
                                        

 
Consultation publique  1 

 2 
Vers l’élaboration du Programme pour des Systèmes alimentaires durables du Cadre 3 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 4 
durables (10YFP) 5 
 6 

 7 

PROJET 8 

Contexte 9 

Les chefs d’État et de gouvernement, réunis à la Conférence sur le développement durable 10 
(Rio+20) ont renforcé leur engagement à accélérer le passage à des modes de consommation 11 
et de production durables avec l’adoption du Cadre décennal de programmation concernant 12 
les modes de consommation et de production durables (10YFP)1. Conformément à l’appel lancé 13 
dans le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, ils ont réaffirmé que la promotion de modes de 14 
consommation et de production durables constituait l’un des trois objectifs premiers et l’un des 15 
préalables essentiels du développement durable2.  16 

Le Cadre décennal de programmation est un cadre d’action mondial visant à améliorer la coopération 17 
internationale pour accélérer le passage à des modes de consommation et de production durables dans 18 
les pays développés et dans les pays en développement3. Le document A/CONF.216, mentionné dans 19 
le Document final de Rio+20, définit la vision, les objectifs et les valeurs communes du 10YFP, ainsi 20 
que ses fonctions, sa structure organisationnelle, les moyens de mise en œuvre, les critères auxquels 21 
doivent satisfaire les programmes, et une première liste non exhaustive comprenant cinq 22 
programmes4. 23 
 24 
Le programme FAO-PNUE pour des systèmes alimentaires durables a été mis en place en 2011 avec 25 
le soutien du gouvernement suisse afin de préparer, avec le concours du Groupe de travail sur les 26 
modes de consommation et de production durables dans les secteurs de l’agriculture et de 27 
l’alimentation (AFTF-SCP) sa reconnaissance dans le Cadre décennal de programmation concernant 28 
les modes de consommation et de production durables (10YFP)5.  29 

L’AFTF-SCP, qui réunit une large coalition d'acteurs concernés, y compris les gouvernements 30 
nationaux, la Commission européenne, des organismes et des programmes des Nations Unies, des 31 

1 “L’avenir que nous voulons”. Document final de la Conférence des Nations Unies pour le développement 
durable (Rio+20), Rio de Janeiro, Brésil, 20-22 juin 2012. (Paragraphe 226). 
2 “L’avenir que nous voulons”. Document final de la Conférence des Nations Unies pour le développement 
durable (Rio+20), Rio de Janeiro, Brésil, 20-22 juin 2012. (Paragraphe 4). 
3 http://www.unep.org/10yfp/. 
4 Le document A/CONF.216/5 est disponible sur www.unep.fr/scp.  
5 http://www.fao.org/ag/ags/sustainable-food-consumption-and-production/en/ 
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représentants de la société civile et du secteur privé, a été créé pour promouvoir le développement et 32 
la mise en oeuvre du programme FAO-PNUE pour des systèmes alimentaires durables, et, comme 33 
groupe d'experts du secteur agricole et alimentaire, a joué jusqu'à présent un rôle essentiel dans le 34 
processus d'élaboration du Programme pour des Systèmes alimentaires durables dans le contexte du 35 
10YFP (10YFP-SFSP).  36 
En 2011, le AFTF-SCP a proposé les domaines de travail suivants dans le programme FAO-PNUE 37 
pour des systèmes alimentaires durables : i) recentrer et réorienter les plateformes d’information sur 38 
les produits agroalimentaires et l'agriculture durables afin de les rendre plus efficaces ; ii) assurer une 39 
communication fiable et significative  sur les produits agroalimentaires pour créer des marchés et des 40 
incitations favorisant les modes de consommation et de production durables ; iii) créer des conditions 41 
propices à l’adoption de modes de production durables dans les pays en développement pour les 42 
produits agroalimentaires ; et iv) promouvoir des méthodes de production efficaces dans l’utilisation 43 
des ressources à travers des approches fondées sur les marchés.  44 
En 2013, l’AFTF-SCP est convenu de travailler à l'élaboration et à l'inclusion d'un Programme pour 45 
des Systèmes alimentaires durables dans le 10YFP, sur la base de l'expérience et de l'action du 46 
Programme FAO-PNUE.  47 
En mars 2014, la FAO et le PNUE ont présenté une proposition préliminaire de 10YFP-SFSP6, à 48 
partir des travaux du programme FAO-PNUE pour des systèmes alimentaires durables et de l’AFTF-49 
SCP au Conseil du 10YFPsoutenu par des courriels, du Costa Rica, de l'Afrique du Sud, de la Suisse 50 
et des États-Unis. Le Conseil du 10YFP a approuvé la proposition préliminaire suggérant que le 51 
Programme porte une attention accrue aux problèmes de consommation, de pertes alimentaires et de 52 
gaspillage  53 
De juin à juillet 2014, une enquête en ligne a été effectuée pour contribuer à l'élaboration du 10YFP-54 
SFSP avec 212 participants de 70 pays7. En septembre 2014, sur la base des travaux antérieurs du 55 
programme FAO-PNUE pour des systèmes alimentaires durables et compte tenu des résultats 56 
préliminaires de l'enquête en ligne, l’AFTF-SCP s'est mis d'accord sur la vision, le but, les objectifs et 57 
les aires de travail proposés pour le 10YFP-SFSP. 58 
 59 
 60 
 61 

Introduction 62 

À l’heure actuelle, 800 millions de personnes souffrent de la faim. Un milliard de personnes est 63 
victime de la malnutrition et manque de micro nutriments essentiels.  À l'échelle mondiale, les 64 
problèmes de santé liés à l'obésité sont en constante et rapide augmentation dans les pays développés 65 
tout comme dans les pays en développement. Par ailleurs, quelque 30 % des aliments produits dans le 66 
monde entier, à savoir environ 1,3 milliard de tonnes, est perdu ou gaspillé chaque année.  67 
La durabilité des systèmes agroalimentaires durables est essentielle pour garantir un développement 68 
durable. Ces systèmes doivent garantir la sécurité alimentaire et la nutrition, et répondre à une 69 

6http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/SFCP/Activities/Preliminary_proposal_for_the_10YFP_on_S
ustainable_Food_Systems_Programme.pdf 
7 L’intégralité des résultats de l’enquête est disponible à:  
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/SustainableFoodSystems/tab
id/1036781/Default.aspx 
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demande croissante en termes de quantité, de qualité et de diversité. Dans le même temps, la 70 
production et la consommation actuelles de produits alimentaires ont un impact considérable sur 71 
l'environnement. Les systèmes alimentaires valorisent des ressources qui sont de plus en plus fragiles 72 
et rares. C'est pourquoi ils doivent faire preuve de plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources, à 73 
toutes les étapes, de la production primaire à la transformation, la distribution et la consommation. 74 
L'augmentation de la population et des revenus, ainsi que le processus d'urbanisation, sont à l'origine 75 
de la demande accrue et changeant de produits alimentaires et d’aliments pour le bétail.  Les systèmes 76 
agroalimentaires sont très divers. Et leur impact est également très varié, du point de vue 77 
environnemental, économique et social.  78 

C'est pourquoi le 10YFP-SFSP proposé ici doit être adapté aux différentes spécificités locales et 79 
régionales et tenir compte des différents niveaux de développement.   80 
 81 

Définition des systèmes agroalimentaires 82 
 83 
En juillet 2014,  le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), 84 
créée en 2010 en tant qu’interface science-politique du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 85 
(CSA), a formulé les définitions suivantes :  86 
« Un système alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit à chacun la sécurité 87 
alimentaire et la nutrition sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales 88 
nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition des générations futures. »8 89 
Un système alimentaire est, quant à lui, défini comme suit: 90 
 91 
“Un système alimentaire est constitué de l'ensemble des éléments (environnement, individus, apports, 92 
processus, infrastructures, institutions, etc.) et des activités liés à la production, à la transformation, 93 
à la distribution, à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires, ainsi que du 94 
résultat de ces activités, notamment sur les plans socioéconomique et environnemental”9. 95 
 96 
Ces définitions ont été utilisées dans l'élaboration du 10YFP-SFSP. 97 
 98 
Vision, but, objectifs et sphères de travail proposés pour le 10YFP-SFSP   99 
 100 
Le SFSP contribuera à la vision, aux objectifs et aux buts du 10YFP en accordant un soutien aux 101 
initiatives régionales et nationales pour accélérer la transition vers des modes de consommation et de 102 
production durables afin de parvenir à un développement mondial durable, ainsi qu’en améliorant 103 
l'efficacité et la durabilité dans l'utilisation des ressources et la réduction de la dégradation, de la 104 
pollution et du gaspillage de ces ressources.  Le 10YFP-SFSP apportera également son soutien à une 105 
croissance mondiale durable, inclusive et équitable, à l'éradication de la pauvreté et au partage de la 106 
prospérité, en conforment avec les obligations internationales contractées. Au sein du 10YFP, et dans 107 
le cadre d'un processus transparent et inclusif, le SFSP favorisera la participation à plus grande échelle 108 
de tous les acteurs pertinents, en particulier des pays en développement. 109 

8 HLPE, 2014, Food Losses and Waste in the Context of Sustainable Food Systems, Rapport du HLPE, Rome: 
HLPE“disponible à http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf 
9 HLPE, 2014, ibid. 
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Ci-après sont énoncés la vision, le but et les objectifs du 10YFP-SFSP : 110 
 111 
La vision :  112 
 113 
Tous les systèmes alimentaires sont durables, et garantissent à chacun la sécurité alimentaire et la 114 
nutrition sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la 115 
sécurité alimentaire et à la nutrition des générations futures. 116 
 117 
Le but :  118 
 119 
Promouvoir, renforcer et faciliter la transition vers des modes de consommation et de production 120 
durables. 121 
 122 
Pour atteindre ce but, le 10YFP-SFSP doit centrer ses activités sur la protection des ressources 123 
naturelles et la promotion d'un usage plus efficace des ressources naturelles, des produits et des 124 
matières récupérées. Ce processus doit être basé sur des connaissances solides dans le domaine 125 
scientifique et politique, moyennant l'efficacité accrue des ressources et la réduction du coefficient de 126 
pollution des systèmes alimentaires, tout au long des chaînes alimentaires, de la production à la 127 
consommation, tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci permettra de renforcer 128 
le rôle central des systèmes agroalimentaires durables dans la réalisation d’un développement durable 129 
à l'échelle mondiale.  130 
 131 
Le 10YFP-SFSP atteindra son but en faisant participer les gouvernements, les agriculteurs, les 132 
pêcheurs et aquaculteurs, les petits exploitants agricoles, les industries agroalimentaires, les 133 
commerçants et les consommateurs aux activités menées. Le programme tiendra également compte 134 
des besoins spécifiques des populations autochtones et des femmes. En améliorant la pérennité des 135 
systèmes alimentaires, le 10YFP-SFSP proposé cherche à soutenir la mise en œuvre des engagements 136 
mondiaux en matière de développement durable, en particulier la réalisation des objectifs du 137 
développement durable du programme de développement pour l'après 2015. Il appuiera également la 138 
réalisation des buts et des objectifs convenus dans le cadre des accords bilatéraux pertinents en 139 
matière d'environnement et le renforcement des capacités pour répondre aux besoins des futures 140 
générations tout en conservant, protégeant et rétablissant la santé et l'intégrité des écosystèmes.  141 
 142 
Le but sera atteint à l'échelle nationale, régionale et mondiale moyennant la réalisation des objectifs 143 
suivants : 144 
 145 

Objectifs: 146 
 147 
• Objectif 1:  Accroître la sensibilisation sur la nécessité d'adopter des systèmes alimentaires 148 

durables et d'appliquer une approche systémique en matière de sécurité alimentaire et de 149 
nutrition.  150 
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• Objectif 2:  Renforcer les capacités et favoriser les conditions requises pour l'adoption de 151 

pratiques durables dans tous les systèmes alimentaires et faciliter l'accès à l'aide financière 152 
et technique. 153 

• Objectif 3: Dresser un bilan, classifier, divulguer, et développer si besoin est, des outils et 154 
des méthodologies d'information accessibles et utilisables pour aider les gouvernements, le 155 
secteur privé, les consommateurs et les autres parties prenantes concernées à évoluer vers 156 
des systèmes alimentaires plus durables.   157 

• Objectif 4: Rassembler les initiatives et mettre en place des partenariats pour renforcer les 158 
synergies et la coopération afin de mobiliser des ressources permettant d'atteindre l'objectif 159 
commun qui est de promouvoir, de renforcer et de faciliter l'évolution vers des systèmes 160 
alimentaires plus durables. 161 

 162 
Aires de travail proposées aux échelons mondial, régional et national. 163 
 164 
La structure des programmes du 10YFP prévoit que les activités visant à atteindre les objectifs et les 165 
buts sont développées et mises en œuvre dans un serie d’aires de travail. Dans le cas du 10YFP-SFSP, 166 
les aires de travail proposées sont les suivantes: 167 

Aire de travail 1: Accroître la disponibilité, l'accessibilité et le partage de connaissances, 168 
d'informations et d'outils concrets pour la CPD.  169 
 170 
Cette aire de travail pourrait inclure une vaste gamme d'activités dont :  171 
des efforts de recentrage et de réorientation des plates-formes d'information existantes en matière 172 
d'agriculture et de produits agroalimentaires durables afin de les rendre plus efficaces et plus 173 
largement partagées avec les producteurs et les consommateurs, en particulier moyennant : 174 
 a) la fourniture et la divulgation d'informations visant à accroître l'efficacité des services de 175 
vulgarisation pour soutenir la mise en place de pratiques durables, et  176 
b) établissement de partenariats mondiaux afin de compiler un inventaire de données sur le cycle de 177 
vie en accès libre.  Ensemble, ces actions pourraient contribuer au développement d'un protocole 178 
commun pour la collecte de données afin d'étayer la conception de chaînes/système alimentaires 179 
durables, explorer et élaborer les arguments commerciaux en faveur de la transition vers la CPD dans 180 
le secteur et répondre à la demande de données sur le carbone, l'eau, l'azote, les empreintes, etc. en 181 
vue de l'élaboration de labels écologiques et de certification écologique de produits et de systèmes 182 
alimentaires. 183 

Aire de travail 2: Encourager, faciliter et soutenir un dialogue multipartite inclusif en vue d'éclairer 184 
l'élaboration de politiques liées entre elles pour parvenir à des systèmes alimentaires durables aux 185 
échelons local, national, régional et international. 186 
 187 
Cette sphère de travail pourrait inclure une vaste gamme d'activités dont :  188 
créer, dans les pays en développement, des conditions propices à l’adoption de la CPD dans le secteur 189 
agroalimentaire, par  : 190 
a) le renforcement des capacités des gouvernements et des décideurs afin de faciliter :  191 
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i) la gestion durable des processus biologiques naturels pour parvenir à une intensification durable 192 
accrue ; 193 
ii) l'adoption de nouvelles technologies pour la production, la transformation, ainsi que pour 194 
l'atténuation d’externalités négatives ;  195 
iii) l'évaluation des options de politique, y compris l'analyse de la rentabilité et du bien-être ; et 196 
iv) le renforcement des capacités pour garantir les processus de réglementation, d'application et 197 
d'évaluation de l'impact environnemental et social ;  et 198 
v) la coopération régionale afin de promouvoir une gestion durable des ressources et développer les 199 
marchés pour les produits durables ; ainsi que   200 
b) la promotion de partenariats publics-privés afin, par exemple, d'élargir l'accès au financement pour 201 
les acteurs du secteur agroalimentaire qui élaborent des produits durables, de démontrer et de 202 
répliquer les programmes de chaînes d'approvisionnement durables et de développer et communiquer 203 
une information ciblée aux programmes de formation sur la CPD destinés aux producteurs et aux 204 
consommateurs.  205 
Pour réaliser ces activités, le programme cherchera à utiliser  les institutions existantes comme plates-206 
formes, afin de renforcer leur capacité de relever ce défi, et à apporter un soutien aux échelons 207 
national et régional pour expérimenter de nouvelles approches et techniques. 208 
 209 
Aire de travail 3: Faciliter l'utilisation et renforcer les opportunités d'appliquer des approches basées 210 
sur le marché et/ou volontaires dans toute la chaîne d'approvisionnement conduisant à des systèmes 211 
alimentaires durables. 212 
Cette aire de travail pourrait inclure une vaste gamme d'activités dont :  213 
promouvoir des méthodes de production fondées sur une utilisation efficace des ressources et visant 214 
au renforcement de la productivité dans le cadre d’approches basées sur le marché moyennant :  215 
a) un meilleur usage d'outils avérés, notamment des certifications et des normes efficaces et fiables ;  216 
b) le renforcement et l'établissement de liens tout au long de la chaîne d'approvisionnement entre 217 
producteurs et consommateurs afin de parvenir à des produits plus durables, en particulier entre pays 218 
en développement et sur les marchés régionaux et des pays en développement intéressés (jumelage, 219 
renforcement des capacités, financement, etc.) ; et  220 
c) l'identification, et le pilotage de la viabilité de mécanismes commerciaux innovants pour 221 
l'utilisation les services environnementaux dans la chaîne d'approvisionnement de produits 222 
agroalimentaires, et leur perfectionnement (par exemple, le rôle des paiements pour les services 223 
écosystémiques); ainsi que 224 
assurer une communication fiable et significative sur les produits agroalimentaires pour créer des 225 
marchés et des incitations favorisant les modes de consommation et de production durables, 226 
moyennant :   227 
a) l'élaboration et l'établissement de principes généraux pouvant orienter le développement et 228 
l'évaluation des « revendications » de durabilité; et  229 
b) la définition de points d'appui au sein des chaînes d'approvisionnement pouvant orienter les choix 230 
et les comportements des consommateurs en faveur de systèmes alimentaires plus durables. 231 
 232 
Les partenariats vont constituer un mécanisme clé pour soutenir la mise en œuvre du programme, à 233 
partir des secteurs public et privé, afin de contribuer à la transition vers des modes de consommation 234 
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et de production durables.  Le 10YFP-SFSP va permettre de rassembler les initiatives existantes et les 235 
partenariats qui travaillent déjà dans des domaines afférents, de mettre en exergue les bonnes 236 
pratiques et les succès, de forger des synergies et d'établir une coopération entre les acteurs afin de 237 
mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs mutuels et de minimiser la 238 
duplication des efforts déployés. Il contribuera à l'établissement de priorités dans les politiques et 239 
soutiendra le développement et/ou la diffusion d'outils et de méthodologies qui seront utiles aux 240 
gouvernements, au secteur privé et à la société civile dans l'action menée, aux choix du consommateur 241 
et aux investissements pouvant apporter une contribution significative à l'éradication de la pauvreté, à 242 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement durable dans son ensemble, grâce à la 243 
promotion de la CPD. 244 

Résultats escomptés 245 
 246 
Le 10YFP-SFSP propose uen combination d'instruments politiques, réglementaires et volontaires et 247 
des indicateurs de durabilité qui devront être appliqués sur une base volontaire pour accélérer 248 
l'adoption de pratiques de CPD dans les systèmes alimentaires. Les résultats seront évalués à travers 249 
des mesures de la réussite en termes de progrès accomplis en matière de collecte renforcée de 250 
données, d'instruments politiques, réglementaires et volontaires mesurés, ainsi que d’ indicateurs de 251 
durabilité fournis et du nombre de partenariats actifs et de projets élaborés comme résultat du 10YFP-252 
SFSP, notamment en ce qui concerne les pays en développement.  253 
 254 
 255 
Liens avec d'autres programmes du 10YFP 256 
 257 
Le programme établira des liens en tant que de besoin avec d'autres programmes du 10YFP afin de 258 
contribuer à faciliter la transition vers une consommation et une production durables. 259 
 260 
 261 
 262 
 263 
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