News
Let’s Food Cities

LETTER #1 - DEC.18
Le projet Let’s Food Cities
encourage la coopération entre villes du monde pour
accélérer la transition de chaque territoire vers une
alimentation saine et durable pour tous

TEL AVIV - 3/4/5 Septembre : Présentation du projet
Let’s Food Cities au 4e Sommet des Maires du Pacte de
Milan ! >> En savoir plus

NANTES - 4/5/6 Octobre Intervention de
Let’s Food à la soirée d’ouverture du
Nantes Food Forum >> En savoir plus

PARIS - 21 Septembre : Soirée de départ
Let’s Food Cities avec tous les partenaires et
volontaires! << En savoir plus

BORDEAUX - GRENOBLE - Octobre :
Formation à l’alimentation durable à Bordeaux Sciences
Agro et Sciences po Grenoble ! << En savoir plus

Etape #1

Guanajuato, Mexico
22 OCT -15 DEC. 18
Objectifs de la mission
Les objectifs de chaque mission sont ambitieux et multiples car les enjeux
alimentaires sont aujourd’hui incontournables pour accélérer la transition
écologique des territoires tout en maintenant la qualité de vie de leurs habitants :

#1
#2
#3
#4

Evaluer le système alimentaire sous toutes ses coutures de la production à la
consommation en passant par la distribution, la transformation mais également
la gestion des déchets et la gouvernance alimentaire à la lumière des exigences
d’un développement durable : écosystème et biodiversité protégés, économie
équitable et accès pour tous à une alimentation saine.
Nos productions: Rapport diagnostic et film.
Proposer des solutions adaptées issues des territoires français.
Nos productions : Livret des solutions.
Mobiliser les acteurs du territoire autour de l’alimentation durable et créer
l’opportunité de rencontre nécessaire à l’émergence de nouveaux projets.
Nos productions : Un atelier de co-construction de solutions et un évènement de
restitution (marché des initiatives.
Engager les décideurs politiques via la signature du Pacte de politique
alimentaire urbaine de Milan.
Nos productions : Un évènement institutionnel de restitution.

Etat de Guanajuato
5,8 millions d’habitants
« endroit
montagneux
des grenouilles »
en purépecha

Implication des acteurs locaux
La mise en place d’un système alimentaire territorial durable
suppose la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs qui
doivent désormais agir en co-responsabilité.

>> UNIVERSITE DE GUANAJUATO
Sur chacun des territoires nous associons avant tout les universités. Un accord
a été signé avec l’Université de Guanajuato, 15 étudiants ont travaillé sur la
méthodologie de diagnostic et nous avons présenté à plus de 200 étudiants
la vision des systèmes alimentaires durables territorialisés et quelques
exemples d’initiatives françaises. L’Université nous a également facilité de
nombreuses visites de fermes, fromagerie, etc.

>> INITIATIVES LOCALES ET CITOYENS
Nous avons par la suite choisi d’associer les associations et les citoyens à deux
reprises au travers d’un atelier co-organisé avec Make Sense pour identifier les
projets autour de l’alimentation durable sur le territoire puis lors de
l’évènement final en organisant un marché des initiatives locales afin
d’encourager tous les consommateurs à des pratiques plus durables.

>> PROFESSIONNELS DU SYSTEME ALIMENTAIRE
Nous avons réalisé 40 entretiens filmés afin d’illustrer le système alimentaire
dans son ensemble (producteurs, fromagers, nutritionniste, groupes de
consommateurs, centre de formation, restaurants, associations, épiceries,
marchés de gros, universitaires, etc. ). Tous se sont réunis lors d’un atelier de
co-construction afin de partager le diagnostic du territoire et réfléchir
ensemble à des actions collectives à mettre en place.

>> COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les collectivités possèdent les compétences pour assurer une alimentation
durable à leurs habitants. Nous avons associé les différents services de la
Municipalité et de l’Etat de Guanajuato au projet. Dans le cadre de l’accord de
coopération entre Bordeaux et Guanajuato, Morgane Scouarnec, chargée de
mission gouvernance alimentaire à Bordeaux Métropole est venue présenter
le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire qui a beaucoup inspiré les
institutions de Guanajuato. Des ateliers multi-acteurs devraient continuer… A
suivre !

Nos principales réussites

Une grande diversité d’acteurs du système
alimentaire s’est montrée curieuse et intéressée
par notre projet et ont accepté notre requête
d’entretien. Les échanges ont été d’une grande
qualité et nombreux sont les acteurs qui se sont
mobilisés par la suite pour les ateliers de coconstruction et l’évènement final. Une belle
dynamique a ainsi été initiée !
Par ailleurs différents projets ont émergés des
ateliers de co-construction:
- mise en relation de producteurs urbains et
restaurateurs pour la production et
distribution de compost et
l’approvisionnement en légumes biologiques
et locaux

-

expansion du centre de formation à
l’agriculture durable existant à d’autres
municipios
introduction de repas sains et durables et de
classes de sensibilisation à la nutrition dans
certaines écoles.`

La signature du Pacte de Milan est en cours pour
le Municipio et l’Etat de Guanajuato et les ateliers
devraient continuer grâce à Valentine Delome,
chargée de mission sur place en charge de la
coopération entre Bordeaux Métropole et l’Etat
de Guanajuato.

>> Retrouvez ici LA VIDEO
>> Retrouvez ici l’ALBUM PHOTOS
>> Retrouvez ici LE BLOG

Good News

Quelques initiatives inspirantes

Biodiversité et savoirs ancestraux
Préserver le patrimoine agricole

Centre de formation en agriculture durable
Former les producteurs aux techniques agroécologiques !
Le Centre de formation en agriculture durable propose aux
agriculteurs et aux jeunes des communautés rurales des
formations sur des techniques de gestion intégrée des
prédateurs, permaculture et agriculture biologique afin de
faire évoluer les pratiques agricoles tout en maintenant une
ferme viable et productrice d’aliments de qualité.

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Vía organica

Via organica : de la fourche à la fourchette !
Au travers de sa ferme, son restaurant, son magasin, son unité de
transformation et son jardin urbain, Via Organica agit à toutes les
étapes de la chaine alimentaire afin de sensibiliser le consommateur,
proposer une offre bio et locale et diffuser des techniques de
production durables aux producteurs locaux.

Somos semilla

Préserver les semences locales
Somos Semilla est une bibliothèque de semences située à San Miguel
de Allende, elle propose des graines locales et organiques aux
producteurs afin de préserver les savoirs faire ancestraux et la résilience
territoriale en conservant une nécessaire biodiversité. Les producteurs
doivent ainsi sélectionner les meilleures graines et renouveler ainsi la
bibliothèque pour les suivants.

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Retrouvez la vidéo ici ! <<<

Banque alimentaire de Guanajuato
>>> Retrouvez le livre de recette complet et la vidéo !

Recette mexicaine #1 !
Ingrédients

PIMIENTOS RELLENOS
Etapes :
> Coupez l'oignon et l'ail en petits carrés.
> Râpez la carotte.
> Chauffez l'huile dans une poêle. Une fois qu’elle est chaude on ajoute l’oignon et
l’ail. Quand ils sont dorés, ajoutez la carotte et faites-la frire environ 2-3 minutes.
Ajoutez ensuite la viande.
> Salez et poivrez et faire cuire quelques minutes, mettre la tomate concassée
Mélangez et laissez quelques minutes de plus.
> Lavez les poivrons et coupez la partie supérieure, comme si on les laissait
sans couvercle, retirez toutes les graines et les bords blancs avec une cuillère.
> Remplissez les poivrons avec cette préparation et mettez au four à température
moyenne pendant 20 minutes. Après ce temps, retirez-les du four et mettez le
fromage râpé
> Réchauffez encore 10 minutes. Quand le fromage est fondu, vos poivrons farcis
seront prêts !

- 6 poivrons rouges
- 1/2 boeuf haché
- 1 tasse de tomates
hachées
-1 oignon

- 1 carotte
- 2 gousses d'ail
- Fromage râpé
- Sel et poivre
- 2 c. À soupe d'huile

Recette mexicaine #2 !
Ingrédients
- 1/2 oignon coupé en dés
- 2 tasses de haricots
- 1 tomate en dés
- 2 tasses de bouillon de
- 1/2 piment serrano émincé
haricots
- 1 branche de coriandre hachée
- 4 tranches de bacon
- Fromage râpé et crème
-1 gousse d'ail hachée
- Sel et poivre

CREMA DE FRIJOL
Etapes :
> Faire frire le bacon avec l'oignon et quand
c’est bien doré, ajoutez l'ail, le piment, la tomate et la
coriandre
> Laissez-le dorer, versez-le dans le mixeur avec les haricots.
> Videz dans la casserole ce que vous avez liquéfié en ajoutant le
bouillon de haricots
> Laissez bouillir un instant, salez et poivrez.
> Vous pouvez le servir avec des nachos, du fromage et de la crème.

Let’s Food reste connecté à la France !
Alice Deshons
Basée à Montpellier,
en service civique pour Let’s Food
depuis septembre 2018 !
Cursus de Sciences politiques à la
Faculté de Droit de Montpellier

Diagnostics du système alimentaire des 7 villes françaises
Alice a pour première mission de finaliser la rédaction des diagnostics français que nous avons entamé en année 1! La
première phase des diagnostics qui consistent en une récolte bibliographique de données sur le système alimentaire est
ainsi achevée pour Montpellier, Lyon, Grenoble, Paris, et bientôt Marseille et Bordeaux ! Ils seront d’abord diffuser aux
chargés de mission des stratégies alimentaires et aux universités partenaires pour relecture. Alice entame à la rentrée 2019
une série d’entretiens avec les experts des 7 territoires afin d’évaluer avec eux la durabilité des différentes étapes du système
alimentaire et de compléter ainsi les diagnostics !

Forum des initiatives à impact positif !
Alice est également en charge de mobiliser et coordonner les 200 volontaires et étudiants qui participent au projet Let’s
Food Cities ! Cette année 2, les volontaires participent à la réalisation de fiches initiatives dans nos 7 villes françaises et nos
7 villes étrangères ! L’occasion pour eux de découvrir des initiatives et de contacter des professionnels ! Alice transmet
énergie et méthodologie aux volontaires et ce sont aujourd’hui 37 fiches qui ont été réalisées et qui seront bientôt sur la
plateforme internet du Forum des Initiatives du projet Let’s Food Cities ! En janvier, Alice recontactera toutes les
universités partenaires pour identifier de nouveaux étudiants volontaires et continuer le travail de sensibilisation sur
l’enjeu de l’alimentation durable !

Participation Let’s Food aux évènements passés et futurs
Alice représente Let’s Food en France et nous en sommes ravies ! Elle a ainsi participé à plusieurs évènements en 2018 :
- Séminaire Démocratie alimentaire, INRA et Institut Montpellier Management
- Rencontres « Alimentation et territoires : vers la création de valeur plurielle et de nouveaux emplois », Labo CIVAM,
INRA, IRSTEA
- Colloque « Coopérer dans les filières et les territoires pour une agriculture et une alimentation durable, Chaire UNESCO
Alimentations du Monde
Et d’autres interventions à venir en 2019 : à Sciences Po Bordeaux le 15 janvier, aux 2e Rencontres de l’alimentation
durable organisé par la Fondation Daniel et Nina Carasso le 29 janvier ou encore aux 1er Assises territoriales de la
transition agro-écologique et de l’alimentation durable à Montpellier les 5 et 6 février 2019
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org
alice.deshons@letsfoodcities.org

www.letsfoodcities.com

