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L'ASSOCIATION
LET'S FOOD
Accompagner les territoires à la mise en place de systèmes alimentaires durables et résilients
en s’appuyant sur la coopération internationale et l’échange de bonnes pratiques.

#1
Encourager et accompagner les dynamiques naissantes de projets alimentaires des collectivités
territoriales en France et dans le monde en capitalisant sur les expériences réussies issues
d’autres territoires.

#2
Favoriser et opérationnaliser le partage de connaissances et d’initiatives à l’échelle locale et
nationale auprès des différents acteurs du système alimentaire afin d’accélérer une transition
agroécologique à l’échelle globale.

#3

Sensibiliser et former aux enjeux d’alimentation durable territoriale afin de renforcer les
compétences nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.

Bureau

Equipe projet

Florian Hug-Fouché
Président

Nathalie Corade
Trésorière

Anna Faucher
Dirigeante
co-fondatrice

Louison Lançon
Dirigeante
co-fondatrice

Lise Oudda
Stage Maroc
Mars-Août2020

Thomé Orenga
Stage
Mai-Juillet2020

+ 35 bénévoles/adhérents

Conseil d'administration

Valérie
Nicolas

Damien
Conaré

Kader
Makhlouf

Cécile
Michel

Gilles
Martin

Abdessalam
El Khanchoufi

Leny
Moulin

Bénédicte
Duchamp
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LES PARTENAIRES
Un grand merci pour leur confiance !

BORDEAUX MÉTROPOLE, GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE,
MONTPELLIER MÉDITERRANEÉ MÉTROPOLE, GRAND LYON, VILLE
DE MARSEILLE, VILLE DE PARIS, NANTES MÉTROPOLE
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
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LES PARTENAIRES

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

RISTECO - LA VILLE QUI MANGE (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.

LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
La Région Nouvelle Aquitaine nous accompagne sur la création
et la diffusion d'une formation sur les enjeux d'alimentation durable
auprès des Universités de Nouvelle Aquitaine

L'ENTRÉE
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RÉCAP 2017-2018

Lors de son montage en 2017, le projet
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qui
à
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été
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Le
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agronomie,
géographie,

problématiques

sciences
etc.)

de

pour

durabilité

territoriale. En 2017-2018, plus d’une

partenariat avec le Secrétariat du Pacte

centaine

de Milan a été structurant pour la

positivement à l’appel volontaires lancé

définition du projet Let’s Food Cities qui

par

souhaitait s’intégrer dans une démarche

référents de master, devenus membres

politique

internationale

accompagnant
nouvelles

la

a

grandissant

pour

et

diffusé

répondu
par

les

en

du comité scientifique. Sept groupes

concrétisation

de

d’étudiants

entre

des

françaises

l’association

ont

existante

coopérations

L’enthousiasme

d’étudiants

révèlé
ce

futurs

professionnels

villes.

issus d’horizons divers ont ainsi été

universités

formés à une méthodologie d’évaluation

un
défi

et

intérêt

de la durabilité du système alimentaire

planétaire

et un réseau solide autour de valeurs

qu’est l’alimentation durable. Les enjeux

partagées a été constitué.

alimentaires, transverses et complexes
nécessitent

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. Les 7
métropoles sollicitées (Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, Paris, Marseille et
Montpellier) sont devenues 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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RÉCAP 2018-2019

L'année 2018-2019 était essentiellement

quelques évènements en France (Nantes

dédiée au projet Let's Food Cities. 4

Food Forum,

missions à l'étranger ont été organisées

durable

à
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l'international (sommet des maires du

(Chili), Ho Chi Minh Ville (Vietnam) et

Pacte de Milan à Tel Aviv) afin de

Téhéran (Iran). Ces missions avaient

valoriser

pour but de conduire un diagnostic de

projet.

durabilité du système alimentaire local,
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de
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interventions au sein de divers cursus

autour

universitaires afin de sensibiliser les
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favoriser

acteurs
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et

la

société
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en

le

développement

de

ces

s'inspirant d'exemples venus d'ailleurs

interventions sur son territoire.

et enfin de sensibiliser la population

Enfin, cette année a permis de lancer et

locale à l'alimentation durable via la

d'enrichir

production de vidéos et l'organisation

Ideas"

d'un évènement.

initiatives à impact positif identifiées

Cette année, Let's Food a également pu
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FRANCE
2019

POLITICO AGRICULTURE
& FOOD SUMMIT

PARIS - 26/27 septembre 2019
Nous avons été invitées par le média américain POLITICO
pour présenter le projet Let’s Food Cities devant une
assemblée plutôt hétéroclite : entre Danone, la FNSEA,
Syngenta et l’Alliance de l’Huile de Palme durable on a croisé
BirdLife International, EAT Foundation ou Too Good to Go...
Nous avions 8 minutes pour alerter les géants de ce monde
qu’il faut travailler de toute urgence sur la résilience
alimentaire des villes.

5E SOMMET DES MAIRES
DU PACTE DE MILAN
MONTPELLIER - 7/8/9 octobre 2019
91 villes sur 200 : 20 maires et 60 élus - les villes
signataires du Pacte de Milan des politiques
alimentaires urbaines se sont retrouvées à
Montpellier pendant 3 jours pour échanger et
accélérer ensemble la transition agro écologique
et alimentaire des territoires. L'occasion de
présenter les premiers résultats de nos études et
spécifiquement ceux de la coopération entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville
de Fès.

LE PLAT DE RÉSISTANCE
MODULE DE FORMATION À DESTINATION DES UNIVERSITÉS
ET GRANDES ÉCOLES FRANÇAISES
L'association Let's Food est intervenue auprès de plusieurs
formations universitaires afin de sensibiliser les professionnels
de demain aux systèmes alimentaires territoriaux.
En 2019, 7 interventions ont été réalisées:
Bordeaux Sciences Agro (Spécialisation Agricultures,
proximité et territoires d’ici et d’ailleurs) (2,5 jours)
Université Bordeaux Montaigne (M2 Économie sociale et
collaborative Responsable de projet) (4h)
IUT de Périgueux (Carrière sociale option gestion urbaine)
(4h)
Université de Limoges, (DUT Métiers de la qualité) (4h)
Université de Montpellier (M2 Science Politique Coopération Internationale) (4h)
Montpellier Supagro (M2 ECODEVA - Economie du
développement agricole, de l’environnement et de
l’alimentation) (3h)
Université Lyon 3 (Master en urbanisme) (4h)
Université de Clermont Ferrand, AgroParisTech (M2 Gestion
des territoires et développement local) (4h)
Les interventions au sein des universités ont été largement
perturbées par les grèves des transports et universités en 2019
et le confinement imposés par la crise du COVID19 en 2020. Des
cours ont été envoyés aux responsables de formation intéressés,
des sessions d'échanges avec les étudiants en visioconférence
ont également pu être organisées.
Quelques interventions supplémentaires ont donc été possibles
entre février à juin 2020:
Université de Pau et des Pays de l'Adour (Licence pro
valorisation des agro-ressources) (7h - à distance)
Université de Bordeaux (Faculté Droit et Science politique,
DU Droit de l'environnement) (2h - à distance)
SupEcolidaire Lyon (Master 1 Ecologie territoriale) (12h - à
distance)
Université Grenoble Alpes (Licence professionnelle
Agronomie) (2h - à distance)
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INTERNATIONAL
MISSIONS 5/6/7

MOYENS D'ACTION
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

3. PROPOSER DES INNOVATIONS
ADAPTÉES
Les villes du monde font face à des
problématiques bien souvent similaires : transition
nutritionnelle, artificialisation des sols, usage
excessif de pesticides, faible valorisation des

autant, chaque territoire est une histoire dont la

déchets alimentaires.. de nombreuses innovations

résilience alimentaire ne fait pas systématiquement

apportent des solutions simples à adapter sur les

partie. L'alimentation n'est pas une compétence des

territoires. Le partage d'expériences doit

collectivités ni un droit reconnu, elle est pourtant

permettre d'accélérer la transition agroécologique

essentielle à notre quotidien tout comme à notre

des territoires.

survie. 3 nouvelles missions ont été réalisées sur le
cadre du projet Let's Food Cities, avec 3 objectifs
principaux.

1.ÉVALUER LA RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE DES TERRITOIRES
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.

2. RÉUNIR LES ACTEURS DE LA
TRANSITION
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.

LE PLAT DE RÉSISTANCE
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2019-2020 : LES DERNIERES MISSIONS DU LFC TOUR
Départ en août 2019 pour la cinquième mission du LFC Tour à Fès, au Maroc (en coopération avec
Montpellier) puis retour en France pour trois semaines et quelques événements. Nous sommes
reparties en octobre 2019 découvrir l'hiver tunisien pour la 6e mission à Sfax (coopération avec
Grenoble). En fanvier 2020 démarrait la dernière mission de 2 mois à Durban en Afrique du Sud
(coopération avec Nantes). Les missions se sont terminées le 16 mars.

LES ÉPICES
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Mission #5
MAROC

FÈS
Août - Octobre
2019

COOPÉRATION MONTPELLIER MÉTROPOLE - COMMUNE DE FÈS
Montpellier et Fès sont 2 villes

mais qui se perd au profit d’une

méditerranéennes aux contextes

alimentation globalisée riche en sucre, sel

comparables: Les phénomènes de

et gras, etc. Les 2 villes coopèrent depuis

changement climatique entrainent une

2003 au travers de quelques projets

désertification des paysages, les

culturels, en lien avec l’artisanat ou le

températures à Montpellier en 2050

sport. Le projet Let’s Food Cities est

seront du niveau de celles de Fès

l’occasion de renforcer cette coopération

aujourd’hui, un régime traditionnel

via les thématiques urgentes

méditerranéen bénéfique pour la santé

d’alimentation et agriculture durable.
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE FÈS

LE COURT
MÉTRAGE

L’agriculture
emploie 43,16%
de la population
régionale.
Le déficit hydrique de la
nappe de Sefrou est évalué
à 100 000 000 m3 /an.

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ
ET RECOMMANDATIONS

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

1. Former les producteurs à des pratiques agricoles durables.
Les ressources en eau sont extrêmement limitées et les différentes pollutions affectent l’agriculture locale, elles sont
notamment dues à une gestion insuffisante des déchets urbains, aux produits phytosanitaires, au développement de
l’industrie agroalimentaire : la trituration des olives génère des déchets (margines et grignons) dont le traitement n’est à ce
jour pas optimal.

2. Diversifier les activités agricoles pour maintenir la valeur ajoutée en zone rurale.
Les disparités sociales et territoriales sont encore très importantes : la petite agriculture peine à bénéficier des
investissements du Plan Maroc Vert (2008-2020) visant la modernisation des exploitations, l’exode rural s’accélère. Le
manque de formation des producteurs limite les bénéfices attendus des systèmes d’irrigation installés tout comme la
possibilité d’effectuer une réelle transition vers une agriculture sans produit chimique.

3. Reconnecter les mangeurs urbains et les producteurs en zones rurales pour
recréer de la confiance.
Les pratiques alimentaires évoluent dans les centres urbains : l’avènement des supermarchés et du fast food, la perte des
traditions alimentaires sont à l’origine de nouvelles problématiques de santé publique (obésité, diabète, etc.). Par ailleurs, le
manque d’éducation et le faible pouvoir d’achat de la majorité des fassis tout comme l’évolution des rythmes de vie
présentent également un frein à la consommation d’aliments sains, notamment sans pesticide.

4. Informer et former les consommateurs pour encourager une alimentation durable et
développer la participation citoyenne
Quelques associations et programmes publics visent à informer les populations mais ils sont encore trop peu nombreux sur
Fès en comparaison aux autres centres urbains côtiers du Maroc. La participation citoyenne aux décisions publiques est à
renforcer.
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IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
LES INSTITUTIONS

Nous avons rencontré différentes institutions au
cours de nos entretiens. A l’échelle locale, le
Vice-Président de la commune de Fès en charge
des espaces Verts, M. El Harti ainsi que le VP en
charge de l’environnement et le santé, M. El
Bekkali nous ont largement facilité l’accès à
divers acteurs et nous ont permis d’organiser
deux ateliers. Ils se sont montrés très intéressés
par des idées venues d’ailleurs applicables dans
le cadre de leurs compétences. Nous avons
également rencontré le VP de la Région FèsMeknès. Suite à la récente loi de
décentralisation, les régions gagnent en
autonomie financière et en compétence
notamment sur les enjeux agricoles et
d’économie sociale et solidaire. Parmi nos

LES UNIVERSITÉS

entretiens également : la Chambre d’Agriculture
Régionale, la Direction Régionale du Ministère de

La Région de Fès-Meknès compte de nombreuses

l’Agriculture avec qui nous avons échangé sur la

universités et notamment l’Ecole Nationale

déclinaison régionale du Plan Maroc Vert ainsi

d’Agriculture située à Meknès, au coeur d’un pôle

que ses limites, puis la délégation de la FAO au

universitaire agroalimentaire. Les éclairages apportés

Maroc que nous avons rencontrée à Rabat et

par des professeurs en environnement ou encore des

dont les actions sont à ce jour assez limitées,

chercheurs en socio-économie nous ont permis

faute de moyens.

d’affiner les problématiques du territoire - les freins
cachés et les leviers. Abdessalam El Khanchoufi,
professeur à l’Université de Fès nous a également
apporté une expertise sur les produits du terroir et un
regard spécifique sur l’évolution des jeunes diplômés à
Fès via les formations qu’ils proposent pour revaloriser
les métiers agricoles. Les alternatives agroécologiques
sont aujourd’hui peu enseignées dans les écoles
d’agronomie : en créant la spécialisation AGREE
(agroécologie environnement) ainsi qu’une ferme
expérimentale, Khalid Boutahar et Fouad Rachidi
souhaitent montrer aux étudiants ainsi qu’aux
producteurs locaux qu’une autre agriculture,
respectueuse des écosystèmes, est possible.
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IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
LES CONSOMMATEURS

La culture culinaire de Fès est riche : pastillas,
couscous, tajines.. mais l’extension de la ville,
l’avènement des supermarchés et du fast food
participent à l’évolution rapide des pratiques
alimentaires et l’apparition de nouvelles
problématiques de santé publique : diabètes,
surpoids et maladies cardiovasculaires, etc. Afin
de savoir ce que pensent les consommateurs,
nous sommes allées interroger plus
particulièrement des femmes qui sont les
principales responsables de l’alimentation des
familles. Nous avons ainsi rencontré différentes
générations afin de mieux comprendre les
évolutions et les ressentis des consommateurs.
Parmi elles : Fatima et Rajae, du Riad Lalla Fatima,
et Najya, cheffe cuisinière au restaurant Ruined
Garden.

LES PRODUCTEURS LOCAUX

LES ASSOCIATIONS LOCALES

La rencontre des agriculteurs en milieu

Notre découverte du Réseau des Initiatives

périurbain et rural a été facilitée par certains

Agroécologiques au Maroc (RIAM) et de son

acteurs universitaires, institutionnels et

Secrétaire Générale Hamid Tebbane a été

associatifs issus de la région. Les doubles

déterminante pour comprendre les dynamiques

casquettes sont fréquentes au Maroc, ainsi le VP

à la fois démographiques et socio économiques

de la Commune de Fès est également producteur

du territoire ainsi que les évolutions de la

de pommes, une élue régionale a mis en place

ceinture maraichère de la ville de Fès. Hamid

une coopérative de couscous, le Président de

nous a également mis en lien avec les quelques

FIMABIO (Interprofession Bio) est également

initiatives du territoire : le riad et café culturel

producteur d’olives. Enfin, nous avons rencontré

Medina Social Club, le jardin en permaculture

un jeune producteur de câpres également

Oasis Solidaire ou encore le label éco-école qui

président d’une coopérative de jeunes. Nous

vise à sensibiliser les enfants aux enjeux du

n’avons malheureusement pas pu rencontrer

développement durable. Pour autant, force est

d’oléiculteur ni assister à la transformation en

de constater que nous avons découvert dans

huile d’olive, activité majeure de la région, car ce

cette ville bien moins de projets associatifs que

n’était pas la bonne saison!

lors de nos précédentes missions.

LES RÉSULTATS
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A la suite de 3 semaines d’entretiens auprès de 20

De cet atelier sont sorties 3 idées de projet

acteurs, nous leur avons proposé de se réunir à la

La mise en place du système participatif de

Commune de Fès afin de partager nos premiers

garantie (SPG) pour la certification agro-

éléments de diagnostic. Producteurs, universités,

écologique au niveau de la région Fès-Meknès.

nutritionnistes, représentants de la région ou

La création d’un marché paysan à Fès.

citoyens engagés, le panel d’acteurs était varié.

L’intégration d’éléments de sensibilisation à

L’occasion également de favoriser

l’alimentation saine et nutritionnelle dans les

l’interconnaissance autour des acteurs et projets du

écoles de Fès, et réflexion autour de la mise en

territoire et de réfléchir à de nouveaux projets en

place d’une cantine scolaire.

s’inspirant d’initiatives montpelliéraines.

LE SUIVI
en mars 2020, Lise Oudda a intégré l'association

- Monographie de l'agriculture et des circuits courts

pour un stage de 6 mois dans l'objectif d'initier la

à Fès

mise en place d'un marché paysan labellisé SPG à

- Identification de producteurs en périphérie de Fès

Fès, d'engager des actions de sensibilisation à

susceptibles d'être intéressés à rejoindre la

l'alimentation durable dans les écoles de Fès et

démarche

d'étudier l'éventualité d'une valorisation des déchets

- Publication d'un sondage à destination des

organiques du marché de gros de Fès. Le stage

consommateurs de Fès afin de connaitre leurs

devait se réalisé entièrement à Fès, en co-

habitudes d'achats et préférences vis-à-vis de la

encadrement avec le RIAM sur place et grâce à des

mise en place d'un marché paysan

financement de la métropole de Montpellier. La crise

- Animation du groupe Facebook "Marché Paysan à

sanitaire de mars-juillet 2020 au Maroc a contraint

Fès"

Lise à poursuivre son stage depuis la France. Lise a

Un 2nd stage et un voyage d'étude Fès-Montpellier

néanmoins pu mener différentes actions à distance:

seront organisés en 2021 dans le cadre d'un projet
financé par le MEAE.

Initiatives

MAROCAINES
LA NEWS
LETTER

L'ALBUM
PHOTOS

LES ÉPICES
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Mission #6
TUNISIE

SFAX
Octobre - Décembre
2020

COOPÉRATION VILLE DE SFAX - VILLE DE GRENOBLE
Créé en 1974, ce jumelage est l'un des plus

Parmi les principaux projets figurent : la

anciens de la Ville de Grenoble. Il vise

formation des personnels de trois

essentiellement à mettre en place des

associations pour le handicap mental des

échanges culturels et sportifs pour les jeunes

enfants ; la création d'un Institut des Métiers

des deux villes. Un protocole de jumelage est

et des Techniques ; les échanges d'étudiants

signé entre les Villes de Grenoble et de Sfax

de l'IUG, de l'UPMF et de l'Université de Sfax

en 1998. Avec l'aide de leurs comités de

liés aux ateliers d'urbanisme et de

jumelage respectifs des projets sont mis en

développement de tourisme solidaire ; les

place avec la société civile et l'Université de

échanges d'enseignants et d'étudiants entre

Sfax.

les écoles de commerce de Grenoble.
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE
DE SFAX
LE COURT
MÉTRAGE

Exode rural et expansion de la
ville de Sfax au détriment de
la ceinture nourricière formée
par les j’nens
Nappes phréatiques
surexploitées à 150%.

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

92% de l’agriculture dédiée à
l’arboriculture, production
d’huile d’olive majoritairement
exportée

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ
Une ville qui s’étend au détriment des terres agricoles : Le taux d'urbanisation de la ville de Sfax a été de +
8,1% par an sur la période 1987-2001.
Une transition nutritionnelle urbaine qui entraine de nouvelles problématiques de santé publique : le premier
critère d'achat reste le prix à Sfax comme dans toute la Tunisie.
Les pratiques industrielles qui favorisent les monocultures et le chalutage menacent les ressources et
l'économie locale basée sur des variétés anciennes et pêches traditionnelles.
Des industries agro-alimentaires polluantes et énergivores en plein coeur de ville : élevage de poulets,
huileries, conserveries, etc.
Une production de déchets importante et une absence de valorisation des déchets organiques ménagers.
Le processus de décentralisation se fait attendre et les décisions tout comme les compétences et les
financements restent aujourd'hui très centralisés. Pour autant la société civile (acteurs privés, associations et
universités) est très présente sur le territoire sfaxien et doit aujourd'hui être soutenue et accompagnée pour
développer les solutions de demain.

RECOMMANDATIONS
Assurer la santé des sfaxiens en multipliant l’offre alimentaire saine et sans produits
Soutenir les petits producteurs et pêcheurs en leur permettant de faire reconnaître leurs produits et vendre
directement aux consommateurs
Encourager les IAA à développer des procédés propres, à mieux valoriser les déchets et à s’approvisionner
localement en produits de qualité.
Sensibiliser les sfaxiens au tri des déchets et organiser la valorisation des déchets organiques des particuliers
et des professionnels.
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IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
MAIRE DE SFAX

Mounir Elloumi est le premier Maire de Sfax élu de
façon démocratique et transparente dans le cadre de la
transition politique de Tunisie engagée en 2011.
Jusqu’alors les maires étaient désignés par le pouvoir
central. A ce jour les collectivités tunisiennes ne
possèdent que peu de prérogatives ce qui constitue un
frein majeur à la mise en place d’une politique
alimentaire territoriale (pas de compétences concernant
les écoles, la santé, très peu sur les déchets, etc.) Pour
autant, des marges de manoeuvre existent pour mettre
en place certains projets tels que des composteurs
collectifs, des jardins partagés. Le Maire de Sfax M.
Elloumi s’est dit intéressé à y réfléchir et la ville
participe déjà à de nombreuses conférences
internationales d’échanges d’expériences tel que le 6e
Congrès du CGLU qui s’est tenu à Durban du 11 au 15
novembre 2019.
INSTITUTIONS ET UNIVERSITÉS

Nous avons également rencontré le CRDA
(Commissariat Régional de Développement Agricole)
en charge du déploiement de la politique agricole
dans chacun des 24 gouvernorats : orientation dans le
choix des cultures, subventions aux producteurs et
aux pêcheurs, accompagnement encore timide à
l’agriculture biologique et services dédiés aux
statistiques. Récemment, les différents CRDA ont
commencé à s’associer à l’Association Tunisienne de
Permaculture afin de renforcer la place de la
permaculture sur les territoires en formant les agents
de vulgarisation.
Nous avons travaillé à Sfax avec différentes
universités afin de bénéficier de l’expertise des
enseignants-chercheurs, de présenter le projet aux
étudiants et de les engager dans un travail de
volontariat. Nous avons ainsi interrogé Ali Benasr,
géographe ou encore Souhail Besbes, enseignant à
l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax et
présenté le projet à ses étudiants.

De fortes relations universitaires existent
entre l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et
l’Université de Sciences Humaines de Sfax.
Cette année, une trentaine d’étudiants
grenoblois ont travaillé avec des étudiants
Sfaxiens sur 3 thématiques : le sport, l’enfant
dans la ville et la gare. Nous avons pu assister
aux restitutions des étudiants !
DÉVELOPPER L'ENTREPRENARIAT SOCIAL
AVEC LES ÉTUDIANTS

Nous avons organisé avec Mohamed
Elwachem, étudiant de l’ISBS et volontaire
LFC une journée dédiée aux étudiants de
Sfax. L’objectif était de les challenger sur
les problématiques d’alimentation durable
de leur territoire et tester leur capacité à
inventer les entreprises sociales de demain.
Les 30 étudiants ont su inventer de nouveaux
projets pour un système alimentaire durable à
Sfax.
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PRODUCTEURS LOCAUX

ASSOCIATIONS LOCALES

A Sfax, la production agricole périurbaine a

La société civile à Sfax est riche d’acteurs divers :

fortement diminué du fait d’une extension

associations, entrepreneurs sociaux, clubs

urbaine peu contrôlée. Pour autant à quelques

étudiants, etc. Sfax est particulièrement reconnue

kilomètres seulement de la médina on retrouve

pour son dynamisme et la capacité de ses habitants

les fameux « j’nens » ou jardins nourriciers qui

à développer des projets innovants. On observe

regroupent orangers, figuiers, vignes et palmiers.

cependant une évolution quant aux initiatives

Jadis les sfaxiens qui possédaient une villa

émergentes, la nouvelle génération de Sfaxiens

venaient y passer l’été et constituer des réserves

s’attache aujourd’hui à développer des projets qui

pour toute l’année. Au sud de la ville quelques

visent à restaurer la qualité de vie en ville et

maraichers continuent de produire poivrons,

préserver leur territoire. Parmi ces projets nous

fenouils et courges à l’aide de pesticides car ils
ne peuvent pas prendre en charge davantage de
main d’oeuvre nécessaire à un traitement
naturel. Il n’existe que très peu de coopératives
ni de coopération car les agriculteurs restent
assez méfiants les uns envers les autres.Nous
avons également découvert quelques vaches
laitières et des élevages intensifs de poules
pondeuses: tous les produits sont vendus via des
intermédiaires. Les producteurs doivent se plier
aux prix fixés par les grossistes faute de maitriser
le marché et les moyens de commercialisation. A
10 kilomètres de la médina, se trouve la « boura »
: des champs d’amandiers puis à partir du
kilomètre 15 des oliviers à perte de vue...

pouvons ainsi citer l’association Graine d’Espoir qui
souhaite faire de l’agriculture urbaine un outil
d’intégration et de réconciliation entre milieu
urbain et milieu rural. Nous avons également
rencontré la petite entreprise Miss Confitures qui
revalorise les invendus des marchands locaux pour
créer des confitures sans pesticides ni
conservateurs. D’autres associations plus installées
telles que ACG Générations, Sfax Mezyena ou
Jeunes Science Kerkennah travaillent depuis
quelques années à la protection et valorisation du
patrimoine culturel afin de permettre aux pêcheurs
et agriculteurs de vivre décemment de leur métier
tout en conservant des techniques traditionnels
respectueuses des écosystèmes.

LES RÉSULTATS
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Toutes nos missions s’achèvent par la

Toutes nos missions s’achèvent par la diffusion

diffusion du film que nous réalisons : à cette

du film que nous réalisons : à cette occasion

occasion nous organisons un marché des

nous organisons un marché des initiatives

initiatives afin de valoriser les acteurs locaux

afin de valoriser les acteurs locaux qui

qui s’engagent auprès du grand public. A

s’engagent auprès du grand public. A Sfax, nous

Sfax, nous avons travaillé tout au long de la

avons travaillé tout au long de la mission avec

mission avec Agnès et Omer les fondateurs

Agnès et Omer les fondateurs

de

d’Espoir.

Graine

d’Espoir.

C’est

tout

C’est

de

Graine

tout naturellement que nous

naturellement que nous avons décidé de

avons décidé de co-organiser cet événement

co-organiser cet événement final et de

final et de proposer

proposer

LE SUIVI
A la suite de cette missions, Mohamed

afin de continuer la définition d'actions concrètes

Elwachem a souhaité organiser d'autres

dans le cadre de la coopération Sfax-Grenoble. Une

journées de co construction avec des groupes

délégation Sfaxienne sera ainsi inviter à venir à

d'étudiants sur l'alimentation durable dans

Grenoble à l'occasion de la Biennale des Villes en

l'ensemble de la Tunisie. Il souhaite également

Transition 2021. Un atelier sera alors organisé afin

monter son propre projet afin de développer

de construire 2 projets concrets pour Sfax pour:

l'offre alimentaire de qualité à Sfax.

favoriser l'accès aux marchés urbains pour les

Nous avons déposé un projet auprès du

petits producteurs; encourager la valorisation des

Ministère des Affaires Etrangères, en

déchets organiques.

collaboration avec la Ville et la Métropole de
Grenoble,

Initiatives

TUNISIENNES
LA NEWS
LETTER

L'ALBUM
PHOTOS

LES ÉPICES
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Mission #7
AFRIQUE DU SUD

DURBAN
Janvier - Mars
2020

COOPÉRATION NANTES - DURBAN
Les villes de Nantes et Durban ont montré

Les deux villes sont particulièrement

leur volonté de collaborer en signant en 2005

engagées sur les enjeux de développement

leur premier accord de coopération. Des

durable, notamment concernant le

visites ont été organisées afin d’échanger sur

verdissement des espaces urbains: Durban a

des projets relatifs au tourisme, à l’art et à la

été sacrée ville la plus verte du monde en

culture, à l’environnement et à la coopération

2019 et Nantes, capitale verte européenne en

économique.

2020. Aujourd’hui, la coopération entre les 2
villes est néanmoins limitée.
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LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE DE
DURBAN
LE COURT
MÉTRAGE

3,7 millions d'habitants en
2016, +6,8% entre 2007 et
2016, 2e plus grand township
du pays (2 millions d’habitants)
Taux de chômage des jeunes
atteignant 35,6%
dans la région de KZN

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

PROBLÉMATIQUES DE DURABILITÉ

Métropole principalement rurale
et agricole (67% du territoire)
80% des légumes et fruits issus
d’autres provinces (Mpumalanga,
Limpopo and Free State) voire de
l’étranger

Les pressions sur les terres de la métropole sont nombreuses et menacent l’agriculture péri-urbaine :
résidences, industries.. Par ailleurs, 55% de la surface rurale au sein d’eThekwini est sous autorité des chefs
traditionnels qui proposent des baux précaires aux agriculteurs ce qui limitent l’accès à la terre et les
investissements.
En zone rurale, l’agriculture n’est pas considéré comme un métier attractif et source de richesses
notamment car les agriculteurs n’ont que très peu accès aux marchés. L’exode vers les villes s’intensifie et
vient nourrir townships et pauvreté.
Le besoin de reconnaissance et d'appartenance sociale, le faible pouvoir d'achat ainsi que la forte pression
médiatique et omniprésence de produits industrialisés chargés en gras, sucre et sel expliquent les fortes
prévalences concernant le surpoids et l'obésité, les nombreuses carences ainsi que le diabète à Durban.
Durban se distingue de par ses nombreux projets d'agriculture urbaine portés par des acteurs divers :
municipalité, organisations étudiantes, associations, communautés, églises et parfois individus. Pour autant
le suivi et accompagnement des projets dans le long terme sont parfois difficiles faute de fonds publics
stables et d'une mobilisation régulière des bénéficiaires et volontaires.

RECOMMANDATIONS
Développer l'attractivité de l'agriculture auprès des jeunes et faciliter l'accès aux marchés pour les petits
producteurs locaux
Transformer l'offre (limiter les produits industrialisés, la mal bouffe et le sucre) et la demande (sensibiliser
les consommateurs et notamment les enfants) pour aller vers des régimes alimentaires plus sains
Organiser la récupération des invendus, le don alimentaire et la revalorisation des déchets organiques
Faciliter les synergies entre acteurs du territoire et la mise en place de projets pérennes

IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
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LA MUNICIPALITÉ

Nous avons été accueillies par la Direction des Relations
Internationales et plus précisément Thabile Mngomezulu,
en charge du partenariat avec la Ville de Nantes. Thabile a
facilité nos rencontres avec les différents services de la
municipalité et nous a permis de réaliser notre atelier dans
le bâtiment municipal I-Trump où se trouve le jardin sur le
toit. Nous avons rencontré les Chefs de département de
l’agroécologie (Sbusiso Chamane) et de l’agrobusiness
(Vuyo Jayiya) et découvert que les politiques publiques en
lien avec l’alimentation du territoire sont ici bien avancées.
Pour accompagner le développement et l’accès au marché
des petits producteurs dits « emerging black farmers », la

SBUSISO CHAMANE,
HEAD OF AGROECOLOGY UNIT

municipalité se charge de leur trouver des débouchés
auprès du marché de gros, des écoles, des industries
agroalimentaires mais également des vendeurs de rue ou
des banques alimentaires. Il existe 7 centrales dans la ville
afin de centraliser les productions locales. Mais les
producteurs dits « commerciaux », qui disposent de 2000 à
10000 hectares raflent aujourd’hui la majorité des terres et
des marchés. Il est pourtant urgent de redistribuer les
terres et permettre à l’agriculture d’être un secteur
pourvoyeur d’emplois afin de limiter l’exode rural et la
pauvreté urbaine. Pour lutter contre l’insécurité
alimentaire, la municipalité encourage également
l’agriculture urbaine, notamment dans le township Umlazi,

VUYO JAYIYA
HEAD OF AGRIBUSINESS UNIT

2e bidonville du pays qui regroupe plus de 2 millions de
personnes sur le territoire d’eThekwini. Pour autant
l’agriculture n’est pas une compétence obligatoire de la
municipalité et la pérennité des projets dépend des choix
gouvernementaux et des financements attribués.
La municipalité construit depuis 10 ans une initiative
originale sur le toit du bâtiment I-Trump, en plein centre
ville : le rooftop comestible. L’objectif est d’en faire un
véritable laboratoire de l’agriculture urbaine sur les toits et
de sensibiliser les enfants sur les origines de notre
alimentation. Nous avons rencontré Thobile Ngcobo la
manager du projet, qui nous a retracé les origines du
projet.

THOBILE NGCOBO
PROJECT MANAGER I-TRUMP

LES PRODUCTEURS LOCAUX
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Nous sommes allées à 80km de Durban dans la province du Kuazulu-Natal, pour aller à la rencontre des
producteurs locaux. Sur la route, des champs de canne à sucre à perte de vue… monocultures nourries aux
pesticides et destinées à l’export dont les bénéfices sont aux mains d’une poignée de riches producteurs. Nous
avons discuté avec Jeremy, qui possède 800 hectares et dont la famille est installée sur ces terres depuis 4
générations. Perchées sur les vertes collines de KZN vivent en milieu rural de très nombreuses communautés
africaines, organisées en tribus. Le royaume Zulu et ses règles cohabitent avec le système administratif sudafricain. Nous avons rencontré 4 fermiers dont Rem qui produisent des légumes à petite échelle pour leur
famille d’abord puis pour les vendre sur les marchés locaux. Dans ces communautés, chaque maison a son
potager et cultive sa résilience : du maïs, des haricots, des patates douces et quelques animaux...L'accès au
marché est un enjeu déterminant pour faire de l'agriculture un métier attractif pour les jeunes et limiter ainsi
l'exode rural et la pauvreté urbaine.
LES ASSOCIATIONS ET PORTEURS DE PROJETS

Durban est un extraordinaire patchwork où cohabitent les plus riches comme les plus pauvres, la brique et le
béton avec la luxuriante végétation, les traditions et influences zoulous, indiennes, occidentales avec les
cultures urbaines du hip hop et du street art.. Dans cette diversité, certaines rencontres et regards croisés font
émerger des lieux originaux qui se réapproprient des espaces inattendus : maison en ruine, toits des immeubles,
atelier de récupération, etc. Nous avons rencontré Asa & Xolani, les fondateurs du projet Green Camp Gallery :
un lieu multi fonctionnel qui accueille artistes, agriculture urbaine et bien d’autres aspects. Rendre
l’alimentation durable « cool » aux yeux des jeunes, voici l’objectif de ce couple qui vend chaque weekend sur les
marchés les produits bio de leur ferme sur fond de hip hop, funk ou électro.. Parmi les autres associations
locales rencontrées : BioWatch qui accompagne les producteurs aux techniques d’agroécologie et fait du
plaidoyer à l’échelle nationale ou encore un membre de l’organisation internationale Slow Food qui propose
d’accompagner certaines communautés à la mise en place de jardins en permaculture.

LES UNIVERSITAIRES

Steve Worth est directeur du centre africain pour la sécurité
alimentaire (« African Centre for Food Security »), siégeant sur le
campus de Pietermaritzburg de l’université du Kwazulu-Natal. Le
centre vise à résoudre les problème d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle en ayant une approche holistique. Par exemple, ils ont
mis en place des projets d’accompagnement à l’entreprenariat
agricole pour les jeunes, associé à des cours de nutrition et de
gestion budgetaire auprès des étudiants à l’université.

Xolile Mkhize est professeur en nutrition à la Mangasuthu University
of Technology. Dans le cadre de ses recherches, elle a pu montrer la
prévalence de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chez les
agriculteurs âgés. Il s’est avéré que malgré une production agricole
de qualité, ces producteurs font face à de grave problèmes de santé
notamment dûs à une mauvaise alimentation. L’introduction de
légumineuses dans les habitudes de production et consommation de
ces ménages a montré une amélioration de l’état de santé.

LES ÉTUDIANTS : ENACTUS UKZN

A Pietermaritzburg, quelques kilomètres
au Nord de Durban, nous avons rencontré
les étudiant.e.s d’Enactus-UKZN (une
association étudiante présente dans de
très nombreux pays) qui initient un projet
de vermicompost afin de permettre aux
producteurs d’enrichir leurs sols, aux
restaurants et particuliers de valoriser
leurs déchets alimentaires (réduire leur
facture!) mais aussi de créer des emplois
formels pour les biffins ou waste pickers,
acteurs clés de la gestion des déchets à
Durban. Ils sont également à l’origine de
sacs potagers qu’ils distribuent dans les
communautés afin d’augmenter leur
autonomie alimentaire.
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LES RÉSULTATS
Un atelier multi-acteurs a été organisé afin d’inviter
experts, universitaires, associations locales,
producteurs, acteurs privés, techniciens, etc toutes les personnes rencontrées à Durban à venir
échanger autour de notre diagnostic du système
alimentaire de Durban. Ils sont plus de 30 à être
venus dans le bâtiment du rooftop garden de la
municipalité pour l'occasion. Parmi les sujets
abordés : difficulté d’accéder aux terres pour
produire en ville, difficulté d’accéder aux permis de
vente de produits mais également nécessité de
construire une instance d'échanges pérenne dédiée
à l’alimentation. Nous avons par la suite organisé un
speed dating pour faciliter l’interconnaissance des

Deux évènements de diffusion du film illustrant
le système alimentaire local ont été organisé
afin de sensibiliser le grand public à ces enjeux.
L’avant première a été organisée en partenariat
avec l'Alliance Française de Durban. La
projection était associée à un marché dédié à
l'alimentation durable, où étaient présentes de
nombreuses initiatives locales afin que chacun
puisse découvrir la permaculture, l'agriculture
urbaine ainsi que les produits issus de
l'agriculture biologique. Plus d'une centaine de
personnes étaient présentes, et une vingtaine
lors de la deuxième projection.

acteurs et la construction de synergies
Nous alons donc réaliser un suivi à distance afin

LE SUIVI

de les encourager à concrétiser leur
La municipalité d'eThekwini est particulièrement

engagement en signant le Pacte de Milan. Nous

sensibilisée aux enjeux d'agriculture locale et

allons également contribuer à mettre leur

durable, avec la mise en place d'infrastructures et

expérience en avant dans le cadre du

postes dédiés. Elle est également impliquée dans

#AfricanCITYFOODmonth organisé par ICLEI,

plusieurs réseaux internationaux de villes. Elle s'est

RUAF et la FAO. Les pastilles vidéos réalisées

dit intéressée à rejoindre le Pacte de Milan pour des

pourront être diffusées sur les réseaux à cette

Politiques Alimentaires Urbaines.

occasion.

Initiatives
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LES RÉSULTATS DU LFC TOUR

14
14

DIAGNOSTICS
DE RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE
publication prévue décembre 2020

LIVRETS DE
SOLUTIONS
ADAPTÉES AU
TERRITOIRE

publication prévue décembre 2020

PAYS
ÉTU
DIÉS

77

COURT
MÉTRAGES

30 minutes

28
500
INNOVATIONS
RÉPERTORIÉES

Politiques publiques, associations
et entreprises

INITIATIVES
SOUS FORMAT VIDEO

CENTRE DE
RESSOURCES
"LET'S FOOD
IDEAS"
en français anglais,
espagnol

1
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LES RÉSULTATS DU LFC TOUR

GUANAJUATO

VALPARAISO

Le système alimentaire de Guanajuato, au

Le système alimentaire de Valparaiso est

Mexique, fait face à de nombreux défis:

structuré par la logique économique néo-

surpoids et obésité, épuisement de la

libérale qui privilégie l'export de produits

ressource

de

en

eau,

faible

participation

qualité

au

des

producteurs.

des initiatives naissent sur le territoire et le

pouvoirs et des ressources creuse les

nouveau gouvernement élu en 2018 est

inégalités et de nombreux chiliens n'ont

source de nombreux espoirs.

pas accès à une alimentation de qualité.

Excès de produits chimiques, sols contaminés,
formation

des

producteurs

:

l'agriculture aux alentours de HCMV n'est pas
durable.

Le

extrêmement

système
vulnérable

alimentaire
au

est

changement

climatique. Pour autant le Vietnam a su
conserver une cuisine traditionnelle et réduire
les risques de sécurité sanitaire.

des

TÉHÉRAN

HÔ-CHI-MINH VILLE
de

concentration

petits

citoyenne et forte corruption. Néanmoins,

manque

La

détriment

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.
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FÈS

SFAX

Le système alimentaire de Guanajuato, au

Le système alimentaire de Valparaiso est

Mexique, fait face à de nombreux défis:

structuré par la logique économique néo-

surpoids

libérale qui privilégie l'export de produits

ressource

et
en

obésité,
eau,

épuisement
faible

de

la

participation

de

qualité

au

détriment

des

petits

citoyenne et forte corruption. Néanmoins, des

producteurs. La concentration des pouvoirs

initiatives naissent sur le territoire et le

et des ressources creuse les inégalités et de

nouveau gouvernement élu en 2018 est source

nombreux chiliens n'ont pas accès à une

de nombreux espoirs.

alimentation de qualité.

DURBAN
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 pédoclimatiques 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.
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2020

Après 1 an et demi de missions à l'étranger, le Let’s Food Cities Tour est terminé ! L'année 2020 est
dédiée à la transmission des initiatives et retours d’expérience auprès des acteurs de nos 7 territoires
français. Finalisation des rapports diagnostic, rédaction d’une méthodologie, événements de
valorisation, intervention auprès des universités: cette troisième et dernière année du projet Let’s
Food Cities s'est déroulée en France.
L'année 3 du projet Let's Food Cities est également une année de transition vers de nouveaux projets,
l'association Let's Food doit construire de nouveaux partenariats et renouveler la gouvernance de
l'association.
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FINALISATION DES LIVRABLES

FINALISATION DES DIAGNOSTICS
La finalisation des rapports d'évaluation de durabilité des
systèmes alimentaires de 14 territoires d'étude comprend la
réalisation d'entretiens avec les acteurs français et l'intégration
des entretiens déjà réalisés avec les acteurs des territoires
étrangers. Concernant les diagnostics français, une relecture est
proposée à chaque chargé de mission "Projet Alimentaire" ainsi
qu'aux membres du Comité Scientifique.

MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC
Afin de capitaliser sur une méthodologie d'évaluation de la
durabilité d'un système alimentaire à l'échelle locale testée sur 14
territoire, Let's Food prévoit la rédaction d'un guide pour
retracer les différentes étapes du diagnostic ainsi que la
réalisation

d'une

cartographie

d'acteurs

et

analyse

des

positionnements de chacun. Ce guide est à destination des
acteurs du territoire qui souhaitent évaluer les forces et
faiblesses de leur système alimentaire d'un point de vue social,
environnemental et économique.

LA PLATEFORME FOOD IDEAS
Alimentée par les différentes volontaires Let's Food et les
initiatives rencontrées au cours des 7 missions réalisées à
l'étranger, la plateforme Food Ideas compte aujourd'hui 473
initiatives dont 289 traduites en anglais et 133 en espagnol. Une
communication soutenue sur les réseaux sociaux autour des
"Acteurs de la résilience alimentaire" a permis de faire découvrir
de nombreuses initiatives au grand public. La plateforme a été
particulièrement consultée pendant le confinement du COVID19.
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COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTS DE VALORISATION ET MÉDIAS

DÉBATS MAISON
"IMPACTONS!"
En

partenariat

avec

Stéphane

Linou,

AFTER CITOYENS - JEUNE
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DU GRAND EST

l'association Let's Food a organisé 2 débats
maison

dans

le

cadre

du

débat

national

Let's

Food

est

intervenu

pour

présenter

obligatoire sur l'agriculture « ImPACtons ! » sur

l'association et la plateforme Food Ideas dans le

la résilience alimentaire et la sécurité nationale,

cadre de l'AfterCitoyens "Le confinement : le

pour

monde d’après ?" organisé par les Jeunes

réfléchir

collectivement

à

comment

intégrer ces enjeux dans la prochaine PAC.

Chambres Economiques du Grand Est le 3 juin
dernier afin d'encourager les citoyens à se
mobiliser pour le monde de demain.

FESTIVAL ALIMENTERRE,
COMITE FRANÇAIS POUR
LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Notre film sur le système alimentaire de Fès au
Maroc

a

été

sélectionné

dans

le

cadre

du Festival Alimenterre 2020 organisé par
le CFSI Comité Français pour la Solidarité
Internationale avec 7 autres films. Le Festival
Alimenterre s'adresse à tous les publics et met à
disposition des films gratuitement aux acteurs
qui souhaitent proposer un évènement de
sensibilisation et d'échanges sur les enjeux
d'agriculture, d'alimentation et de solidarité.

QUESTIONNAIRE
INTERNATIONAL
MESURES D'ADAPTATION
COVID 19
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En réaction à la crise sanitaire et pour favoriser la
partage d'expériences à l'échelle internationale,
Let's Food a lancé un questionnaire destiné à
récolter les bonnes pratiques des collectivités et
acteurs de la société civile pour assurer la
résilience alimentaire face à la crise du COVID 19.
Le questionnaire a reçu 87 réponses, les principaux
résultats ont été synthétisés dans un article,
également relayé dans la Newsletter de ORU
FOGAR, disponible en français, anglais et espagnol.

CAFE D'ART - DÉBAT
SUR L'ALIMENTATION
DURABLE À SFAX
Let's Food est intervenu pour échanger sur
l'alimentation durable à Sfax dans le cadre du
projet "Café d'Art" porté par l'association Graine
d'Espoir. Café d’art est un espace culturel
d'échanges et de conférence en ligne à
l’occasion du mois du Ramadan.

PODCAST LET'S FOOD - PAR
KANTINE MAGAZINE

PUBLICATION RESTO CO
- EN PARTENARIAT AVEC
EATING CITY

Anna Faucher, co-fondatrice de Let's Food, a

Dans le cadre du partenariat avec l'association

et bilan de ces deux dernières années.

répondu aux questions de Chloé Lou pour
Kantine Magazine afin de présenter les résultats

Eating City, nous avons comparé les systèmes de
restauration scolaire de 8 pays (France, Mexique,
Chili, Vietnam, Iran, Maroc, Tunisie, Afrique du
Sud)

et

Marseille,

14

territoires

Lyon,

(Bordeaux,

Paris,

Nantes,

Grenoble,
Montpellier,

Guanajuato, Valparaiso, Téhéran, Hô Chi Minh Ville,
Fès, Sfax et Durban) afin de faire ressortir les
bonnes

pratiques

en

termes

nutritionnelle

et

alimentaire,

responsables

ou

encore

de

d'éducation
repas

éco-

d'approvisionnement

auprès de producteurs locaux. La publication sera
disponible à l'automne 2020.
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CIVOCRACY
En avril 2020, Civocracy, plateforme de consultation
citoyenne, a lancé une consultation en ligne afin de
mobiliser l’intelligence collective présente sur les
territoires. Cette consultation, appelée "Construisons
demain" devait permettre de collecter des propositions
citoyennes à remettre par la suite au gouvernement

Let's Food a été sollicité afin de construire un
questionnaire visant à mieux connaitre les
connaissances et motivations des citoyens pour
l'alimentation durable. L'ensemble des résultats ont
été synthétisé dans un livre blanc.

après la crise sanitaire du COVID19. Plusieurs thèmes
ont été soumis à consultation: la biodiversité,
l'alimentation durable, la mobilité et le passage à
l'action. Des partenariats avec "On the Green Road",
ENGAGE, Ginger Blue et QUORUM ont été établit.

RÉSEAUX SOCIAUX
Newsletter
1213 destinataires
27% d'ouverture

Groupe Facebook
"Let's Food Together"
358 membres

Facebook
3 323 abonnés

Linkedin
900 abonnés

Twitter
254 followers

Instagram
320 abonnés

VIDÉOS
191 abonnés
YouTube

Répartition des
"vues" (Total: 73 159)

SITES WEB
Evolution du nombre d'utilisateur de "Let's Food Ideas" depuis sa création

Site web principal
49 985 visiteurs
Site web
"Let's Food Ideas"
14 737 visiteurs
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BILAN FINANCIER
Avancée des dépenses et projections pour l'année à venir

DÉPENSES ET RECETTES EXERCICE
SEPTEMBRE 2019 - JUILLET 2020
Total dépenses:
45 432,21 €

Total recettes:
57 406 €
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES

n
(sept19 - août20)

n-1
(sept18 - août19)

n-2
(sept17 - août18)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 - 2021
Il s'agit d'un budget prévisionnel, qui inclus des recettes validées mais également hypothétiques pour
l'exercice 2020-2021. Les financements validés sont indiqué en vert (au 10/07/2020).
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SUITES
Au delà du projet Let's Food Cities

NOUVELLE GOUVERNANCE

Suite à un questionnaire interne au groupe Facebook

Après 3 ans d'association (fêtés le 4 juin dernier!),

à destination des volontaires, les missions de

nous avons décidé de réaliser une série

bénévolat ont également été redéfinies afin de

d'entretiens avec des experts du milieu de

répondre aux attentes et propositions faites

l'alimentation durable et de la coopération

(relecture, communication, relations presse, groupes

internationale afin de positionner au mieux nos

locaux de plaidoyer, etc.)

activités et projet, d'assurer complémentarité et
synergies avec les acteurs en place.
Nous avons également fait le choix de renouveler la
gouvernance de l'association : un nouveau bureau
et un nouveau conseil d'administration qui intègre
la représentation des volontaires et étudiants qui
accompagnent les travaux de l'association Let's
Food depuis le début.

NOUVEAUX PROJETS
COOPALIM

Terres en villes et Let's Food sont lauréats de l’appel
à projet du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères du programme de coopération
décentralisée « Clé en main ». Avec l’appui de la
Chaire Unesco Alimentation du Monde, Grenoble
Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et Montpellier

Nous avons également fait le choix de mettre en

Méditerranée Métropole.

place une adhésion annuelle afin de formaliser la
participation des volontaires et de leur permettre

Le projet baptisé COOPALIM vise à construire des

de participer à l'Assemblée Générale de

modules de sensibilisation sur la coopération

l'association. L'adhésion est à prix libre et

décentralisée, à opérationnaliser deux coopérations

conscient afin que chacun puisse y accéder, elle

engagées (Grenoble/Sfax et Montpellier/Fès) et à

donne accès à un certain nombre d'outils qui

mener une étude de préfiguration d’une coopération

doivent faciliter la mise en lien des étudiants et

alimentaire de solidarité internationale pour 2

jeunes professionnels de l'alimentation durable

collectivités membres du réseau Terres en Villes. Le

(annuaire, groupe Linkedin, etc.). Les adhérents ont

début de l’étude est prévu pour septembre 2020 et

également accès à un groupe Facebook où

s’étalera sur un an.

s'effectue une veille participative sur les enjeux
alimentaires et un système d'entraide.

Let's Food
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CONTACTS
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louison.lancon@letsfoodcities.org
www.letsfoodcities.com

