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Quelles pistes pour la protection des terres agricoles
près des villes ?

Les politiques ont tendance à chercher à protéger la
terre, alors qu’elles devraient en premier lieu chercher à
protéger l’activité agricole.
Les perceptions d’injustice jouent un rôle clé dans
l’élaboration de ces politiques et leur efficacité.
Quel que soit l’outil utilisé, envoyer un signal de
protection de ces terres sur le long terme est clé.

Les terres agricoles péri-urbaines sont sous pression constante à cause de
l’urbanisation. Et elles disparaissent à un rythme inquiétant (voir notre
article précédent pour des estimations mondiales). Que faudrait-il pour les
protéger ? Et que pouvons-nous apprendre des pays qui ont mis en place
des politiques pour le faire ?
Dans une revue de littérature publiée dans Land, des chercheurs de l’INRAE
(France) analysent en détail les facteurs de succès et d’échec des politiques
de protection de la terre agricole dans les pays développés.

La protection des terres agricoles doit protéger … l’agriculture
Leur première conclusion est une surprise : « les systèmes agricoles tendent à
être négligés par les politiques de protection des terres agricoles, qui se focalisent
sur la terre plus que sur l’agriculture ». En d’autres mots, les politiques ont
tendance à chercher à protéger la terre, alors qu’elles devraient en
premier lieu chercher à protéger l’activité agricole, la terre n’étant qu’un
moyen en vue d’une fin.
Ainsi, ces politiques peuvent passer à côté de questions cruciales pour
la protection de l’agriculture. Par exemple :
•

•

Elles tendent à oublier l’importance de préserver un volume
critique de terres agricoles continues. Or, si les terres préservées
sont éparpillées, leur culture a plus de risque d’être abandonnée,
car il est plus difficile de les travailler.
Elles peinent à donner une visibilité de long terme aux agriculteurs.
Cela a des conséquences sur les stratégies de ces derniers. De fait,
les investissements de long terme sont plus difficiles à faire dans
un contexte réglementaire imprévisible. Par exemple, les
propriétaires fonciers peuvent réduire la durée de leurs baux pour
être sûrs de ne pas rater une opportunité de développement.
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•

Elles prennent rarement le temps de comprendre le contexte social
et les intérêts des acteurs locaux. Or, la protection des terres
agricoles peut aboutir à des résultats très différents selon le
contexte. Par exemple, elle n'a pas empêché un certain abandon de
l'activité agricole autour de Florence (Italie), où des oliviers ont été
entretenus pour des raisons esthétiques plus que productives. A
l’opposé, à la même période, à Barcelone (Espagne), elle a permis
de protéger une riche économie agricole qui contribue à nourrir la
ville.

Par conséquent, d’après Coline Perrin, co-auteure de l’article, protéger la
terre agricole est nécessaire, mais pas suffisant. Les politiques devraient
regarder plus en détail le contexte social et agricole dans lesquelles elles
opèrent. Le risque, sinon, est de ne pas réussir à enrayer l’étalement urbain.

Protéger les terres agricoles : pour quoi et pour qui ?
Pourquoi les politiques de protection des terres agricoles ratent-elles leur
cible ? Cela peut s’expliquer par de nombreux facteurs, et notamment le
manque de connaissances en agriculture des équipes en charge de
l’aménagement du territoire. Les chercheurs mettent également en avant
une autre raison, plus subtile, qui a trait à l’identité des acteurs qui
demandent la protection de ces terres.
En effet, les coalitions pour la protection des terres agricoles
rassemblent des acteurs qui ont des objectifs très différents. A savoir :
•
•
•

•

L’autonomie alimentaire, c’est-à-dire la préservation des terres
pour produire des denrées alimentaires ;
Le développement économique, c’est-à-dire préserver la
contribution à l’économie d’un secteur agricole fort ;
La préservation du paysage et de l’environnement, à savoir
empêcher les dégâts environnementaux de l’urbanisation, ou,
simplement, protéger le paysage pour ses vertus esthétiques ou
récréationnelles ;
La gestion de l’étalement urbain, c’est-à-dire organiser la
croissance de la ville.

En d’autres termes, la protection des
moyen visant des fins très différentes.
qu’en Amérique du Nord, les coalitions
terres agricoles étaient principalement
intérêts n’étaient pas liés à l’agriculture.

terres agricoles peut être un
Des chercheurs ont ainsi montré
formées pour la protection des
constituées d’acteurs dont les

Quand les planificateurs deviennent des médiateurs
Ces objectifs différents peuvent-ils converger ? Et comment peuvent-ils,
collectivement, faire face aux pressions de l’urbanisation ? Ici, les processus
participatifs jouent un rôle clé pour expliciter les valeurs et reformuler les
objectifs afin qu’ils aient du sens pour les acteurs locaux. Les planificateurs
doivent ainsi devenir des médiateurs entre les intérêts locaux.
Dans ce processus de médiation, les auteurs insistent sur le fait que « les
perceptions d’injustice jouent un rôle clé ». De nombreux acteurs peuvent
en effet se sentir exclus, ce qui augmente la probabilité qu’ils cherchent à
détourner les règles. Par exemple, des propriétaires fonciers peuvent
considérer qu’ils n’ont pas été justement compensés pour la perte de valeur
de leur terre, ou des habitants incommodés par les activités agricoles
peuvent ressentir que leurs intérêts passent au second plan (sur cette
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question de la justice, voir l’autre article publié par la même équipe de
recherche).
Ces processus doivent porter une attention particulière aux
agriculteurs, qui n’ont souvent pas le temps de participer à des réunions
de participations traditionnelles. Les planificateurs doivent par exemple
faire attention à ne pas considérer les agriculteurs comme une entité
monolithique. En effet, ces derniers peuvent voir le développement sur leur
terre de façon différente en fonction de leur activité (pâturage,
horticulture…), leur âge, leur statut d’occupation (propriétaire, locataire…),
leur trajectoire d’arrivée dans l’agriculture… Par exemple, pour certaines
activités, il est nécessaire de construire des locaux, et ce besoin doit être pris
en compte.

Quels outils de politique publique utiliser ?
Protéger l’agriculture tout en assurant une médiation entre des intérêts
divergents… voici le cahier des charges, ardu, de la protection des terres
agricoles.
De quels instruments disposons-nous pour le faire ? Il en existe une
grande variété, depuis des outils réglementaires (zonage), des
incitations et des accords volontaires, et des instruments de marché.
Le zonage est très communément employé. Les instruments basés sur des
mécanismes de marché sont nés dans les pays anglos-saxons. Les accords
volontaires incluent, par exemple, les servitudes environnementales, par
lesquelles les propriétaires signent un contrat avec une entité publique et
s’engagent à restreindre certains usages. Les instruments de marché
incluent les droits d’aménagement transférables, par lesquels les
propriétaires vendent ces droits à des promoteurs qui les utiliseront sur des
parcelles urbanisables.
Chaque instrument a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le
zonage a été une politique historiquement assez instable. Les outils basés
sur le marché, de leur côté, peuvent générer beaucoup de paperasse.
Quelle est leur efficacité ? Coline Perrin souligne que la littérature
scientifique ne permet pas de conclure sur ce point. En effet, les mérites
comparatifs de ces instruments dépendent du contexte dans lequel ils
sont appliqués. Cependant, l’efficacité s’obtient très certainement en
combinant des instruments (par exemple, des transferts de droits
d’aménagement peuvent être combinés avec une politique régionale de
zonage plus complète).
Quel que soit l’instrument utilisé, cependant, il est crucial que les acteurs
locaux croient en sa stabilité. Envoyer un signal de protection sur le long
terme est clé. La politique de protection du Cœur Vert en Hollande en est
un bon exemple. C’est un défi de taille pour de nombreuses villes, mais une
condition pour préserver une économie agricole nécessaire à leurs portes.
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Naviguer dans les méandres des politiques
alimentaires urbaines

Le développement des politiques alimentaires
urbaines est un processus de réajustement constant,
où les acteurs doivent sans cesse se réinventer.
Les acteurs locaux de l’alimentation doivent être prêts
à forger de nouvelles alliances.
Ne jamais considérer comme acquise la légitimité de
l’action alimentaire au niveau local. Au contraire, la
réaffirmer constamment. Documenter ses succès.

Toronto est une des villes phare de la politique alimentaire urbaine. Sa
mobilisation sur ces questions date des années 1980, et elle a inspiré des
centaines de villes dans le monde. Parce qu’elle existe depuis longtemps, sa
politique alimentaire a connu plusieurs phases, certaines de tension,
d’autres de succès.
Qu’est-ce que les autres villes peuvent apprendre de cette grande sœur ?
Dans un article publié dans le Journal of Environmental Policy & Planning,
Alessandra Manganelli compare le long parcours de Toronto avec l’histoire
plus récente de Bruxelles. Elle montre que le développement des
politiques alimentaires urbaines est un processus de réajustement
constant, où les acteurs doivent sans cesse se réinventer, reformuler
leurs valeurs ou intégrer de nouveaux récits. Cependant, cela ne doit pas
être vécu seulement comme un fardeau. Ces méandres peuvent aussi être
une opportunité pour les acteurs de gagner en réflexivité et d’élargir leur
champ d’action.

La politique alimentaire n’est pas un long fleuve tranquille
La longue expérience de Toronto, comme celle, plus courte, de Bruxelles,
montre que l’institutionnalisation locale de l’action en faveur d’une meilleure
alimentation n’est pas un long fleuve tranquille. En effet, la formation d’un
mouvement social sur le sujet puis le développement d’une forme plus
institutionnalisée d’action via la politique alimentaire comprend plusieurs
étapes (formation du mouvement, de coalitions, puis formalisation de la
stratégie alimentaire et mise en œuvre…). Chacune de ces étapes comporte
son lot de tensions et de défis.
Par exemple, les premières années de l’action sont celles des
interactions hybrides entre initiatives de terrain, de la consolidation
de coalitions (avec d’autres organisations, les institutions…). C’est le
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moment où les valeurs clés des acteurs s’expriment. A Toronto, par
exemple, la volonté de combattre l’insécurité alimentaire a rencontré celle
de faire de la ville un lieu favorable à la santé. Parce qu’elle contribue à la
santé, l’alimentation a été un trait d’union entre ces deux approches et a
permis la formation d’une coalition.
Lorsque la stratégie alimentaire est adoptée, de nouveaux défis
apparaissent lors de sa mise en œuvre. Par exemple, les initiatives de
terrain peuvent avoir à changer leur manière de travailler avec la
municipalité, à mesure que les procédures deviennent plus formelles. A
Bruxelles, par exemple, un processus de marché public a été mis en place,
plaçant les acteurs locaux sans une situation de concurrence (entre eux ou
avec de nouveaux acteurs privés). Cette phase peut ainsi amener des
tensions dans les dynamiques collaboratives passées, et obliger à nouer un
nouveau type de relation.

Des changements plus larges ou des crises peuvent arriver
Dans la plupart des cas, l’environnement socio-économique et institutionnel
joue un rôle sur le processus de politique alimentaire local.
L’histoire de Toronto comme celle de Bruxelles en sont une bonne
illustration. Parmi les changements ou les crises survenus, on peut citer :
•

•

•

Des élections : à Bruxelles, la majorité a changé juste avant le
lancement de la stratégie alimentaire de la ville. Bien que cela n’ait
pas arrêté le processus, cela a eu d’autres conséquences, comme
par exemple, une baisse du budget et du soutien structurel aux
organisations alimentaires.
Des changements dans le contexte institutionnel et
administratif : à la fin des années 1990, Toronto a drastiquement
changé. La Toronto historique a en effet fusionné avec des
municipalités environnantes. La ville est ainsi passée de 650.000 à
2,3 millions d’habitants. Cela a été un moment de tension pour le
Conseil de Politique Alimentaire de Toronto (Toronto Food Policy
Council). En effet, ses membres avaient l’habitude de travailler avec
une administration progressiste. Or, tout à coup, ils devaient
réaffirmer leur identité et leur légitimité auprès d’une
administration nouvelle et plus conservatrice.
Des crises externes : à Toronto, le mouvement pour l’alimentation
a de fait émergé de la crise économique des années 1970-80. A
cette époque, des acteurs ont commencé à se mobiliser en faveur
d’une action structurelle et de long terme contre la faim et
l’insécurité alimentaire, faisant ainsi émerger une approche
nouvelle, allant au-delà des banques alimentaires. De façon
intéressante, cependant, la crise économique de 2008 n’a pas
amené de changement aussi profond. A ce moment-là, les acteurs
impliqués dans l’alimentation durable à Bruxelles, par exemple,
étaient plus mobilisés sur les enjeux environnementaux. Ce n’est
que plus récemment qu’ils ont mis l’accent sur l’insécurité
alimentaire. Ainsi, les crises peuvent avoir un impact différent.
D’un côté, elles sont une menace pour le mouvement
alimentaire, mais, de l’autre, elles peuvent aussi ouvrir
l’opportunité de forger de nouvelles alliances, de redéfinir la
valeur de l’action locale, et de connecter local et global pour
revisiter la vision de l’alimentation. Certaines de ces leçons
peuvent sans doute être relues à l’aune de la crise actuelle du
Covid-19.
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Ajuster son action, étendre ses horizons
En résumé, Alessandra Manganelli montre que des changements dans le
contexte socio-économique ou institutionnel peuvent représenter un
danger pour les acteurs locaux de l’alimentation, car elles peuvent remettre
en cause leur légitimité, et parfois même leur existence. Mais ces
phénomènes peuvent aussi être l’occasion d’élargir leur champ d’action et
de redéfinir leur rôle et leur légitimité.
Ce qui fait toute la différence est la réflexivité des acteurs, c’est-à-dire
leur capacité à réviser et repositionner leur récit et leur action pour
s’adapter au changement. De fait, la chercheuse souligne : « ce qui est
vraiment intéressant dans le cas de Toronto c’est cette question des relations
entre acteurs : la capacité de ces derniers à créer de nouvelles coalitions, de
nouvelles collaborations, à ouvrir de nouveaux champs d’action ».
Un exemple ? Les nouvelles coalitions formées dans la ville canadienne
après sa fusion avec ses voisines à la fin des années 1990. Cherchant à ouvrir
de nouveaux espaces pour la question alimentaire, des leaders locaux, y
compris des acteurs du mouvement alimentaire, ont formé une Task Force
Environnementale qui a permis l’adoption d’un Plan Environnemental très
progressif, intégrant des actions en faveur de la production alimentaire, des
toits végétaux, des jardins partagés, etc. A la même période, un Comité pour
l’Alimentation et contre le Faim (Food and Hunger Action Committee) a été
créé. Il a permis de formaliser la Charte Alimentaire de Toronto, qui est par
la suite devenue le socle de principes clés du conseil de politique
alimentaire. A la fin de la période, le Conseil avait ainsi une nouvelle mission
et un nouveau champ d’action : la mise en œuvre de la Charte, inspirée par
les principes du Droit à l’alimentation.
De nos jours, Alessandra Manganelli suggère que le rapprochement entre
défis environnementaux (durabilité et résilience des systèmes alimentaires,
changement climatique) avec ceux de la justice alimentaire (i.e. la
reconnaissance des inégalités structurelles dans le système alimentaire)
sont des facteurs clé de réflexivité pour le mouvement alimentaire. C’est
peut-être dans ce rapprochement que se joueront les prochaines
redéfinitions de l’action alimentaire locale.
Enfin, l’internationalisation et la mise en réseau des mouvements
alimentaires urbains à l’échelle de la planète ouvre aussi des
opportunités pour s’ouvrir à d’autres, apprendre, mais aussi renforcer
sa propre légitimité à l‘échelle locale.

Se préparer au changement
L’institutionnalisation de l’action alimentaire à l’échelle locale est donc un
chemin semé d’embûches. Comment les acteurs peuvent-ils le gérer ? Une
recommandation clé qui émerge de cette recherche est la suivante : le
réajustement constant est normal, et il doit être considéré par les
acteurs alimentaires comme une opportunité d’améliorer leur
réflexivité, c’est-à-dire de réfléchir à leur propre rôle, valeurs, et
adapter leur action.
Qu’est-ce que cela veut dire plus concrètement ?
•
•

Etre prêt à forger de nouvelles alliances, d’entrer en contact avec
de nouveaux acteurs pour renforcer la voix collective.
Etre stratégique et prêt à avancer de façon graduelle tout en
veillant à ne pas laisser passer des opportunités de faire
avancer la cause alimentaire. Construire des relations avec des
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•

•

acteurs clés (par exemple des élus ou des fonctionnaires motivés)
peut aider.
Anticiper les changements électoraux et les transformations
socio-économiques plus larges. Comment ? Par exemple en
renforçant les capacités financières de votre organisation, en
diversifiant des sources de financement, en cultivant une capacité
de gestion des conflits.
Ne jamais considérer comme acquise la légitimité de l’action
alimentaire au niveau local. Au contraire, la réaffirmer
constamment. Documenter ses succès. Rendre le mouvement
alimentaire plus démocratique et inclusif pour l’asseoir sur une
base plus large.

Les gouvernements locaux peuvent également soutenir les mouvements
alimentaires urbains. Des initiatives comme les conseils de politique
alimentaire ou les stratégies alimentaires peuvent contribuer à améliorer la
réflexivité des acteurs, les aider à gérer le changement et l’aider à faire face
aux défis. Ainsi ces initiatives doivent être soutenues par des formes de
gouvernance progressives.
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Quelles pistes pour l’analyse des bassins alimentaires ?

L’analyse des bassins alimentaires permet de documenter la
surface nécessaire pour nourrir une ville ou la provenance de
son alimentation.
Il existe plusieurs types d’études, analyser conjointement leurs
résultats est difficile car les méthodologies ne sont pas
comparables.
Dans le futur, ces études devront améliorer la qualité des
données récoltées, et intégrer d’autres flux urbains.

L’analyse des bassins alimentaires (foodshed en anglais) a émergé dans les
années 1970, avec pour objectif de documenter les liens entre la production
alimentaire dans les espaces ruraux et la consommation des villes. Un article
récemment publié dans Environmental Research Letters passe en revue la
recherche existante à ce sujet, et formule des recommandations pour
améliorer les méthodologies et mieux intégrer ces études dans les politiques
alimentaires urbaines.

Pourquoi avons-nous
alimentaires ?

de

besoin

d’analyser

les

bassins

Les villes sont des consommateurs nets : en effet, elles ont besoin de bien
plus d’alimentation qu’elles ne peuvent en produire. Les analyses du bassin
alimentaire, sur le modèle de celles des bassins versants, peuvent aider les
chercheurs et les collectivités locales à estimer la surface nécessaire à
l’alimentation d’une ville ou d’un territoire donné, les volumes associés
et la provenance de l’alimentation. Dans une optique d’amélioration de la
résilience d’un territoire, de telles études peuvent également éclairer sur les
vulnérabilités et les dépendances, et donner des pistes pour assurer un
approvisionnement sans heurts et de bons liens entre espaces ruraux et
urbains.
Cependant, l’analyse des bassins alimentaires a eu recours à des
méthodologies très différentes et a été appliquée à des échelles très variées.
Chaque type d’étude a des bénéfices propres, néanmoins, cette grande
variété d’objectifs, de méthodologies, d’hypothèses… rend difficile la
comparaison entre études ou entre territoires. Elle ne permet pas non
plus l’extrapolation des résultats d’une étude à d’autres contextes.

Trois grandes catégories d’études
Dans le cadre de son doctorat au Département de Géographie de l’Université
McGill (Canada), Kerstin Schreiber et son équipe ont examiné en profondeur
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42 analyses de bassin alimentaire, dont 19 consacrées à des villes et 23 à des
régions ou des états. Ils ont regardé en détail leurs objectifs, leurs
méthodologies, leurs similarités et leurs différences.
Les chercheurs ont classé les études de bassin alimentaire en trois grandes
catégories :
•

•

Les études de capacité, qui cherchent à estimer le potentiel
d’autonomie alimentaire locale. Elles utilisent des méthodes telles
que les seuils d’autonomie, pour comparer consommation et
production et calculer quelle serait la part de la demande qui
pourrait être apportée par la production locale. Elles se basent
également sur une estimation du bassin alimentaire, i.e. la surface
(généralement un périmètre autour de la zone étudiée) qui serait
nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires de cette zone.
Ces approches peuvent être combinées.
Les études des flux alimentaires : elles s’intéressent aux réseaux
de flux entre les sources de production et les consommateurs (villes
/ régions). Elles examinent l’approvisionnement en provenance des
sources periurbaines, urbaines, nationales et internationales. Elles
permettent ainsi de calculer la consommation de ressources et les
émissions de gaz à effet de serre associées.

Des données éparses, de faible qualité, et fragmentées
L’article met également en évidence les défis que soulèvent ces études. Le
premier d’entre eux est la faible disponibilité de données de qualité et
complètes. L’utilité des études peut en effet varier en l’absence de données
sur la productivité des différentes cultures, les propriétés du sol, la
saisonnalité, le profil socio-économique et les préférences culturelles des
consommateurs… Il est donc essentiel de collecter et d’intégrer plus de
données primaires, et encore plus dans les territoires où elles existent peu.
Par ailleurs, des outils comme l’analyse de sensibilité, qui pourraient être
utilisés pour mieux comprendre les limites des calculs ou même les erreurs,
sont rarement mis en œuvre.

Mieux contribuer aux politiques alimentaires
Afin que ces études permettent d’outiller les chercheurs, les décideurs et les
planificateurs, Schreiber et son équipe formulent dans l’article des
recommandations pour améliorer à la fois les modélisations et leur
pertinence pour l’action. Il s’agit de :
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•

•

Mieux comprendre les barrières physiques et sociales d’un
territoire donné. Les études (et en particulier les études de
capacité) manquent souvent de détail sur l’infrastructure de la zone
étudiée, sur les motivations économiques potentielles qu’elle aurait
à s’engager dans une production ou un approvisionnement local, sur
la variété des systèmes de distribution possibles, sur les préférences
des agriculteurs et des consommateurs… Elles bénéficieraient d’une
analyse conjointe du périmètre d’une région donnée et de ses
capacités physiques ou sociales.
Mieux comprendre les liens entre les flux alimentaires, flux
urbains de matière et les ressources associées. L’analyse des
bassins alimentaires pourrait devenir plus robuste et riche si elle
intégrait des résultats issus de recherche en économie circulaire ou
en métabolisme urbain. Par exemple, elle pourrait inclure les flux de
déchets, de nutriments, l’origine des ressources matérielles et,
étudier le potentiel de développement de systèmes plus intégrés.

Ainsi, de nombreuses études de bassins alimentaires bénéficieraient de
développements méthodologiques sur certains points. Elles peuvent
néanmoins dès maintenant aider à mieux comprendre les opportunités et
les limites d’une relocalisation des systèmes alimentaires.
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Durabilité des circuits courts : ce que l’on (ne) sait (pas)

La diversité des initiatives empêche de
répondre par « oui » ou « non » à la question
« les circuits courts sont-ils durables ? ».
La participation à des circuits courts ne mène
à une amélioration du revenu du producteur
que sous certaines conditions.
Ces circuits sont un moyen intéressant de
préserver la biodiversité et d’accélérer la
transition d’exploitation vers des pratiques
agricoles plus respectueuses de
l’environnement.

Les circuits courts occupent une place centrale dans l’imaginaire collectif des
militants de l’alimentation durable (voir notre article précédent Comment vos
parties prenantes voient-elles l’avenir de l’alimentation ?), et les soutenir est un
axe clé dans de nombreuses politiques alimentaires locales. Cependant, que
sait-on exactement sur leurs impacts réels ? Dans un article publié dans
Sustainability, Yuna Chiffoleau et Tara Dourian (INRAE) montrent qu’en dépit
de la forte présence de ces circuits dans les discours, il reste encore
beaucoup à apprendre sur leurs impacts réels.

Lignes floues
Le premier obstacle auquel les chercheurs sont confrontés lorsqu’ils
souhaitent analyser les impacts des circuits courts est la difficulté à les
définir. Les auteurs de l’article rappellent en effet qu’il n’y a pas de
définition unique ou officielle, qui aiderait à clarifier leur objet de
recherche.
Les circuits courts recouvrent ainsi une grande variété d’initiatives.
Elles ont en commun un nombre d’intermédiaires limités entre producteurs
et consommateurs. Mais à part cela, elles prennent des formes variées,
depuis la vente à la ferme aux marchés de producteurs, des magasins de
producteurs aux paniers, des initiatives portées par des citoyens (comme
les AMAP) à celles portées par des institutions (approvisionnement de
cantines) ou des supermarchés. De quoi complexifier la tâche des
chercheurs souhaitant comparer leurs impacts.
De plus, il peut être difficile de comparer les impacts d’une même
initiative dans des contextes différents. Par exemple, la création d’un
marché de producteurs de plein vent dans un pays (comme les Etats-Unis)
où la tradition n’existe pas n’aura pas les mêmes conséquences pour le
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territoire que dans des pays Européens (comme la France ou l’Espagne) où
ces marchés existent de longue date.
Enfin, définir ce qu’on entend par « local » est particulièrement difficile.
La géographie n’est qu’une des dimensions à prendre en compte. La
proximité sociale ou relationnelle peut aussi forger des circuits courts (voir
notre article précédent Définir l’alimentation locale : la quête continue).
En résumé, la diversité des initiatives empêche de répondre simplement par
« oui » ou « non » à la question « les circuits courts sont-ils durables ? ».

La durabilité est multidimensionnelle, les impacts des circuits
courts aussi
Au cours de la dernière décennie, la recherche sur les circuits courts s’est
développée, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Cependant,
Yuna Chiffoleau souligne à quel point les résultats de recherche restent
clairsemés. En effet, elles tendent à se focaliser sur des cas d’études et sur
l’analyse des initiatives les plus militantes. Il manque encore des enquêtes
de grande ampleur, des méta-analyses, ou des cas d’étude d’initiatives plus
traditionnelles ou moins visibles (comme le jardinage en Europe de l’Est –
voir notre article Au jardin : production locale, réseaux informels et résilience).
L’impact des circuits courts peut s’analyser sous plusieurs facettes :
économiques, environnementales, sociales, santé/nutrition et
gouvernance. Que dit la littérature sur ces impacts ? En résumé, « les
publications analysées (…) s’accordent généralement sur les bénéfices sociaux
des circuits courts alimentaires, alors que leurs impacts économiques et
environnementaux sont plus contrastés et que leurs dimensions santé/nutrition
et gouvernance restent largement inexplorées ».
Les bénéfices sociaux sont ainsi ceux qui font l’objet de moins de débat
parmi les scientifiques. Cependant, pour obtenir une image plus complète
de leur contribution au tissu social, la recherche devrait s’ouvrir à l’analyse
d’initiatives autres que les plus récentes et les plus militantes.

Les circuits courts offrent-ils un prix juste aux producteurs ?
La recherche s’est intéressée aux impacts économiques de ces circuits. Les
attentes vis-à-vis de ces derniers sont : la réduction des incertitudes
économiques pour les producteurs, l’augmentation de leur revenu, la
création d’emploi et la contribution à l’économie locale.
Parmi tous les bénéfices potentiels des circuits courts, celui concernant la
possibilité pour les producteurs de vivre mieux de leur travail que dans
les circuits longs est central. C’est une des raisons pour lesquelles les
producteurs s’engagent dans ces circuits. Que dit la littérature scientifique à
ce sujet ?
Pour commencer, il s’agit d’un point très délicat à étudier, car beaucoup
d’exploitations de petite taille n’utilisent pas un système comptable
permettant de tracer l’impact de la bascule vers un nouveau système de
distribution.
Cependant, des enquêtes européennes et nord-américaines montrent que
la participation à des circuits courts ne mène pas toujours à une
amélioration du revenu du producteur. Pour que ce soit le cas, certaines
conditions doivent être réunies :
•

Sur la ferme elle-même : la formation, les compétences de
l’agriculteur, et notamment sa capacité à organiser de concert
production et distribution sont clés pour éviter la fatigue, en
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•

particulier dans les premières années de lancement de
l’exploitation. Le fait d’être en agriculture biologique est également
corrélé positivement au revenu.
Le territoire ou les caractéristiques du circuit de distribution
lui-même joue un rôle majeur. Il s’agit par exemple du degré de
concurrence locale, du taux de marge alloué à l’intermédiaire ou la
présence de capacités de transformation facilement accessible. La
capacité des producteurs à s’organiser pour agir collectivement
(par exemple dans des magasins de producteurs) aide également à
améliorer leur revenu.

Pas de baguette magique environnementale
Une autre attente forte vis-à-vis des circuits courts concerne leurs impacts
environnementaux. Le local est-il meilleur pour l’environnement ? Sur ce
point, la recherche commence à fournir des réponses. La méthode la plus
couramment utilisée est l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), qui permet de
documenter l’ensemble des dimensions environnementales. Cependant,
Yuna Chiffoleau rappelle que cette approche présente des limites pour
l’analyse des circuits courts. En effet, elle a été conçue pour optimiser des
chaines longues et les spécificités des circuits courts soulèvent des
questions. Par exemple, documenter l’impact d’une tomate distribuée par
une chaine longue et spécialisée est assez simple, car tous les impacts des
activités le long de la chaine peuvent être attribués à la tomate. Mais
comment calculer les impacts d’une tomate intégrée à un panier
hebdomadaire ? Quelle portion de l’énergie consommée par la ferme est
attribuable à la tomate ? Ou à la salade vendue dans le même panier ?
L’impact du transport a été un sujet largement débattu par le passé, avec
des résultats montrant que le transport de grandes quantités depuis des
contrées lointaines peut être mieux noté sur le plan des émissions GES que
des petites quantités transportées de manière peu efficaces (voir notre
article précédent Travailler avec les circuits courts, mais pas seulement !).
Le transport n’est cependant qu’une fraction de l’impact environnemental
de la nourriture. Les impacts environnementaux des circuits courts
dépendent surtout des méthodes agricoles qu’ils utilisent. La littérature
montre que les producteurs impliqués dans les circuits courts tendent à être
déjà engagés dans des pratiques agricoles moins impactantes. Pour eux,
donc, les circuits courts n’augmenteront pas les bénéfices
environnementaux, mais ils contribuent à préserver l’activité de ces
agriculteurs et les bénéfices en terme d’agrobiodiversité (préservation
des terres agricoles ou de variétés paysannes / locales).
La recherche montre aussi que s’engager dans un circuit court peut
accélérer la transition d’une exploitation vers des pratiques plus
durables. Cela s’explique par plusieurs facteurs : la pression des
consommateurs, l’opportunité d’échanger plus avec des pairs, et, très
important, le fait que les circuits courts protègent de la volatilité des cours,
fournissent un apport régulier de trésorerie, et permettent ainsi d’aborder
plus sereinement une transition dans ses pratiques agricoles. Cela dépend
cependant de la chaine considérée : par exemple, la vente directe à la
grande distribution peut s’avérer contreproductive quand celle-ci n’accepte
pas des fruits et légumes « moches », sortant des calibres habituels.
Les circuits courts sont ainsi un moyen intéressant de préserver la
biodiversité et d’accélérer la transition d’exploitation vers des pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement.
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Ce qu’on ne sait pas
Ce qui interpelle, à la lecture des résultats scientifiques actuel, c’est qu’il est
encore impossible de répondre à des questions importantes. Par exemple :
quelle est la contribution actuelle des circuits courts à la transition des
systèmes alimentaires ? Des analyses sur longue période avec des
producteurs, des transformateurs et des consommateurs qui sont entrés
récemment dans ces circuits sont nécessaires pour mettre en lumière des
changements potentiels dans leurs pratiques ou le fait que les changements
induits par la participation à des circuits courts se répercutent sur les circuits
longs (la plupart des acteurs combinant les deux).
D’autres questions se posent encore : par exemple, dans le contexte de la
crise du Covid, dans quelle mesure ces circuits contribuent-ils à la
résilience du système alimentaire ? Comment circuits courts et longs
pourraient-ils être complémentaires ? Et, pour les agriculteurs, quel est le
meilleur équilibre entre circuits courts et longs pour une taille d’exploitation
donnée ? Etc.
Nous espérons que la recherche pourra nous éclairer sur ces aspects dans
les années à venir.

Activer le levier de transition que sont les circuits courts
Même si la recherche reste éparse sur certains sujets, elle permet
d’identifier des facteurs contribuant à la durabilité des circuits courts.
De façon intéressante, nombreux d’entre eux sont des actions que les
collectivités locales peuvent intégrer dans leurs politiques alimentaires.
Yuna Chiffoleau en souligne certaines :
•

•

•

Rendre le foncier accessible. En France, par exemple, la terre est
le principal obstacle au développement de exploitations de petite
taille en circuits courts.
Analyser le territoire pour voir s’il constitue un « terreau
favorable » au développement de tels circuits. Les
consommateurs potentiels sont-ils là ? Les capacités de
transformation existent-elles ? Et si non, la collectivité locale doitelle aider à en créer (voir notre article La transformation alimentaire,
maillon manquant des politiques alimentaires locales) ?
Ouvrir des opportunités de vente directe (stands sur les
marchés en plein air, lieux de stockage…)

Dans l’ensemble, les circuits courts ne sont sans doute pas la formule
magique pour un système alimentaire plus durable, mais ils sont
définitivement un des leviers les plus efficaces.
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Comment amener les urbains à mieux gérer leurs
déchets alimentaires ?

Pour réussir le tri des déchets, les villes doivent
prendre le temps de comprendre les déterminants
et les contraintes spécifiques des publics
auxquelles elles s’adressent.
L’infrastructure doit rendre le tri des déchets facile.
Une fois l’infrastructure physique de tri en place,
les villes peuvent actionner une grande variété de
leviers à l’échelle individuelle ou du quartier.

Lorsque les habitants des villes s’alimentent, ils produisent des déchets. La
ré-utilisation, le recyclage et le compostage de ces derniers, qui proviennent
de la nourriture elle-même (restes, épluchures…) ou des emballages, est
centrale pour la réduction de l’empreinte environnementale des systèmes
alimentaires urbains. Le tri des déchets est donc au cœur de leur gestion
durable. Or, il n’est pas encore mise en œuvre partout. Comment amener
les habitants des villes à mieux séparer leurs déchets pour que ceux-ci
soient gérés correctement ?
Une revue de littérature publiée dans le Journal of Cleaner Production plonge
dans les nombreux facteurs sociaux qui contribuent la réussite de la gestion
des déchets dans les aires urbaines. Elle fournit un guide utile à toute ville
souhaitant améliorer ses pratiques.

Urban Food Futures remercie Doris
Knickmeyer pour sa relecture et ses
conseils
Source :
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factors influencing houshold waste
separation : a literature review on
good practices to improve the
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Leçon 1 : étudiez votre contexte
On pourrait attendre de la littérature scientifique qu’elle donne une image
précise de quels leviers sociaux, psychologiques, économiques ou politiques
actionner pour améliorer la séparation des déchets. Or, de façon
intéressante, la première chose qu’elle montre est que l’efficacité des
leviers d’action dépend du contexte et de la réalité des gens auxquels
vous vous adressez. Il est donc rentable d’investir dans l’étude de votre
contexte, car la théorie scientifique peut vous donner des premières idées
d’action, mais ces dernières doivent être adaptées à la réalité de vos groupes
cibles. En particulier :
•

Albane GASPARD
Juillet 2021

Tout le monde n’a pas la même attitude vis-à-vis du tri, ni la
même capacité à le faire. Le tri est une habitude qui vient avec le
temps : les gens commencent par ne pas être conscients de la
nécessité de trier, puis ils en prennent conscience mais ne se
sentent pas compétents pour le faire, puis ils deviennent plus
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•

confiants dans leurs capacités, jusqu’à ce qu’ils le fassent sans y
penser. Dans une même ville peuvent se côtoyer des gens aux
différentes étapes de ce cycle. Des « recycleurs habituels » peuvent
être voisins de « non recycleurs », d’« anciens recycleurs » ou de
« nouveaux recycleurs ». Par ailleurs, tous les groupes sociauxéconomiques n’ont pas la même capacité à recycler : certains ont
moins de temps ou des besoins plus pressants qui les accaparent.
Ces différents ménages ont besoin d’être gérés de manière
différente par les politiques publiques. Les typologies existantes
développées par les chercheurs sont un outil utile pour intégrer la
diversité des gens dans les politiques publiques et s’assurer que les
spécificités de chacun sont prises en compte.
Chaque contexte ouvre des opportunités et des défis
spécifiques pour le tri des déchets. Les villes, par exemple,
ajoutent un défi supplémentaire. En effet, leurs habitants ont
tendance à avoir des modes de vie chargés ou à changer
fréquemment de lieu d’habitation pour leurs études ou leur travail.
Comment s’assurer que les gens prendront le temps de consulter
les consignes de tri s’ils ne sont là que pour 6 mois ? Les villes
denses soulèvent également la question de l’espace disponible
pour stocker les déchets à recycler (dans des petites cuisines, par
exemple).

La première conclusion de cette revue de littérature est donc que les villes
devraient prendre le temps de comprendre les déterminants et les barrières
au tri dans les zones spécifiques sur lesquelles elles souhaitent agir. Comme
le fait remarquer Doris Knickmeyer, qui a réalisé la revue à l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de Barcelone (Espagne), « la
recherche préliminaire est la vraie bonne pratique ». Cela peut nécessiter
de mener des études spécifiques, car les statistiques officielles sont parfois
datées.

Leçon n°2 : assurez-vous que l’infrastructure de tri est en place
La deuxième recommandation qui émerge de la revue de littérature est de
s’assurer que l’infrastructure de recyclage est en place et adaptée aux
besoins des habitants.
Ici, le mot clé est la commodité : il faut que recycler soit facile à faire.
En effet, la recherche montre que toute stratégie permettant de réduire
l’effort nécessaire pour trier ses déchets est la bienvenue. Les poubelles
doivent être disponibles et faciles d’accès. Elles doivent être propres (et le
rester), et indiquées clairement. Autre exemple ? En Suède, des ménages
ont reçu des poubelles dédiées aux déchets organiques qu’ils pouvaient
suspendre à l’intérieur des meubles de leurs petites cuisines. Une autre
piste de travail est la collaboration avec les propriétaires et les architectes,
et l’adoption de règles d’urbanisme claires qui permettent d’assurer que la
place nécessaire à la gestion des déchets dans les bâtiments neufs est
disponible. La conception de l’infrastructure joue un rôle central. En effet, ce
qui a surpris Doris Knickmeyer lorsqu’elle s’est penchée sur la littérature est
à quel point des petits détails de design, comme la forme d’un trou
dans un container ou sa couleur, ont une influence.
Là encore, l’infrastructure finale que vous développerez dépendra des
résultats de vos études préliminaires. Par exemple, des sites d’apport des
déchets ou une collecte en porte-à-porte sont deux options possibles : pour
savoir laquelle choisir, il faudra connaitre votre public.
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Leçon n°3 : activez les leviers sociaux
L’infrastructure de tri ne fait pas tout cependant. A Hong Kong, par exemple,
la fourniture d’espaces de stockage des déchets avait été rendue obligatoire
pour chaque étage des bâtiments neufs, mais non accompagnée d’une
campagne d’information pour que les résidents s’en emparent.
Quels sont les leviers sociaux qui peuvent être activés aux côtés de la
fourniture d’infrastructure ? Ils sont nombreux, et là encore, le choix final
dépendra des spécificités de votre public.
•

•

•

Premièrement, vous pouvez essayer de modifier l’attitude
individuelle des gens, en leur adressant des messages qui
montrent comment le tri s’inscrit dans leurs attitudes
préexistantes. Les personnes qui déclarent être soucieuses de la
préservation de l’environnement sont plus enclines à recycler :
souligner les bénéfices environnementaux du tri sera sans doute
efficace avec elles. Pour d’autres, ce seront des considérations
morales (recycler comme un devoir civique) qui fonctionneront.
Vous aurez sans doute à argumenter contre des idées
préconçues qui peuvent faire voir le tri sous un mauvais jour.
Par exemple, les gens peuvent être réticents à séparer leurs
déchets organiques car ils pensent qu’ils vont sentir mauvais, ou
que les déchets sont ensuite tous remis au même endroit, ayant vu
une seule benne ramasser plusieurs types de déchets. Il faudra
alors démontrer que les déchets alimentaires n’attirent pas les
mouches s’ils sont bien gérés, ou donner à voir ce qu’il arrive
réellement aux déchets une fois collectés. Pourquoi ne pas ouvrir
un bar dans une usine de traitement de déchets, comme au Japon ?
Ou simplement organiser des visites de sites de gestion ?
Il vous faudra répondre aux questions très spécifiques et
concrètes que les gens ont. D’une manière générale, essayez
d’être aussi précis que possible dans votre communication. Les
nouveaux arrivants en ville auront sans doute besoin d’une
attention particulière, surtout s’ils sont habitués à des consignes de
tri sont différentes. Par exemple, il pourrait être intéressant de
fournir quand ils arrivent aux locataires (y compris pour des baux
de courte durée ou des locations touristiques), une information
claire sur le système de tri.

Il y a de nombreux leviers à activer également à l’échelle des quartiers.
Là, l’enjeu est de jouer sur les normes sociales, pour faire du tri la nouvelle
normalité. La pression sociale peut jouer un rôle important dans les
premiers temps de la mise en place d’un système de tri. Cela peut aussi
passer par le fait de rendre les sites d’apport des déchets bien visibles, ou
de communiquer sur les taux de recyclages dans le quartier.
En somme, si vous connaissez les gens pour lesquels vous travaillez, leurs
attitudes et leurs contraintes, il y aura toujours un levier d’action que vous
pourrez actionner pour motiver les habitants à participer à un système
alimentaire plus circulaire !
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Alimentation locale et quartiers défavorisés :
des idées à la réalité

Engager les habitants des quartiers défavorisés sur
l’alimentation locale requiert un travail spécifique
pour enraciner le sujet dans la communité.
Même avec une méthodologie basée sur le design
et l’itération, une bonne idée sur le papier peut ne
pas fonctionner.
Soyez flexibles et prêts à adapter votre projet une
fois que les habitants ont exprimé leurs besoins.

L’alimentation locale est souvent vue comme réservée aux groupes sociaux
les plus favorisés. Comment, alors, engager des habitants de quartiers
défavorisés dans une dynamique autour du sujet ? Dans un article publié
dans Proceedings of the ACM on Human Computer Interaction, des chercheurs
des universités de Newcastle, Sheffield et Northumbria (Royaume-Uni)
reviennent sur une expérience de création d’une plateforme d’accès à
l’alimentation locale dans un quartier de la banlieue de Newcastle. Leur
retour sur ce qui a - mais aussi sur ce qui n’a pas - fonctionné, éclaire d’un
jour nouveau la manière dont l’alimentation locale peut s’enraciner dans des
communautés.

Vendre à des clients…
L’histoire débute lors les chercheurs sont contactés par un entrepreneur
local qui souhaitait rendre disponibles ses produits à une catégorie de la
population qui y a rarement accès. Ils prennent alors contact avec un
centre communautaire d’un quartier de la banlieue de Newcastle ainsi que
d’autres fournisseurs potentiels. Ils créent pour ces fournisseurs un profil
sur une plateforme numérique en open source qui permet de connecter
producteurs et consommateurs. La plateforme est née.
Cependant, le personnel du centre communautaire a des réserves à son
sujet, principalement du fait que les produits vendus par la plateforme
pourraient ne pas correspondre aux résidents. Pour cette raison, la
plateforme est lancée fin 2017 sous la forme d’un prototype. Des
dispositions spécifiques y sont introduites pour permettre l’accès aux
résidents. Par exemple :
•

Les commandes peuvent se faire par téléphone ou papier pour
ceux qui ne disposent pas d’un accès à Internet. Les paiements en
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•

•

liquide sont acceptés pour les personnes n’ayant pas de carte de
crédit.
Les prix sont réduits au maximum. Les fournisseurs acceptent de
vendre à un prix de gros, ou avec des réductions. De fait, les
produits de qualité similaire (par exemple : des carottes bios) y sont
moins chers de 20% par rapport aux supermarchés du coin.
Cependant, ils restent 75% plus chers que les produits les moins
chers (ex : les carottes conventionnelles de la marque distributeur).
Un soin spécifique est apporté au fait de rendre les produits
culturellement acceptables. Par exemple, dans les boites repas
vendues par la plateforme, les recettes proposées sont des
versions « santé » de plats anglais traditionnels. Par ailleurs, la
viande et le poisson figurent en bonne place dans les produits
proposés.

Le prototype fonctionne quelques mois, puis l’équipe le met en pause pour
réfléchir à ce qui s’est passé et les prochaines étapes.

.. ou développer une communauté alimentaire ?
Les premiers mois de la plateforme n’ont pas été un franc succès. Elle n’a
que 20 clients uniques. Les chercheurs et le personnel du centre
communautaire décident alors d’organiser une série d’ateliers pour
identifier comment aller plus loin.
Les ateliers permettent à des idées d’émerger, qui seront par la suite mises
en œuvre dans une version remaniée de la plateforme, relancée à l’automne
2018. Par exemple :
•

•

•

Le besoin de créer des liens plus forts avec la communauté. Le
centre intègre des produits de la plateforme dans ses cours de
cuisine. Son café crée un « menu spécial plateforme ». Et le jardin
partagé commence à vendre sa production à travers elle.
Le besoin d’une identité plus claire, notamment sur les réseaux
sociaux. Durant la phase de prototype, la communication avait été
similaire dans son esprit à celle de supermarchés conventionnels,
avec des posts mettant en avant les offres promotionnelles.
Lorsqu’elle est relancée, la plateforme met désormais en avant ses
spécificités, à savoir ses valeurs éthiques. Par exemple, elle met en
lumière la manière dont elle soutient des entreprises locales ou
qu’elle contribue au renouveau de l’industrie locale de la pêche.
Le besoin de changer de regard sur les résidents, en les
considérant non comme des clients ayant accès à un service
mais comme des membres d’une communauté engageant une
discussion sur l’alimentation, dont la plateforme ne serait qu’un
support. De nombreuses idées ont en effet émergé des ateliers,
comme, par exemple, la mise en place d’un concours de cuisine ou
d’un « supper club » (dîners organisés par des particuliers). Des
idées pour intégrer l’alimentation dans les liens sociaux plutôt que
d’en faire un sujet d’éducation.

Ces nouvelles caractéristiques ont permis à la plateforme de développer
une base de clients resserrée mais fidèle. Le projet a cependant été arrêté
en mars 2020 lorsque le centre a fermé à cause de l’épidémie de Covid.

De nouvelles racines
Même si l’expérience n’a pas duré longtemps, Sebastian Prost, le doctorant
pilote de cette recherche participative, souligne qu’elle a eu des suites
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intéressantes. De fait, l’idée d’origine (la plateforme numérique) a
permis à la communauté d’entamer une réflexion sur l’alimentation,
et de développer ses propres projets sur le sujet.
Tout d’abord, cela a remis le sujet de l’alimentation et de la santé sur le radar
du centre communautaire. D’abord peu convaincu par la plateforme, le
personnel a petit à petit été persuadé qu’il avait un rôle à jouer pour une
meilleure alimentation des résidents. Le nouvel exploitant du café a
désormais un choix plus équilibré à son menu.
Mais, de façon plus importante, le processus de travail autour de la
plateforme a permis des échanges avec les résidents sur
l’alimentation. Il en est resorti que ces derniers souhaitaient avant tout
faire pousser leur propre nourriture dans le quartier plutôt que d’acheter
de produits locaux. Cela a replacé le jardin communautaire au centre des
attentions.

Planter les graines de la démocratie alimentaire
Que retenir de cette expérience ? 2 idées clés :
•

•

Tout d’abord, les solutions techniques fonctionnent rarement
toutes seules. Au début du processus, l’idée était que la mise en
marche de la plateforme numérique permettrait de rendre
accessible l’alimentation de qualité aux résidents. Ce que
l’expérience a montré, cependant, c’est que pour que cette solution
technique prenne, elle devait s’insérer dans un tissu social, et que
cette insertion demandait un travail en soi. Ce qui était conçu au
début comme une aventure technique s’est relevée être une
aventure sociale.
Ensuite, soyez prêts à être surpris par là où le processus vous
mène. Même avec un protocole inspiré du design, qui permet le
test d’un prototype, puis son retravail, une idée qui parait bonne
sur le papier (rendre disponible des produits locaux dans un
quartier défavorisé à travers une plateforme en ligne et via un
centre communautaire) peut ne pas marcher. Mais cela peut ne pas
être un problème… En effet, à Newcastle, le processus a permis aux
résidents de s’exprimer et de s’organiser autour de l’alimentation.

En un sens, la plateforme n’a finalement pas vraiment apporté un service
aux habitants, mais plutôt une opportunité de s’impliquer sur les questions
alimentaires et de réfléchir par eux-mêmes à ce qu’ils souhaitaient faire. A
son échelle, elle a donc planté les graines de la démocratie alimentaire.
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La politique alimentaire n’est pas qu’une politique…
alimentaire

Un système alimentaire plus juste peut s’obtenir en
combinant des politiques aval et des mesures plus
amont qui ne sont pas toutes explicitement conçues
comme des actions alimentaires (droit du travail,
éducation, logement, transport…).
Les politiques alimentaires doivent s’ouvrir à ces
nouveaux champs d’action.
Les villes peuvent être des laboratoires d’innovation
en s’attaquant aux causes sous-jacentes des
problèmes du système alimentaire.

Alors que les villes ont un contrôle limité sur la production alimentaire et la
distribution, leurs compétences recouvrent cependant de nombreux
domaines impactés par – ou ayant un impact sur – les systèmes alimentaires
(foncier, santé publique, éducation, transport…). Mettre en lien ces sujets
peut être source d’innovation et de rapprochement des services, des silos,
ou des échelles, et permettre d’aller plus loin dans la résolution des
problèmes auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires.

Le cas de New York
Les efforts des acteurs New yorkais pour résoudre les problèmes de
production alimentaire, d’insécurité alimentaire ou d’accès à une
alimentation de qualité datent des années 1960. Depuis les années 2000, les
enjeux d’obésité, de nutrition et de santé publique occupent désormais le
devant de la scène. Les autorités locales ont cherché à résoudre chacun
de ces problèmes, d’abord en silo, puis de façon coordonnée. Plus
récemment, elles ont élargi leur champ d’action pour faire de la
politique alimentaire un travail sur la justice sociale et économique, en
développant des actions en réseau.
Dans un article publié récemment dans Food Policy, Nevin Cohen et Rositsa
Ilieva documentent cette évolution des politiques alimentaires à New York.
Et notamment, les politiques « amont » et « aval » mises en place.
•
•

Par politiques « aval », ils entendent les politiques qui se
focalisent sur la gestion d’un problème particulier.
Par politiques « amont », ils font référence aux mesures qui
cherchent à régler les causes du problème. Par exemple, ne pas
seulement travailler sur la nutrition et l’accès à une alimentation de
qualité, mais étendre le champ des mesures à la justice dans l’accès
au logement, à l’éducation, aux contrats publics et à l’emploi.
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Traiter les problèmes
Les politiques « aval » peuvent améliorer la situation de groupes sociaux ou
des problèmes spécifiques. Elles peuvent être relativement rapides et faciles
à mettre en place, mais sont souvent palliatives, et peuvent même renforcer
des problèmes existants. Elles sont insuffisantes pour régler les problèmes
sous-jacents.
A New York, de telles politiques incluent :
•

•

•

Des mesures sur la nutrition : des standards de qualité minimaux
pour l’alimentation servie par les services publics, l’interdiction de
produits trop gras, l’éducation en milieu scolaire ou l’affichage des
calories sur les menus.
Des mesures contre la faim : programmes alimentaires destinés
aux étudiants, suivi d’indicateurs d’insécurité alimentaire et du
recours aux programmes d’aides.
Des actions en faveur de la nature en ville : soutien et formation
des agriculteurs urbains, circuits cours, suivi de la production et des
déchets alimentaires, programmes visant à favoriser la
participation à ces dispositifs.

S’attaquer aux causes
Les politiques « amont » peuvent, de leur côté, s’attaquer à des enjeux plus
larges et interconnectés, qui ont trait aux relations de pouvoir (entre classes
sociales, genres, appartenance ethnique…) et qui ont un impact sur
l’alimentation. Il s’agit de travailler à des changements systémiques. Elles
prennent ainsi plus de temps, convoquent plus d’acteurs et d’institutions, et
demandent beaucoup d’imagination.
A New York, ces politiques prennent la forme suivante :
•

•

•
•

•

Des mesures visant à favoriser l’accès de tous au budget
participatif, une amélioration du transport public, la création
d’espaces de dialogue locaux autour de l’alimentation, le
développement de coopératives alimentaires, la mise en place
d’une protection santé pour les travailleurs pauvres et les migrants.
Des politiques de protection des travailleurs. Par exemple : un
salaire minimum, une protection santé abordable et des congés
maladie, une garde d’enfants gratuite, le développement de
logements à loyer modérés. Mais aussi, une protection plus grande
des travailleurs de l’alimentaire (fast foods, magasins alimentaires),
des politiques de lutte contre la discrimination raciale, ou encore,
le soutien à des entrepreneurs alimentaires ou des coopératives de
travailleurs.
Des politiques éducatives visant à améliorer l’accès à l’éducation
supérieure et la participation citoyenne aux décisions publiques.
Des mesures visant à améliorer les programmes fédéraux
autour de l’alimentation (repas gratuits dans les écoles,
amélioration des marchés publics).
Un soutien aux groupes marginalisés et en difficulté, ainsi
qu’aux travailleurs sans papiers (notamment les travailleurs
agricoles) afin de leur permettre d’accéder à un accompagnement,
du foncier ou des papiers. Le développement d’indicateurs de suivi
sur les pratiques dans le milieu professionnel, les inégalités raciales
ou la pauvreté des travailleurs agricoles entrent également dans
cette catégorie.
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Laboratoires politiques
Utilisées conjointement, les politiques amont et aval peuvent à la fois
améliorer la situation de groupes sociaux et s’attaquer aux causes des
injustices sociales, économiques et environnementales.
Les villes peuvent jouer un rôle de laboratoire politique, en explorant et
expérimentant des politiques lorsque les gouvernements nationaux sont
frileux. L’alimentation représente ainsi un formidable terrain d’innovation.
Le cas de la ville de New York montre qu’un système alimentaire plus
juste peut s’obtenir en combinant des politiques aval et des mesures
plus amont qui ne sont pas toutes explicitement conçues comme des
actions alimentaires, mais qui convoquent le droit du travail,
l’éduction, le logement, le transport, la nature en ville ou bien encore
la gestion des déchets.
A chaque ville d’inventer ses propres solutions.
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Agriculture urbaine aux Etats-Unis : où en est-on ?

Les politiques locales d’agriculture urbaine ont
connu un essor important aux Etats-Unis depuis 20
ans.
Compost, accès à l’eau, pollution des sols… il y a
encore de nombreux sujets à intégrer dans ces
politiques.
Ces politiques gagneraient également à s’ouvrir à de
nouvelles parties prenantes et à être plus accessibles
aux citoyens.

Les politiques locales d’agriculture urbaine ont pris leur essor au tournant
du XXIe siècle, mais 20 ans plus tard, il est encore difficile d’avoir une image
globale de leur avancée. Pour cette raison, des chercheurs du Johns Hopkins
Center for a Livable Future (Etats-Unis) ont passé en revue les politiques
actuelles et passées de 40 des villes les plus peuplées des Etats-Unis. Ils ont
analysé les régulations en place, ainsi que les plans, les orientations, les
programmes et les recommandations émises au niveau local. Ce faisant, ils
montrent que les politiques de soutien à l’agriculture urbaine se sont
effectivement développées, mais qu’il existe encore une grande marge de
manœuvre pour explorer de nouveaux thèmes, s’ouvrir à de nouvelles
parties prenantes et être plus accessibles aux citoyens.

Dans le labyrinthe des politiques d’agriculture urbaine
L’agriculture urbaine a désormais pleinement sa place dans les politiques
locales. En effet, parmi les 40 villes étudiées, le nombre de celles ayant
adopté des plans ou établi des priorités en la matière a plus que doublé
sur la dernière décennie.
Cependant, un des aspects qui a le plus surpris les chercheurs est la
difficulté à identifier ces politiques. En effet, elles sont éparpillées à
travers différents services/ agences locales, plans/ programmes, et pas
toujours étiquetées comme telles. Il existe rarement un guichet unique qui
permette aux citoyens de s’informer sur les actions de leur ville en la
matière, et ce à quoi ils sont éligibles (ou soumis) lorsqu’ils se lancent dans
la culture urbaine. Ainsi, même si ces politiques ont connu un grand essor,
elles restent encore difficiles à identifier.
Une fois ces politiques identifiées, les chercheurs ont mis en place une base
de données pour les analyser. Ils ont été interpelés par la grande variabilité
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dans le nombre et le périmètre des politiques d’une ville à l’autre. Encore
plus intrigant, cette variation ne peut pas s’expliquer par des différences
statistiques simples entre villes (nombre d’habitants, localisation…). Les
agriculteurs urbains reçoivent significativement plus de soutien dans
certaines villes que dans d’autres. L’étude met également en lumière des
thèmes dont les villes ayant déjà des politiques bien établies peuvent
s’inspirer pour enrichir leur action.

Elevage d’animaux et usage des terres
Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans ces politiques ? Le
premier concerne l’élevage d’animaux. Le zonage et les règles sur
l’élevage sont généralement les dispositions les plus anciennes. La
plupart des villes en ont. Elles ont connu une évolution intéressante,
cependant. En effet, les règles les plus anciennes cherchaient à interdire
cette pratique, pour limiter les impacts sanitaires associés dans les espaces
urbains denses. Avec le regain d’intérêt pour l’agriculture urbaine à
partir des années 2000, ces règles se sont assouplies. Par exemple, une
ordonnance de 1963 qui interdisait l’élevage de poulets à Nashville a été
annulée en 2012.
Le deuxième thème qui revient le plus est l’usage des terres. Cela inclut
les zonages, le fait de conditionner la pratique de l’agriculture urbaine à des
autorisations spéciales, de permettre son développement sur des parcelles
en attente de développement urbain, ou encore, de réguler les structures
nécessaires à cette activité (abris, cabanes…).
La base de données a aussi mis en lumière de nombreux autres sujets
qui peuvent servir d’inspiration aux cilles. Par exemple : la pollution des
sols, la vente des produits alimentaires, le compostage, l’accès et l’usage de
l’eau, l’aquaculture, les activités des pépinières…
Enfin, la recherche a révélé des opportunités pour les villes d’incorporer
l’agriculture urbaine dans d’autres actions qu’elles mènent par ailleurs,
comme les programmes Adopt-a-Lot (voir par exemple l’initiative à
Baltimore). Il y a ainsi de nombreuses opportunités pour développer plus en
avant les politiques d‘agriculture urbaine.

Qui participe à la politique ?
Les chercheurs se sont ensuite intéressés aux processus de gouvernance
des politiques d’agriculture urbaine. Ils montrent qu’un point commun à de
nombreuses villes est le fait que la politique d’agriculture urbaine est
souvent créée en partenariat avec des acteurs extérieurs à l’autorité
locale. Il peut s’agir de membres d’un Conseil de politique alimentaire, de
réseaux de praticiens, d’associations qui fournissent des services dans le
domaine, d’entrepreneurs, de fondations privées, de restaurants locaux…
Par exemple, toutes les villes de l’étude à l’exception de 5 ont un Conseil de
politique alimentaire actif (ou récemment dissous).
Ces acteurs prennent part soit à la conception de la politique, soit à sa
mise en œuvre (par exemple, via la gestion de parcelles sur des terres
publiques). Les partenariats public-privé sont souvent utilisés pour identifier
des priorités d’action pour la ville ou pour faciliter la mise en œuvre de
programmes soutenus par celle-ci. Par exemple, à Kansas City (Missouri),
une association locale (Kansas City Community Gardens, KCCG) gère un
programme qui subventionne l’accès à l’eau des jardins partagés. Le
programme est soutenu par la ville et mis en œuvre par l’association.
Cela rend les politiques d’agriculture urbaine très ouvertes, en écho au
développement de la participation citoyenne dans les politiques publiques.
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Cependant, cela n’est pas sans soulever des questions d’équité et de
justice sociale et alimentaire. En effet, le contenu d’une politique reflètera
les intérêts des parties prenantes impliquées dans son élaboration, mais
risque d’ignorer ceux d’autres acteurs (comme les citoyens qui ont tendance
à être moins représentés, par exemple, les personnes de couleur ou les plus
défavorisés).
Un autre risque que cet article met en lumière est celui de politiques
soumises à des arrêts et des accélérations (stop-and-go) au gré des
changements d’administration. Par exemple, les initiatives portées par les
mairies peuvent perdre en vigueur si celui qui les porte n’est pas réélu.
Seules 63% des villes inclues dans cette analyse ont une délibération de leur
conseil municipal sur l’agriculture urbaine. Si ces politiques doivent être
développées sur le long terme, il est probable qu’elles nécessiteront un
ancrage législatif ou démocratique (via le vote) pour s’assurer leur
permanence.

Une base de données pour tous !
Les chercheurs vont continuer à explorer la base de données qu’ils ont créée
dans les prochains mois, et publieront des analyses spécifiques à l’accès au
foncier public et aux politiques de gestion de la pollution des sols.
Mais ils veulent aussi la partager avec un public plus large de praticiens et
de décideurs sur l’agriculture urbaine. En effet, la base de données est en
accès libre. Un bon endroit pour puiser l’inspiration pour les prochaines
étapes de la politique d’agriculture urbaine de votre ville !
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