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Le 8 août dernier était rendu public le dernier rapport du GIEC : Comment assurer
la sécurité alimentaire d'une population mondiale croissante malgré le
réchauffement climatique ?  Protéger les terres, restaurer la biodiversité, limiter la
consommation de viande, réduire les émissions de gaz à effet de serre : les experts
exhortent les Etats à agir de toute urgence et ce depuis de très nombreuses
années.
 
Pourtant les Etats se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à
la hauteur des enjeux, englués dans des objectifs désuets de croissance
économique et concurrence internationale.
 
Les villes, qui concentreront bientôt plus de 70% des humains sur Terre, sont
aujourd'hui sources d'innovations et de décisions bien plus radicales, se
positionnant parfois dans l'illégalité vis à vis des lois nationales et internationales
afin de mettre en place cette nécessaire transition agro-écologique. 
 
Il faut dès maintenant construire de nouvelles gouvernances alimentaires à l'échelle
locale : développer l'autonomie alimentaire et les coopérations entre monde urbain
et rural. Les collectivités possèdent les compétences pour limiter l'artificialisation
des terres, développer une nouvelle agriculture, sensibiliser la population à une
alimentation plus durable tout en réduisant les inégalités d'accès. 
 
Tous les territoires doivent saisir cette opportunité et construire avec l'ensemble
des acteurs concernés des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale. 
 
C'est dans ce sens que le projet Let's Food Cities sensibilise et accompagne les
décideurs locaux de 14 villes dans le monde en travaillant tout particulièrement
avec les universités et les jeunes professionnels de demain qui doivent intégrer les
enjeux alimentaires dans leurs futures responsabilités. 
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Anna a une formation initiale en Sciences
politiques et coopération internationale. A la
suite de plusieurs expériences professionnelles
en Organisations Internationales (UNESCO,
FAO), elle décide de compléter sa formation
avec le Mastère « Innovations et politiques pour
une alimentaire durable » à Montpellier
SupAgro. Anna a ensuite travaillé pendant 3
ans, à l'IUFN qui accompagne les collectivités
françaises à mettre en place des projets
alimentaires territoriaux. Elle a ainsi réalisé le
diagnostic du système alimentaire de Bordeaux,
du Pays Basque, accompagné les projets
alimentaires de Nantes Métropole ou encore de
la Communauté d’Agglomération du Havre. Elle
est également à l’origine du premier conseil de
politique alimentaire en France : le Conseil
consultatif de gouvernance alimentaire durable
porté par la métropole de Bordeaux.

Louison possède un bon bagage technique
(AgroSup Dijon), différentes expériences en

agroécologie et agroforesterie, elle a
souhaité prendre un peu de hauteur grâce

au Mastère « Innovations des Systèmes
Alimentaires du Monde ». Pendant 3 ans,

Louison travaille à l’Organisation des
Nations Unies pour l’Agriculture et

l’Alimentation (FAO), dans le programme
Food for the Cities. Elle a travaillé dans la
sensibilisation et l’accompagnement des
gouvernements locaux des pays du Sud

dans leur transition vers des systèmes
alimentaire territoriaux durables et résilients.

Louison a ainsi réalisé de nombreux
diagnostics pour des villes en Zambie ou au
Sénégal et accompagné les ateliers de co-
construction avec la diversité d’acteurs qui

compose le système alimentaire local..

Anna Faucher
HAVE  A  HAPPY

LOUISON LANÇon
HAVE  A  HAPP
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LES partenaires
 

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
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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.

MIN I S T ÈR E  DE  L 'A L IMENTA T ION  

E T  DE  L 'AGR ICU L TURE

S ECRÉ TAR I A T  DU  PACT E  DE  MI LAN

T ERR I TO I R E S  F RANÇA I S  &  E T RANGERS

E T  B I EN  D 'AUTR E S . . .
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Le projet Let's Food Cities étudie les systèmes alimentaires de 14 villes dans le monde dont 7 en
France. Les campagnes se vident et les centres urbains ne cessent de s'étaler : les champs
deviennent des routes, des logements et le métier d'agriculteur ne fait plus rêver les nouvelles
générations. Dans ces conditions comment les villes vont-elles assurer une alimentation durable
pour une population croissante? En allant à la rencontre des décideurs locaux et des acteurs du
territoire, l'association Let's Food souhaite mettre en avant les bonnes pratiques existantes et
proposer des solutions venues d'ailleurs : Préserver une ceinture alimentaire, protéger les terres
agricoles de l'artificialisation et produire pour répondre à la demande locale mais aussi
encourager des échanges équitables entre consommateurs et producteurs, rétablir des liens de
confiance autour d'une alimentation de qualité, lutter contre le gaspillage alimentaire et faire des
déchets organiques une source d'engrais pour enrichir les sols. 
 
La résilience ne signifie pas l'autonomie alimentaire, il s'agit avant tout pour les citoyens de
reprendre la main sur leur alimentation, revaloriser le travail de la terre et s'extraire en partie d'un
système agro industriel mondialisé dont les impacts négatifs ne sont aujourd'hui plus à prouver.

De Nantes à Hô Chi Minh en passant par Fès et Valparaiso, de nombreuses initiatives ont vu le
jour sur les territoires - parfois ancestrales faisant appel aux principes de l'agroécologie, parfois
technologiques incitant la participation citoyenne via des applications mobile, etc. 
 
Ces idées inspirantes doivent être partagées au plus grand nombre afin d'essaimer et
d'accompagner le changement d'échelle : 
faire de l'alternatif la norme. 
 

DEVE LOPP ER  L A  RE S I L I ENCE
A L IMENTA I R E  DES  T E RR I TO I R E S

ACCOMPAGNER  L E S  T E RR I TO I R E S  EN
FAVOR I SANT  L ' ECHANGE  D ' EXP ER I ENCES
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HAVE  A  HAPPYLes jumelages et coopérations entre villes permettent d'échanger idées et compétences mais
également de garder un oeil ouvert sur le monde. Car si la transition est locale, elle doit s'opérer
sur tous les territoires pour espérer avoir un impact global positif sur la préservation du vivant. Le
projet Let's Food Cities propose aux 7 métropoles françaises signataires d'un Pacte international
en faveur de l'alimentation durable (Pacte de Milan, 2015), d'échanger sur ces thématiques afin
d'accélérer le partage de pratiques durables.

L E S  DEC ID EURS  LOCAUX  DE  1 4  V I L L E S
DANS  L E  MONDE

GUANAJUATO
(MEXIQUE)

&
BORDEAUX

 

VALPARAISO (CHILI)
&

MARSEILLE

 

DURBAN (AFRIQUE DU SUD)
&

NANTES

 

FÈS (MAROC)
&

MONTPELLIER

 

SFAX (TUNISIE)
&

GRENOBLE

 

TÉHÉRAN (IRAN)
&

PARIS

 

Hö-CHI-MINH  (IVIETNAM)
&

LYON
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LES MOYENS D'Actions
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Comment initier ou renforcer un projet alimentaire territorial ? En France les collectivités ont été
soutenues par le Ministère de l'agriculture afin d'identifier les acteurs locaux et d'engager un
dialogue sur les projets existants et ceux à développer, notamment en termes de politiques
publiques. Pour autant, chaque territoire est une histoire dont la résilience alimentaire ne fait pas
systématiquement partie. L'alimentation n'est pas une compétence des collectivités ni un droit
reconnu, elle est pourtant essentielle à notre quotidien tout comme à notre survie.
 

Nous avons construit en partenariat avec 23 universités
françaises une méthodologie permettant d'identifier
les impacts négatifs du système alimentaire local d'un
point de vue environnemental, social et économique. Cette étude
permet de partager un diagnostic avec l'ensemble des acteurs.

Les territoires sont bien souvent des mines d'initiatives qui 
proposent des alternatives mais dont les moyens sont souvent limités pour se 
faire connaître et se développer. L'identification des acteurs et la rencontre
favorise l'interconnaissance et permet de renforcer la voix de la société civile
pour co-construire avec les acteurs publics. 
 

Les villes du monde font face à des problématiques 
bien souvent similaires : transition nutritionnelle, 
artificialisation des sols, usage excessif de pesticides, 
faible valorisation des déchets alimentaires.. 
de nombreuses innovations apportent des solutions simples
à adapter sur les territoires. Le partage d'expériences doit 
permettre d'accélérer la transition agroécologique des villes.
 

ÉVA LUER  L A  RÉ S I L I ENCE
A L IMENTA I R E  DES  T E RR I TO I R E S

R ÉUN I R  L E S  ACT EURS
DE  L A  T RANS I T ION

PROPOSER  DES  I NNOVAT IONS
ADAP T E É S
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LES résultats
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14
 

D I AGNOST IC S
DE  RE S I L I ENCE
A L IMENTA I R E

7
 

publication prévue septembre 2020

PAYS
E TU

D I É S

COURT
ME TRAGES

500
 

I NNOVAT IONS
REP ER TOR I E E S

28
 

I N I T I A T I V E S
SOUS  FORMAT  V ID EO

en français anglais,
espagnol 1

 

CENTRE  DE
RE S SOURCES
" L E T ' S  FOOD

ID EAS "

14
 

L I V R E T S  DE
SOLU T IONS
ADAP T É E S  AU  

T E RR I TO I R E
publication prévue septembre 2020

Politiques publiques, associations 
et entreprises
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LES résultats
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 Guanajuato
 

COURT S  -METRAGES

VALPARAISO
 

HÔ-Chi-Minh V
 

TÉHÉRAN
 

L E S  SY S T ÈMES
A L IMENTA I R E S  URBA INS  

La sécurité alimentaire des iraniens est
dangereusement impactée par les
sanctions économiques internationales
et l'inflation qui en résulte. La ressource
en eau se fait de plus en plus rares et
les pratiques culturales intensives ne
sont adaptées aux contraintes.

Excès de produits chimiques, sols
contaminés, manque de formation des
producteurs : l'agriculture aux alentours de
HCMV n'est pas durable. Le système
alimentaire est extrêmement vulnérable au
changement climatique. Pour autant le
Vietnam a su conserver une cuisine
traditionnelle et réduire les risques de sécurité
sanitaire.

Le système alimentaire de Guanajuato, au
Mexique, fait face à de nombreux défis:
surpoids et obésité, épuisement de la
ressource en eau, faible participation
citoyenne et forte corruption. Néanmoins,
des initiatives naissent sur le territoire et le
nouveau gouvernement élu en 2018 est
source de nombreux espoirs.

Le système alimentaire de Valparaiso
est structuré par la logique économique
néo-libérale qui privilégie l'export de
produits de qualité au détriment des
petits producteurs. La concentration des
pouvoirs et des ressources creuse les
inégalités et de nombreux chiliens n'ont
pas accès à une alimentation de qualité.
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FÈS
 

SFAX
 

DURBAN
 

 

DOSS I E R  DE  PR E S S E

 

Le système alimentaire de Guanajuato, au
Mexique, fait face à de nombreux défis:
surpoids et obésité, épuisement de la
ressource en eau, faible participation
citoyenne et forte corruption. Néanmoins,
des initiatives naissent sur le territoire et le
nouveau gouvernement élu en 2018 est
source de nombreux espoirs.

Le système alimentaire de Valparaiso est
structuré par la logique économique néo-
libérale qui privilégie l'export de produits
de qualité au détriment des petits
producteurs. La concentration des
pouvoirs et des ressources creuse les
inégalités et de nombreux chiliens n'ont
pas accès à une alimentation de qualité.
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Durban, ou eThekwini, est la 2ème plus grande métropole du pays. Située en zone tropicale au bord
de l'océan Indien, la métropole et la province du Kwazulu-Natal bénéficient de bonnes conditions
pédo-climatiques pour la production agricole. Néanmoins, le système agricole de la région comme du
pays est largement industrialisé et monopolisé par quelques grandes fermes. Seulement quelques
producteurs commerciaux approvisionnent l'ensemble du pays en nourriture, lorsque des millions de
petits producteurs, presque exclusivement noirs, ne parviennent pas à accéder aux marchés et
services pour développer leur activité. L'arrivée rapide des supermarchés et chaines de restauration
rapide, couplée aux niveaux d'extrême pauvreté et de perte d'identité locale, entraine également des
situations nutritionnelle préoccupantes: taux d'obésité et de sous-nutrition élevés. Néanmoins, une
petite poignée d’acteurs de la société civile et de techniciens métropolitains travaillent à la sécurité
alimentaire des habitants de leur territoire de façon particulièrement pertinente et innovante.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6oYO5nBoLto&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y0q6EsizVRo&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lwiUnd8B8_c&t=0s
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
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ÉVÈnEMENTS
 

 

Let's Food prévoit toute une série d'événements en
partenariat avec les 7 villes et métropoles
françaises afin de faire connaître les coopérations
et les problématiques alimentaires de certaines
villes étrangères. Ces événements seront
l'occasion d'échanger avec professionnels et grand
public sur les bonnes pratiques inspirantes
rencontrées sur les différents territoires étudiés.
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FORMATIONS
 

NOUVEAUX 
TERRITOIRES

 

SUIVI DES
COOPÉRATIONS

 

Let's Food continue ses
interventions auprès des
universités françaises : écoles de
commerce, institut d'urbanisme ou
d'études politiques, écoles
d'agronomie ou universités de
géographie. De nombreuses
disciplines sont concernées par les
enjeux d'alimentation durable, les
jeunes professionnels de demain
doivent être prêts à les intégrer
dans leurs futures fonctions. Ces
formations sont également
proposées aux acteurs du territoire.

Afin de faire émerger des projets d'alimentation
durable, Let's Food assure un suivi à distance des
différents territoires étrangers étudiés lors de
l'année 2 du projet. Dans ce cadre Montpellier
Métropole finance Let's Food pour mettre à
disposition une stagiaire à Fès et construire un
marché paysan en partenariat avec le Réseau des
Initiatives Agroécologiques au Maroc. 

Let's Food prépare également de
nouveaux projets, en Europe, en
France.. afin d'encourager de
nouveaux territoires à s'engager
pour des systèmes alimentaires
territoriaux durables.. ! 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
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ANNA FAUCHER
Présidente et co-fondatrice 

anna.faucher@letsfoodcities.org
+33 0686404389

 
LOUISON LANÇON

Trésorière et co-fondatrice 
louison.lancon@letsfoodcities.org

+ 33 0769754410
 

Let's Food
124 Rue Bauducheu,

33800 Bordeaux
www.letsfoodcities.com

 


