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L'ASSOCIATION
LET'S FOOD
Encourager la coopération entre villes du monde pour accélérer la transition de
chaque territoire vers une alimentation saine et durable pour tous

#1
Développer un axe « alimentation durable » dans les stratégies de coopération internationale des
7 villes et métropoles françaises impliquées

#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

#3

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

Equipe projet

Anna Faucher
Présidente
co-fondatrice

Louison Lançon
Trésorière
co-fondatrice

Alice Deshons
Chargée
d'études

Clémence Guignard
Stagiaire
avril/mai

Claire Caillaud
Stagiaire
mai/juin

Gildas Buttet
Stagiaire
Juillet/août

Conseil d'administration

35 membres
partenaires et
universités

150 étudiants et jeunes
professionnels en
France et à l'étranger

Comité
scientifique

Marie Senia
Administratrice

Marie-Flore Doyen
Administratrice

Volontaires
LFC

LES INGRÉDIENTS
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LES PARTENAIRES
Merci à nos partenaires sans qui tout serait un peu plus compliqué !

BORDEAUX MÉTROPOLE, GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE,
MONTPELLIER MÉDITERRANEÉ MÉTROPOLE, GRAND LYON
Signataires du Pacte de Milan, les métropoles françaises partenaires s'engagent en France
et à l'étranger pour des systèmes alimentaires territoriaux durables.

SECRÉTARIAT DU PACTE DE POLITIQUE ALIMENTAIRE
URBAINE DE MILAN
Le Pacte de Politique Alimentaire Urbaine de Milan est le premier protocole international
au travers duquel les villes s’engagent à développer des systèmes alimentaires plus
durables.

CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS DU MONDE
L’objectif de la Chaire UNESCO Alimentations du Monde est de diffuser les
connaissances sur les systèmes alimentaires dans le monde (urbains notamment), sur
leur diversité, leurs dynamiques et leurs impacts sur l’Homme et l’environnement, dans
un objectif de développement durable.

FONDATION LÉA NATURE (CLUB 1% POUR LA PLANÈTE)
La Fondation Léa Nature-Jardin Bio a pour objectif de favoriser la sauvegarde de la nature

According
to de
Wikipedia,
an annual
report is sur
a comprehensive
report on a
et prévenir
des impacts
la dégradation
de l’environnement
la santé. Ses actions
prioritaires
sont le lien
santé/environnement,
souveraineté
alimentaire
et l’accèsreports
aux
company's
activities
throughoutlathe
preceding
year. Annual
are intended
semences.
groupe
adhère au Club
for theinterested
Planet.
to Le
give
shareholders
and1%other
people information about the

company's activities and financial performance. They may be considered as grey
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry.
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more
frequent intervals.

LES INGRÉDIENTS
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LES PARTENAIRES
Merci à nos partenaires sans qui tout serait un peu plus compliqué !

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION &
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA MAITRISE DE L'ÉNERGIE PROGRAMME NATIONAL POUR L'ALIMENTATION
Mieux manger et faire de notre modèle alimentaire une force pour l’avenir,
telles sont les ambitions du Programme National pour l’Alimentation (PNA).
L’essence de ce programme est de s’appuyer sur un partenariat avec les
collectivités territoriales, le monde associatif, les organismes institutionnels
et les acteurs privés pour encourager les initiatives relatives aux enjeux
sanitaires, socio-économiques et environnementaux de l’alimentation

EATING CITY
Eating City est un programme d’activités pluriannuel, lancé en 2010, mis en
place par le Consortium Risteco et Terre Citoyenne. Eating City a pour
but de créer des opportunités de rencontres, d’élaborer des études de cas et
publications avec des propositions concrètes à destination des décideurs
publics et privés travaillant en amont et en aval de la chaîne alimentaire et
pour l’industrie alimentaire.

URBAN FOOD FUTURES
Urban Food Futures est le premier magazine de vulgarisation scientifique en ligne
consacré à la durabilité des systèmes alimentaires urbains. Il soutient les pionniers
de la durabilité alimentaire en mettant à leur disposition les analyses scientifiques
dont ils ont besoin dans leur action.

L'ENTRÉE
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ANNÉE 1 . RÉCAP
2017-2018

Le projet Let’s Food Cities a reçu un

une

accueil très positif auprès des différents

(urbanisme,

partenaires, de plus en plus nombreux à

politiques,

rejoindre l’aventure. Le partenariat avec

construire une approche holistique des

le Secrétariat du Pacte de Milan a été

problématiques

structurant pour la définition du projet

territoriale.

Let’s

souhaitait

d’étudiants ont répondu positivement à

s’intégrer dans une démarche politique

l’appel volontaire lancé par l’association

internationale

Food

Cities

accompagnant
nouvelles

la

qui

interdisciplinaire

agronomie,

sciences

géographie,

etc.)

de

Plus

pour

durabilité

d’une

centaine

existante

en

et diffusé par les référents de master,

concrétisation

de

devenus

coopérations

L’enthousiasme

mobilisation

entre

des

membres

du

comité

villes.

scientifique. Sept groupes d’étudiants et

universités

futurs professionnels issus d’horizons

françaises révèle un intérêt grandissant

divers

pour

qu’est

méthodologie

enjeux

durabilité du système alimentaire et un

ce

l’alimentation

défi

planétaire

durable.

Les

ont

ainsi

solide

été

formés

d’évaluation

alimentaires, transverses et complexes

réseau

autour

nécessitent

partagées a été constitué.

de

à

une

de

la

valeurs

La participation engagée des universités et des étudiants, ainsi que le soutien du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’ADEME dans le cadre de
l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation (Mars 2018) ont été de
réels leviers pour engager les métropoles dans le projet Let’s Food Cities. Sur les
7 métropoles sollicitées (Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, Paris, Marseille et
Montpellier), quatre sont à ce jour partenaires officielles du projet et ont choisi
d’intégrer une nouvelle thématique aux axes de coopération traditionnels : celle
de l’alimentation durable.

L'ENTRÉE
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ÉVÉNEMENTS DE DÉPART
Avant le grand départ, le projet Let's Food Cities continue de faire parler de lui
et réunit partenaires, volontaires et étudiants autour d'une soirée conviviale.

4E SOMMET DES MAIRES
DU PACTE DE MILAN

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

ÉVÉNEMENT DE DÉPART
LET'S FOOD CITIES

PARIS - 21
Septembre
Soirée de départ

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a

Let’s Food Cities

company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended

avec tous les

to give shareholders and other interested people information about the

partenaires
etactivities and financial performance. They may be considered as grey
company's
volontaires!
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry.
Companies
listed on a stock exchange are also required to report at more
>> En
savoir plus
frequent intervals.

L'ENTRÉE
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ÉVÉNEMENTS DE DÉPART
Avant le grand départ, le projet Let's Food Cities continue de faire parler de lui
et réunit partenaires, volontaires et étudiants autour d'une soirée conviviale.

NANTES FOOD FORUM

NANTES - 4/5/6 Octobre
Intervention de Let’s Food
à la soirée d’ouverture du
Nantes Food Forum. "Le
PAT de la métropole
nantaise est-il parfait?"
>> En savoir plus

FORMATION DES
ÉTUDIANTS

BORDEAUX et GRENOBLE Octobre
Formation à l’alimentation
According
to Wikipedia,
an annual report is a comprehensive report on a
durable
à Bordeaux
Sciences
activities
Agrocompany's
et Sciences
po throughout the preceding year. Annual reports are intended
to give shareholders and other interested people information about the

Grenoble !

company's activities and financial performance. They may be considered as grey
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual

<< En
savoir plus
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry.
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more
frequent intervals.

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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ANNÉE 2
2018-2019

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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OBJECTIFS
Les objectifs de l'année 2 sont multiples : finalisation des diagnostics français et
réalisation de 7 missions à l'étranger. Chaque mission à l'étranger doit permettre
de produire un diagnostic, un film, un atelier multi-acteurs et un évènement de
restitution afin de diffuser le film au plus grand nombre.

En France
Finalisation des diagnostics de
durabilité des systèmes
alimentaires des villes françaises
Communication autour du
projet Let's Food Cities
Intégration d’une formation sur
les enjeux alimentaires au sein des
universités françaises
Préparation de la plateforme des
initiatives pour un lancement
officiel en septembre 2019

A l'étranger
Sensibilisation des décideurs
locaux, nationaux et institutions
spécialisées
Réalisation d’un court-métrage de
30 minutes décrivant le système
alimentaire ainsi que 4 à 6 capsules
présentant des initiatives locales
innovantes à impact positif
Mise en place d’une communauté
d’acteurs afin de faciliter
interconnaissance et synergies

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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FRANCE
Diagnostics de durabilité du système alimentaire des 7 territoires français, mise
en place d'une plateforme de valorisation d'initiatives à impact positif et
valorisation du projet

ALICE DESHONS
BASÉE À MONTPELLIER,
EN SERVICE CIVIQUE, PUIS
CHARGÉE D'ETUDES POUR LET’S FOOD
ENTRE SEPTEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2019

RAPPORTS
ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES DE 7 VILLES ET MÉTROPOLES FRANCAISES
Sur

la

base

d'une

méthodologie

co-

villes.

Les

recherches

bibliographiques

construite avec le comité scientifique,

concernant les systèmes alimentaires des 7

l'équipe Let's Food évalue la durabilité des

territoires seront finalisées en août 2019.

systèmes alimentaires des 7 métropoles

Une

françaises afin d'identifier les principales

territoire

problématiques

l'évaluation

et

de

proposer

des

série

d'entretiens
permettra
des

d'experts

ensuite

différents

d'affiner
axes

de
est

solutions sur-mesure inspirées d'autres

durabilité.

Une

première

version

territoires.

distribuée

aux

chargés

de

Ces

rapports

permettront

également d'établir des comparaisons entre

du

mission

alimentation dans chacune des métropoles

ÉVÉNEMENTS DE VALORISATION DU PROJET LET'S FOOD
CITIES EN FRANCE
Alice

Deshons

de

:Let's Food a ainsi participé aux 2ème

événements,

Rencontre de l’alimentation durable de la

l’occasion de valoriser le projet Let’s Food

Fondation Daniel et Nina Carasso ainsi qu'

Cities et ses premiers résultats mais

aux Assises Territoriales de l’Agro-écologie

également

bonne

et de l’alimentation durable, à Montpellier,

intelligence avec les différents acteurs et

organisées par Montpellier Méditerranée

projets présents sur le territoire français.

Métropole (5 et 6 février derniers).

participer

à

de

a

eu

l’opportunité

différents

travailler

en

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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POSTER RÉALISÉ PAR LET'S FOOD A L'OCCASION DES ASSISES DE L'AGRO- ÉCOLOGIE ET DE
L'ALIMENTATION DURABLE ORGANISÉE PAR MONTPELLIER MÉTROPOLE
LES 5 ET 6 FEVRIER DERNIERS

PAGE 14
MODULE DE FORMATION À DESTINATION DES UNIVERSITÉS
ET GRANDES ÉCOLES FRANÇAISES
Différents ateliers de sensibilisation et

durable (en cours de construction). Face à

interventions auprès des étudiants ont été

l'intérêt des étudiants et responsables

organisés cette année : à l’IEP de Grenoble

pédagogiques

et Bordeaux Sciences Agro en septembre et

d'alimentation durable et territoriale, l’offre

octobre 2018 et à Sciences Po Bordeaux en

d’intervention a été diffusée a plus de 120

janvier 2020 (dans le cadre de de la semaine

formations en France en juin dernier

des villes durables). Ces ateliers ont permis

(agronomie,

de tester le jeu d'ingénierie territoriale

sciences

Let's Food sur la co-responsabilité pour

architecture) pour l'année scolaire 2019 -

une gouvernance alimentaire

2020.

pour

les

urbanisme,

thématiques

géographie,

politiques,

commerce,

PLATEFORME D'INITIATIVES ALIMENTAIRES À IMPACT
POSITIF - "LET'S FOOD IDEAS"
»

disponible en français, anglais et espagnol.

rassemble plus de 150 initiatives à impact

Dans la mesure du possible chaque initiative

positif issues d'acteurs privés, publics ou

est validée par le porteur de projet ce qui

associatifs et d'ores et déjà mises en place

participe également à faire connaître la

dans un ou plusieurs de nos 14 territoires

plateforme et à la rendre opérationnelle. La

d'étude. Entre janvier et juillet 2019, Alice

plateforme a été conçue et mise en ligne en

Deshons,

Clémence

avril 2019 par Guillaume Dupont, graphiste.

Guignard et Gildas Buttet ont identifié plus

Elle sera présentée et lancée officiellement à

de 500 initiatives françaises, et produit 235

l’occasion du 5ème sommet annuel des

fiches à ce jour afin de proposer un mini

maires du Pacte de Milan sur les Politiques

mode d'emploi aux acteurs qui souhaitent

Alimentaires

s'inspirer. Chacune des initiatives sera

Montpellier entre le 7 et le 9 octobre 2019.

La

plateforme

«

Claire

Let’s

Food

Caillaud,

Ideas

Urbaines,

qui

a

lieu

à

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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INTERNATIONAL
L'année 2 est dédiée aux territoires partenaires des villes françaises
à l'international. Le choix des villes a été fait en fonction des partenariats
existants et d'une diversité de contextes.

OBJECTIFS DES MISSIONS
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

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.

2

Proposer des solutions adaptées issues des territoires
étudiés en France et à l'international
Nos productions : Livret des solutions.

3

Mobiliser

les

l’alimentation

acteurs
durable

du
et

territoire
créer

autour

de

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.

4

Engager les décideurs politiques via la signature du
Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan.
Nos productions : Un évènement institutionnel de
restitution.
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ITINÉRAIRE
Départ 14 octobre 2018 - Retour 25 Février 2020

L'année 2 du projet Let's Food Cities est

semaines du fait de la situation politique

dédiée à l'étude des villes partenaires

instable du pays. Le choix de l'itinéraire

des villes françaises à l'international.

s'est construit au gré des partenariats

Chacune des sept missions à l'étranger

retenus

dure 2 mois. La première mission a

Suite à une pause de deux mois en

débuté en octobre 2018 à Guanajuato au

France,

Mexique, nous sommes ensuite allées à

(Maroc) débutera en août 2019 jusqu' à

Valparaiso au Chili (décembre - février)

fin septembre. Nous repartirons par la

puis au Vietnam à Hô Chi Minh Ville

suite à Sfax pour l'étape 6 puis à Durban

pour la troisième étape (mars - mai

pour la dernière mission. L'année 2

2019). La quatrième étape, à Téhéran en

s'achèvera en mars 2020.

Iran, a été avortée au bout de trois

pour
la

chaque

cinquième

ville

française.

mission

à

Fès

LES ÉPICES
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Mission #1
MEXIQUE

GUANAJUATO
Octobre - Décembre
2018

COOPÉRATION BORDEAUX MÉTROPOLE - ÉTAT DE GUANAJUATO
Depuis 2011, Bordeaux Métropole et

Depuis

l’Etat de Guanajuato au Mexique sont

Solidarité

liés par un accord de coopération.

Guanajuato

L’accord actuel s’organise autour des

coordination

thèmes

différentes actions de l’accord.

«

Métropolisation,

ville

2012,

une

Volontaire

Internationale
est
et

de

suivi

la
des

La

se

actions

partir de 2008 entre la Direction des

d’intérêt métropolitain (gestion des

Relations Internationales de Bordeaux

déchets, gouvernance alimentaire, eau

Métropole et l’IPLANEG (Instituto de

et assainissement, transport urbain,

Planeación, Estadística y Geografia).

en

différentes

culture et identité métropolitaine…).

s’est

à

durable et participation citoyenne » et
décline

coopération

basée

chargée
du

de

construite

à
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE
GUANAJUATO

LE COURT
MÉTRAGE

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ
ET RECOMMANDATIONS

80% de la
population souffre
d'obésité ou de
diabète au Mexique
70% de l'eau utilisée pour
l'agriculture à l'échelle de
l'Etat de Guanajuato

1. Encourager une alimentation saine et durable
Au Mexique, 80% de la population souffre d’obésité et de diabète en raison d’un excès de glucides, les aliments bon
marché, importés des Etats Unis, vendus dans toutes les supérettes, ne respectent pas les recommandations
nutritionnelles. Les produits alimentaires sains et sans pesticides doivent désormais être proposés de façon plus
systématique tout en restant accessibles financièrement à tous. L'éducation alimentaire à l'école est un levier
important pour sensibiliser les enfants à un régime alimentaire sain et nutritif.

2. Augmenter l'autonomie alimentaire des individus
Dans l’État de Guanajuato, la pauvreté alimentaire reste très importante. Pour augmenter la consommation de
fruits et légumes et réduire les coûts alloués à l'alimentation dans le budget du ménage, la collectivité peut soutenir
les démarches de jardins partagés et agriculture urbaine.

3. Soutenir les petits producteurs locaux
La majeure partie de la production agricole de l'Etat de Guanajuato est exportée, ce qui favorise les monocultures
et l'utilisation de produits agro-chimiques appauvrissant et contaminant ainsi les sols et les réserves d'eau. Afin de
maintenir la valeur ajoutée sur le territoire et de permettre une meilleure redistribution, il est nécessaire de
soutenir les petits producteurs dans la diversification et la transformation des produits, diffuser les connaissances
agro-écologiques et garantir l'accès à un marché local viable.

4. Réduire les pertes et gaspillages alimentaires
Au Mexique, comme ailleurs, il existe de nombreuses sources de gaspillage alimentaire. Au niveau des ménages, peu
de consommateurs transforment les aliments pour les conserver (en conserve ou congelé). Il n’existe pas non plus
de système de récupération des déchets organiques dans les villes ou dans les centres d’approvisionnement, bien
que ces derniers soient responsables de pertes alimentaires importantes. Il faut réduire le gaspillage en revalorisant
les pertes en alimentation pour animaux, en compost. Cela peut représenter une économie considérable, voire
même devenir une ressource pour limiter l'insécurité alimentaire et enrichir les terres agricoles. .

5. Développer la participation citoyenne
L’État et la municipalité de Guanajuato ont organisé plusieurs ateliers de participation citoyenne pour la mise en
œuvre du développement urbain. Cependant, les organisations de la société civile restent faibles dans l'État de
Guanajuato. Certaines organisations sont organisées de manière informelle dans les communautés rurales, mais la
société civile n'est pas encore un véritable contre-pouvoir capable d'influencer les politiques publiques.
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IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
UNIVERSITÉ 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

exemples

et

d’initiatives

quelques
françaises.

L’Université nous a également facilité de
nombreuses

visites

de

fermes,

fromagerie, etc.
INITIATIVE LOCALES ET CITOYENNES

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 SYSTÈME 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.
COLLECTIVITÉS 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 durable (CCGAD) qui a
beaucoup inspiré les institutions de Guanajuato.
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LES RÉSULTATS
Une grande diversité d’acteurs du système

construction : mise en relation de producteurs

alimentaire s’est montrée curieuse et intéressée

urbains et restaurateurs pour la production et

par notre projet et a accepté notre requête

distribution de compost et l’approvisionnement

d’entretien. Les échanges ont été d’une grande

en légumes biologiques et locaux, extension du

qualité et nombreux sont les acteurs qui se sont

centre de formation à l’agriculture durable

mobilisés par la suite pour les ateliers de co-

existant à d’autres municipalités, introduction de

construction et l’évènement final. Une belle

repas

dynamique a ainsi été initiée ! Par ailleurs

sensibilisation à la nutrition dans certaines écoles.

sains

et

durables

et

de

classes

de

différents projets ont émergés des ateliers de co-

LE SUIVI
Valentine Delome, coordinatrice de l’accord de

En janvier 2019, le film produit par Let's Food a

coopération et basée à Guanajuato, a facilité le

été diffusé à l’occasion du Symposium Municipal

suivi du projet Let’s Food Cities après la fin de la

de Guanajuato de prévention contre l’obésité, en

mission (octobre - décembre 2018). Deux ateliers

partenariat avec l’Observatoire Universitaire de

de co-construction ont été organisés en janvier et

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de l’Etat de

mars 2019, en partenariat avec l’Institut Français.

Guanajuato (OUSANEG). En mai 2019, la ville de

10 à 15 acteurs locaux étaient présents afin

Guanajuato signe le Pacte de Milan et s’engage

continuer à échanger sur les projets à mettre en

ainsi à assurer un système alimentaire territorial

oeuvre sur leur territoire. En mars 2019, à l’issu

durable à ses habitants.

des ateliers de co-construction, les commerces
durables de Guanajuato ont été répertoriés afin

LA NEWS
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de mettre en ligne une carte interactive et de
permettre à chacun de consommer de façon plus
responsable.

Initiatives
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Mission #2
CHILI

VALPARAISO
Janvier - Mars
2019

COOPÉRATION VILLE DE MARSEILLE - VILLE DE VALPARAISO
Les villes de Marseille et Valparaiso

matériel entre brigades de pompiers

se ressemblent sur bien des points.

par

Les

très

s’officialise par la suite en 2013 dans

marqués par la présence du port et

les domaines de la culture, de la

ses

sécurité

modes

de

évolutions

vie

y

sont

récentes.

La

bateau.

La

urbaine

coopération entre les deux villes

revalorisation

débute via un échange de

portuaires.

des

coopération

et

de

anciens

la
sites
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE
VALPARAISO
LE COURT
MÉTRAGE

63% de la population chilienne
en surpoids ou obèse
26% de la population régionale
se trouve en situation de
pauvreté (14% à l’échelle
nationale)

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

L’agriculture représente 80% de
la demande en eau
de la région de Valparaiso
Principale région exportatrice du
pays en fruits et légumes
(surtout avocat)

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ
ET RECOMMANDATIONS
1. Promouvoir des pratiques agricoles plus respectueuses des ressources naturelles
L'agriculture de la Ve région est caractérisée par la culture de l'avocat, de légumes et de la vigne, et
représente 80% de la demande en eau. La région est déclarée comme étant en alerte vis-à-vis de sa
ressource en eau, et la situation s’aggrave avec l'augmentation des températures. Les modèles de
production sont pour la plupart conventionnels, avec une utilisation importante d'intrants chimiques,
impactant écosystèmes et sols (41% des sols sont détériorés). Il est urgent de changer les pratiques
agricoles pour protéger les ressources naturelles locales.
2. Faciliter l'accès pour tous à une alimentation saine et de qualité
Les causes du surpoids et obésité au Chili sont les faibles moyens financiers de la population et la
mauvaise qualité de l'offre alimentaire dans certains quartiers défavorisés. Le Chili est le pays de
l'OCDE où les inégalités économiques sont les plus élevées (indice GINI: 0,47). 26% de la population de
la région de Valparaíso est en situation de pauvreté, contre 14% dans l’ensemble du pays. 64% de la
population a un revenu mensuel moyen de 300 000 pesos, ce qui ne permet pas un accès économique
à certains produits. La consommation de produits sains, de fruits et de légumes doit être encouragée
et rendue accessible à tous pour assurer la sécurité alimentaire, c'est notamment le rôle des férias.
3. Augmenter l'autosuffisance alimentaire du territoire
Les chocs climatiques s'accentuent à Valparaiso et le territoire doit penser sa résilience alimentaire. A
ce jour, la Ve région exporte 48,8% du volume total de légumes exportés dans le pays, toutes les
productions de qualité sont destinées aux Etats Unis ou à l'Europe.

IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
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UNIVERSITÉS DE VALPARAISO ET SANTIAGO

Sur chacun des territoires nous essayons
d’associer

universités,

étudiants.

Nous

chercheurs

sommes

ainsi

et

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.
PRODUCTEURS ENGAGÉS

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.
INITIATIVES LOCALES À 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.
ÉTAT ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Au cours de notre mission nous n’avons pas réussi à établir un contact avec la municipalité de
Valparaiso mais elles sont aujourd'hui en cours grâce à nos volontaires sur place. Le Chili étant un
Etat extrêmement centralisé nous avons 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
A Valparaiso, une communauté dynamique
d’acteurs du changement a été constituée.
Centres de recherches, universités, associations
locales, entreprises, institutions publiques : tous
ont montré une véritable volonté de faire bouger
les lignes à leur échelle et de se rassembler pour
être force de proposition. L’atelier multi-acteurs
organisé a ressemblé 17 acteurs locaux et a permis
d'identifier 3 projets concrets pour leur territoire:
jardins et cantines communautaires dans les
quartiers, chaine Youtube de sensibilisation aux
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pratiques agricoles durables, système de collecte
des déchets organiques des restaurants pour
produire du compost. Un groupe WhatsApp a
ensuite été formé afin de poursuivre les échanges
et coordonner les activités. Ce groupe est
toujours actif et compte aujourd’hui 44 membres.
L’évènement de restitution et la projection du film
organisé à Valparaiso a rassemblé plus de 70
personnes autour d’un marché des initiatives
rassemblant 7 stands.

LE SUIVI
Béatrice
David,
experte
en
consultation
participative, bénévole LFC, est en charge du suivi
des activités à Valparaiso. Orsolya Csiszár
l'accompagne également. Grâce à elles et à la
communauté locale, un lien avec la municipalité a
pu être établi. Une réunion par mois est organisée
entre la municipalité (services santé, économie et
environnement), Let’s Food et le groupe d'acteurs.
Cette réunion mensuelle, appelée « Mesa de
soberanía alimentaria » vise à écrire des lignes
directrices pour un plan municipal alimentaire. La
consultation avec les acteurs du territoire permet
également à la municipalité d’alimenter ses
activités de sensibilisation dans les quartiers de la
ville («projet « Ruta Saludable ») et dans les
centres de santé locaux.

3 réunions ont été organisées à ce jour (juillet
2019). Le film LFC Valparaiso a également été
projeté à de nombreuses occasions entre février
et juillet 2019: Évènement de lancement de la
carte des projets d’alimentation durable de
SlowFood Valparaiso; Table ronde « Villes et
alimentation », par Valpo Urban Lab; Feria “Por la
Soberanía Alimentaria”, Cerro Yungay; Semana
por la Soberanía Alimentaria, colectivo puertos
Des projections ont également été organisées en
ouvertures de 2 tables rondes organisées par le
Centex, antenne locale du Ministère Chilien de la
culture, et Let’s Food a été présenté à l’occasion
du « Gran Malon », fête de quartier organisée par
WWF et Ciudad Emergente.

Initiatives

CHILIENNES
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Mission #3
VIETNAM

HÔ CHI MINH
VILLE
Avril - Juin
2019

COOPÉRATION GRAND LYON - HÔ CHI MINH VILLE
Bien que Hô Chi Minh Ville soit

modernisation

aujourd’hui

plus

distribution

peuplée que le Grand Lyon (1,371

publics, etc.

millions

2

La résilience alimentaire des deux

collectivités échangent depuis 1993

territoires urbains est une nouvelle

sur des thématiques d’aménagement

thématique proposée par Let’s Food

urbain dans le cadre d’un accord de

facilitée

coopération. Parmi les transferts de

interlocuteur

compétences :

HCMV.

presque

10

d’habitants),

fois
les

par

du

d’eau,

la
du

réseau
de

transports

présence
Grand

de

d'un

Lyon

à
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE
HÔ CHI MINH VILLE
LE COURT
MÉTRAGE

13 millions de
personnes à nourrir
4em pays plus
gros consommateur
de riz par capita
Augmentation de la
consommation de viande
(poulet, poisson) chez les
classes moyennes
La production de la ville couvre
20 à 30% de la demande
alimentaire

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ
ET RECOMMANDATIONS

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

1. Préserver une culture gastronomique tout en réduisant l’impact environnemental
Les pratiques alimentaires évoluent vers une consommation hors domicile et de plus en plus carnée,
il est aujourd’hui important de développer une offre alimentaire durable et accessible tout en
préservant le patrimoine gastronomique vietnamien.
2. Assurer la sécurité alimentaire: un accès physique et économique pour tous
Le Vietnam est aujourd’hui autosuffisant en riz mais une nouvelle insécurité alimentaire urbaine se
développe du fait de l’exode rural. Il faut maintenir les zones agricoles et l’activité attractive tout en
proposant de nouvelles solutions pour assurer un accès pour tous à une alimentation saine et de
qualité.
3. Réduire l’usage de pesticides et assurer la sécurité sanitaire des aliments
Le principal défi à relever est celui des pesticides dont l’usage excessif impacte à long terme les
écosystèmes et la santé des vietnamiens. Il faut soutenir la conversion des producteurs et développer
les formations à l’agroécologie. La production hors sol apparait également comme une des solutions à
encourager.
4. Réduire les déchets en plastique liés à la distribution alimentaire et valoriser les déchets
organiques en reliant espaces urbains et ruraux

IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
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COMITÉ POPULAIRE DE HCMV

Unique en son genre au Vietnam, l’Autorité locale de Sécurité
Sanitaire des Aliments a été créée en 2017 et compte 500
employés. Elle est directement liée au Comité populaire local
de Hô Chi Minh Ville. Ce dernier est l’organe exécutif local
répondant aux directives nationales (même si l’autonomie
locale augmente progressivement). Le Président du Comité
Populaire concentre les pouvoirs sous le contrôle du Secrétaire
du Parti à l’échelle locale. Nous avons pu rencontrer la
Directrice de cette Autorité, Pham Khanh Phong Lan qui nous a
décrit les challenges et programmes mis en place pour faire
face aux sérieux problèmes de sécurité sanitaire qui menacent
les habitants de HCMV.
ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ

N’ayant pas réussi à rencontrer ni à établir de partenariat avec les universités locales, nous avons
centré notre étude sur le rôle des acteurs privés dans la durabilité du système alimentaire. HCMV,
actuellement en pleine croissance attire de nombreuses populations rurales en quête de
nouvelles opportunités ainsi que des entrepreneurs étrangers. Des petites entreprises (produits
bio , sains, etc.) encore peu structurées aux entreprises d’export (café, fruit, chocolat, etc.), nous
avons rencontré une diversité d’acteurs privés qui développent des pratiques de sourcing,
production, emballage et distribution moins impactants pour l’environnement et plus bénéfiques
pour la population vietnamienne.
PRODUCTEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les producteurs bio « labellisés » dans les régions d’approvisionnement d’HCMV (Da Lat et le Delta
du Mékong) sont peu nombreuses notamment du fait qu’il n ‘existe pas de certification nationale
en dehors des « bonnes pratiques » du Viet Gap peu exigeant en termes de restriction des produits
chimiques. A Da Lat nous sommes allées découvrir la Organik Farm dont la propriétaire est francovietnamienne. L’usage de pesticides est généralisé dans cette province et produire en bio implique
de s’isoler des parcelles environnantes ce qui n’est pas aisé. Dans le Delta du Mékong ce ne sont
plus les légumes que l’on produit mais avant tout du riz et des fruits. Les producteurs peinent à
entamer une conversion en bio car cela pourrait mettre en péril leur seule source de revenu.

Le Vietnam est un Etat communiste au parti unique depuis 1975, la
participation citoyenne n’est pas institutionnalisée. Face aux craintes
de certains acteurs d’être filmés, nous avons pris la décision de ne pas
organiser d’atelier participatif et de concentrer nos efforts sur la
diffusion de solutions techniques.
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LES RÉSULTATS
L’évènement de restitution LFC dédié au grand
public, organisé avec La Holista et The Hive a
réuni plus de 130 personnes. Lors de cette soirée,
le film décrivant le système alimentaire de Hô Chi
Minh Ville a été diffusé 4 fois, en parallèle se
tenait un marché des initiatives rassemblant 11
stands. Un deuxième évènement de restitution a
été organisé à l’Ambassade de France à Hanoi, afin
de restituer le travail réalisé auprès des
institutions et organisations internationales de la
capitale.

Plus de 40 personnes étaient présentes: FAO,
Banque Mondiale, Rikolto, Universités locales et
internationales, autres ambassades, CIRAD, GRET,
etc. Les résultats et le film ont également été
présentés à l’université d’HCMV et à la société
d’agriculture d’HCMV, en charge des questions
agricoles auprès de la municipalité (15 personnes
au total). Deux personnes ont été identifiées pour
assurer le suivi des activités du projet LFC à
HCMV: Pascale Fioretti (La Holista) et Cyprien
Delesalle (Greenov).

LE SUIVI
L’ensemble des recommandations, le livret des
solutions et le film ont été partagés avec le comité
populaire d’HCMV. Suite à la mission Let’s Food, le
film a également été diffusé à l’occasion du forum
annuel « One Health » en juin 2019, devant le vice
ministre de l’agriculture, le vice ministre de la
santé du Vietnam, des représentants des Nations
Unies, et autres donneurs internationaux. Pascale
Fioretti, notre partenaire locale, a identifié
plusieurs lieux et occasions où le film pourrait
être projeté. La Banque Mondiale développe
actuellement un programme sur la sécurité
sanitaire à HCMV et un projet d'identification de

politiques alimentaires urbaines en Asie du Sud
Est, en collaboration avec ICLEI. Une possible
collaboration est donc en discussion. Des
discussions sont également en cours avec le
Programme Food for the Cities de la FAO, qui
souhaite travailler avec Da Nang dans la
réalisation d’un diagnostic de système alimentaire
et de conception d’un plan d’action territorial
LA NEWS
LETTER
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LES ÉPICES

Mission #4
IRAN

TÉHÉRAN
Juin 2019

COOPÉRATION VILLE DE PARIS - VILLE DE TÉHÉRAN
Paris et Téhéran sont 2 mégalopoles

de leur territoire de plus en plus

à l’expansion urbaine comparable: 15

urbain. Depuis le début des années

millions d’habitants pour Paris, et 12

2000,

millions pour Téhéran. Les 2 villes

travailler ensemble au travers de

font

quelques projets culturels. Le projet

face

à

des

d’artificialisation

Téhéran

ont

pu

Let’s Food Cities est l’occasion de

agricoles voisines et doivent réagir

renforcer cette coopération via les

rapidement

thématiques

stratégies

leurs

et

terres

afin

de

problèmes

Paris

de

pour

la résilience alimentaire

trouver

des

améliorer

de

l’agriculture

l’alimentation durable.

et
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE
TÉHÉRAN
LE COURT
MÉTRAGE

53% d’autosuffisance
alimentaire nationale
55% des femmes et 33% des
hommes sont en situation
de surpoids ou d’obésité
98% du pays est
considéré comme aride

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

72% des terres sont
inaptes
à l'agriculture

PROBLÉMATIQUES DE
DURABILITÉ ET RECOMMANDATIONS
1. Des habitudes alimentaires changeantes et une sécurité alimentaire fragilisée par
la situation politique et économique instable du pays
Malgré d’importantes améliorations au cours des dernières décennies, les récentes sanctions
imposées par les Etats-Unis fragilisent énormément la sécurité alimentaire des habitants. La
résilience alimentaire du territoire est à revoir afin de permettre à tous un accès à une alimentation
de qualité.
2. Une résilience alimentaire limitée par la faible productivité de l’agriculture locale
La volonté de devenir auto-suffisant sur le plan alimentaire est au centre des politiques agricoles
mises en place par la République Islamique dès son arrivée au pouvoir en 1979. Le régime a atteint 82%
d’autosuffisance en 2004, ce ratio a aujourd’hui largement diminué pour atteindre 53%. Coupés du
monde, l’Iran n’a pas connu de réelle vague de modernisation au sein de son agriculture et les niveaux
de productivité sont aujourd’hui extrêmement faibles. Il devient nécessaire d’investir de manière
adaptée dans l’agriculture afin d’améliorer la productivité et d’assurer l’approvisionnement alimentaire
des iraniens et un revenu décent aux producteurs.

3. Faibles ressources et climats extrêmes fragilisent une agriculture peu adaptée au
milieu
L’Iran souffre de déficit concernant deux ressources agricoles essentielles: l’eau et le sol. L’Iran ne
reçoit que 250 mm. de pluie par an (moyenne mondiale: 800 mm.) et 98% du pays est considéré
comme aride. Les techniques agricoles ne sont pas adaptées à ces conditions extrêmes et aggravent
ces problèmes. La production en agriculture biologique est extrêmement limitée, notamment du fait
que 46% de la population iranienne ne sait pas ce qu’est un produit biologique. Une meilleure
planification de la production agricole à l’échelle nationale ainsi que des pratiques adaptées doivent
être mises en place.

ACTIVITÉS ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
Après 3 semaines en Iran nous avons
finalement décidé, sur conseils de
l'Ambassade, de mener l'étude depuis la
France. La faible coopération entre la
Ville de Paris et la municipalité de
Téhéran n’aurait pas suffit à nous
protéger
des
éventuels
risques
d’expulsion voir d’emprisonnement. Dans
ce contexte actuel très tendu, chaque
étranger qui pose des questions peut être
soupçonné et accusé d’espionnage. les
enjeux
environnementaux
sont
particulièrement sensibles et de
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nombreux activistes sont aujourd'hui
détenus dans les prisons iraniennes.
Comment mener alors notre projet dont
l’objectif
est
de
soulever
les
problématiques de durabilité du système
agricole mais également sociologiques,
économiques et politiques du système
alimentaire dans la ville de Téhéran?
Comment rencontrer les acteurs du
changement, les filmer, faire entendre
leur voix et les réunir sans les mettre en
danger également?

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET SUIVI
Nous avons réalisé le diagnostic du
système alimentaire de Téhéran sur la
base des données accessibles sur
internet.
Une
trentaine
d'acteurs,
universitaires, producteurs, urbanistes,
organisations internationales ont été
contactés afin d'organiser des visioconférences depuis la France. Nous
n'avons pas réussi à obtenir de contact à
la municipalité de Téhéran. Seuls 5
acteurs ont accepté de nous répondre
afin de nous donner leur point de vue sur
la situation alimentaire de la capitale
iranienne :

un producteur bio, une urbaniste, un
activiste environnemental, la FAO et un
entrepreneur. Ne pouvant pas présenter
d'acteurs ni d'entretiens, nous avons fait
le choix de réaliser une vidéo plus courte
et de communiquer avant tout sur les
réseaux sociaux. Nous allons tenter de
diffuser le diagnostic et le livret des
solutions à la municipalité de Téhéran.
LA NEWS
LETTER

L'ALBUM
PHOTOS

LE DÉSSERT
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COMMUNICATION
Le projet Let's Food Cities n'a de sens que si les solutions adaptées rencontrent
les acteurs engagés : la communication est un levier essentiel du projet.

MÉDIAS ET PUBLICATIONS
MEXIQUE

Article de presse dans un journal local - “Periodico Correo”
Communiqué de presse dans journal local - “Caracol en Movimiento”
Article sur le site web de l’Université de Guanajuato
CHILI

Interview pour une radio locale : “Radio Carnaval”
Article sur journal en ligne local : “Valparaiso Region Sostenible”

ÉVÉNEMENTS
MEXIQUE

Sensecamp Make Sense : 2 jours, échanges et mise en réseau autour des villes durables au
Mexique. Participation aux activités de l’atelier sur l’alimentation durable - 1 et 2 décembre
2018
Atelier multi acteurs LFC : Atelier de co-construction multiacteurs, identification de
recommandations et projets pour le système alimentaire de Guanajuato (30 personnes) - 24
novembre 2018
Evénement institutionnel LFC : Evènement de diffusion des résultats de l’étude auprès des
acteurs institutionnel locaux, et des 2 collectivités (30 personnes) - 6 décembre 2018
Evénement final LFC : Évènement grand public organisé par Let’s Food Cities afin de
diffuser les résultats de la mission (60 personnes) - 6 décembre 2018
Symposium municipal de prévention contre l’obésité : en partenariat avec l’OUSANEG
(Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de
Guanajuato), représenté par Rebecca Monroy, diffusion du film LFC (150 personnes) - Février
2019
CHILI

Université Centrale de Santiago : Présentation du projet à l’occasion de la réunion
mensuelle interdépartementale de l’université de Santiago (20 personnes) - janvier 2019

LE DÉSSERT
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Atelier de co-construction multi acteurs LFC : Atelier de co-construction multiacteurs,
identification de recommandations et projets pour le système alimentaire de Valparaiso.
. (17 personnes) - 25 janvier 2019
Événement final LFC : Évènement grand public de diffusion des résultats du projet LFC (70
personnes) - 8 février 2019
Gran Malón, Ciudad Emergente : Fête de quartier organisé en partenariat avec Ciudad
Emergente, Valpo UrbanLab, et la Commission de quartier de Playa Ancha.
Slow Food, Lancement de la carte participative des acteurs de l’alimentation durable à
Valparaiso : Diffusion du film à l’événement de lancement de la «Carte participative pour
une souveraineté alimentaire à Valparaiso», organisé par Slow Food. (50 personnes) - avril
2019

VIETNAM

Universités d’HCMV : Présentation des résultats du projet auprès de l’université
technologique d’HCMV et de la société d’agriculture d’HCMV (15 personnes) - 18 avril 2019
Évènement grand public LFC : Évènement grand public de diffusion des résultats du projet
LFC (110 personnes) - 18 avril 2019
Evénement institutionnel à Hanoi, Ambassade de France : Evénement de diffusion des
résultats du projet LFC auprès des institutions locales, organisé en partenariat avec
l’Ambassade de France à Hanoi (40 personnes) - 30 avril 2019

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
1 677 abonnés

VIDÉOS
Vues
13 617

Likes
975

6 000

Twitter
192 followers

> Fb live évènement

Instagram
165 abonnés
Linkedin
371 abonnés

4 000

> Vidéos initiatives

Site web
25 225 visiteurs

> Film diagnostic

Newsletter
865 destinataires
39,5% d'ouverture

2 000

0

Guanajuato

Valparaiso

HCMV
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BUDGET
Avancée des dépenses et projections pour l'année à venir

BUDGET PRÉVU PROJET
SEPT 2017 - DÉC 2020: 131 600€

Année 1: 18 489€
Sept17-Sept18

Année 2: 77 072€
Oct18-Mar20

Année 3: 35 039€
Mar20-Dec20

ANNÉE 2 - DÉPENSES RÉELLES (AU 07/07/19) ET PRÉVUES

Dépenses prévues année 2: 77 072€
Dépensé en année 2: 38 418€
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AVANCEMENT DES DÉPENSES TOTALES ET RECHERCHE DE FONDS
COMPLÉMENTAIRES

Objectif total: 243 151€
Budget acquis: 131 600€

Dépenses totales: 58 510€

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
POSTES A FINANCER
charges de personnel (développement de formations, finalisation livrables, organisation évènements
valorisation)
organisation des évènements de valorisation
traduction des rapports, mise en page et communication
DEMANDES DE FINANCEMENT EN COURS

Fondation Léa Nature
Fondation Daniel et Nina Carasso
Ville de Paris
Ville de Marseille
Nantes Métropole
Fondation Terre de Liens
GENE Global Education
Région Nouvelle Aquitaine
Etc.

LE DIGESTIF
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SUITES
Finalisation de l'année 2 - 3 missions de deux mois à Fès, Sfax et Durban
Préparation de l'année 3 et valorisation des résultats

PROCHAINES MISSIONS

FÈS

SFAX

DURBAN

MAROC

TUNISIE

AFRIQUE DU SUD

Coopération avec Montpellier
Méditerranée Métropole

Coopération avec Grenoble
Alpes Métropole

ÉVÉNEMENTS A VENIR
26/27 SEPTEMBRE 2019
POLITICO Agriculture
& Food Summit
Présentation du projet LFC

7/8/9 OCTOBRE 2019
5e Sommet des Maires
du Pacte de Milan
Présentation du projet LFC

Coopération avec Nantes
Métropole
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SUITES
Finalisation de l'année 2 - 3 missions de deux mois à Fès, Sfax et Durban
Préparation de l'année 3 et valorisation des résultats

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Partenariat avec le REFEDD - Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable
Formations/interventions prévues:
Bordeaux Sciences Agro, octobre 2019, 2 jours
IEP Grenoble, décembre 2019, 1/2 journée
IUT Limoges, octobre 2019, 1/2 journée
Université de Montpellier, Faculté de Droit, octobre 2019, 1/2 journée
Université Lyon 3, Faculté de géographie, janvier 2020

LIVRABLES 2020
14 diagnostics de durabilité du système alimentaire territorial
14 livrets de solutions spécifiques à chaque territoire
Rapport de comparaison entre les 7 territoires français
Méthodologie d'évaluation de durabilité d'un système alimentaire territorial
Plateforme Let's Food Ideas

PROGRAMME DE VALORISATION
Restitution auprès des villes et métropoles françaises partenaires, identification des possibles
projets de coopération avec leur ville partenaire
Suivi des activités dans les villes partenaires au travers des relais locaux
Événements de restitution ouverts au public en collaboration avec les métropoles et villes
partenaires
Ateliers de restitution auprès des acteurs locaux: présentation d'initiatives venues d'ailleurs pour
répondre à des problématiques locales, travail d'adaptation au contexte local
Présentation des résultats et sensibilisation dans les universités et école des 7 villes partenaires
Autres canaux de diffusion à construire..

LET'S FOOD - JUILLET 2019

Let's Food Cities

RAPPORT
D'ACTIVITÉS
JUILLET 2019

CONTACTS
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org
www.letsfoodcities.com

