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{ En coopération avec la
Ville de Marseille
depuis 2013 }

Océan
Pacifique

Ve Région

Valparaiso

5ème Région
(Valparaiso)

1 815 902 habitants
16 396 km2
Principale porte maritime du pays
Principales productions agricoles :
vigne, avocat, fruits

Valparaiso

Capitale de la Ve Région
294 848 habitants
2ème ville du Chili
Capitale culturelle
Port commercial

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 et goûteuse.
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.

Valparaiso // Marseille
Les villes de Marseille et
Valparaiso se ressemblent sur
bien des points. Les modes de
vie y sont très marqués par la
présence mais également les
évolutions récentes du port. La
coopération entre les deux villes
débute via un échange de
matériel entre brigades de
pompiers et ce par bateau. La
coopération s’officialise par la
suite en 2013 dans les
domaines de la culture, de la
sécurité urbaine et de la
revalorisation des anciens sites
portuaires.

Rencontre des acteurs du système alimentaire
07/01

>> UNIVERSITES DE VALPARAISO ET SANTIAGO
Sur chacun des territoires nous essayons d’associer universités, chercheurs et étudiants. Nous sommes ainsi
allées présenter le projet à l’Université Catholique d’agronomie de Valparaiso et avons recruté quelques
étudiants volontaires pour nous présenter les producteurs de la zone. A Santiago, c’est à l’Université Centrale du
Chili que nous avons proposé une conférence-débat sur la thématique des systèmes alimentaires territorialisés
à une équipe interdisciplinaire de chercheurs.

21/01

>> PRODUCTEURS ENGAGES
Nous avons rencontré de nombreux producteurs engagés dans des pratiques
agricoles novatrices et respectueuses de l’environnement. Le territoire de
Valparaiso manque cruellement d’eau, pourtant la majorité de la production est
dédiée à l’avocatier, arbre fruitier qui requière de très grandes quantités d’eau.
Face aux sécheresses qui s’accentuent avec le changement climatique, les
alternatives liant diversification, permaculture, biodynamie ou encore
hydroponie se développent. Mais ces initiatives sont encore très récentes, peu
organisées et doivent désormais conforter leurs débouchés pour survivre.

27/01

>> INITIATIVES LOCALES A IMPACT POSITIF
Afin de mieux comprendre les flux alimentaires du territoire et les jeux d’acteurs existants, nous avons réalisé
plus de 30 entretiens d’acteurs en lien avec le système alimentaire : des producteurs mais également des
porteurs de projet liés au compost (Waiten Mapu, Aitue Compost), à la mise en place de certification paysanne
(Manos Campesinas), au développement d’activités sportives dans les quartiers défavorisés (Twitteros
Solidarios), nutritionnistes, restaurateurs, syndicats de pêche ou encore représentant des marchés de plein air.

03/02

>> ETAT ET COLLECTIVITES TERRITORIALES
Nous n’avons pas réussi à établir un contact avec la municipalité de
Valparaiso malgré nos nombreuses tentatives. Le Chili étant un Etat
extrêmement centralisé nous avons cependant pu faire un état des lieux
des politiques publiques menées liées à l’alimentation en rencontrant
aussi bien le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche que le Ministère de
l’Environnement et de la Santé. La présence de la Food and Agriculture
Organisation (FAO) à Santiago est également déterminante dans
l’orientation des politiques nationales.

Les résultats
>> Atelier de co construction
L’atelier de co-construction a réuni 17 acteurs sur les 24 que nous
avions interrogés à ce moment-là. Il a permis de restituer le
diagnostic, présenter des initiatives françaises et échanger pour
identifier des projets à mettre en place.
5 idées ont ainsi émergé :
- création de jardins et cantines communautaires dans les
quartiers
- création d’une chaine YouTube de sensibilisation et éducation à
des pratiques agricoles respectueuses des ressources
- Réplication du modèle Too Good to Go
- Mise en place d’un système de collecte des déchets organiques
des restaurateurs pour créer du compost
- Création d’un réseau d’acteurs engagés sur l’alimentation

>> Evènement final
L’évènement final s’est tenu dans un parc de Valparaiso
(partenariat avec le Parque Cultural) et a réuni plus de 7 stands
d’acteurs : producteurs bio, ateliers compost, conseil nutrition,
hydroponie, etc. Ce sont plus de 70 personnes qui étaient
présentes pour l’avant première de notre film « Le système
alimentare de Valparaiso » !
>> Retrouvez ici LA VIDEO
>> Retrouvez ici l’ALBUM PHOTOS
>> Retrouvez ici LE BLOG

>> avec les acteurs locaux

Le suivi

L’évènement final a été l’occasion d’identifier de nouveaux acteurs, nous avons ainsi appris que Slow Food Valpo
construit une cartographie de l’alimentation durable mais également de rencontrer une nouvelle volontaire LFC
basée à Valparaiso : Béa ! Deux acteurs clés pour l’organisation de nouveaux ateliers avec le groupe d’acteurs
constitué.

>> avec la collectivité
Nous allons continuer à contacter la collectivité en lui envoyant nos derniers livrables : court métrage, initiatives et
rapport diagnostic ! Nous allons également tenter d’obtenir une signature du Pacte de Milan

Good News

Quelques initiatives inspirantes

Accompagner le changement
de pratiques
Granja Crisol

Verde Agua Hidroponia

Cultiver avec le calendrier lunaire

L’hydroponie, économe en eau

Les techniques de biodynamie pour lutter sans
produits chimiques contre les maladies et ravageurs et
pour optimiser l'usage de l'eau dans un territoire en
stress hydrique.

Les techniques d’hydroponie permettraient
d’économiser 90% d’eau et sont actuellement
utilisées dans le désert d’Atacama. L’agriculture du
futur?

>>> Retrouvez la vidéo ici !

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Twitteros Solidarios

Aiute Compost

Encourager la pratique du sport

Revaloriser les déchets organiques

Twitteros Solidarios est une association qui s’appuie sur
les réseaux sociaux et l’organisation d’évènements
grands publics mobilisant régulièrement des acteurs
de la télévision et des entreprises pour encourager la
pratique du sport et l’alimentation saine dans les
quartiers défavorisés de Valparaiso et Viña del Mar.

Aitue Compost est une jeune association qui vise à
sensibiliser au recyclage des déchets organiques. Ils
organisent des ateliers et formations afin de diminuer
la quantité de déchets produits et d'améliorer leur
revalorisation en créant du compost.

>>> Retrouvez la vidéo ici !

>>> Retrouvez la vidéo ici !

LES BONUS

La fresque Let’s Food Cities
sur les murs de Valpo

Recette chilienne #1 !
CALDILLO DE CONGRIO
Ingrédients
- 1 poivron
-

2kg de congre
5 pommes de terre
1 oignon coupé en plume
1 carotte râpée

-

1 gousse d’ail
1 tasse de vin blanc
3 cuillères d’huile
Piment vert, origan,
poivre, coriandre et sel

Recette chilienne #2 !

-

PASTEL DE CHOCLO
Ingrédients

6 épis de maïs
4 cuisses de poulet
1/4 de viande hachée
2 oignons en dés
1 tasse de lait

Etapes :

-

2 gousses d’ail
8 olives noires
Raisins secs
Huile, cumin, sal et poivre
Etapes :

Lavez le congre, puis coupez-le en dés en préservant les os et les
épines. Dans une casserole, faire revenir l'oignon émincé, la
carotte et l'ail râpé, le poivrons en dés et les morceaux de congre.
Ajoutez du sel, du poivre et du piment vert selon vos
préférences. Si vous utilisez des pommes de terre non cuites,
ajoutez-les au poisson, sinon ajoutez-les à la fin, lorsque tout est
cuit. Une fois que tout est bien revenu, ajoutez le vin blanc puis
l’eau (environ 2 litres). Ajoutez la coriandre et l'origan avant de
servir.
Temps de cuisson 10 minutes approximatif.
Énergie: 603,2 kcal.

>>> Ici le
livre de
recette
complet
<<<

Dans une poêle chaude, faites frire la viande préalablement
assaisonnée de sel, de poivre, d'ail moulu et de cumin. Ajoutez
l'oignon et les raisins secs; Laisser refroidir 10 minutes à feu
doux. Lavez le poulet, laisser égoutter puis assaisonner. Brown
dans une casserole avec de l'huile chaude pendant 20 minutes.
Épluchez le maïs et nettoyez-le. Il faut ensuite le moudre.
Mélangez la purée obtenue avec le lait. Assaisonnez avec du sel
et de l'huile. Beurrer quatre contenants individuels (si possible
en terre cuite), mettez une couche de maïs moulu dans chaque
contenant, ajoutez une portion de viande, une cuisse de poulet,
des olives et enfin recouvrir de maïs moulu. Saupoudrez de sucre
si vous le souhaitez. Enfournez pendant environ 25 minutes à
feu doux et 15 minutes à feu vif.
Energie: 660 kcal

Retour sur l’étape #1 - Les avancées !

Guanajuato, Mexico
Etat de Guanajuato

Valentine Delome
Coordinatrice de l’accord
de coopération décentralisée
entre Bordeaux Métropole
et l’Etat de Guanajuato.

Quelques résultats de la première étape LFC à Guanajuato
(Octobre - Décembre 2018)
28 janvier 2019

30 janvier 2019

Présentation du film Let’s Food
au premier Simposium Municipal de
Prévention contre l’Obésité
en partenariat avec l’OUSANEG
représenté par Rebecca Monroy.

Organisation du deuxième atelier
réunissant les parties prenantes du
système alimentaire pour
approfondir les projets collectifs
avec le soutien de LFC !

3 Février 2019
Le premier projet issu de notre atelier a
vu le jour : le restaurant Tragaluz
Guanajuato d' Hugues et Diana valorise
ses déchets organiques auprès du jardin
communautaire d'Evelyne! Bientôt
l'approvisionnement en légumes bio et
locaux en direct du jardin!

Mars 2019
Mise en ligne de la « Red de Comercio
Sostenible en Guanajuato » ,
cartographie qui regroupe les
commerces alimentaires et autres
suivant un certain nombre de critères de
durabilité sur Guanajuato. 56 acteurs
membres et version papier à venir.

Alice Deshons

Let’s Food en France !

Basée à Montpellier,
en service civique
pour Let’s Food
depuis septembre 2018 !

Participation Let’s Food aux évènements
VIP de l’alimentation durable
Les mois de janvier et février ont été bien remplis pour Alice !
- le 15 elle était à Sciences po Bordeaux à l’occasion de la semaine des villes durables
organisée par l'association Echo’Logik! Elle a pu échanger avec les étudiants et
proposer un atelier autour du jeu Let’s Food Together afin d’illustrer la nécessaire coresponsabilité des acteurs locaux pour construire un système alimentaire durable.
- le 30 elle participait aux Rencontres de l’Alimentation Durable organisées par la
Fondation Daniel et Nina Carasso, l’occasion de retrouver nombre de nos
partenaires !
- le 6 février enfin, Alice présentait le projet Let’s Food Cities dans le cadre des
Premières assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation
durable- organisées par Montpellier Méditerranée Métropole ! (cf support de
présentation à droite)

Retrouvez l’affiche présentée aux
Assises de l’Agroécologie de Montpellier

Forum des initiatives à impact positif !
Côté Forum des initiatives ça avance également ! Nous avons recruté 20 nouveaux volontaires en début d’année 2019,
principalement des étudiants issus de Sciences po Bordeaux, l’Université de droit de Montpellier ou encore l’ENSAIA de
Nancy. Ils nous accompagnent dans la réalisation de fiches initiatives : des projets de collectivités, d’associations ou
d’entreprises en lien avec l’alimentation durable qui doivent devenir autant d’inspirations pour d’autres acteurs. Les
contacter, identifier leur méthodologie et proposer un mode d’emploi bref et précis à destination de leurs paires : voici
l’objectif du Forum ! Nous avons également initié sa conception graphique et on a hâte de vous le révéler (à l’occasion du
prochain Sommet des Maires du Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan) !

Nos volontaires du mois !
Isaac Guzman
Isaac est mexicain et
spécialiste des systèmes
alimentaires urbains,
il a retranscrit les
entretiens sur les
missions 1 et 2 et nous
aide dans l’analyse du
diagnostic.
Master Environmental Science, Policy and Management
(MESPOM), analyste politique pour des transports et
développement urbain durables, ex-collaborateur au
Ministère de l’environnement du Mexique, passionné par la
thématique de l’alimentation durable en milieu urbain.

Felipe Cortés
Felipe est un étudiant chilien
de l’Université Catholique
d’agronomie de
Valparaiso. Il nous a
permis de rencontrer
de nombreux producteurs
et beaucoup aidé
tout au long de la mission.
4éme année d’étude à l’Université Catholique de
Valparaiso, spécialité Oenologie, Felipe est également
apiculteur avec son grand père, il souhaite devenir
viticulteur en biodynamie et vendre en local sa
production.

Merci à nos Partenaires de Toujours
Bienvenue aux Nouveaux !

Contacts

Réseaux sociaux

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

www.letsfoodcities.com

