
Faciliter la coopération internationale  
entre villes françaises et villes jumelées 

pour des systèmes alimentaires territoriaux plus durables



Le projet
Let’s Food Cities  
 
Ce projet part du constat que l’alimentation est une des clés de voûte 
pour des territoires résilients et durables. Favoriser un système 
alimentaire durable c’est permettre aux habitants de bénéficier d’un 
cadre de vie agréable, de mieux manger, mieux respirer mais aussi de 
développer une économie territoriale sur de nouvelles solidarités entre 
urbains et ruraux, entre agriculteurs et consommateurs. En bref, 
l’alimentation est une solution à de nombreuses problématiques ! 
 
Il faut aujourd’hui accompagner les collectivités vers la création d’un 
cadre facilitateur pour toutes ces initiatives innovantes en faveur d’un 
alimentation durable.  
 
Pour cela, nous proposons un projet d’envergure internationale visant à 
renforcer la coopération et l’interconnaissance entre villes et entre 
universités via les dispositifs de coopération décentralisée. Ce sont 
aujourd’hui 7 villes françaises signataires du Pacte de Milan sur les 
Politiques Alimentaires Urbaines (2015) qui sont intégrées à la 
démarche. 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous trouverez un descriptif détaillé du 
projet ci-dessous.
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Quelques constats partagés…

2050 66%

9,7 milliards 
d’humains

d’urbains

un système mondialisé 

30%  
des émissions de GES  

dues au système alimentaire mondial 

30%  
de la  

production 
gaspillée 795 millions 

d’humains en sous-
alimentation

De nouvelles problématiques  
    pour les villes… 



Des solutions identifiées ! 

Produire  
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Les villes françaises 
s’engagent sur l ’alimentation durable 
A l’occasion de l’Exposition Universelle de Milan « Nourrir la planète, Energie pour la vie » qui s’est tenue en Octobre 2015 à 
Milan, 159 villes du monde dont 7 françaises se sont engagées à construire des systèmes alimentaires plus durables en signant 
le Pacte de Milan pour des politiques alimentaires urbaines.  
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…et construisent des projets 
alimentaires territoriaux…

Bordeaux

Nantes Paris

Lyon

Grenoble

Marseille

Montpellier

« Les projets alimentaires territoriaux sont élaborés de 
manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs 

d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant 
un état des lieux de la production agricole locale et du besoin 

alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de 
consommation, aussi bien en termes de consommation 

individuelle que de restauration collective. » 

Loi d’Avenir Agricole, 2014



La coopération décentralisée : 
un outil d’échange entre villes 
« La coopération décentralisée désigne toutes les formes de coopération que les collectivités locales françaises ou leurs groupements 
peuvent développer avec des autorités locales étrangères, dans le respect des engagements internationaux de la France »

les collectivités territoriales sont 
devenues des acteurs 
incontournables du paysage 
institutionnel français et de la 
coopération internationale

1945

2017
10700 

133
partenariats

pays différents

Culture et patrimoine, économie, éducation, recherche, environnement, 
énergie, aide humanitaire… 

….mais encore très peu de coopérations sur l’agriculture et l’alimentation : on s’y met ? 



Bordeaux,  
métropole engagée
sur l ’alimentation durable

sur la coopération décentralisée
Bordeaux Métropole est engagée dans la coopération décentralisée depuis 2011. Actuellement au Mexique 
(4 projets en cours), en Inde et au Cameroun (1), Bordeaux Métropole travaille sur les thématiques 
suivantes : 
- environnement, climat, énergie, eau et déchets 
- économie durable, aménagement et attractivité du territoire 
- politique avec des projets de gouvernance locale et d’appui institutionnel 

Bordeaux Métropole travaille sur la gouvernance alimentaire depuis 2014, suite à un diagnostic de son 
système alimentaire qui a conclu à une autonomie alimentaire d’une journée sur l’agglomération. La 
collectivité co-construit un projet alimentaire territorial avec plus de 150 acteurs et signe le Pacte de Milan en 
Octobre 2015. En mai 2017, la création du premier Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable a 
été actée par délibération afin de pérenniser une instance de dialogue et de définir collectivement 
l’alimentation durable et locale de demain. 

Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
Université Bordeaux 3 - Géographie 
Université Bordeaux Montaigne - Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme 
Bordeaux Sciences Agro et Bordeaux INP

Une mobilisation universitaire



Grenoble,  
métropole engagée

sur la coopération décentralisée

sur l ’alimentation durable

Une mobilisation universitaire

Les 6 différents territoires de l’aire grenobloise (Grenoble-Alpes Métropole, Pays 
Voironnais, Grésivaudan, PNR du Vercors, PNR de Chartreuse et Alpes Sud Isère) ont 
engagé depuis longtemps des politiques en faveur du développement de l’agriculture 
(notamment bio via plusieurs appels à projets), de sa diversification et de la mise en 
place de circuits de proximité qu’ils soient tournés vers la restauration collective ou 
privée ou au domicile. Depuis le diagnostic du système alimentaire de la métropole 
grenobloise réalisé en 2015 par Solagro, la collectivité construit avec les acteurs une 
stratégie agricole et alimentaire.

La métropole grenobloise développe des projets avec le Vietnam, l’Indonésie ou encore le 
Bénin principalement concernant l’aide humanitaire à la reconstruction. La Ville de Grenoble 
travaille avec l’Algérie, le Burkina Faso, Israël, la Tunisie sur la culture, l’éducation et la 
gouvernance ou encore l’aménagement du territoire et le développement économique.

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 
AgroSup Dijon

Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée



Lyon ,  
métropole engagée
sur l ’alimentation durable

sur la coopération décentralisée

Le Grand Lyon, signataire du Pacte de Milan depuis 2015, travaille sur la protection 
des terres agricoles et la mise en place d’une ceinture alimentaire et souhaite 
construire un projet alimentaire territorial regroupant bassin de vie et bassin de 
production. Un diagnostic du système alimentaire est en cours de réalisation. 
Dans le cadre du projet Européen URBACT, la Ville de Lyon a 
co-construit un plan d’action avec plus de 40 partenaires du système alimentaire 
lyonnais. En 2015 a été créé le Conseil Lyonnais de l’alimentation durable, 
instance de gouvernance portée par la Ville qui regroupe principalement des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec l’alimentation.

Une mobilisation universitaire
Sciences Po Lyon 
ISARA Lyon 
Université Lumière Lyon 2 - Institut d’Urbanisme de Lyon 
Université Jean Moulin Lyon 3 - Département Géographie et Aménagement  

Le Grand Lyon et la ville de Lyon ont développé de multiples partenariats au 
Vietnam, au Burkina Faso, à Madagascar ou au Cambodge sur des thématiques 
variées telles que l’environnement, l’économie durable ou encore la gouvernance 
locale. 
Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée



Marseille,  
métropole engagée

sur la coopération décentralisée

sur l ’alimentation durable
Marseille métropole lance son projet alimentaire territorial en septembre 2016,  
ce premier projet métropolitain a pour objectif de permettre aux agriculteurs locaux de nourrir les 
habitants du territoire en fédérant tous les acteurs de la production à la consommation. L’objectif 
est de construire une gouvernance alimentaire à l’échelle départementale en englobant 
également le Pays d’Arles. Parmi les chantier prioritaires : protéger les sols et les ressources en eau, 
promouvoir un modèle d’alimentation méditerranéen…

La ville de Marseille est engagée à l’international avec de nombreux partenariats au 
Maroc, Algérie et Tunisie ou encore en Chine, au Liban et au Chili sur des thématiques 
telles que la culture, le développement économique durable, l’éducation ou encore la 
coopération transfrontalière, etc.

Université d’Aix-Marseille, département Géographie, Aménagement, Environnement 
Université d’Aix-Marseille, Sciences de l’Environnement Terrestre 
Université d’Aix-Marseille - Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional 
Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence

Une mobilisation universitaire
Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée



Montpellier,  
métropole engagée
sur l ’alimentation durable

sur la coopération décentralisée

Une mobilisation universitaire

La politique agricole et alimentaire de Montpellier Métropole présente la double 
particularité d’être soutenue, jusqu’ici, par une Elue vice présidente à l’Agroécologie et 
à l’Alimentation ainsi que par le CIRAD et Montpellier SupAgro. Suite à un diagnostic 
du système alimentaire montpelliérain, la métropole a avant tout souhaité impliquer 
tous les élus concernés ainsi que les 31 communes de l’agglomération. Très engagée 
de par ses politiques publiques (pain bio dans les cantines, etc.), Montpellier 
Métropole renforce aujourd’hui le dialogue avec les acteurs associatifs et 
économiques afin de co-construire un projet alimentaire territorial durable, ambitieux 
et concerté.

Le principal projet de coopération de Montpellier Métropole se situe au Brésil, 
Campinas et vise à renforcer les échanges autour de la culture, du patrimoine mais 
aussi des infrastructures. 
La Ville de Montpellier échange avec Fès (Maroc) et Chengdu (Chine) sur les 
thématiques d’aménagement du territoire, santé ou encore manifestations 
culturelles.

Montpellier SupAgro et l’Institut des Régions Chaudes 
Université de Montpellier - UFR Droit et Science Politique 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Environnement 
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier



Nantes,  
métropole engagée
sur l ’alimentation durable

sur la coopération décentralisée

Une mobilisation universitaire

Nantes Métropole, signataire du Pacte de Milan en Octobre 2015 et Lauréate 2016 de l’Appel à projet du 
Programme National pour l’Alimentation est une des villes phare de l’alimentation en France. Nantes est 
depuis longtemps une ville engagée sur l’alimentation durable, de très nombreuses initiatives 
associatives et économiques y contribuent. La métropole porte également des politiques publiques 
incitatrices : ce sont plus de 450 hectares qui ont été défrichés sur le territoire et proposés aux 
agriculteurs entre 2011 et 2014. Le Nantes Food Forum, évènement international piloté par le Voyage à 
Nantes, a été l’occasion de valoriser toutes les initiatives locales et de sensibiliser le grand public. La 
stratégie alimentaire est désormais arrêtée (principes, valeurs, orientations et objectifs). Le déplacement 
du Marché d’Intérêt National est une opportunité supplémentaire pour le projet alimentaire territorial. 
Les acteurs de l’agroalimentaire et de la recherche sont également très impliqués.

AgroCampus Ouest 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
Institut de Géographie et d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes 
ONIRIS Nantes

Nantes Métropole coopère d’ores et déjà avec Haiti et le Cameroun sur des thématiques telles que 
l’aménagement et l’attractivité du territoire ou le renforcement institutionnel. La Ville de Nantes 
est également très présente à l’international (Durban, Dschang ou encore Tiblissi) autour des 
questions culturelles et économiques.



Paris ,  
capitale engagée

sur la coopération décentralisée

sur l ’alimentation durable
Depuis 2009, Paris est engagée dans une démarche ambitieuse en  
matière d’alimentation durable via son Plan d’alimentation durable grâce auquel elle 
est devenue, par ses achats en restauration collective, le premier acheteur en France. Il 
convient désormais de consolider cette dynamique. Conformément aux engagements 
pris à Milan, la municipalité a réalisé en 2016 un diagnostic du système 
alimentaire territorial et a lancé l’élaboration concertée d’une stratégie de Paris pour 
une alimentation durable. Des ateliers ouverts aux professionnels du secteur agro-
alimentaire se sont tenus de mai à juin 2017 et de nombreuses pistes d’actions ont 
été identifiées, notamment pour construire une nouvelle gouvernance 
alimentaire territoriale.

AgroParisTech 
LaSalle Beauvais 
Sciences Po Paris 
Ecole d’Urbanisme de Paris

Une mobilisation universitaire

La Ville de Paris maintient des relations privilégiée avec Mexico 
et Rio de Janeiro mais également avec l’Espagne, l’Italie, le Canada, etc. Elle 
développe des projets de coopération décentralisée avec la Tunisie, le Sénégal, le 
Mali, ou encore l’Iran (Téhéran), principalement sur des question d’éducation et de 
recherche mais également sur l’environnement et la gouvernance locale.
Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée



Dans le cadre du Pacte de Milan et des mécanismes de coopération décentralisée, le projet Let’s Food Cities 
vise à encourager la transition des villes  

vers des systèmes alimentaires territoriaux durables

Le projet en bref. 

Objectif #1  

Développer un axe « alimentation 
durable » dans les stratégies de 

coopération internationale des 7 
villes françaises impliquées

Objectif #3 

Encourager et accompagner les 
dynamiques naissantes de projet 
alimentaire des villes jumelées 
avec l’appui des villes françaises 

Objectif #2  

Favoriser le partage d’expériences, de 
connaissances et d’initiatives autour 
de l’alimentation durable dans les 7 
villes françaises signataires du Pacte 

de Milan et sept villes étrangères 
jumelées



Etapes et calendrier
Préparation et réalisation des 
diagnostics des villes d’étude

Année 2
Phase terrain dans chacune des 7 villes 
jumelées et rencontre  
des acteurs 

Suivi et  
valorisation  
des bonnes 

 pratiques  
récoltées

Année 1 Année 3

09/17

Partenariats 
villes françaises 
et universités 

Constitution  
des groupes d’étudiants 
interdisciplinaires dans  
chaque ville française

10/17

12/17

Partenariats  
avec  
les villes 
jumelées

Pour chaque ville : 

# 1 vidéo courte du système  alimentaire  
et des entretiens d’acteurs 

# 1 workshop pour construire  des 
recommandations avec  les étudiants  
locaux et les acteurs du territoire 

# 1 évènement festif de valorisation  
et restitution 

Réalisation des 14 
diagnostics du  
système 
alimentaire avec les 
étudiants et le soutien du 
Comité scientifique. 

01/18 06/18

09/18 10/19

10/19

03/20

Finalisation du  
film synthèse de  

42 minutes, du rapport final et du 
recueil d’initiatives innovantes

04/20 09/20
Valorisation des 
résultats auprès  

des partenaires, villes 
et universités 

Suivi 
des coopérations 

alimentaires 
entre villes



Durban

Guanajuato
#1

Valparaiso
#2 #3

Ho-Chi-Minh-Ville

Téhéran
#4

Sfax
Fès

#5#6

#7

C ’est quand qu’on va où ?  
Octobre 2018 - Janvier 2020 

Guanajuato

Bordeaux

Valparaiso

Marseille

Ho-Chi-Minh-Ville

Lyon

Téhéran

Paris

Sfax

Grenoble

Durban

 Nantes

Fès

Montpellier



 PARTICIPEZ A UN PROJET D’ENVERGURE INTERNATIONALE 

 RENFORCEZ VOS PARTENARIATS INTERNATIONAUX AUTOUR D’UN SUJET INNOVANT 
- Soyez partenaire du Secrétariat du Pacte de Milan 
- Identifiez les opportunités de coopération dans des villes partenaires sensibilisées  

Villes alimentaires, 
rejoignez-nous ! 

- Réaffirmez votre engagement pour l’alimentation durable et devenez une ville exemplaire  
- Faîtes valoir votre projet alimentaire et vos initiatives innovantes en France et dans le monde 
- Partagez des expériences entre villes aux problématiques similaires mais aux réponses diverses

 CO CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE TERRITORIALE 
- Renforcez vos partenariats avec les universités locales et étrangères 
- Sensibilisez et impliquez les étudiants de votre territoire 
- Dialoguez avec les acteurs locaux pour construire une politique alimentaire 

pour inspirer votre projet alimentaire

BENEFICIEZ DE RETOURS D’EXPERIENCE ENRICHISSANTS 
- Alimentez votre projet alimentaire de toutes les initiatives identifiées en France et à l’étranger 
- Communiquez sur votre territoire auprès de vos acteurs en organisant des évènements 

de valorisation



DONNEZ L’OPPORTUNITE AUX ETUDIANTS DE TRAVAILLER SUR UN PROJET INTERNATIONAL SUR 
LES VILLES ET LEUR ALIMENTATION 

CONSOLIDEZ UN PARTENARIAT AVEC VOTRE METROPOLE 
- Intégrez le projet alimentaire de territoire et renforcez les liens avec les acteurs du

Universitaires, 
rejoignez-nous ! 

- En participant à ce diagnostic, les étudiants ont l’opportunité d’entrer en contact et d’échanger directement avec les 
acteurs locaux impliqués dans le système alimentaire. Les étudiants peuvent suivre l’avancée du projet depuis sa 
préparation jusqu’à la phase terrain, et échanger avec les autres groupes d’étudiants conduisant une étude similaire 
dans les 6 autres villes françaises partenaires.

PARTICIPEZ A UN COMITE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE INTERNATIONAL 
- Renforcez les liens avec des experts locaux, nationaux et internationaux sur la thématique alimentaire ou 

disciplines concernées 
- Renforcez vos partenariats avec les universités locales et étrangères 
- Assurez un suivi méthodologique du projet et valorisez vos travaux sur notre site web

BENEFICIEZ D’UN MATERIEL DE RECHERCHE ET COMMUNICATION SUR LES SYSTEMES  
ALIMENTAIRES TERRITORIAUX 

- Valorisez les résultats auprès de vos pairs et de vos étudiants sous forme de contenu pédagogique 
- Participez au cycle de conférences qui se tiendra dans chaque ville française : retours d’expériences et résultats 

d’analyse 

du système alimentaire local



Etudiants 
Let’s Food Together? 

Le projet Let’s Food Cities souhaite encourager la transition des villes vers des systèmes alimentaires territoriaux durables en facilitant les coopérations internationales. 

En quelques chiffres :  
- 7 métropoles françaises  
- 7 villes jumelées à l’international 
- 1 diagnostic pour chacune des villes étrangères  
- 1 recensement d’initiatives alimentaires dans les 14 villes partenaires 
- 28 universités mobilisées : sciences politiques, agronomie, urbanisme, géographie, économie, etc. 
- 7 groupes interdisciplinaires de 8 à 10 étudiants 

Ce que l’on vous propose : devenez volontaire!  

- participer à un projet d’envergure internationale sur la question innovante des systèmes alimentaires durables 
- rencontrer un réseau d’acteurs formidable en France et à l’étranger qui facilitera votre recherche de stage  
- travailler en équipe avec des étudiants motivés sur votre territoire mais également partout en France et à l’étranger 

Vos missions entre janvier et juin 2018 :  
- réaliser en partenariat avec 7 autres étudiants le diagnostic du système alimentaire d’une ville à l’étranger 
- identifier des initiatives innovantes dans la ville et contacter les acteurs 

Devenez un des Huit-ners de votre territoire !
Si ce projet vous intéresse, faîtes le savoir à votre responsable de master et/ou contactez-nous directement par mail : anna.faucher@letsfoodcities.org / 

louison.lancon@letsfoodcities.org  

Merci à vous!  

mailto:anna.faucher@letsfoodcities.org
mailto:louison.lancon@letsfoodcities.org


Nos partenaires
Vous aussi , rejoignez l ’aventure LFC ! 



Contacts

www.letsfoodcities.com

anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org

 

11 rue du Palais de l’Ombrière,  
33000 Bordeaux

« A chaque pépin, sa pastèque. »
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