Bordeaux,
métropole engagée
sur l’alimentation durable

Bordeaux Métropole travaille sur la gouvernance alimentaire depuis 2014, suite à un diagnostic de son
système alimentaire qui a conclu à une autonomie alimentaire de 1,5 jour et demi sur l’agglomération. La
collectivité co-construit un projet alimentaire territorial avec plus de 400 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 afin de pérenniser une instance de dialogue et de définir collectivement l’alimentation durable et
locale de demain.

sur la coopération décentralisée

Bordeaux Métropole est particulièrement actif sur la coopération décentralisée depuis 2014. Actuellement au
Mexique (4 projets en cours), en Inde et au Cameroun (1), Bordeaux métropole coopère avant tout sur les
thématiques suivantes :
- environnement, climat, énergie, eau et déchets
- économie durable, aménagement et attractivité du territoire
- politique, humanitaire et coopération transfrontalière avec des projets de gouvernance locale et d’appui
institutionnel
Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée

Une mobilisation universitaire

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

Grenoble,
métropole engagée
sur l’alimentation durable

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.

sur la coopération décentralisée

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.
Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée

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

Lyon ,
métropole engagée
sur l’alimentation durable

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.

sur la coopération décentralisée

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

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

Marseille,
métropole engagée
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…

sur la coopération décentralisée

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.

Source : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée

Une mobilisation universitaire

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

Montpellier,
métropole engagée
sur l’alimentation durable

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.

sur la coopération décentralisée

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.

Une mobilisation universitaire

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

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. Le projet
alimentaire de la métropole nantaise est désormais lancé, plan d’action prévu pour 2018.

sur la coopération décentralisée

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.

Une mobilisation universitaire

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

Paris ,
capitale engagée
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 agroalimentaire 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.

sur la coopération décentralisée

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

Une mobilisation universitaire
AgroParisTech
LaSalle Beauvais
Sciences Po Paris
Ecole d’Urbanisme de Paris

