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Agenda	  

1)  La	  ville	  comme	  échelle	  de	  gouvernance	  pour	  étudier	  les	  systèmes	  alimentaires	  

2)  Des	  innova4ons	  des	  grandes	  villes	  en	  ma4ère	  d'alimenta4on	  urbaine	  durable	  

3)  Quels	  cadres	  ont	  été	  proposés	  pour	  les	  comparer,	  
et	  comment	  sont-‐ils	  u4les	  

4)  Applica4on	  d’un	  cadre	  spécifique	  



La	  ville	  comme	  échelle	  

Environnement	  

Problèmes	  sociaux	  	  

Educa4on	  	  Espaces	  verts	  	  

Economie	  locale	  	  
Santé	  publique	  

Planning	  	  

Na.onale	  	  

Régionale	  	  	  

«Urban	  
food	  

planning»	  	  	  

La	  ville	  est	  une	  échelle	  per.nente	  –	  dans	  un	  contexte	  mul.-‐échelles	  



Innova4ons	  de	  la	  part	  des	  villes	  
Londres	  

Innova4on	  1:	  	  
«	  Capital	  Growth	  »	  –	  2012	  nouveaux	  terrains	  agricoles	  
communautaires	  en	  pleine	  ville	  avant	  fin	  2012	  	  

Innova4on	  2:	  	  
Stratégie	  alimentaire	  pour	  les	  Jeux	  Olympiques,	  et	  son	  	  
héritage	  

Objec4fs:	  	  
•  Réduire	  les	  inégalités	  de	  santé	  
•  Réduire	  l’effet	  néga4f	  environmentale	  
•  Soutenir	  une	  économie	  alimentaire	  vivante	  
•  Célébrer	  la	  culture	  alimentaire	  
•  Développer	  la	  sécurite	  alimentaire	  



Innova4ons	  de	  la	  part	  des	  villes	  
San	  Francisco	  

Innova4on	  :	  
Prise	  en	  charge	  officielle	  du	  Maire	  concernant	  sa	  responsibilité	  vis	  à	  vis	  
du	  système	  alimentaire	  

•  	  Groupe	  de	  pilotage	  à	  iden4fier	  des	  amendements	  à	  faire	  dans	  
d’autres	  stratégies	  de	  la	  ville	  

•  16	  mandats	  pour	  les	  agences	  gouvernementales.	  Ex:	  	  

	  -‐	  Faire	  un	  compte	  rendu	  des	  espaces	  poten4els	  pour	  la	  produc4on	  

	  -‐	  Obliger	  les	  entreprises	  alimentaires	  qui	  sont	  locataires	  de	  la	  ville	  à	  
fournir	  des	  op4ons	  saines	  –	  ou	  favoriser	  ceux	  qui	  le	  font.	  Etc	  

Objec4fs:	  
•  Promouvoir	  les	  égalités	  de	  santé	  
•  Developpement	  de	  économie	  locale	  
•  Conserver	  des	  ressources	  naturelles	  



Innova4ons	  de	  la	  part	  des	  villes	  
Belo	  Horizonte,	  Brazil	  

Innova4on:	  	  
«	  La	  ville	  qui	  a	  mis	  fin	  à	  la	  faim	  »	  

•  Secrétariat	  Municipal	  d’Alimenta4on	  	  
•  Déclara4on	  que	  la	  nourriture	  est	  un	  droit	  
•  Partenariat	  avec	  le	  gouvernement	  na4onal	  «	  Fome	  Zero	  »	  
•  Les	  restaurants	  publiques	  
•  Une	  bourse	  pour	  les	  familles	  les	  plus	  défavorisées	  	  
•  Approvisionnement	  public	  local	  	  

Objec4f:	  Améliorer	  l’accès	  à	  la	  nourriture	  saine	  pour	  tous	  



Innova4ons	  de	  la	  part	  des	  villes	  
Brighton	  and	  Hove	  	  

Innova4on:	  
«	  PAN	  06	  »	  -‐	  La	  culture	  alimentaire	  dans	  la	  construc4on	  de	  
bâ4ments	  

•  No4fica4on	  pour	  les	  promoteurs	  et	  architectes	  
•  Officielle	  mais	  pas	  obligatoire	  	  
•  Les	  promoteurs	  sont	  fortement	  conseillés	  de	  la	  suivre	  
•  38%	  de	  proposi4ons	  promenent	  un	  espace	  de	  cul4va4on	  	  	  

Vision:	  Un	  système	  alimentaire	  qui	  est	  sain,	  durable,	  et	  juste	  	  



Cadres	  de	  comparaison	  	  
Un	  cadre	  de	  principes:	  

Sustainable	  Food	  Ci4es	  Network	  

Soil	  Associa4on	  et	  d’autres	  ONGs	  

A	  qui	  sont	  ces	  principes?	  	  

Est-‐ce	  que	  tous	  les	  acteurs	  sont	  
d’accord?	  	  	  

Est-‐ce	  que	  ces	  principes	  sont	  
per4nents	  pour	  tous	  les	  contextes?	  	  

•  Ça	  peut-‐être	  un	  guide	  
pour	  des	  villes	  qui	  
designent	  une	  stratégie…	  

•  Mais	  ceci	  n’est	  pas	  un	  
cadre	  de	  comparaison	  	  

Ref:	  www.soilassocia<on.org/sustainablefoodci<es	  

Nourriture	  

Santé	  et	  
	  bien	  être	  
pour	  tous	  

Durabilité	  	  
environne-‐
mentale	  

Prospérité	  
de	  

l’économie	  
locale	  

Commu-‐
nautés	  

résilientes	  

Jus.ce	  dans	  
la	  chaîne	  

	  alimentaire	  



Cadres	  de	  comparaison	  

 Une	  vision	  claire	  

 Une	  approche	  du	  système	  alimentaire	  

 Explica4on	  de	  la	  nécessité	  de	  changer	  

 Compréhension	  du	  système	  alimentaire	  
locale	  	  

Un	  cadre	  d’élements	  de	  stratégie:	  
 Une	  stratégie	  spécifique,	  avec	  planning	  
	  d’ac4vités	  

 Un	  modèle	  pour	  prendre	  des	  decisions	  

 Implica4on	  de	  tous	  les	  acteurs	  

 Un	  moyen	  de	  suivre	  et	  d’évaluer	  le	  
progrès	  

Refs:	  Sonnino,	  R.	  et	  Spayde,	  J.	  (forthcoming);	  Harper	  et	  al,	  (2009)	  	  

•  Un	  guide	  pour	  les	  villes	  
•  Une	  liste	  de	  contrôles	  pour	  comparaison	  

•  Mais	  ce	  cadre	  ne	  nous	  dit	  rien	  sur	  ce	  qui	  est	  
possible	  dans	  des	  contextes	  différents	  



Cadres	  de	  comparaison	  

Pour	  juger	  la	  réussite	  ou	  l’échec:	  	  

•  Est-‐ce	  que	  les	  objec4fs	  ont	  été	  aneints	  

•  Considérer	  ce	  qui	  a	  été	  fait…	  	  
dans	  le	  contexte	  de	  ce	  qui	  était	  possible	  	  

Un	  cadre	  basé	  sur	  le	  contexte	  de	  gouvernance:	  

Ref:	  Dahlberg	  1995	  

De	  quoi	  dépend	  la	  réussite?	  	  



Cadres	  de	  comparaison	  

Urbain	  

Régional	  

Na.onal	  

Stratégie	  
•  Composi4on	  du	  groupe	  de	  pilotage	  
•  Direc4on	  et	  ges4on	  	  
•  Les	  employés	  et	  le	  financement	  
•  Consultants	  et	  conseillés	  (extérieurs)	  

•  Démographie	  de	  la	  ville	  
•  Le	  contexte	  historique	  et	  poli4que	  
•  La	  place	  et	  l’intégra4on	  de	  la	  stratégie	  dans	  l’organisa4on	  de	  la	  ville	  
•  Le	  rôle	  et	  le	  pouvoir	  de	  la	  stratégie/du	  groupe	  de	  pilotage	  

•  Valeurs	  et	  poli4ques	  régionales	  agroalimentaires	  et	  des	  terroirs	  
•  Situa4on	  économique	  

Un	  cadre	  basé	  sur	  le	  contexte	  de	  gouvernance:	  

Ref:	  Dahlberg,	  1995	  

•  Valeurs	  et	  poli4ques	  na4onales	  agroalimentaires	  et	  des	  terroirs	  
•  Situa4on	  économique	  



Londres	  

Urbain	  

Régional	  

Na.onal	  

Stratégie	  

•  1	  poste,	  à	  la	  recherche	  de	  financement	  
•  Directeur	  de	  systémes	  alimentaires	  	  
•  Food	  Security	  Task	  Force	  =	  chefs	  de	  services,	  
ONGs	  (présenta4ons	  des	  entreprises)	  

•  Durée	  fixe…	  	  	  

•  Ville	  et	  département;	  très	  libérale	  
•  Le	  Maire	  a	  beaucoup	  de	  pouvoirs	  
•  La	  Mairie	  est	  responsable	  du	  système	  
alimentaire	  

•  Stratégie	  légiférante	  

•  Californie	  –	  le	  bio	  industriel	  
•  Des	  grands	  problèmes	  économiques	  
•  Ex-‐Maire	  est	  Lieutenant	  Governor	  

•  3	  postes,	  et	  financement	  
•  Dirigée	  par	  la	  chaire,	  et	  les	  chaires	  de	  	  
groupes	  d’implémenta4on	  

•  Acteurs	  publics,	  privés,	  ONG,	  et	  associa4ons	  
•  33	  boroughs	  mal	  representés	  

•  Capitale,	  très	  diverse	  
•  Le	  pouvoir	  du	  Maire	  limité;	  plus	  de	  
responsabilité	  pour	  les	  33	  boroughs	  

•  Stratégie	  du	  Maire,	  dépendant	  de	  ses	  
pouvoirs	  et	  ses	  priorités	  

•  Groupe	  de	  pilotage	  pour	  conseiller,	  
préconiser,	  promouvoir	  

•  Poli4que	  agroalimentaire	  néolibérale	  
•  Niveau	  stratégique,	  poli4que	  de	  «localisme»	  
•  Problèmes	  économiques	  

•  Poli4que	  agroalimentaire	  néolibérale	  
•  Problèmes	  économiques	  

San	  Francisco	  Vs	  



Conclusions	  

•  La	  ville	  est	  une	  échelle	  per4nente	  pour	  étudier	  les	  systèmes	  alimentaires	  durables	  –	  
mais	  dans	  un	  contexte	  de	  gouvernance	  à	  mul4ples	  niveaux	  	  

•  Il	  y	  beaucoup	  de	  diversité	  entre	  les	  objec4fs	  de	  stratégies	  urbaines,	  et	  entre	  les	  
manières	  avec	  lesquelles	  ils	  sont	  poursuivis	  	  

•  Un	  cadre	  pour	  partager	  des	  expérience,	  ou	  les	  comparer,	  doit	  être	  plus	  qu’un	  agenda	  
ou	  une	  liste	  de	  contrôles.	  	  

•  Cela	  doit	  considérer	  ce	  qui	  est	  possible,	  dans	  la	  gouvernance	  à	  mul4ples	  niveaux.	  	  



Merci	  pour	  votre	  anen4on	  
Des	  ques4ons?	  Des	  commentaires?	  
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