
Encourager la transition des villes  
vers des systèmes alimentaires territoriaux durables  

en favorisant la coopération et l’échange entre les villes  



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 (via les dispositifs de 
coopération décentralisée) et entre universités. Ce sont 
aujourd’hui 7 villes françaises signataires du Pacte de Milan 
sur les Politiques Alimentaires Urbaines (2015) que nous 
souhaitons intégrer dans 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  
sain  

et local 

Créer de la  
valeur ajoutée 

territoriale

Echanger au 
 juste prix

Manger bien  
et responsable

Réduire et 
revaloriser les 

pertes 
alimentaires

Développer des  
marchés de 

producteurs

Valoriser les 
friches urbaines 

pour cultiver

Approvisionner 
localement des 
cantines scolaires Eduquer à une 

consommation 
durable  
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Redonner  
une vie  
aux déchets  
alimentaires

Cultiver en  
respectant  

l’homme  
et l’environnement

Faire de nos récoltes  
un bien commun  
accessible à tous

Décider ensemble  
de notre  

ville alimentaire

Mutualiser  
les transports

Les systèmes alimentaires 
territoriaux durables



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, 144 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…
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Nantes Paris
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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 ? 



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  

Sensibiliser décideurs 
politiques et acteurs 
locaux en mettant en 

évidence les 
principaux défis 

auxquels le système 
alimentaire fait face et 

les alternatives 
innovantes à valoriser 

Objectif #4 

Faciliter l’identification 
de projets de 
coopération 

décentralisée entre la 
ville française et la ville 
d’étude en identifiant 
et priorisant les pistes 

d’actions possibles

Objectif #2 

Renforcer la 
coopération entre la 

ville française et la ville 
d’étude en facilitant les 

échanges de 
connaissances et 
bonnes pratiques

Objectif #3 

Consolider les projets 
alimentaires des 

villes françaises en 
renforçant la 

coopération entre les 
universités et la 

collectivité 



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

Année 2
Visite des 7 villes 
d’étude 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

11/17

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 
diagnostics du  
système 
alimentaire des villes 
jumelées 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



Et soutenez-nous ?

Ils nous soutiennent déjà ! 

13 290€
Budget estimé par ville

95 550€ 
Budget estimé sur 2 ans

voyage - transports
21 100€ 

10 500€

diagnostics et  
organisation  

évènements terrain

3500 €
assurances,  

vaccins, visas

6200 €
multimédia  

et équipement

5 000 € 

communication
4 850 €

14 000€

valorisation 
année 3

hébergement, 
vie sur place

vaccins, pharmacie
160 € 

3 80 € 
assurances, visas

diagnostics et  
organisation  
évènements terrain

valorisation 
année 3

1 500 € 

2 000 € 

voyages  
- transports

3 000 € 



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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