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Concertations indépendantes du Sommet sur les systèmes alimentaires 

ITINÉRAIRES POUR LE FUTUR DES  
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES EN MÉDITERANÉE 

NOTE CONCEPTUELLE 

Contexte: le Sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires et son processus préparatoire 

Le Secrétaire général des Nations Unies a appelé à un sommet sur les systèmes alimentaires pour promouvoir le 
rôle de l'alimentation dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Lors de la préparation du 
Sommet, un large éventail de parties prenantes est invité à identifier les moyens les plus performants pour rendre 
les systèmes alimentaires plus durables et à indiquer comment ils contribueront à faire de cette vision une réalité 
pour tous. Les Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires serviront cet objectif, étant conçues 
comme des événements soigneusement organisés où une large diversité d'acteurs explorent les défis auxquels les 
systèmes alimentaires sont confrontés, discutent les objectifs du Sommet et échangent diverses perspectives afin 
d'induire le changement. 

Dans ce cadre, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM), le 
Programme des systèmes alimentaires durables du réseau One Planet (OPN-SFSP en anglais) et la Fondation du 
Partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA), organiseront conjointement 
deux Concertations indépendantes du Sommet sur les systèmes alimentaires dans le but de favoriser une 
compréhension commune et élargie de l'environnement complexe des systèmes alimentaires durables pour faire 
face aux défis croissants et interdépendants de la région méditerranéenne. 

Motivation 

Les systèmes alimentaires ne sont pas sur la bonne voie pour assurer la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
durabilité; ils sont la cause principale de la dégradation de l'environnement et ils ne parviennent pas à fournir des 
moyens de subsistance décents à une grande partie de la population dans un contexte de disparités croissantes et 
de sérieux bouleversements climatiques. Ces défis sans précédent sont complexes et profondément 
interdépendants et, par conséquent, nécessitent des solutions systémiques et dynamiques, qui vont au-delà des 
approches disciplinaires uniques en engageant activement les voix des acteurs des systèmes alimentaires. 

La région méditerranéenne n'en fait pas exception: la croissance et les changements démographiques, 
l'urbanisation et la mondialisation modifient les modes de consommation et de production, dans un contexte de 
changement climatique et de déclin des écosystèmes. Aujourd'hui plus que jamais, la région est confrontée à des 
défis environnementaux, économiques et sociaux interdépendants sans précédent qui affectent la sécurité 
alimentaire, la santé, la nutrition, la durabilité et, par conséquent, les moyens de subsistance de tous les habitants 
de la Méditerranée. Cependant, les pays partagent le précieux héritage commun de la diète méditerranéenne qui 
constitue un levier puissant pour relier la consommation à la production alimentaire afin d'accélérer la 
transformation des systèmes alimentaires dans toute la région. 

Aborder la transformation des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne est un processus très 
complexe et dynamique, qui nécessite de considérer les systèmes alimentaires durables dans leur ensemble plutôt 
qu'en éléments séparés, au-delà des approches disciplinaires et monothématiques. Les décideurs sont contraints 

https://summitdialogues.org/fr/
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/vision-principles
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d'examiner un réseau de composants interconnectés et interdépendants, dans un environnement de prise de 
décision qui est très fragmenté, avec une multitude de voix provenant de différents groupes d'intérêt et agendas, 
présentant une diversité institutionnelle et de nombreuses contraintes agro-écologiques dans les pays et territoires 
de toutes les rives de la Méditerranée. 

Une approche holistique des systèmes alimentaires durables, spécifique au contexte de la Méditerranée et avec 
des perspectives multidimensionnelles, est nécessaire de toute urgence pour rapprocher les secteurs et créer des 
synergies surmontant l'effet de « silo ». Pour y parvenir, il faudra certainement de nouvelles formes innovantes de 
dialogues multipartites, multidimensionnels et de partage des connaissances qui soutiennent l'accélération de la 
transformation des systèmes alimentaires dans les rives Nord et Sud/Est de la Méditerranée, tout en faisant 
progresser l'Agenda 2030 du développement durable. 

Les Concertations indépendantes du Sommet des systèmes alimentaires « SFS-MED » 

Organisées en tant que forum méditerranéen multipartite et multidisciplinaire pour le dialogue scientifique, 
technique et politique, les Concertations SFS-MED devraient mettre en évidence les voies de collaboration fondées 
sur la science menant à la transformation des systèmes alimentaires en Méditerranée vers la réalisation des 
Objectifs de l'Agenda 2030, contribuant directement à la vision et aux objectifs du Sommet. Les deux Concertations 
relieront les résultats de la deuxième Conférence mondiale sur la revitalisation de la diète méditerranéenne (mai 
2019) et les recommandations de la troisième Conférence mondiale de l'OPN-SFSP (novembre-décembre 2020) 
aux pistes d'action et leviers du changement du Sommet. Une diversité de parties prenantes se réunira pour 
identifier conjointement des solutions concrètes et transversales pour faire face aux défis spécifiques à la 
Méditerranée. 

Une approche standardisée sera utilisée, garantissant que chaque concertation engage une diversité de participants 
dans des discussions productives et utiles, ayant une orientation claire et proposant des sujets en ligne avec les 
objectifs du Sommet, fournissant des résultats qualitatifs et quantitatifs, qui seront finalement téléchargés sur le 
portail des Concertations du Sommet, et devenant également une ressource importante pour les chercheurs et les 
praticiens des systèmes alimentaires pour la décennie à venir. 

La première Concertation indépendante « SFS-MED » devrait : 

• Assurer une compréhension plus approfondie des interconnexions et interdépendances au sein des 
systèmes alimentaires méditerranéens à chaque étape (de la production, transformation, distribution, 
commercialisation à la consommation de la nourriture, y compris le gaspillage des aliments), sur la base de 
preuves scientifiques consolidées aussi bien que de connaissances locales. 

• Catalyser une action conjointe, en utilisant la diète méditerranéenne comme levier pour améliorer la 
durabilité et la résilience des systèmes alimentaires méditerranéens, en valorisant la consommation et la 
production durables. 

• Engager un vaste réseau d'acteurs des systèmes alimentaires dans les cadres plus larges de l'économie 
verte, bleue et circulaire, pour concevoir les scénarii futurs des systèmes alimentaires durables dans la 
région méditerranéenne. 

Les Concertations « SFS-MED » devraient également être liées aux résultats des Concertations des États membres 
dans la région, afin de fournir aux pays Méditerranéens et aux parties prenantes des éléments clés, et de définir leurs 
voies vers la réalisation des ODD d'ici 2030, dans une approche régionale des systèmes alimentaires durables élargie.

https://www.iamb.it/uploads/attachments/1164/Conference_REPORT.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/outcome_document_3rd_global_sfsp_conference_sfsp_final_3dec2020.pdf
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/action-tracks
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/levers-of-change


Les deux Concertations indépendantes « SFS-MED » seront développées comme suit: 

 

Les Concertations « SFS-MED » contribueront également à préparer le terrain pour le lancement de la Plateforme 
« SFS-MED », une initiative multipartite actuellement en co-développement par le CIHEAM, la FAO et le Secrétariat 
de l'UpM en tant que projet affilié à l'OPN-SFSP. Grâce à sa nature collaborative, la Plateforme établira un cadre de 
collaboration et de coopération spécifique au contexte sur les systèmes alimentaires durables en Méditerranée. 
Les Concertations « SFS-MED » joueront ainsi un rôle déterminant dans l’élaboration collective du programme de 
travail de la Plateforme pour les années à venir. 

 

 

27 avril 2021
PREMIÈRE CONCERTATION

•Focus: identifier des actions pour améliorer la 
durabilité des systèmes alimentaires en 
Méditerranée.

•Les sujets de discussion seront structurés 
autour d'un certain nombre de points d'entrée 
clés pour stimuler la transformation des 
systèmes alimentaires dans la région.

•Résultats attendus: un ensemble d'actions 
transformatrices menant à des systèmes 
alimentaires plus durables en Méditerranée, 
enrichissant le processus préparatoire du 
Sommet et le programme de la troisième 
Conférence mondiale MD sur les systèmes 
alimentaires durables en Méditerranée (nov/déc 
2021).

21 juin 2021 
DEUXIÈME CONCERTATION

•Focus: identifier les impératifs pour réaliser les 
actions et les points d'entrée identifiés dans la 
première Concertation, garantissant un impact 
sur la durabilité des systèmes alimentaires en 
Méditerranée.

•Les sujets de discussion seront structurés 
autour d'un certain nombre de catalyseurs 
nécessaires pour promouvoir la durabilité.

•Résultats attendus: actions et voies pour un 
changement transformateur vers la durabilité 
dans les systèmes alimentaires régionaux, 
enrichissant le processus préparatoire du 
Sommet et le programme de la troisième 
Conférence mondiale MD sur les systèmes 
alimentaires durables en Méditerranée (nov/déc 
2021).
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