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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

Etape #4 - Téhéran, Iran
8 MAI - 8 AOÛT. 19
{ En coopération avec la
Ville de Paris
depuis 2000}

Téhéran

Iran
81,2 millions d’habitants en 2017
1 million d’habitants supplémentaire
attendus dans les années à venir
1.648.000 km2 de surface
70% d’urbanisation
7 pays frontaliers : Afghanistan,
Arménie, Azerbaïdjan, Irak, Pakistan,
Turquie, Turkménistan

Téhéran
15 millions d’habitants dans l’agglomération
La population a doublé au cours des 40 dernières années
Mégalopole située entre le nord et l’ouest fertiles

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.

Téhéran // Paris
Paris et Téhéran sont 2 mégalopoles à
l’expansion urbaine comparable: 15
millions d’habitants pour Paris, et 12
millions pour Téhéran. Les 2 villes font
face à des problèmes d’artificialisation
de leurs terres agricoles voisines et
doivent réagir rapidement afin de
trouver des stratégies pour améliorer
la résilience alimentaire e leur
territoire de plus en plus urbain.
Depuis le début des années 2000,
Paris et Téhéran ont pu travailler
ensemble au travers de quelques
projets culturels. Le projet Let’s Food
Cities est l’occasion de renforcer cette
coopération via les thématiques de
l’agriculture et l’alimentation durable.

Mission avortée pour
raison de sécurité
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 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?

Implication des acteurs locaux
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.

Suivi
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.
>< retrouvez ici l’album photos

Rencontre des acteurs du système alimentaire
Afin de protéger les acteurs qui ont accepté de nous répondre et de partager leur point de vue sur le
système alimentaire local de Téhéran, nous ne communiquerons
pas leur nom ni leur image mais simplement leur fonction.

Urbaniste
à Téhéran
Producteur
en agriculture
biologique
Organisation de
l’ONU pour
l’alimentation
et l’agriculture
en Iran (FAO)

Exportateur
de produits
alimentaires

Activiste
environnemental

blé et orge

Le système alimentaire
de Téhéran

riz et thé

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

Problématiques de durabilité
et recommandations

#1

72% des terres sont inaptes
à l’agriculture

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.

Recette iranienne #1 !
MIRZA GHASEMI
Ingrédients
-

1 petit oignon
1/2 ail
4 tomates
3 aubergines
1/2 cuillère de sauce tomate
2 oeufs
poivre
sel
Ghee (beurre indien)

Recette iranienne #2 !
FESENJAN STEW
Ingrédients

Etapes :
Coupez l’oignon en petit bouts
Faire revenir l’oignon avec le ghee.
Emincez l’ail.
Ajoutez l’ail aux oignons lorsqu’ils sont dorés
Lorsque l’ail est doré également, ajouter les 4 tomates coupés
en cube.
Faire griller les aubergines sur le feu - lorsqu’elles sont cuites,
enlever la peau (brûlée) et les couper en morceaux.
Ajouter la demi cuillère de sauce tomate.
Après 20 minutes ajoutez les aubergines.
Ajoutez deux oeufs.
Du sel et du poivre!

-

NOOSHE JAN !

-

1 tasse de noix
1 cuillère de « haft advieh »
1/2 poulet
1 oignon
2 prunes séchées pour chaque personne
2 cuillères de sirop de grenade
1 cuillère de sucre

Haft Advieh : mélange de 7 épices ( cumin, poivre noir; cannelle,
cardamome, safran+sucre, gingembre, curcuma)
Etapes :

-

Mixer les noix dans un mixer
Cuire les noix dans une casserole pendant 5 minutes en
mélangeant
Ajoutez une cuillère à café de Haft Advieh et une de sel
Couvrir les noix avec de l’eau chaude
Continuez à mélanger, ajouter de l’eau toutes les 15 minutes
si les noix ne sont plus recouvertes par l’eau
Faire bouillir le poulet dans de l’eau chaude avec un oignon ,
1 cuillère à thé de Haft Advieh et une de sel
Ajoutez les prunes, le sirop de grenade et le sucre
Faire cuire le poulet pendant 1 heure à feu doux.

NOOSHE JAN !

Retour sur les étapes précédentes !

Guanajuato, Mexico

Etat de Guanajuato

La Ville de Guanajuato a signé le Pacte de Politique
Alimentaire Urbaine de Milan !

Valparaiso, Chili
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.

Hô Chi Minh Ville, Vietnam
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

Let’s Food en France pour l ’été !
Finalisation des diagnostics des villes françaises
Nous profitons d’un retour anticipé en France pour finaliser les rapports évaluant la durabilité des systèmes alimentaires des 7
territoires français ! Ils seront transmis à la fin de l’été aux chargés de mission des 7 collectivités pour une première relecture !
Nous réaliserons par la suite une série d’entretiens d’experts afin d’enrichir les diagnostics d’une évaluation plus qualitative des
différentes composantes étudiées !

Rapport d’activités 2018-2019
Le nouveaux rapport d’activités Let’s Food est disponible sur notre site
internet! Retrouvez toutes nos actions menées en 2019 en France et à
l’étranger ainsi que les prochaines étapes !

Eating City, Campus d’été 2019
Comme chaque année nous avons eu le plaisir de retrouver nos partenaires
Eating City au Summer Camp 2019 à la Bergerie de Villarceaux. Nous avons
présenté les premiers résultats du projet Let’s Food Cities a une vingtaine de
jeunes professionnels de l’alimentation issus d’une quinzaine de pays
différents ! Cette année ils ont réfléchi ensemble sur les enjeux de
gouvernance alimentaire et le rôle des block chaine ! Encore de belles
rencontres!

Nos stagiaires préférés!
Claire Caillaud
« Je suis Claire, étudiante
en écologie humaine,
l'étudie la relation entre
l'homme et son
environnement, et je
prévois de me spécialiser
dans l'alimentation durable.
C'est pourquoi le projet
Let's Food Cities prend tout
son sens pour moi! »

Gildas Buttet
Gildas est étudiant en
master en coopération
internationale à Sciences Po
Bordeaux, passionné d’agroécologie il est
en stage avec Let’s Food
de juillet à septembre 2019!
Il est chargé de
réaliser des fiches initiatives
sur la restauration collective
de nos 7 villes
françaises à l’étude!

Prochaines étapes ?
12 août 25 septembre
27
septembre
7/8/9
octobre

#5 - Fès, Maroc
POLITICO Agriculture
& Food Summit
5em Sommet des Maires du
Pacte de Politiques Alimentaire
Urbaine de Milan

LANCEMENT
OFFICIEL DE LA
PLATEFORME
FOOD IDEAS

Octobre/
Novembre

25 octobre10 décembre

Intervention auprès d’universités françaises :
Bordeaux Sciences Agro, Université de
Montpellier Faculté de droit, IUT Limoges

#6 - Sfax, Tunisie
Intervention auprès d’universités françaises : IEP
Grenoble et Université Lyon 3, Faculté de
géographie

12 janvier 1 mars
2020

#7 - Durban, Afrique du Sud

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

