus participatifs ne permettent pas 

d’entamer le dialogue entre parties prenantes ayant des points de vue 

différents.  

 

Bonne nouvelle : les deux stratégies sont conciliables 

Cet article dans Politics and Governance aide les collectivités locales à clarifier 

ce qu’elles attendent de la participation, ainsi que les bénéfices et les limites 

de chaque stratégie.  

Doit-on en déduire que ces deux stratégies sont incompatibles ? Pas 

vraiment. D’après Joëlla van de Griend, qui a mené la recherche de terrain, 

la première option, celle de la locomotive, est très pertinente lors du 

lancement de la politique alimentaire locale. En effet, elle permet de poser 

les orientations, et de débuter de façon pragmatique. Elle permet aussi de 

montrer des résultats à court terme, ce qui est essentiel pour une politique 

nouvelle. La base de la participation peut ensuite s’étendre, au fur et à 

mesure que la politique gagne en maturité. A Ede, par exemple, la ville a 

maintenant crée un Conseil de Politique Alimentaire qui inclut des habitants. 

Avec le temps, il devient également plus facile pour les fonctionnaires en 

charge de la politique d’ouvrir des espaces pour la participation sans en 

maîtriser les résultats.  

Dans tous les cas, la chercheuse insiste sur le fait que les collectivités 

locales doivent vérifier régulièrement qui participe, et – encore plus 

important – qui ne participe pas. Elles doivent être conscientes de ces 

manques et chercher à les combler. Ainsi, elles s’assureront que les 

politiques alimentaires ne se concentrent pas seulement sur les sujets 

portés par les acteurs qu’on entend le plus, ou ceux qui ont le plus de liens 

avec la collectivité.  

 

 



 

Les fermes high tech sont-elles le futur de la sécurité 

alimentaire urbaine ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les fermes urbaines high tech, au design futuriste, attirent de plus en plus 

les investisseurs et l’attention des médias. Sont-elles juste un effet de mode 

ou ont-elles un intérêt pour le futur alimentaire des villes ? Un article dans 

Agricultural Systems nous propose un tour d’horizon des potentiels de ces 

fermes et des défis auxquelles elles sont confrontées.  

 

 

De quoi parle-t-on ?  

De quel type de ferme parle-t-on exactement ? L’agriculture urbaine peut en 

effet prendre une grande variété de formes (voir notre article Point d’étape 

sur les bénéfices environnementaux de l’agriculture urbaine). Cet article dans 

Agricultural Systems se concentre sur les fermes qui opèrent en milieu clos, 

conditionné, et qui sont très souvent intégrées au bâti. Cela peut être, par 

exemple, des serres sur les toits ou des exploitations en intérieur (fermes 

verticales), sous éclairage artificiel. Ces exploitations ont en commun leur 

recours à un environnement contrôlé. Leur développement a été rendu 

possible par des innovations techniques dans l’éclairage, à savoir 

l’apparition des LED, très efficaces.  

Aujourd’hui, ces fermes ne représentent qu’une fraction de la 

production agricole totale. Par exemple, aux Etats-Unis, en 2016, on 

estime qu’environ 11 000 tonnes de laitue étaient produites en serre, et 

6 500 en fermes verticales, ce qui n’est rien comparé aux 4 millions de 

tonnes produites en plein champ.  
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Les fermes high tech semblent être du registre de la 

science-fiction, mais leur développement fait écho à des 

défis bien réels pour la sécurité alimentaire urbaine dans 

le futur (demande alimentaire en ville, changement 

climatique…). 

 

Ces fermes font face à de nombreux défis (milieu urbain, 

coûts…) et innovent pour y répondre.  

 

Il est difficile de conclure de façon définitive sur la 

contribution potentielle de ces fermes à la sécurité 

alimentaire urbaine. La seule chose que nous savons, c’est 

qu’elles n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. 

http://www.urbanfoodfutures.com/impacts-environnementaux-agriculture-urbaine
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Le futur pourrait être high-tech 

Si ces fermes semblent anecdotiques, pourquoi s’intéresser à elles ? L’article 

souligne que, si elles semblent à l’heure actuelle être du registre de la 

science-fiction, leur développement fait écho à des défis bien réels pour la 

sécurité alimentaire urbaine dans le futur. Ces défis sont :  

 Une augmentation de la demande alimentaire, principalement 

en zone urbaine, couplée à des questions sur la capacité de 

l’agriculture en plein champ à répondre à cette demande. En 

effet, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la productivité 

agricole a nettement augmenté (de 150-200%) alors que la surface 

agricole, dans le même temps, n’augmentait que de 12%. 

Cependant, cette augmentation de la productivité a eu des impacts 

environnementaux majeurs. L’agriculture parviendra-t-elle à 

garder une productivité haute tout en réduisant ses impacts 

environnementaux ? La question reste ouverte. Les fermes 

agricoles en intérieur pourraient ainsi être une option pour 

augmenter la productivité, en contrôlant l’environnement et en 

augmentant le nombre de mois où il est possible de cultiver des 

plantes. Les données sur la productivité de ces fermes sont 

cependant encore très difficiles d’accès, car l’activité est encore 

assez nouvelle. Pour la catégorie de plantes sur lesquelles il existe 

des données publiques, les laitues et autres légumes en feuilles, les 

données montrent que la production est en moyenne de 2 kg de 

récole par mètre carré et par an en plein champ, et qu’elle passe à 

40 kg en serre, et peut monter jusqu’à 100 kg dans les fermes 

verticales. C’est le fait de pouvoir contrôler l’environnement et 

de cultiver une plus grande partie de l’année qui a un impact 

sur la productivité. D’autres recherches sont nécessaires sur 

d’autres plantes pour avoir une image plus globale du potentiel de 

ces fermes.  

 Le changement climatique aura pour corollaire de plus grandes 

variabilités du climat et des catastrophes naturelles plus 

nombreuses, ce qui rendra la production agricole plus difficile à 

prévoir. Le recours à des environnements contrôlés pourrait 

être un moyen de réduire la vulnérabilité des chaînes 

alimentaires.  

 Les systèmes alimentaires reposent sur des chaînes 

d’approvisionnement complexes qui rendent les villes vulnérables. 

Ces fermes pourraient contribuer à rapprocher la production 

alimentaire de son lieu de consommation.  

Pour ces raisons, il est important de ne pas balayer d’un revers de la main 

l’agriculture urbaine high tech, et son potentiel pour la sécurité alimentaire 

des villes.  

 

 

Le contexte urbain dicte l’innovation 

Si les agriculteurs utilisent depuis plusieurs décennies des serres, des 

tunnels ou des filets, l’agriculture en milieu fermé et contrôlé, est, elle, 

quelque chose de nouveau. Pour cela, les innovations sont sans doute 

encore à venir…, et il est très difficile aujourd’hui d’émettre un avis sur la 

pertinence de ce mode de culture dans le futur.  
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Ces fermes sont confrontées à de nombreux défis :  

 Premièrement, leur localisation en contexte urbain crée des 

contraintes très spécifiques. Par exemple, le foncier est cher. La 

R&D va donc chercher à augmenter la productivité, c’est-à-dire le 

rendement par unité spatiale, pour maximiser chaque mètre 

carré. Ces fermes cherchent également à s’installer dans des lieux 

non utilisés par la ville (toits, friches urbaines…). Le contexte urbain 

signifie également un coût de la vie plus cher, et donc des salaires 

plus importants. Certaines innovations vont alors chercher à 

augmenter l’automatisation pour minimiser les coûts de main 

d’œuvre. Par exemple, il existe des robots qui remplissent les 

godets de terre, ou qui récoltent des légumes feuillus, et la 

recherche s’oriente vers l’automatisation de tâches plus complexes 

comme la cueillette de fruits ou la taille. Les fermes peuvent 

également compenser le coût de la main d’œuvre en choisissant de 

produire des récoltes à haute valeur ajoutée (fruits rouges, plantes 

médicinales…).  

 Le second type de défis concerne le fort besoin en capital pour 

investir dans la création de ces fermes. En 2017, aux Etats-Unis, 

environ la moitié d’entre elles n’étaient pas rentables, et on estimait 

qu’il fallait environ 7 ans à une ferme de ce type pour le devenir. 

Cela plaide également pour la culture de productions à haute 

valeur ajoutée.  

 Troisième défi : des coûts d’exploitation importants. Ces fermes 

ont en effet besoin de beaucoup d’énergie. La recherche 

d’innovation va donc se tourner vers des stratégies pour réduire le 

coût énergétique. Cela peut prendre plusieurs formes : un éclairage 

plus efficace ou un accès à une énergie « gratuite » de type chaleur 

fatale (voir notre article Les déchets urbains, une ressource pour 

l’agriculture urbaine ?). D’une manière générale, tout ce qui peut 

réduire les coûts d’exploitation (capteurs, automatisation, analyse 

de données, et même intelligence artificielle) fait l’objet de 

recherches à l’heure actuelle.  

 Enfin, le dernier défi a trait à l’innovation agronomique. 

Agriculteurs et chercheurs travaillent ensemble depuis longtemps 

sur la culture en plein champs. La culture en intérieur étant jeune, 

la collaboration doit se consolider. Cultiver en environnement 

contrôlé a un impact sur le type de plante que l’on recherche : des 

caractéristiques comme la résistance à la sécheresse, aux gelées ou 

aux insectes sont moins utiles que le rendement sous éclairage de 

moindre intensité, un cycle de vie court ou la miniaturisation des 

plantes.  

 

 

Un champ de questions que les villes peuvent aider à cultiver 

Aujourd’hui, il est donc difficile de conclure de façon définitive quant au 

potentiel de ces fermes pour la sécurité alimentaire urbaine. La seule chose 

que nous savons, c’est qu’elles n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.  

Dans les années à venir, une des clés pour répondre à cette question 

seront les analyses de cycle de vie, qui permettront de documenter les 

impacts de ces fermes. En effet, où s’établira l’équilibre entre bénéfices et 

impacts environnementaux ? Côté bénéfices, ces fermes requièrent 

http://www.urbanfoodfutures.com/dechets-urbains
http://www.urbanfoodfutures.com/dechets-urbains


28 

 

beaucoup moins d’eau que la culture en plein champs, et pourraient même 

réduire l’empreinte environnementale de l’eau qu’elles utilisent si elles 

réussissent à utiliser une autre eau que l’eau potable, traitée à grands frais. 

Mais, côté impact, elles nécessitent beaucoup plus d’énergie que les cultures 

en plein champ, bien qu’on puisse imaginer qu’elles utilisent, dans le futur, 

la chaleur fatale de la ville ou des énergies renouvelables.  

Le futur devra sans doute trancher entre impacts environnementaux et 

disponibilité de l’alimentation. D’après Cathryn O’Sullivan, qui a co-écrit cet 

article dans Agricultural Systems, les villes devraient commencer à 

réfléchir à la manière dont ces fermes pourraient prendre place dans 

leur plans d’urbanisme, et comprendre les bénéfices et limites 

associés. En effet, ce qui fonctionnera pour New York, où les produits frais 

viennent de loin, ne sera pas forcément pertinent pour Sydney, qui dispose 

de fermes dans sa couronne péri-urbaine. Des architectures conviennent à 

l’hémisphère nord, où il faut protéger les récoltes du froid, d’autres à 

l’hémisphère sud (au Moyen-Orient, par exemple, c’est rafraichir les récoltes 

qui est une nécessité). Les villes doivent se préparer dès maintenant pour 

s’assurer qu’elles ont toute l’information nécessaire le jour où elles devront 

prendre une décision sur l’implantation ou non de ces fermes.  

 

 

 



 

Les Communs : prochain sentier d’innovation des 

politiques alimentaires urbaines ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept de « Communs » fait partie de ces notions difficiles à cerner : 

qu’est-ce qu’un Commun ? Et quel rapport avec l’alimentation ? Dans le 

Routledge Handbook of Food as a Commons, un livre co-édité par Jose Luis 

Vivero-Pol, Tomaso Ferrando, Olivier De Schutter et Ugo Mattei, des 

universitaires engagés et des militants d’horizons divers nous proposent 

une introduction à la notion, et nous font entrevoir à quoi ressembleraient 

des politiques alimentaires qui considéreraient l’alimentation comme un 

Commun.  

 

De nombreuses définitions… 

Une dimension intéressante du concept de Commun, c’est qu’il n’a pas 

qu’une seule définition. Comme le fait remarquer Jose Luis Vivero Pol, qui a 

co-édité l’ouvrage, « les Communs peuvent être des choses différentes pour 

différentes personnes ».  

Chaque discipline académique aborde la notion à sa manière. Par exemple :  

 Pour les économistes, la notion peut se rapprocher de celle de 

« bien public », c’est-à-dire, un bien non-exclusif et non-rival. En 

d’autres termes, un bien auquel chacun peut avoir accès, et dont la 

consommation par une personne n’empêche pas les autres d’en 

profiter. Des exemples typiques sont l’air sain ou les recettes de 

cuisine. La notion peut également se rapprocher des « biens de 

club » (rivaux, mais à faible excluabilité), comme par exemple les 

stocks de poissons ou l’eau.  

 Pour les historiens, les Communs ont une autre signification : ils 

renvoient à la terre dont la propriété est collective, telle que 

c’était souvent le cas en Europe avant le mouvement des 

Enclosures. Ce système de propriété concerne d’ailleurs encore 
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Ce qui est au cœur des Communs, c’est la décision 

prise par une communauté que certaines ressources 

doivent être gouvernées par tous pour l’intérêt de 

tous, car elles sont essentielles à chacun. En ce sens, 

l’alimentation peut être considérée comme un 

Commun. 

 

Nos sociétés ont historiquement transformé un 

besoin fondamental en marchandise. 

 

Si les villes reconnaissaient, dans leurs politiques, que 

l’alimentation n’est pas seulement une marchandise, 

cela ouvrirait des champs d’innovation. 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Vivero_Pol
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Vivero_Pol
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Food-as-a-Commons/Vivero-Pol-Ferrando-Schutter-Mattei/p/book/9780367628567
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Food-as-a-Commons/Vivero-Pol-Ferrando-Schutter-Mattei/p/book/9780367628567
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Food-as-a-Commons/Vivero-Pol-Ferrando-Schutter-Mattei/p/book/9780367628567
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Food-as-a-Commons/Vivero-Pol-Ferrando-Schutter-Mattei/p/book/9780367628567
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Food-as-a-Commons/Vivero-Pol-Ferrando-Schutter-Mattei/p/book/9780367628567
https://pixabay.com/fr/photos/ampoule-lumi%C3%A8re-%C3%A9nergie-%C3%A9lectricit%C3%A9-1246043/
http://www.urbanfoodfutures.com/communs
http://www.urbanfoodfutures.com/communs
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près de 5% des terres en Europe à l’heure actuelle (bien qu’il ne soit 

mentionné ni dans la Politique Agricole Commune, ni dans la 

stratégie récente de l’UE « From Farm to Fork ») 

Pour compliquer encore un peu les choses, les militants ont également 

utilisé le terme Communs dans leur lutte pour préserver leurs droits 

traditionnels sur les ressources naturelles comme la terre, les forêts, 

les semences ou l’eau. D’autres utilisent le terme pour définir les initiatives 

contemporaines autour de l’alimentation, comme les AMAP, les 

groupements d’achat, les plateformes d’échange ou les mouvements de 

guerilla gardening.  

La multiplicité des significations du terme « communs » est à la fois un 

avantage (pour reconnaître et embrasser les approches existantes) et une 

limite. En effet, il est parfois difficile d’identifier la frontière entre les 

Communs, les sphères publiques et privées (dans le sens de « à but 

lucratif »).  

On pourrait se perdre dans une telle toile de définitions, et même penser 

que les Communs sont juste un nouveau mot valise à la mode qui englobe 

tout, et, par conséquent, rien. C’est pour cela qu’il est important de prendre 

le temps de le définir.  

 

L’alimentation est-elle un commun ?  

Quelle est donc l’essence des Communs ? De façon intéressante, les 

éditeurs du livre s’éloignent de l’idée selon laquelle ce sont les 

caractéristiques propres à une ressource qui en font un Commun.  

Pour eux, ce qui est au cœur des Communs, c’est la décision prise par 

une communauté que certaines ressources (matérielles ou non) 

doivent être gouvernées par tous pour l’intérêt de tous, car elles sont 

essentielles à chacun. Les Communs sont alors définis par des pratiques 

de « mise en commun » élaborées pour gérer ensemble une ressource. En 

d’autres termes, même s’il est possible d’exclure autrui du bénéfice de la 

ressource, la communauté, dans son ensemble, décide que personne ne 

doit en être exclu. Les Communs et la mise en Commun sont des 

constructions sociales définies et acceptées par des communautés.  

En ce sens, l’alimentation peut être valorisée comme un Commun si la 

société le décide, sur la base de son caractère essentiel à la vie 

humaine. Les économistes ne considèrent pas l’alimentation comme un 

bien public, car il est rival (si je mange cette pomme, personne d’autre ne 

peut le faire). Cependant, si un groupe humain décide que c’est un Commun, 

et qu’il faut le gérer de telle manière que chacun puisse y avoir accès, alors, 

eh bien, c’est un Commun.  

 

Le développement des marchés 

Mais alors, comment se fait-il que l’alimentation ne soit pas traitée ainsi dans 

les sociétés occidentales ? C’est en grande partie du résultat d’un 

processus historique et de décisions politiques qui ont transformé un 

besoin fondamental en marchandise.  

Comment cela est-il arrivé ? Dans un chapitre historique de l’ouvrage, John 

O’Neill date le début de ce processus aux philosophes et économistes 

classiques comme John Locke ou Adam Smith. A l’époque, ces penseurs 

étaient préoccupés par la liberté individuelle et l’indépendance vis-à-vis de 

l’Eglise ou des seigneurs féodaux. Ils virent dans le marché un moyen 
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formidable pour libérer les hommes. En effet, sur un marché, on peut 

accéder à des biens et des services indépendamment de son lien social au 

vendeur. D’une certaine façon, l’échange monétaire, sur le marché, était la 

clé de l’autonomie individuelle.  

Cependant, cette évolution a eu des effets moins positifs :  

 Premièrement, les marchés ont seulement remplacé la 

dépendance personnelle (celle, par exemple, qui relie un serf à 

son seigneur) par de nouvelles formes de dépendance, plus 

objectives. Si vous n’avez pas de quoi acheter biens et services, 

vous êtes exclus du marché. Par d’argent, pas d’alimentation.  

 Par ailleurs, en se focalisant sur les seuls échanges monétaires, 

les marchés ont « dégagé les hommes de tout sens d’obligation 

vis-à-vis de leurs semblables ». Des traditions ancestrales de dons, 

de réciprocité, de convivialité, de coopération et de dépendance 

mutuelle, basées sur la reconnaissance de besoins communs, 

furent remplacées par des échanges monétaires ponctuels.  

 

Et l’alimentation devint une marchandise… 

Les auteurs proposent une expression pour qualifier ce processus : la 

marchandisation de l’alimentation. Elle désigne la réduction des multiples 

dimensions de l’alimentation (dont de nombreuses ne sont pas 

monétisables) à des traits commercialisables, qui peuvent faire l’objet 

d’échanges monétaires (et donc dépendre de l’équilibre général des 

marchés, ou de sa main invisible).  

Les conséquences sur nos économies contemporaines sont multiples :  

 L’exclusion des personnes qui ne peuvent pas payer leur 

alimentation. L’accès à l’alimentation est ainsi conditionné au 

pouvoir d’achat, ce qui n’est pas sans soulever des questions 

morales. En effet, « l’alimentation comme marchandise entre en 

conflit avec l’alimentation comme besoin ou droit fondamental ». En 

effet, si l’alimentation est un Commun, alors la capacité à payer ne 

devrait pas être une raison pour en exclure des membres de la 

communauté.  

 La recherche constante de profit : « si l’alimentation est seulement 

une marchandise, alors ce que vous voulez, c’est la vendre au prix le 

plus cher possible », et plus cher est toujours mieux. Dans un tel 

système, les producteurs chercheront toujours à améliorer leur 

marge ou à réduire les coûts de production, au détriment des 

travailleurs ou de l’environnement.  

 L’exclusion des autres dimensions de l’alimentation. Au-delà du 

fait qu’elle est une marchandise, l’alimentation est aussi plein 

d’autres choses : elle a par exemple une dimension culturelle et 

sociale qui ne peut pas être échangée sur un marché. Et elle est 

aussi un bien essentiel : comment mettre un prix à ce besoin de 

base ? Les politiques alimentaires qui excluent ces dimensions 

passent à côté de ce que l’alimentation veut dire pour les humains.  

 

A quoi ressemblerait un système alimentaire basé sur les 

Communs ?  
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Qu’en déduire pour les politiques alimentaires ? Qu’est-ce que cette 

évolution dans la manière de voir l’alimentation voudrait dire de façon 

concrète ?  

Premier point: l’alimentation doit être reconnue comme un droit 

humain fondamental, et le système alimentaire organisé pour 

appliquer ce droit. En effet, « le besoin donne à une personne un droit sur les 

autres ». Pour Jose Luis Vivero Pol, cela ne serait pas différent de ce que la 

plupart des pays font pour la santé ou l’éducation. Par conséquent, si on 

change la manière de voir l’alimentation, alors on ouvre la voie à des idées 

qu’on ne se permettait pas d’avoir, et à de nouvelles manière de distribuer 

cette ressource essentielle.  

Cela suppose la mise en place d’une gouvernance spécifique et d’actions 

collectives (par exemple d’auto-organisation). Il ne s’agit pas pour chacun 

d’accéder à une ressource sans considération pour l’ensemble de la 

communauté. Ainsi, dans un chapitre de l’ouvrage sur l’Afrique du Sud, 

Patrick Bond et Mary Galvin décrivent la manière dont les initiatives de 

certains groupes sociaux pour accéder à l’eau peuvent avoir des effets 

négatifs sur le système d’approvisionnement dans son ensemble.  

Second point : l’accès à l’alimentation ne doit pas reposer sur le seul 

pouvoir d’achat. Chacun doit disposer d’un droit à l’accès à une 

alimentation minimale, ce qui signifie que le marché ne doit pas être la seule 

porte d’accès. Cela ne veut pas dire, cependant, étendre les dispositifs 

reposant sur la charité (comme les banques alimentaires). En effet, 

recevoir la charité est quelque chose de très différent de faire valoir ses 

droits. Si l’alimentation est un droit fondamental, y accéder ne doit pas être 

associé à la honte de faire la queue à la banque alimentaire.  

 

Les villes peuvent jouer un rôle 

Définir l’alimentation comme un Commun est donc à la fois une idée 

ancienne (que l’on retrouve dans les civilisations anciennes et dans des 

visions du monde actuelles de peuples autochtones), et une alternative 

nouvelle au récit dominant qui fait de l’alimentation une marchandise. Pour 

cette raison, des expériences concrètes de ce que cela pourrait dire dans 

nos sociétés occidentales doivent encore être développés. Les bénéfices et 

les limites apparaîtront plus clairement au fur et à mesure que les 

expériences se mettront en place. Nous pouvons, pour nous inspirer, 

regarder du côté des cultures non occidentales et des récits et modes de 

production non capitalistes (épistémologies du Sud, comme définies par 

Boaventura de Sousa Santos). Cependant, selon Jose Luis Vivero Pol, si les 

villes reconnaissaient, dans leurs politiques, que l’alimentation n’est 

pas seulement une marchandise, cela ouvrirait des champs 

d’innovation.  

Par exemple, les villes pourraient soutenir d’autres moyens d’accès à 

l’alimentation, reposant sur une gestion collective (applications mobiles, 

des relations de proximité au sein des quartiers…), sous condition, bien sûr, 

que les mangeurs aient leur mot à dire dans la façon dont le processus est 

organisé. Les Conseils de Politique Alimentaire pourraient être un creuset 

pour cela. Cela pourrait être une façon d’approfondir la démocratie 

alimentaire, en rassemblant les mouvements qui partagent une opposition 

commune à la marchandisation de l’alimentation (justice alimentaire, 

souveraineté alimentaire, décroissance, agroécologie…).  

https://www.dukeupress.edu/the-end-of-the-cognitive-empire
http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/en/homepage.php
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A quoi nos villes ressembleraient-elles demain si les municipalités 

travaillaient avec les citoyens pour appliquer le droit à l’alimentation ? A des 

lieux où tous les rouages du système alimentaire, de la production à la 

consommation, cherchent à satisfaire à un besoin fondamental plutôt qu’à 

la seule recherche de profit. A vos crayons…  
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