Juillet 2017

CFS 2017/44/6

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE
Quarante-quatrième session

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»
Rome (Italie), 9-13 octobre 2017
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DANS LE
CONTEXTE DE L’ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE RURALEURBAINE – EXPÉRIENCE ACQUISE ET APPROCHES EFFICACES EN
MATIÈRE DE POLITIQUES, AVEC PROJET DE DÉCISION

Table des matières
Pages

I.

II.

INTRODUCTION .................................................................................................................. 4
A.

Contexte et objectifs ........................................................................................................................ 4

B.

Méthode ........................................................................................................................................... 4

C.

Contexte mondial ............................................................................................................................. 5

D.

Environnement politique.................................................................................................................. 8

PRÉSENTATION D’UN CHOIX D’EXPÉRIENCES ET MESSAGES CLÉS .................... 9
A. Gouvernance et planification territoriale des systèmes alimentaires ................................................... 9
Colombie – FAO – Alianza por el Buen Vivir (Alliance pour le bien vivre), Ville de Medellín ........................ 12
Canada – Vancouver –Stratégie pour un système alimentaire régional ............................................................ 15

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.

2

CFS 2017/44/6

Kenya – Comté de Nairobi – Renforcement des capacités des autorités locales – Institut Mazingira .............. 18
Pérou – FIDA – Approche de la mise en valeur du territoire ............................................................................ 21

B.

Main-d’œuvre et flux de personnes, de biens et de services .......................................................... 23
Chine – Une Stratégie nationale multisectorielle intégrée ................................................................................ 27
Bangladesh et Népal – Chaînes de valeur des engrais organiques - Institut international pour l'environnement
et le développement (IIED) ................................................................................................................................ 28
Argentine – Programme «Le marché dans ton quartier» (El Mercado en Tu Barrio) ...................................... 31
Somalie – Commercialisation informelle des produits laitiers .......................................................................... 32
Kirghizistan –Bichkek – Rapprocher les agriculteurs âgés vulnérables et la jeunesse urbaine au moyen de
l’agriculture communautaire péri-urbaine ........................................................................................................ 35
Italie –Zone métropolitaine de Milan – Consortium des autorités locales de la Martesana ............................. 37

C.

Des systèmes alimentaires durables au service de régimes alimentaires sains .............................. 38
Brésil – Sao Paulo – Alimentation scolaire biologique ..................................................................................... 42
Pérou – CHIRAPAQ – Promotion de l’alimentation à base de produits autochtones ....................................... 44
Campagne 250 000 familles! Mobilisation de la consommation responsable au service de la durabilité,
de la santé et de l’équité en Équateur ................................................................................................................ 46
Italie – Florence – Association Grani Antichi di Montespertoli (Association pour les anciennes variétés de
grains) ................................................................................................................................................................ 49
États-Unis – Minnesota – Initiative Farm to Head start .................................................................................... 51

III.

LACUNES DE CONNAISSANCES ET DOMAINES DE RECHERCHE..................... 54

IV.

INCIDENCES SUR LES POLITIQUES .......................................................................... 55
Tableau – Quelques initiatives en regard des thèmes et des questions transversales ........................................ 59

CFS 2017/44/6

3

QUESTIONS PORTÉES À L'ATTENTION DU COMITÉ
Le Comité:

a) se félicite du travail accompli par le Groupe de travail à composition non limitée sur
l’urbanisation, la transformation des zones rurales et leurs incidences sur la sécurité
alimentaire et la nutrition présidé par M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas);
b) rappelant le paragraphe 32 e) du rapport final de la quarante-troisième session du CSA,
reconnaît que le recueil de données d’expérience et d’approches efficaces en matière de
politiques contenu dans le document CFS 2017/44/6 (La sécurité alimentaire et la nutrition
dans le contexte de l’évolution de la dynamique rurale-urbaine – expérience acquise et
approches efficaces en matière de politiques) a pour vocation d'informer et de faciliter une
compréhension commune des questions parmi les parties prenantes aux travaux du CSA, ainsi
que de jeter éventuellement les bases d’un travail de convergence des politiques et de
coordination en bonne connaissance de cause au sein du CSA;
c) prend bonne note des domaines thématiques développés dans le document, qui sont autant de
points de départ pour une réflexion sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte
des liens entre les réalités rurales et urbaines, ainsi que des lacunes dans les connaissances et
des incidences de cet examen sur les politiques;
d) prend note des conclusions des débats du Groupe de travail à composition non limitée, en
particulier concernant les domaines sur lesquels les membres et les participants ont jugé qu'il
fallait porter une plus grande attention: i) impacts de l'urbanisation et de la transformation
rurale sur la sécurité alimentaire et la nutrition des personnes les plus vulnérables et des
groupes dont le revenu est très faible (petits exploitants, sans-terre, acheteurs nets d'aliments,
marchands du secteur non structuré, consommateurs urbains à faible revenu); ii) traitement
des questions énoncées au point précédent grâce à la promotion de l'engagement des jeunes et
des femmes et de l'emploi dans les systèmes alimentaires dans l'ensemble du continuum
rural-urbain, y compris en rattachant les producteurs aux marchés; iii) définition d'une vision
pour les systèmes alimentaires; et gouvernance locale et régionale de la sécurité alimentaire et
de la nutrition et du rôle des villes petites et moyennes;
e) convient que le CSA devrait poursuivre ses travaux en 2018 en vue conduire d'autres activités
exploratoires dans le cadre de deux manifestations intersessions afin de déterminer lors de la
quarante-cinquième session du CSA s'il est envisageable d'œuvrer à la convergence pour
aider les gouvernements et les autres parties prenantes aux niveaux national et local à
favoriser la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de l'évolution des dynamiques
rurale et urbaines comme développé aux paragraphes 19 à 27 du Programme de travail
pluriannuel 2018-2019 du CSA.
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I.
A.

INTRODUCTION
Contexte et objectifs

1.
En 2016, dans le cadre de son programme de travail pluriannuel, le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) a organisé un forum sur l'urbanisation, la transformation des zones rurales et
les incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition «afin de faire mieux comprendre les enjeux, de
déterminer les principaux domaines dans lesquels il convient de prêter une attention particulière au niveau
des politiques et de définir les rôles possibles du CSA».
2.
Ce forum, tenu lors de la quarante-troisième session du CSA et éclairé par un document de travail
détaillé1, a constitué la première occasion donnée à l’ensemble des parties prenantes du CSA d’échanger
des vues et des connaissances pratiques issues de l’expérience, sur les défis à relever, les chances à saisir
et les résultats positifs observés en conséquence de l’application d’approches rurales-urbaines plus
intégrées.
3.
Dans le cadre des suites données au forum et à l’adoption du Nouveau Programme pour les villes,
le Comité a demandé au Groupe de travail à composition non limitée sur l’urbanisation et la
transformation rurale de se réunir en 2017 pour convenir d’un processus qui lui permettrait de rassembler
des expériences et des approches politiques efficaces intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition dans
le contexte de l’évolution des dynamiques rurales-urbaines.
4.
À l’issue de consultations au sein du groupe de travail à composition non limitée, la tenue du
Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition a été l’occasion choisie pour lancer un appel
mondial invitant à présenter de brefs résumés relatifs à des expériences ou des approches politiques
efficaces qui soient centrées sur les relations entre zones rurales et zones urbaines et soient liées aux
domaines thématiques suivants: gouvernance, durabilité, systèmes alimentaires ou équité sociale et
économique.
5.
Le présent document rassemble un choix d’expériences et d’approches politiques dont se
dégagent un certain nombre de messages clés concernant la sécurité alimentaire et la nutrition dans le
contexte de l’évolution des dynamiques rurales-urbaines. La présentation des expériences est précédée
d’un aperçu des tendances actuellement observées dans les dynamiques d’urbanisation, de transformation
du monde rural et de mutation du système alimentaire et entre ces dynamiques, et d’un aperçu de
l’environnement politique mondial.
6.
Le document vise un double objectif: informer les parties prenantes du CSA et stimuler les futurs
débats sur le rôle que le CSA pourrait jouer à l’avenir. Étant entendu que les expériences communiquées
en réponse à l’appel ne représentent ni l’ensemble des zones géographiques ni l’éventail exhaustif des
dynamiques concernées par le thème général de l’urbanisation et de la transformation des zones rurales,
les contributions exposées ici permettent toutefois de percevoir ce que devrait être la
conception/l’ajustement des politiques/investissements liés à l’alimentation et l’agriculture pour
contribuer à satisfaire les besoins de tous dans le continuum rural-urbain.

B.
7.

1

Méthode

Le présent document est le fruit d’un processus en quatre étapes:

Document de travail du Forum du CSA: «Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité
alimentaire et la nutrition - Principaux domaines nécessitant une attention au niveau des politiques et rôle possible du CSA» (CFS
2016/43/11) - http://www.fao.org/3/a-mr205f.pdf.
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1) Tri des réponses reçues après le lancement de l’appel mondial – Après un premier tri des
93 réponses2 reçues à la suite de l’appel à contributions lancé lors du Forum global sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, l’Équipe technique – composée de représentants de la FAO, du Fonds
international de développement agricole (FIDA), du Programme alimentaire mondial (PAM), du
Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies, du Programme des
Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT), du Mécanisme international
de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition et du Mécanisme du CSA pour le
secteur privé – a élaboré un tableau (voir page 60) qui a permis de classer les expérience et les
approches politiques selon trois axes thématiques (i. Gouvernance, systèmes alimentaires et
planification territoriale; ii. Main d’œuvre, flux de personnes, de biens et de services;
iii. Systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine) et cinq questions
intersectorielles (i. Santé/nutrition; ii. Environnement/changement climatique; iii. Résilience face
aux risques et aux crises; iv. Équité sociale et économique; v. Renforcement des capacités,
sensibilisation des consommateurs, éducation).
2) Sélection des expériences – L’élaboration du tableau a permis de procéder à une sélection
préliminaire des expériences (jointes en annexe au présent document) sur la base des deux
premiers critères établis par le Groupe de travail à composition limitée: expérience centrée sur les
relations entre zones rurales et zones urbaines et ayant, soit des incidences sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, soit un lien avec elles. La sélection a été complétée sur la base de
critères supplémentaires définis par le Groupe de travail (adversité; équité; innovation et
changement) et les contributions retenues ont été insérées dans le présent rapport. Chacun des
domaines thématiques indiqués dans le tableau est brièvement décrit en introduction aux
expériences correspondantes sélectionnées.
3) Analyse des expériences et détermination des messages clés – Sur la base de l’examen
susmentionné et bien consciente que des données géographiques et thématiques diversifiées
supplémentaires permettraient de conduire un processus plus rigoureux, l’Équipe technique a
formulé une série de messages clés intéressant chacun des trois domaines thématiques évoqués
plus haut. L’analyse des expériences a été complétée par des recherches supplémentaires que
mènent actuellement diverses organisations, notamment celles ayant leur siège à Rome, et par des
messages clés additionnels.
4) Détermination des incidences sur les politiques – Compte tenu de l’analyse des expériences
présentées dans le tableau et de l’analyse des messages clés dégagés dans chaque domaine
thématique, un certain nombre de catégories ayant des incidences sur les politiques ont été
choisies pour servir de bases aux débats du CSA et faciliter les rapprochements avec les
outils/recommandations existants et avec les axes de travail actuels du CSA.

C.

Contexte mondial

8.
Plus de 50 pour cent de la population mondiale, soit environ 3,9 milliards de personnes, vivraient
aujourd'hui dans des villes et de grandes agglomérations classées comme urbaines, un chiffre qui devrait
passer à 66 pour cent d’ici 20503.

2

Appel à contributions (expériences et approches politiques efficaces) relatives à la sécurité alimentaire et la nutrition dans le
contexte de l’évolution des dynamiques rurales-urbaines. Comptes-rendus,
http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/call-urbanization-rural-transformation
3 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 2014. Revision of World Urbanization Prospects.
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9.
D’un autre côté, la transformation de l’économie rurale se manifeste essentiellement par une
diversification des sources de revenus et de la production, due à une dépendance croissante à l’égard
d’activités non agricoles4. Cette transformation va de pair avec une amélioration de la productivité
agricole qui domine la géographie rurale5.
10.
En outre, le système alimentaire évolue sous la pression – et pour satisfaire les besoins – des
populations urbaines et contribue à transformer les zones rurales. Ces dernières décennies, le secteur
industriel s’est développé en conséquence des avancées techniques mais aussi de la transformation des
régimes alimentaires, de l’urbanisation et de la meilleure intégration des femmes dans la population
active. Le secteur industriel, à son tour, a joué un rôle dans l’évolution des régimes alimentaires et ce, de
diverses façons. L’offre alimentaire est dominée par la production nationale mais les importations jouent
un rôle croissant dans la satisfaction de la demande. Un ensemble de marchés de gros et de détail mettent
en relation les zones à dominance rurale et agricole et les petites villes et centres urbains. À l’échelle
mondiale, le poids du secteur alimentaire est évalué à 7 mille milliards d’USD (soit 10 pour cent du PIB
mondial)6.
11.
Il est démontré que l’urbanisation rapide peut entraîner la recrudescence des maladies d’origine
alimentaire associées à l’évolution des modes de vie et à une plus forte dépendance à l’égard d’aliments
de mauvaise qualité, souvent importés, favorisant une alimentation déséquilibrée et néfaste pour la santé7.
À la lumière de cet élément, il faut réviser la fonction des systèmes alimentaires: ils ne doivent pas
seulement fournir des vivres mais garantir à tous un régime alimentaire de qualité8.
12.
L’urbanisation et la hausse des revenus ainsi que la diversification des sources de revenus dans un
monde dominé par les technologies numériques contribuent déjà à définir les habitudes individuelles, en
ce qui concerne ce qu’il faut manger, l’apparence des aliments, leur goût, ainsi que la façon dont ils
doivent être vendus9. La nécessité d’approvisionner de vastes marchés urbains ouvre des perspectives aux
systèmes alimentaires et aux petits exploitants agricoles mais leur posent autant de défis. Le système
alimentaire doit pouvoir compter sur des capacités améliorées d’entreposage, de transport et de
transformation des produits alimentaires, qui tirent parti des nouvelles technologies. Dans certaines
parties du monde, l’aptitude à satisfaire ces besoins passe par le remembrement agricole et l’attribution
d’une place plus importante aux exploitations de taille moyenne dans la production alimentaire. Là où les
infrastructures, le crédit et les autres services connexes sont absents ou se développent lentement, un
grand nombre d’agriculteurs et de populations rurales risquent de rester à l’écart des avantages apportés
par les nouvelles dynamiques.
13.
Un examen de la situation des pauvres dans le monde montre qu’environ 78 pour cent de ceux qui
vivent avec moins de 2 USD par jour résident en milieu rural et que 63 pour cent des personnes démunies
travaillent dans l'agriculture10. Parallèlement, à l’échelle mondiale, une part croissante de la pauvreté
mondiale s’observe dans les centres urbains11. Selon ONU-Habitat, environ 45 pour cent de la population
urbaine des pays en développement vivent dans des bidonvilles – ou sont membres de ménages qui
manquent de tout: espace vital, logement solide, statut de résident permanent, eau salubre, installations

4

Berdegué, Rosada, et Bebbington 2013
L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, FAO 2016.
6 Wynberg 2015, Frost et Sullivan 2015; Root Capital 2015; Service de la recherche économique du Ministère américain de
l'agriculture (ERS) 2016; McKinsey 2016
7 La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (SOFA) 2017
8 http://glopan.org/news/foresight-report-food-systems-and-diets
9 FIDA - Rapport sur le développement rural 2016, SOFA 2017
10 Olinto, P.; Beegle, K.; Sobrado, C.; Uematsu, H., 2013. The State of the Poor: Where are the poor, where is extreme poverty
harder to end, and what is the current profiel of the world’s poor. Economic Premise, Banque mondiale. Washington. Voir:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP125.pdf
11 Mitlin, D. et Satterthwaite, D., 2013. Urban poverty in the global South: scale and nature. New York: Routledge.
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sanitaires et accès à des aliments sains et abordables12. Les implantations informelles sauvages qui
prolifèrent rapidement sont souvent situées dans les zones urbaines les plus exposées aux risques, ce qui
place les populations urbaines pauvres à la merci des inondations et autres aléas climatiques.
14.
Le changement climatique, l’utilisation durable des ressources naturelles et les tendances
démographiques - évolution des taux de fécondité, croissance démographique rapide, intégration d’un
plus grand nombre de femmes dans la population active, notamment dans le secteur agricole, proportion
croissante de jeunes entrant sur le marché du travail dans certaines régions et vieillissement des sociétés
dans d’autres régions - suscitent de vives inquiétudes. Tous ces facteurs influent sur les voies
qu’empruntent les transformations induites par le développement et les modèlent, de multiples façons qui
sont susceptibles d’être différentes des schémas et expériences passés. De plus en plus, l’offre d’emplois
décents et rémunérateurs – en particulier à l’intention des jeunes – devient un enjeu colossal dans toutes
les régions et tous les pays, indépendamment de leur niveau de développement.
15.
Dans un contexte général d’urbanisation, de transformation rurale et de développement
économique, la création d’emplois et, partant, la mobilité de la main-d’œuvre, dépendent d’une série de
facteurs d’attraction et de répulsion qui fonctionnent comme des élément moteurs et mettent en relation
les zones rurales et les zones urbaines pendant la transition des systèmes économique et social. Les
facteurs de répulsion sont généralement liés à l’absence de perspectives dans les zones rurales, alors que
les facteurs d’attraction tiennent à l’émergence de secteurs non agricoles généralement associée au
développement industriel autour des centres urbains et dans les pôles d’activité ruraux. Dans de nombreux
pays où l’incidence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition est particulièrement élevée, les
secteurs non agricoles et urbains se sont développés lentement, ce qui amène à se demander si les secteurs
agroalimentaires devront jouer un rôle important au cours des prochaines décennies dans la création
d’emplois à l’intention des populations croissantes de jeunes.
16.
Là où les communes rurales et les villes de taille intermédiaire sont mieux développées, on
observe une création d’emplois agricoles et non agricoles plus importante et un recul de la pauvreté. En
d’autres termes, la transformation du monde rural dans ces contextes est le fruit de l’interaction de deux
«niveaux intermédiaires» des zones rurales13:
i)

ii)

Le «niveau intermédiaire caché» des sociétés rurales: Il s’agit de l’émergence de villes
rurales, qui constituent un terreau potentiellement dynamique d’amélioration économique et
sociale grâce à la demande de biens, de services et de produits alimentaires et la propension à
générer des chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes.
Le «segment intermédiaire» du système alimentaire: Il s’agit de la composante du système
qui fait suite à la production primaire et concerne la commercialisation, la transformation, le
conditionnement, la distribution et le stockage des produits agricoles, notamment les denrées
alimentaires, jusqu’à la consommation finale.

17.
Une partie du défi que pose la création de nouveaux emplois et la mise en place de conditions de
travail décentes à l’avenir (notamment un salaire décent) est lié aux composantes du système alimentaire
et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire autres que la production. Ces segments du système sont
susceptibles de se prêter à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de travail actuelles, en
mobilisant les petites et moyennes entreprises et les petits exploitants agricoles et en leur donnant les

2012. The State of the World’s Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities. Nairobi: Programme des Nations
Unies pour les établissements humains.
13 FAO 2016, Technical Workshop on Rural transformation, agricultural and food system transition: Building the evidence base
for policies that promote sustainable development, food and nutrition security and poverty reduction, Rome.
12 ONU-Habitat.
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moyens de capter plus efficacement les avantages en s’intégrant dans les marchés à des conditions
favorables14.
18.
De nombreux petits producteurs des pays en développement n’ont pas encore accès à ces marchés
et se heurtent à des obstacles, à la fois pour s’intégrer et pour satisfaire les exigences de la demande. On
ignore encore la mesure dans laquelle les 6,5 milliards de citadins d’ici à 2050, la transformation des
zones rurales et l’évolution du système alimentaire influeront sur les consommateurs et les producteurs –
notamment les centaines de millions de petits exploitants agricoles qui fournissent la majeure partie des
denrées alimentaires produites dans le monde15.
19.
Tous les éléments moteurs susmentionnés sont traduits dans les structures sociales, les cadres
institutionnels et les ressources territoriales qui présentent un important degré de diversité au sein d’un
même pays. Les résultats en matière de sécurité alimentaire et de pauvreté, ainsi que l’inclusion sociale et
la durabilité des systèmes alimentaires dépendront donc du jeu de facteurs mondiaux/nationaux et locaux
ainsi que de l’hétérogénéité des ménages ruraux et des comportements économiques et sociaux.
20.
En général, les ménages ruraux évoluent dans plusieurs sphères économiques interdépendantes,
notamment rurale et urbaine, formelle et informelle, agricole et non agricole. En outre, les marchés
affichent une extrême variété sous la forme d’une segmentation fondée sur les forces économiques,
ethniques, religieuses, politiques, spatiales et liées aux marchandises16. C’est pourquoi, dans certains
pays, les schémas de la transformation s’écartent des processus de transition attendus, c’est-à-dire: «non
marché à marché», «agriculture à industrie», ou «rural à urbain». Cette situation amène aussi à se
demander si la caractérisation unidimensionnelle de l’évolution du monde rural donne une image exacte
des interactions complexes de facteurs évoluant en parallèle, qui influent sur la transformation du monde
rural et les modèles de systèmes alimentaires.
21.
Les dynamiques décrites plus haut illustrent le fait que la mise en place de systèmes alimentaires
durables et inclusifs passera par des solutions qui tiennent compte de l’hétérogénéité des réactions des
espaces ruraux et des espaces urbains face aux facteurs de changement et qui, à cet effet, ciblent à la fois
les producteurs et les consommateurs et consolident les institutions et/ou renforcent les capacités
institutionnelles aux fins de la prise en charge de cette complexité.

D.

Environnement politique

22.
Les gouvernements et la communauté internationale ont eu tendance à traiter le développement
urbain et le développement rural comme s’il s’agissait de «secteurs» et d’enjeux distincts et,
généralement, à se placer du point de vue des progrès sectoriels.
23.
Ces deux dernières années, l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Nouveau Programme pour les villes, la
Décennie d'action du système des Nations Unies en faveur de la nutrition adoptée à la Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) et le Pacte de Milan sur
les politiques alimentaires en milieu urbain, ont marqué une réorientation importante caractérisée par la
déconstruction de la dichotomie monde rural-monde urbain et le recentrage de l’environnement politique
sur une approche globale privilégiant les politiques intégrées:


14

L’ODD 1 vise l’éradication de l’extrême pauvreté, l’ODD 2 porte sur l’éradication de la faim,
l’élimination de toutes les formes de malnutrition et l’amélioration de la productivité et des
revenus des petits agriculteurs, et l’ODD 11 a pour objectif de «faire en sorte que les villes et
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables», avec la cible

Des options plus concrètes en ce qui concerne les petits agriculteurs sont examinées dans les recommandations du CSA de
2016 sur la mise en relation des petits exploitants avec les marchés, Rome.
15 Seto, K.C. et Ramankutty, N., 2016. Hidden linkages between urbanization and food systems. Science, 352(6288), pp.943-945.
16 Koppel B., J. Hawkins, et W. James (Editor) (1994) , Development or Deterioration?: Work in Rural Asia.
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11.a qui est de «favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux
positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du
développement à l’échelle nationale et régionale». L’objectif 10 appelle à réduire les inégalités
de revenus ainsi que les inégalités fondés sur l’âge, le sexe, le handicap, la race,
l’appartenance ethnique, l’origine, la religion ou le statut économique ou autre, dans les pays.
L’objectif porte aussi sur les inégalités entre pays, notamment en matière de représentation,
migration et aide au développement;
Le Nouveau Programme pour les villes fait référence au continuum des espaces urbain et rural
et demande aux pays et aux organismes internationaux d’adopter des approches de
développement territorial équilibré en promouvant une croissance équitable dans le continuum
rural-urbain des régions, qui ne laisse personne de côté. Le programme préconise aussi la
promotion de politiques coordonnées en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans les
zones rurales, urbaines et périurbaines, afin de faciliter la production, l’entreposage, le transport,
la transformation et la commercialisation des produits alimentaires;
La Décennie d'action en faveur de la nutrition (2016-2025) proclamée par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 2016 marque une période de 10 ans pendant laquelle la nutrition sera au
centre des attentions et vise à intensifier l’élaboration de politiques, programmes et initiatives
axés sur la nutrition par tous les acteurs compétents. À ce titre, la Décennie contribuera à la
réalisation de tous les autres ODD;
Le Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain jette les bases, au niveau
municipal, de la mise en place de politiques alimentaires territoriales cohérentes, en mettant
l’accent sur: les systèmes alimentaires durables, l’intégration de la gouvernance, les régimes
alimentaires durables et la nutrition, l’équité sociale et économique, la production,
l’approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires, et le gaspillage de nourriture17.

24.
Ensemble, ces mécanismes contribuent à créer un environnement favorable à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le continuum rural-urbain. Cependant, les gouvernements et les
autres parties prenantes font valoir qu’ils ont encore un besoin urgent d’outils et d’appui pour être en mesure
d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres politiques.

II.

PRÉSENTATION D’UN CHOIX D’EXPÉRIENCES ET MESSAGES CLÉS
A.

Gouvernance et planification territoriale des systèmes alimentaires

25.
L’influence croissante des systèmes alimentaires mondiaux est associée à des modifications
importantes de la façon dont les aliments sont produits, commercialisés et consommés. Ces modifications
ont notamment des incidences sur la viabilité et la résilience des petits agriculteurs, l’accès aux activités
de transformation associées aux marchés, le flux de biens et de services, la création d’emplois et la santé
des personnes vulnérables résidant dans les villes et dans les communautés rurales.
26.
Il est de plus en plus admis que pour relever ces défis, il faut se tourner vers un développement
territorial intégré et établir des relations équilibrées entre zones urbaines et zones rurales, au profit des
populations tant urbaines que rurales (Dubbeling et al., 2016). Les politiques sectorielles seront
insuffisantes pour éradiquer la pauvreté et la faim. Les mesures politiques et les dispositifs d’incitation
devront être évalués selon une approche embrassant le système alimentaire dans son ensemble et tenir
compte des contraintes déterminées par le jeu des facteurs géographiques, sociaux, économiques et
institutionnels.
27.
La transition conceptuelle en faveur du renforcement des relations entre zones urbaines et zones
rurales est visible dans l’environnement politique mondial, mais il faut traduire ce concept en modèles
17 http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf.
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concrets de gouvernance inclusive et multisectorielle aux divers niveaux de gouvernance, afin d’améliorer
les relations entre zones rurales et zones urbaines et de garantir la participation des personnes les plus
touchées par les problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition, en particulier les groupes marginalisés
et les petits producteurs.
28.
Quelle que soit leur taille, les agglomérations, les villes et les villages ne peuvent pas faire vivre
correctement leurs habitants s’ils ne disposent pas de mécanismes facilitant les prises de décision
participatives et la collaboration intersectorielle avec les entités publiques qui jouent un rôle dans la
gouvernance des systèmes alimentaires. Les approches, fondées sur les droits de l’homme, des processus
ascendants locaux visant à agir sur toutes les dimensions de la sécurité alimentaire et des régimes
alimentaires durables ont besoin de nouveaux outils politiques et d’un passage à des mécanismes
multiniveaux de gouvernance des systèmes alimentaires qui offrent des formes novatrices de participation
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques alimentaires locales. La notion de continuum spatial
entre paysages urbains et paysages ruraux renvoie à la notion de continuum de gouvernance entre les
différents niveaux de l’administration publique, voire même, au continuum entre secours d’urgence et
développement à long terme: concrètement, il s’agit d’un continuum d’assistance aux systèmes
alimentaires 18.
29.
La planification territoriale des systèmes alimentaires peut permettre de s’attaquer au problème de
la précarité des régimes fonciers qui contribue à limiter l’investissement dans l’amélioration des terres,
donc de la production, faute de précision dans les politiques. Outre les questions foncières, la planification
territoriale des systèmes alimentaires est également susceptible d’avoir des retombées sur l’ensemble du
système alimentaire et notamment, l’approvisionnement, les moyens logistiques, la distribution par
l’intermédiaire de commerçants de gros et de détail formels et informels, les points de vente publics et le
gaspillage de nourriture.
30.
Les quatre expériences présentées ci-dessous fournissent des exemples différents et novateurs de
ce type de mécanisme: en Colombie, dans la région de Medellin-Antioquia, une alliance
interinstitutionnelle a été mise en place afin que le système agroalimentaire dépende d’une politique
globale unique. À Vancouver, l’approche régionale relative au système alimentaire a été traduite en une
stratégie régionale faisant intervenir divers secteurs et institutions. À Nairobi, la municipalité a collaboré
avec une organisation de la société civile pour renforcer les capacités techniques de la collectivité locale,
de manière à ce que celle-ci puisse appuyer la mise en œuvre de l’acte municipal relatif à la promotion et
la réglementation de l’agriculture urbaine. Au Pérou, le gouvernement a fait appel au FIDA pour mettre
en œuvre conjointement un plan de développement territorial qui cible les populations vulnérables les
plus exposées à la pauvreté et à la faim.

18

Food, Agriculture and Cities - Challenges of food and nutrition security, agriculture and ecosystem management in an
urbanizing world (FAO 2012).

CFS 2017/44/6

11

Principaux messages se dégageant de l’expérience
 Les arrangements institutionnels multiniveaux promus dans le secteur public et la participation
de multiples parties prenantes peuvent contribuer efficacement à la mise en place de solutions
durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le contexte de l’évolution des
dynamiques rurales-urbaines;
 La planification locale intégrée – notamment les approches ville-région et le développement
territorial – peut
engendrer des synergies et favoriser l’équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines, en
appuyant le développement de systèmes alimentaires locaux et territoriaux plus solides, en
facilitant l’accès des consommateurs aux aliments locaux pour garantir un régime alimentaire
durable, et en aidant les petits producteurs et distributeurs de denrées alimentaires à accéder
aux marchés, notamment s’agissant des ménages marginalisés et/ou en situation d’insécurité
alimentaire;
 Il faut améliorer les capacités techniques des institutions et des collectivités locales à tous les
niveaux – en particulier dans les petites agglomérations et les villes rurales – et les doter des
nouvelles compétences nécessaires dans le contexte de l’évolution des dynamiques des
systèmes alimentaires.
Éléments supplémentaires suggérés par l’Équipe technique spécialisée, à prendre en compte pour les
politiques
Les besoins suivants font l’objet d’une attention croissante:
 Harmoniser les politiques sectorielles nationales et les stratégies de développement local afin
de prendre en compte des défis et des possibilités propres à chaque contexte;
 Reconnaître le rôle central croissant joué par les collectivités locales – en particulier les
autorités locales des petites agglomérations et des villes rurales - en tant que nouvelles actrices
de la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition;
 Améliorer l’aptitude des institutions et des collectivités locales – notamment les collectivités
provinciales, régionales et infranationales et les autorités des petites agglomérations et villes
rurales - à s’attaquer aux inégalités dans les zones rurales et les zones urbaines et entre elles. À
cet effet, l’accès à des données ventilées, l’autonomie financière, la légitimité fondée sur
l’obligation redditionnelle à l’égard des citoyens et l’harmonisation des procédures et des
cadres juridiques et réglementaires sont mis en avant comme des facteurs cruciaux;
 Reconnaître que les espaces de dialogue ou les plateformes à parties prenantes multiples ne
génèrent pas automatiquement à eux seuls un processus inclusif, équitable, transparent et
respectueux de l’obligation redditionnelle, ni ne garantissent forcément l’obtention de résultats
contribuant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, pas plus que la concrétisation du
droit à une alimentation adéquate;
 Traiter la question des régimes fonciers précaires, notamment le manque de précision des
politiques, en relation avec les activités liées aux systèmes alimentaires. La planification
urbaine et territoriale des systèmes alimentaires est susceptible de constituer une composante
politique intersectorielle qui doit mobiliser les administrations, les communautés et les autres
parties prenantes.
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Colombie – FAO – Alianza por el Buen Vivir (Alliance pour le bien vivre), Ville de Medellín
Principale entité responsable
Municipalité de Medellín
Dates
2016- 2019
Source de financement
Ressources publiques
Lieu d’exécution
Département d’Antioquia, Colombie
Cadre/Contexte
Depuis des décennies, les gouvernements utilisent les mêmes recettes pour le développement rural:
augmentation de la production des aliments de base et de la productivité, assistance technique aux
agriculteurs, accords de libre-échange avec d’autres pays, mécanismes de financement de la culture et de
l’élevage et incitations à l’investissement étranger direct destinées en particulier aux industries
d’extraction.
Ces politiques ont été inefficaces et contre-productives: les augmentations de la production et de la
productivité ne se sont pas traduites par des augmentations de revenus pour les agriculteurs, la majeure
partie des producteurs ruraux n’ont pas bénéficié directement de l’accès aux nouveaux marchés étrangers,
les mécanismes de financement n’ont pas permis d’intégrer la grande majorité des agriculteurs les plus
défavorisés, et les régions minières sont souvent les plus pauvres et les plus violentes.
Approche/Objectifs
L’Alliance pour le bien-vivre est un modèle d’intervention du Département d’Antioquia (Colombie). Elle
regroupe différentes institutions, la municipalité de Medellín, le Gouvernement d’Antioquia, la zone
métropolitaine de la vallée d’Aburra et la FAO, qui souhaitent l’intégration complète du système
agroalimentaire dans un cadre politique unique et intégré visant à:




pallier les défaillances du marché dans le secteur des aliments frais et transformés, notamment le
coût élevé des intermédiaires, l’asymétrie de l’information, les monopoles (concurrence imparfaite)
et les répercussions négatives sur l’environnement (externalités);
améliorer la croissance et la compétitivité des entreprises et des acteurs des secteurs agricole et
agro-industriel, grâce à des subventions et à des transferts de ressources financières et non
financières permettant d’optimiser les dépenses et les coûts;
favoriser le regroupement et l’association des acteurs sociaux, publics, privés et universitaires, afin
de mieux tirer parti des économies d’échelle, de transférer des savoirs et, de manière générale,
d’optimiser les ressources économiques allouées à des projets spécifiques.
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Ainsi, l’Alliance pour le bien-vivre est un effort:
1. qui bénéficie aux populations rurales et urbaines des couches socio-économiques les plus
défavorisées et qui a pour objectif spécifique d’améliorer leur bien-être;
2. qui, en matière de développement, est axé sur la création d’associations et de réseaux qui
renforcent le tissu social et optimisent la productivité et les économies d’échelle;
3. qui se matérialise par des projets déclencheurs ou à grande échelle qui ont plus d’impact sur le
territoire;
4. qui a des répercussions au niveau social, mais qui doit également être bénéfique à
l’environnement, du point de vue de la durabilité;
5. qui prend la forme d’alliances ou de collaborations avec des entités privées et/ou publiques, ce
qui permet d’aller plus vite, de transférer des savoirs, d’assurer la continuité des processus et
d’améliorer la gestion et la répartition des risques.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Le projet vise à:
 améliorer l’efficacité des systèmes productifs et à créer de la valeur ajoutée dans les processus des
petits et moyens producteurs,


améliorer l’efficacité à toutes les étapes de la filière commerciale, pour les produits et les
municipalités sélectionnés, afin de satisfaire la demande alimentaire locale et régionale,



mettre en œuvre des stratégies pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles dans les
systèmes agroalimentaires des produits sélectionnés.



rendre plus efficaces les systèmes agroalimentaires, grâce à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC).

Pour que le projet soit efficace, il faut réaliser des formations, proposer une assistance technique et un
accompagnement en continu, fournir des ressources financières et des infrastructures. Le but est
d’augmenter la production et la consommation d’aliments sains, d’encourager les bonnes habitudes
alimentaires et de promouvoir la collaboration entre l’agriculture familiale et les marchés de proximité
et/ou régionaux, tout en améliorant l’efficacité du sous-système d’approvisionnement, afin de réduire les
dépenses alimentaires et d’augmenter les revenus issus des produits que l’on trouve dans le panier de
base.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle









La collaboration interinstitutionnelle de l’Alliance comporte trois axes:
production et productivité des aliments dans les sous-régions (sous la responsabilité du
gouvernement d’Antioquia),
Distribution et transport (sous la responsabilité de la zone métropolitaine de la vallée d’Aburra),
Consommation et commercialisation (sous la responsabilité de la municipalité de Medellín).
Ces trois institutions, qui composent la commission tripartite, correspondent à trois types de
publics:
Les associations de petits et moyens producteurs,
Les entreprises et les entrepreneurs des domaines de la logistique et du transport,
Les commerçants, les moyennes surfaces et les familles (consommateurs).

Ils se concentrent sur trois objectifs généraux d’intervention: revenus des familles et formalisation du
travail; réduction des intermédiaires et de la spéculation; baisse des prix de vente et amélioration de la
qualité des produit agricoles.
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La FAO, en tant qu’organisation internationale, participe au projet de manière transversale en fournissant
des conseils et une assistance technique, en réalisant des échanges d’expériences et en assurant le suivi
des indicateurs et le contrôle des résultats.
Chaque institution ait un rôle précis, mais la collaboration et le travail en commun sont des garanties de
pérennité et de réussite.
Les principaux changements observés qui aboutissent à une amélioration de la sécurité alimentaire et de
la nutrition
La pauvreté rurale et l’absence de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont deux aspects d’un même
problème. Si les producteurs agricoles reçoivent très peu d’argent pour leurs produits alors que les
consommateurs paient un prix élevé pour une qualité moindre, c’est parce que ces deux groupes se
heurtent à un système agroalimentaire monopolistique et spéculateur, à des politiques publiques mal
ajustées, d’impact faible et de court terme, et à une planification stratégique sectorielle quasiment
inexistante et fermée aux tendances mondiales.
Pour cette raison, l’Alliance pour le bien-vivre propose des actions concrètes qui consistent à s’attaquer à
l’inefficacité de la chaîne agroalimentaire, avec pour objectif les deux résultats clés suivants:

Augmenter de 15 pour cent les revenus des petits et moyens producteurs d’aliments en
améliorant la productivité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et des systèmes
productifs.


Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles vulnérables en réduisant de 15
pour cent le prix d’achat des aliments.

Difficultés rencontrées et solutions trouvées
La collaboration institutionnelle, l’importance plus ou moins grande que chaque institution accorde au
projet et des points de vue différents compliquent le dialogue sur les objectifs et les résultats, ainsi que sur
les méthodes à mettre en œuvre pour aborder le projet. On a réglé la question en organisant des réunions
périodiques, auxquelles ont participé des fonctionnaires aux profils différents, qui ont su poser clairement
les problèmes.
La faible disponibilité des différents fonctionnaires des institutions pour l’élaboration du projet a fait
perdre du temps, mais cette question a pu être résolue, car il était dans l’intérêt des institutions
participantes de mobiliser du personnel spécialement pour cette tâche.
Enseignements tirés/Messages clés
Chaque institution s’appuie sur son point fort et apporte ses ressources pour la mise en œuvre du projet,
ce qui permet de mettre en place une vraie collaboration bénéficiant à tous les acteurs du système
agroalimentaire, et d’éviter les interventions isolées sans lendemain.
Une communication constante et la diffusion du projet auprès des différents acteurs et dans plusieurs
contextes a permis de faire participer un plus grand nombre de personnes intéressées par le processus, ce
qui a enrichi le projet.
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Canada – Vancouver –Stratégie pour un système alimentaire régional
Principale entité responsable
Le Conseil d’administration de Metro Vancouver
Dates
de 2011 à aujourd’hui
Source de financement
La Stratégie pour un système alimentaire régional ne bénéficiait pas d’une enveloppe budgétaire propre
sur la période allant de 2011 (année d’adoption) à 2014. Lors de la mise en œuvre du Plan d’action, la
Stratégie bénéficiera d’un budget qui n’a pas encore été précisé.
Lieu d’exécution
Metro Vancouver, Canada
Cadre/Contexte
À Vancouver, l’incidence de l’obésité, la sécurité sanitaire des aliments, le recul des terres agricoles et
l’augmentation de leur prix, l’épuisement des stocks de poisson, le gaspillage de nourriture, les pesticides,
les engrais, la pollution, la disparition des marchés de proximité et l’empreinte carbone élevée de
l’alimentation sont des sujets de préoccupation croissante. Le système alimentaire mondialisé et la forte
augmentation de la population exercent une pression importante sur les ressources et sur les agriculteurs
locaux. En Colombie britannique, 86 pour cent des aliments étaient produits localement dans les années
1970, contre seulement 43 pour cent en 2010. Pourtant, on assiste à un regain d’intérêt pour l’agriculture
vivrière, une alimentation saine et les produits locaux. Malgré cela, la moyenne d’âge des agriculteurs en
Colombie britannique est de 57 ans et 6 pour cent seulement des agriculteurs ont moins de 35 ans. Ce
décalage entre la situation de l’offre et l’augmentation de la demande d’aliments produits localement
appelle une action de la part des autorités locales.
Principaux axes/Objectifs
La Stratégie pour un système alimentaire régional a été adoptée par Metro Vancouver en 2011. Elle a
pour but de créer «un système alimentaire durable, résilient et sain qui contribuera au bien-être de tous les
habitants et à la prospérité de la région, tout en préservant le patrimoine écologique».
La Stratégie est constituée de cinq objectifs qui visent à atténuer l’impact négatif des systèmes
alimentaires, à promouvoir les retombées positives, à intégrer la participation publique et à prendre appui
sur des synergies interdépendantes, au niveau régional.
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Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Buts/Objectifs

Actions

1. • protection des terres agricoles grâce à la
mise en œuvre de Metro 2040;
• adoption de directives visant à restaurer et à
1.1 Protéger les terres agricoles destinées à la développer les habitats aquatiques;
production alimentaire
• investissement dans les infrastructures
1.2 Restaurer les habitats des poissons et
d’irrigation et de drainage, afin de permettre
protéger les sources durables de produits de
aux agriculteurs d’augmenter leur
la mer
production;
1.3 Favoriser l’expansion de la production
• amélioration de la production alimentaire
agricole
commerciale dans les zones urbaines;
1.4 Investir dans une nouvelle génération
• résolution de la question des décharges
d’agriculteurs
illégales sur les terres agricoles, au moyen de
1.5 Développer la production alimentaire
règlements municipaux et de mesures
commerciale dans les zones urbaines
coercitives.
Objectif 1: Renforcer la capacité de
production d’aliments locaux

Objectif 2: Améliorer la viabilité financière
du secteur alimentaire
2.1 Renforcer les capacités de transformation,
de stockage et de distribution d’aliments
produits localement
2.2 Inclure les aliments produits localement
dans les politiques d’achat des grandes
institutions publiques
2.3 Augmenter les possibilités de vente
directe de produits locaux
2.4 Renforcer les chaînes de valeur dans le
secteur alimentaire
2.5 Réviser les politiques et les programmes
de manière à favoriser l’expansion du secteur
alimentaire local

• révision des politiques, afin d’y intégrer des
accords d’achat de produits locaux;
• développement de la vente de produits
locaux (mise en location d’espaces urbains
pour des marchés, services municipaux,
visites d’exploitations agricoles, événements
divers, etc.);
• plans de lutte contre les problèmes liés à
l’alimentation et examen de la
réglementation, des règlements et des
politiques, afin de lever les obstacles et de
créer un environnement favorable à la vente
de produits locaux.

Objectif 3: Mettre à disposition de la
population des aliments bons pour la santé et
conformes au principe du développement
durable

• participation des établissements
d’enseignement et accueil d’événements
annuels;
• lancement d’un programme de jardins
potagers dans les écoles et appui à la
programmation du musée local (section
agricole);
• élaboration de nouveaux programmes
destinés aux enseignants et aux élèves du
primaire et du secondaire, afin de réfléchir en
classe à l’intégration des systèmes
alimentaires.

3.1 Permettre aux habitants d’opter pour des
aliments sains
3.2 Communiquer sur le fait que certains
choix alimentaires sont favorables à la
durabilité
3.3 Augmenter les compétences et la culture
en matière d’alimentation à l’école
3.4 Célébrer les aliments locaux et la
diversité des cuisines
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Objectif 4: Favoriser l’accès à une
alimentation saine, multiculturelle et
abordable
4.1 Améliorer l’accès aux aliments nutritifs
pour les groupes vulnérables
4.2 Encourager l’agriculture urbaine
4.3 Permettre aux organisations à but non
lucratif de récupérer des aliments nutritifs

• lancement de projets pilotes d’apiculture et
d’élevage de volailles en ville;
• recherches sur l’amélioration de la sécurité
alimentaire dans les quartiers populaires;

Objectif 5: Développer un système
alimentaire compatible avec la santé de
l’environnement

• élaboration de plans de gestion intégrée des
eaux pluviales, afin de gérer l’eau des zones
urbaines et de réduire les effets sur les
espèces aquatiques et terrestres; gestion de la
végétation et réalimentation des nappes
souterraines;
• éducation des habitants et des entreprises à
l’interdiction de jeter des déchets
alimentaires, au moyen de campagnes
médiatiques et de la diffusion de conseils sur
la réduction des déchets organiques et
alimentaires, dans le cadre d’une action
régionale (Organic Waste Ban);
• lancement d’initiatives pour améliorer les
pratiques en ce qui concerne les ouvrages qui
traversent les cours d’eau, ainsi que la
gestion des terres pour les propriétaires de
chevaux et de petites parcelles;
• élaboration de stratégies d’adaptation aux
effets du changement climatique prenant en
compte ses effets sur la production
alimentaire locale.

5.1 Protéger et améliorer les biens et services
écosystémiques
5.2 Réduire le gaspillage dans le système
alimentaire
5.3 Faciliter l’adoption de pratiques
environnementalement durables
5.4 Se préparer aux effets du changement
climatique

• appui aux programmes visant à faciliter
l’accès des populations vulnérables à la
nourriture;
• création de jardins communautaires.

Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Metro Vancouver, ses membres et le plan d’action promeuvent l’engagement de différents groupes de
parties prenantes, notamment les autorités locales, le secteur privé, les organisations non
gouvernementales, les collectivités, les établissements d’enseignement, les autorités sanitaires
provinciales, les banques alimentaires et les organisations caritatives. La participation de ces parties
prenantes a pour objectif de trouver de nouvelles idées, de renforcer les capacités, de résoudre des
problèmes et enfin, de revitaliser le système alimentaire régional.
Difficultés rencontrées
Les autorités locales font face à de nombreuses priorités et à des contraintes qui se font concurrence. Les
ressources consacrées aux questions agricoles et alimentaires dans la région sont insuffisantes et chaque
municipalité aborde les questions agroalimentaires à sa manière, ce qui complique la coordination entre
les départements et au sein de la région. Le cloisonnement des autorités locales limite la capacité des
organismes gouvernementaux à travailler avec les diverses juridictions et donc de profiter de synergies.
En raison de divergences dans le degré d’engagement, les politiques en faveur d’une approche axée sur le
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système alimentaire ne se concrétisent souvent que lorsque le personnel et le financement sont
disponibles, alors qu’il faudrait en faire une priorité stratégique.
Enseignements/Messages clés
Pour améliorer les systèmes alimentaires urbains, il faut une approche axée sur l’écosystème, au niveau
de la ville et de la région. Les polluants, les pesticides, les gaz d’échappement, le déversement des eaux
usées ou autres ne se limitent pas aux frontières administratives et épuisent les ressources naturelles qui
nous fournissent nos aliments. Une approche axée sur le système alimentaire au niveau de la ville et de la
région exige une bonne connaissance des liens d’interdépendance entre les communes agricoles, qui ont
tendance à privilégier la protection des terres agricoles et la production alimentaire commerciale, et les
communes qui possèdent moins de terres agricoles. On pourra ainsi contribuer à sensibiliser aux aliments
locaux et apporter des avantages sociaux aux habitants en mettant en place des marchés de proximité ou
une agriculture urbaine. La sensibilisation aux rôles respectifs et à l’interdépendance des autorités locales
est essentielle si l’on veut développer efficacement la production locale. L’engagement des parties
prenantes, qui permet à chaque communauté de s’appuyer sur ses propres forces pour aborder les
questions alimentaires, est indispensable, tout comme la collaboration dans le cadre d’actions
transversales et l’échange d’expériences. Il faut non seulement continuer à investir dans des approches
innovantes et les développer dans la région, mais également lancer de nouvelles initiatives afin de relever
les défis qui ne cessent de se présenter et de s’attaquer aux nouvelles questions qui concernent le système
alimentaire régional.

Kenya – Comté de Nairobi – Renforcement des capacités des autorités locales –
Institut Mazingira
Initiateur
L’Institut Mazingira
Principale entité responsable
Le comté de Nairobi
Dates
2015-2017
Source de financement
Le comté de Nairobi et l’Institut Mazingira, qui distribue les fonds alloués à la formation par Rooftops
Canada, Global Affairs Canada et IDRC.
Lieu d'exécution
Nairobi, Kenya
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Cadre/Contexte
En 2010, il a été établi que la majorité des enfants qui vivent dans les zones d’habitations informelles de
la ville souffrent de malnutrition, ce qui est également le cas dans d’autres villes africaines. Cette situation
est principalement due à la faiblesse des revenus et au chômage, qui fait que beaucoup n’ont pas toujours
de quoi acheter à manger.
En 2013, les autorités de la ville de Nairobi, suite au processus de dévolution et en vertu de la
Constitution de 2010, sont devenues responsables de l’agriculture de la zone. En 2015, la municipalité de
Nairobi a adopté un arrêté sur la promotion et la réglementation de l’agriculture urbaine (Urban
Agriculture Promotion and Regulation Act), élaboré conformément à la Constitution et à la Charte des
droits kenyanne qui reconnaissent le droit à l’alimentation, dans le cadre des structures institutionnelles
du Kenya et afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable et de créer des villes durables
et résilientes. Les principaux axes de l’arrêté concernent la lutte contre la pauvreté et la faim, associée à la
sécurité alimentaire et à la protection de l’environnement.
Principaux axes/Objectifs
Pendant longtemps, l’agriculture urbaine dans les villes africaines, pourtant très répandue, a été négligée
et la législation en la matière était restrictive ou ne prenait pas en compte le phénomène. La sécurité
alimentaire n’est devenue une priorité pour les municipalités locales que depuis très peu de temps. Dans
le même ordre d’idées, plusieurs disciplines voisines, comme l’aménagement du territoire, la planification
urbaine ou encore l’administration de la santé publique, n’ont pas été suffisamment intégrées aux
programmes de formation professionnelle.
Le projet concerne la collaboration entre les autorités et la société civile. Il s’agit d’améliorer la
gouvernance et la gestion des systèmes alimentaires dans une métropole de l’Afrique de l’Est. L’objectif
global était de renforcer les capacités des autorités locales à mettre en œuvre l’arrêté municipal relatif à la
promotion et à la réglementation de l’agriculture urbaine (2015), en réalisant une formation
intersectorielle de deux jours sur les systèmes alimentaires urbain et l’agriculture, en collaboration avec
l’Institut Mazingira.
Principales caractéristiques de l’expérience
La formation comportait cinq modules:
Module 1: Production alimentaire et agriculture urbaines
a) Présentation du comté de Nairobi sur l’agriculture et l’arrêté municipal relatif à la promotion et à
la réglementation de l’agriculture urbaine (2015)
b) Agriculture urbaine en Afrique et dans le monde
c) Agriculture urbaine et gestion des déchets dans le système alimentaire
d) Discussion sur la mise en œuvre de l’arrêté de 2015
Module 2: Politiques et planification des systèmes alimentaires urbains
e)
f)
g)
h)
i)

Le système agroalimentaire urbain
Systèmes alimentaires urbains: un défi politique mondial
Compétences des autorités locales en matière de système alimentaire
Les autres parties prenantes dans le système alimentaire
Discussion sur les possibilités et les défis intersectoriels à Nairobi
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Module 3: Planification et élaboration des systèmes alimentaires urbains
j) Difficultés rencontrées dans la planification et l’élaboration des systèmes alimentaires urbains
k) Composantes des systèmes alimentaires urbains nécessitant une élaboration plus précise et une
planification
l) Lieux consacrés à l’alimentation à Nairobi
m) Le cas de l’Union pour l’habitat coopératif national du Kenya (National Cooperative Housing
Union of Kenya - NACHU)
n) Discussion sur la planification et l’élaboration des systèmes alimentaires urbains à Nairobi
Module 4: Économies de l’alimentation aux niveaux minicipal et régional
o)
p)
q)
r)
s)

Agriculture urbaine, revenus et pauvreté
Agroécologie dans le cadre de l’OMC et des accords commerciaux
Faire fonctionner les économies de l’alimentation aux niveaux local et régional
Services et programmes visant à aider les petits agriculteurs à sortir de la pauvreté
Discussion sur le système alimentaire du comté de Nairobi en tant que secteur de production

Module 5: Sécurité alimentaire et nutritionnelle urbaine
t)
u)
v)
w)
x)

Sécurité alimentaire et nutritionnelle urbaine dans le monde et en Afrique
Droit à une alimentation adéquate et nutrition: comment l’agriculture urbaine peut aider
Santé publique vétérinaire et consommation de viande: les enseignements à tirer à Nairobi
Aquaculture, production de poisson et gestion de l’eau
La marche à suivre pour le comté de Nairobi

À la suite de la formation et en consultation avec le groupe de formation international sur les systèmes
alimentaires régionaux et municipaux, dont le comté de Nairobi et l’Institut Mazingira sont membres, il a
été décidé d’ajouter un sixième module de formation, consacré à la gestion des déchets et au recyclage.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Le processus a été mené à terme par le service de la culture, de l’élevage, de la pêche, des forêts et des
ressources naturelles du comté de Nairobi. Des fonctionnaires de plusieurs départements, notamment de
la culture, de l’élevage et de la pêche, ont élaboré le matériel pédagogique pour les fonctionnaires de leur
service ou d’autres services des autorités locales. Une équipe spéciale a été constituée à cette fin.
L’équipe de l’Institut Mazingira et les fonctionnaires de la ville ont collaboré pleinement, en tant que
membres de l’équipe spéciale, à l’élaboration du matériel pédagogique et à la formation.
La ville de Toronto (Canada) a participé à la formation, en la personne de son chef de la stratégie
alimentaire. Une formation est dispensée en parallèle à Toronto, ville membre du groupe de formation sur
les systèmes alimentaires régionaux et municipaux.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de l’arrêté municipal relatif à la promotion et à la
réglementation de l’agriculture urbaine de Nairobi ou le cours de formation de mars 2016, même si
l’évaluation qui a suivi l’atelier était positive. Une évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à
Nairobi, en particulier celle des zones d’habitations informelles à faibles revenus, devrait être réalisée
ultérieurement, afin d'examiner l’évolution des indicateurs clés par rapport à 2010.
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Enseignements/Messages clés
La question de la pauvreté et de la faim dans les zones urbaines exige la collaboration, sur la durée, d’un
grand nombre d’institutions concernées, mais surtout une capacité à agir de façon décisive, comme celle
dont ont fait preuve les autorités du comté de Nairobi.

Pérou – FIDA – Approche de la mise en valeur du territoire
Initiateur
Le Fonds international de développement agricole (FIDA), en partenariat avec la République du Pérou.
Principale entité responsable
Le Ministère péruvien de l’agriculture et de l’irrigation est l’agent d’exécution principal, en partenariat
avec le FIDA, chargé de l’appui de la supervision et de l’évaluation préalable de l’exécution.
Dates
Oct. 2016- Déc. 2022
Source de financement
Le montant du projet s’élevait à un peu plus de 70 millions d’USD, ainsi répartis: prêt du FIDA
(28,5 millions d’USD); contribution du Gouvernement péruvien (38,8 millions d’USD); bénéficiaires du
projet (7,2 millions d’USD). Coût total du projet: 74,5 millions d’USD.
Lieu d’exécution
La zone du projet s’étend sur 27 districts municipaux dans 7 provinces de la vallée des fleuves Apurímac,
Ene et Mantaro (VRAEM) – zone géopolitique du centre du Pérou située dans les régions de Cusco,
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica et Junín. La zone est située entre les dépressions interdépendantes de
la Cordillère centrale et de la Cordillère orientale des Andes et le versant amazonien des Andes. Elle est
constituée d’un massif de hautes montagnes de 3 000 à 4 500 mètres d’altitude, de vallées interandines
(1 500 à 3 000 mètres d’altitude), d’une zone prémontagneuse ou forestière (300 à 1 500 mètres
d’altitude) et d’une partie de la plaine et de la jungle amazonienne (moins de 300 mètres d’altitude).
Cadre/Contexte
La zone concernée par le projet connaît une forte incidence de l’extrême pauvreté et a été en grande partie
exclue du développement du pays. La situation a été exacerbée par le long conflit qui a touché le Pérou
dans les années 1980. Le trafic de drogue est très présent dans la vallée des fleuves Apurímac, Ene et
Mantaro (VRAEM), où l’on trouve encore quelques guérilleros du Sentier lumineux, aujourd’hui
impliqués dans ce trafic. Selon les critères locaux, il y a dans la zone du projet 75 pour cent de population
rurale, contre 25 pour cent de population urbaine. Soixante-quatorze pour cent de la population de la zone
vit sous le seuil de pauvreté monétaire, dont 39 pour cent en situation d’extrême pauvreté et 33 pour cent
en situation de pauvreté, ce qui place ces districts parmi les plus vulnérables du pays. Soixante-treize pour
cent des personnes habitant la zone du projet ont moins de 29 ans et 66 pour cent sont autochtones.
Principaux axes/Objectifs
Le projet est axé sur trois objectifs interdépendants:
 Renforcer les capacités institutionnelles sur le territoire, notamment au niveau des autorités
locales et provinciales, et appuyer les initiatives visant à renforcer l’acquisition de biens et
propriétés communaux.
 Mettre en place un réseau durable d’associations parmi les bénéficiaires éventuels du projet, afin
de favoriser et de multiplier les possibilités de développement économique et d’inclusion sociale,
appuyer les activités économiques par groupes d’intérêt (organisations d’agriculteurs, par
exemple) et l’intégration financière des familles et des associations.
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Améliorer la connectivité au sein du territoire, en mettant notamment l’accent sur l’ouverture de
débouchés, la création d’emplois dans des start-up ou dans des microentreprises communales ou
associatives, afin d’assurer l’entretien ordinaire des routes, de fournir des infrastructures
d’irrigation au niveau des communautés et d’encourager la récolte et la collecte de l’eau.

Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Les approches complémentaires suivantes ont été conçues pour garantir que le projet bénéficie aux foyers
les plus exposés à la pauvreté et à la faim, tout en facilitant les transformations sur l’ensemble du
territoire:
 L’approche de la mise en valeur du territoire associe deux éléments principaux: i) le renforcement
institutionnel, qui vise à promouvoir la consultation des agents locaux ou externes et à intégrer les
personnes pauvres dans les processus et avantages liés à la transformation de la production; ii) la
transformation de la production, afin de tisser des liens entre l'économie du territoire et les
marchés dynamiques.
 Le développement participatif, animé par les communautés, qui consiste à déléguer aux
organisations de la communauté l’élaboration et l’exécution de sous-projets ayant pour approche
prioritaire l’amélioration de l’accès des groupes pauvres aux actifs sociaux, humains, financiers et
physiques.
 L’inclusion sociale est transversale. Il est donc prioritaire de travailler avec les organisations de
groupes pauvres, en particulier les groupes de petits agriculteurs et d’agriculteurs autochtones, et
non seulement de reconnaître les actifs corporels et incorporels de ces groupes, mais également
de garantir leurs droits en la matière.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
 L’institution responsable du projet est le Ministère péruvien de l’agriculture et de l’irrigation, qui
opère en coordination et collaboration étroites avec les administrations municipales et
provinciales.
 L’exécution du projet sera assurée par une unité de coordination, composée d’un coordonnateur et
de huit spécialistes des domaines suivants: i) suivi et évaluation; ii) intégration financière; iii)
entrepreneuriat; iv) infrastructures; v) gestion des ressources naturelles et changement climatique;
vi) inclusion sociale; vii) administration; viii) comptabilité et personnel d’appui. Chaque service
local pourra s’appuyer sur une équipe composée d’un coordinateur, d’un assistant administratif et
de plusieurs spécialistes.
 Dans tous les cas, des spécialistes de l’exécution de projets travailleront à l’élaboration et à
l’exécution avec les groupes locaux, qui seront les responsables principaux de l’exécution des
sous-projets.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Les avantages prévus en matière de sécurité alimentaire et de nutrition comprennent: une augmentation
des biens matériels dans les communautés agricoles, une meilleure productivité agricole, une gestion plus
durable des ressources naturelles, un meilleur accès à une alimentation abordable pour les consommateurs
pauvres des territoires ciblés, une augmentation du capital social, afin d’encourager la création de start-up
et la mise en place d’associations économiques de petits agriculteurs ruraux pour améliorer l’accès aux
chaînes de valeur et promouvoir la participation de ces derniers aux fruits de la mise en valeur du
territoire. À long terme, l’accès aux aliments et la disponibilité de ceux-ci devraient ainsi être améliorés
sur le territoire.
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Difficultés rencontrées
Les principales difficultés concernent: I) la capacité institutionnelle et ii) la possibilité de trouver un
équilibre entre les approches ciblées, qui bénéficient aux groupes exposés à l’insécurité alimentaire
(notamment en ciblant les groupes et les zones pauvres), et les approches globales/polyvalentes qui
permettent la mise en valeur de l’ensemble du territoire.
Dans le premier cas, bien que des mesures de décentralisation de la gouvernance soient déjà en place, les
capacités des institutions concernées sont souvent insuffisantes. Parallèlement, les organisations qui
s’occupent des groupes exposés à l’insécurité alimentaire ne contribuent en général que de manière
limitée à l’élaboration et à l’exécution des initiatives. Ainsi, à court terme, il est impératif de proposer des
formations aux niveaux sous-national et local; pour les approches à long terme, il en va de même si l’on
veut garantir l’accès à une éducation et à une formation en mise en valeur du territoire pertinentes, ce qui
implique également qu’il faut travailler en partenariat avec les institutions locales, nationales et
internationales avec un capital humain et des mandats éducatifs bien précis.
Dans le deuxième cas, il n’est pas évident de trouver le bon équilibre entre les initiatives ciblées et
globales de mise en valeur du territoire pour des projets d'assez petite échelle. Afin de faciliter la
transposition d’approches ciblées au niveau local à l’ensemble du territoire, il faut participer aux
processus d’élaboration des politiques nationales et infranationales et mettre l’accent sur la gestion des
connaissances, qui permettra de mettre en commun des résultats avec des initiatives territoriales
analogues ou complémentaires, et donner la priorité aux systèmes d’apprentissage et de formation.
Enseignements/Messages clés
1) Pour chaque projet, il faut trouver un équilibre et une complémentarité satisfaisants entre les
approches ciblées et globales. Il faut que les approches ciblées ne consistent pas seulement en une
approche en faveur des pauvres qui permette aux groupes exposés à l’insécurité alimentaire d’en
bénéficier mais, dans un contexte de ressources limitées, il faut mettre l’accent sur les domaines
thématiques dans lesquels le projet peut apporter une valeur ajoutée. En revanche, la mise en
valeur du territoire demande que l’on adopte une approche globale qui intègre les différents
éléments qui sous-tendent la mise en place de réseaux de communautés.
2) Il faut mettre en relation et coordonner divers projets et les acteurs, politiques et approches, afin
de s’attaquer efficacement aux diverses contraintes qui pèsent sur les acteurs locaux.
3) La mise en valeur du territoire doit être ancrée dans une approche à dimension humaine, qui cible
les groupes exposés à l’insécurité alimentaire et permette à ces derniers de jouer un rôle.
4) Les acteurs locaux, en particulier les groupes exposés à l’insécurité alimentaire, doivent être au
centre de l’élaboration et de l’exécution des initiatives qui leur sont destinées et être représentés
dans les systèmes de gouvernance territoriale. Parallèlement, il faut renforcer les capacités de ces
groupes, ainsi que des autorités infranationales et locales, afin de garantir qu’il y aura des
améliorations à long terme.

B.

Main-d’œuvre et flux de personnes, de biens et de services

31.
Les liens entre zones urbaines et zones rurales sont généralement définis en termes de flux de
personnes, de biens, d’informations, de fonds, de déchets et de relations sociales dans l’espace. Du point
de vue pratique, ces flux sont la manifestation de la connexion établie entre les zones rurales et les zones
urbaines en conséquence des liens fonctionnels existant entre les trois grands secteurs que sont
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l’agriculture, l’industrie et les services19. Un grand nombre de ces liens se rapportent directement ou
indirectement à l’alimentation et à la nutrition20.
32.
L’examen de la bibliographie21 et des données issues de l’expérience montre que la création
d’emplois dans les régions en développement aura pour origine l’accroissement de la demande intérieure
de biens et de services et aussi l’innovation, l’investissement, la diversification et la différenciation de la
transformation de la production et des produits et le commerce international. La création d’emploi n’est
pas l’apanage de la production agricole ou industrielle, les autres maillons du système alimentaire ainsi
que la prestation de services ouvrent également des perspectives en la matière.
33.
La première priorité des zones rurales et de l’agriculture paysanne est l’élimination des
contraintes structurelles, pour renforcer l’aptitude à produire plus et mieux et les capacités d’intégration
dans le système alimentaire. Il sera particulièrement important d’appuyer la création d’emplois et
l’amélioration des conditions de travail dans les systèmes alimentaires et le continuum rural-urbain22.
34.
Même dans les régions les plus pauvres du monde, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud,
l’urbanisation et l’évolution des systèmes alimentaires remodèlent le paysage économique et social. En
Afrique et en Asie, l’offre de produits alimentaires provient essentiellement du marché intérieur.
L’urbanisation rapide et les technologies numériques créent de nouvelles dynamiques et posent des défis
inédits dans les zones rurales et le secteur agricole. La place croissante des fruits, des légumes et de la
viande dans la demande alimentaire ouvre des perspectives de diversification des revenus et d’emploi
décent dans l’agriculture23.
35.
La mise en place d’infrastructures et le renforcement du capital humain est la clé de l’élimination
des problèmes structurels dans les zones rurales. De nombreux petits exploitants agricoles se heurtent à
des contraintes économiques, sociales mais aussi juridiques et réglementaires chroniques qui se
manifestent par la faiblesse des revenus, de l’épargne et des investissements. Ce handicap est alourdi par
le recours à des technologies peu efficaces et une intégration difficile dans le système alimentaire, en
termes de transport et d’accès à l’électricité et aux services de vulgarisation.
36.
Les filets et les dispositifs de protection sociale sont indispensables pour appuyer la formation
professionnelle du nombre croissant de jeunes entrant sur le marché du travail et des femmes vulnérables
travaillant dans le secteur agricole ou ailleurs. Ces programmes sont susceptibles de faciliter l’accession
des jeunes à l’emploi productif et de rendre moins douloureuse la mobilité des personnes entre secteurs et
régions géographiques24.
37.
À l’extérieur – comme à l’intérieur - du secteur agricole, la majeure partie des habitants des pays
en développement, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, travaillent dans des
entreprises familiales informelles qui font fréquemment partie des éléments de la stratégie familiale de
diversification. Les entreprises familiales non agricoles ont une faible productivité et leur main-d’œuvre
consiste essentiellement en travailleurs indépendants, mais les gains par personne sont souvent plus élevés
que les revenus agricoles et les salaires obtenus dans les zones urbaines25. Quoi qu’il en soit, l’offre de
services et d’appui à ces organisations informelles et – si c’est possible et s’il y a lieu – l’apport d’un

C., 2015. The crucial role of rural-urban linkages. Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, EXPO 2015. Voir:
http://www.oecd.org/swac-expo-milano/presentationsanddocuments/session-1-insight-tacoli-iied.pdf.
20 Forster, T.; Santini, G.; Edwards, D.; Flanagan, K.; Taguchi, M. 2015. Strengthening Urban Rural Linkages Through City
Region Food Systems, Paper for a joint UNCRD-UN Habitat issue of the Regional Development Dialogue, Vol 35 on “UrbanRural Linkages in Support of the New Urban Agenda.”
21 Rapport sur le développement dans le monde 2013, Emplois, Banque mondiale, Washington.
22 FAO 2016, L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, FAO, Rome.
23 La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (SOFA) 2017.
24 Kangasniemi M., P. Karfakis et M. Knowles (2017), The role of social protection in inclusive structural transformation, FAO,
Rome, polycopie.
25 Banque mondiale. 2014. Youth Employment in Sub-Saharan Africa. Washington.
19 Tacoli,
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soutien à leur intégration dans le système formel peut fournir des solutions et assurer de meilleurs
revenus, y compris permettre à l’État d’accroître ses recettes.
38.
La migration intérieure ou internationale peut s’expliquer de multiples façons, y compris par
l’impossibilité de faire autrement vu l’absence de perspectives de gagner sa vie, en particulier dans les
zones rurales. Malgré les coûts sociaux et économiques associés au processus, la migration peut être un
instrument de réduction de la pauvreté et de développement, à la fois pour les pays d’origine et les pays
de destination, car elle donne naissance à des flux d’envois de fonds permettant d’investir dans les
entreprises agricoles et non agricoles. Dans certaines circonstances, lorsque l’offre d’emploi est
insuffisante ou que les compétences recherchées ne correspondent pas aux compétences proposées26, les
migrations entraînent un creusement des inégalités et une recrudescence de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Des recherches conduites en Afrique subsaharienne ont montré que la pauvreté reculait en
conséquence des mouvements migratoires observés à l’intérieur des zones rurales (des communautés
agricoles vers les villes rurales)27. Cette contribution peut être améliorée si l’on s’emploie à coordonner
les flux, à gérer les facteurs de répulsion sous-tendant l’exode rural (au moyen de l’atténuation des
inégalités entre zones rurales et zones urbaines), à réduire les coûts économiques et sociaux, à promouvoir
l’emploi décent et enfin à veiller à ce que les compétences offertes correspondent à celles qui sont
demandées sur le marché de l’emploi.
39.
L’interdépendance et les synergies entre les espaces et les fonctions des zones urbaines et des
zones rurales sont également sensibles dans les dynamiques économiques, les liens sociaux et les
synergies environnementales. L’écologie et la biodiversité font partie des interactions complexes entre
zones rurales et zones urbaines. Les systèmes alimentaires durables, la sécurité alimentaire et la nutrition
sont tributaires de la biodiversité et d’écosystèmes solides. Le développement des villes et des zones
urbaines et l’industrialisation de la production alimentaire font peser des risques croissants de destruction
sur les écosystèmes durables qui servent de base au système alimentaire, en particulier des risques
d’appauvrissement de la biodiversité.
40.
Le maintien des fonctions pertinentes, qui ne peut pas être isolé du débat relatif à la planification
et à la gestion des services écosystémiques et de la biodiversité, constitue un facteur important de la
durabilité du système alimentaire. À cet égard, il faut évaluer les modèles de production agricole et autre,
en même temps que les valeurs sociales et les pratiques communautaires.
41.
Le choix d’expériences présentées ci-dessous donne un aperçu du vaste éventail de questions
liées aux flux de personnes, de biens et de services dans les zones rurales et les zones urbaines et entre
elles, en relation avec la sécurité alimentaire et la nutrition. Les expériences retenues sont les suivantes:
stratégie nationale multisectorielle intégrée visant à relever les multiples défis posés par l’urbanisation
rapide en Chine; approche d’appui systémique pour améliorer la fertilité des sols au moyen de la mise en
place de filières d’engrais organiques au Bangladesh et au Népal; promotion des circuits courts pour offrir
des produits de qualité abordables dans les quartiers vulnérables en Argentine; mise en valeur du rôle
caché mais essentiel joué par les marchés informels de produits laitiers dans les zones urbaines et rurales
en République fédérale de Somalie; appui à l’adaptation des connaissances et des pratiques traditionnelles
à la vie moderne grâce à la participation de personnes âgées issues du monde rural et de jeunes issus du
monde urbain à des activités d’agriculture et d’élevage périurbains communautaires; promotion d’une
gestion responsable novatrice de la planification et de l’aménagement des terres comme un moyen
d’associer la gestion environnementale responsable et la création d’emplois ruraux dans un contexte
fragile, dans la zone périurbaine de Milan (Italie).

Organisation internationale du travail (OIT), 2016. Emploi et questions sociales dans le monde 2016: Transformer l’emploi
pour en finir avec la pauvreté. Genève, Suisse.
27 Chrsitiensen, L., Y. Todo, (2014), Poverty reduction during the rural-urban transformation-the role of the missing middle.
World Development, 63, 43-58 et Dorosh, P. et J. Thurlow (2014), Can cities drive African development? Economy wide
analysis for Ethiopa and Uganda, World Development, 63, 113-123.
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Principaux messages se dégageant de l’expérience

Le renforcement des relations entre les zones rurales et les zones urbaines peut contribuer à améliorer
la sécurité alimentaire et la nutrition et à cet effet, il faut:
 Combler les lacunes en matière d’infrastructures pour améliorer la productivité et la durabilité
des systèmes alimentaires dans le continuum rural-urbain;
 Promouvoir à l’intention des producteurs ruraux et urbains les occasions de tirer un meilleur
parti de leur intégration dans les filières d’approvisionnement locales et régionales;
 Promouvoir les possibilités de génération de revenus agricoles et non agricoles, en particulier à
l’intention des femmes et des jeunes, y compris dans le contexte de l’économie sociale et
solidaire;
 Promouvoir les possibilités d’utilisation intégrée des terres, de gestion des ressources naturelles
et de planification de l'économie circulaire dans les territoires.
 Promouvoir les mécanismes permettant d’améliorer l'efficacité et l’utilisation des déchets et
des sous-produits pour réduire la demande de ressources naturelles et favoriser les synergies
entre zones rurales et zones urbaines;
 Établir des cadres juridiques et des politiques à l’appui de mécanismes novateurs favorisant
l’inclusion sociale et la préservation des pratiques informelles efficaces;
 Promouvoir les partenariats publics ruraux-urbains visant la préservation du patrimoine naturel
et la gestion des ressources (environnementales) ainsi que la promotion conjointe des activités
économiques et sociales.
Éléments supplémentaires suggérés par l’Équipe technique spécialisée, à prendre en compte pour les
politiques
Il est de plus en plus admis qu’il faut répondre aux besoins dans les domaines suivants:
 Renforcer les capacités dans les petites agglomérations et dans les villes rurales afin qu’elles
puissent mieux remplir leurs multiples rôles: création d’emplois, pôle commercial et prestation
de services administratifs, financiers, éducatifs, sociaux et médicaux à l’intention des
populations rurales
 Utiliser les politiques alimentaires urbaines et la planification spatiale comme des outils pour
promouvoir un développement territorial intégré et une urbanisation mieux planifiée et plus
durable (en réduisant l’expansion urbaine pour préserver des terres à des fins de production
agricole durable);
 Comprendre les dynamiques de la migration du désespoir et prendre des mesures susceptibles
de l’enrayer.
2.
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Chine – Une Stratégie nationale multisectorielle intégrée
Initiateur et principale entité responsable
Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS)
Cadre/Contexte
Depuis que la Chine a commencé à s’ouvrir et à mener des réformes en 1978, les populations rurales du
pays migrent en masse vers les villes. Le taux d’urbanisation est passé de 17,9 pour cent en 1978
à 57,4 pour cent en 2016. Le Gouvernement chinois est venu en aide à des centaines de millions de ces
migrants et à autant d’habitants des campagnes afin d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur niveau
nutritionnel.
Principaux axes/Objectifs
9)

10)

11)

12)

13)

Promouvoir efficacement les investissements publics et privés en faveur de l’agriculture et du
développement rural, en mettant l’industrie au service de l’agriculture et les villes au service des
campagnes, afin d’augmenter l’offre de produits alimentaires et de la rendre plus stable.
Modifier la structure de l’offre agricole compte tenu de l’évolution des pratiques de
consommation des populations urbaines et rurales (à condition que la sécurité de
l’approvisionnement en céréales vivrières soit pleinement garantie). Il s’agit de cultiver les
produits pour lesquels il existe une demande.
Faciliter la cession volontaire de terres arables détenues par des migrants à des agriculteurs
spécialisés et à cet égard veiller à l’enregistrement au cadastre et protéger les droits fonciers des
agriculteurs. L’objectif est d’augmenter les revenus des cédants et des cessionnaires et d’éviter
que des terres ne soient laissées à l’abandon.
Renforcer les infrastructures agricoles, promouvoir des services collectifs de production agricole
et faire en sorte que les migrants pauvres puissent mener des activités agricoles à temps partiel, en
vue de réduire au maximum le risque d’insécurité alimentaire.
Dispenser des formations aux agriculteurs et leur apporter un appui (en particulier aux jeunes, aux
femmes et aux personnes âgées) afin de renforcer la capacité des migrants à obtenir un emploi,
d’encourager les agriculteurs à se spécialiser et d’améliorer les moyens de subsistance des
agriculteurs.

Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
14) Accroître les investissements dans le secteur agricole et dans les campagnes afin de faciliter et
d’optimiser la répartition des ressources de production urbaines et rurales entre le secteur agricole
et les autres secteurs. L’objectif est d’assurer une complémentarité entre le secteur industriel et le
secteur agricole et de favoriser les interactions entre les villes et les campagnes.
15) Adopter une approche à la fois participative et hiérarchique, encourager l’élaboration de modèles
de développement novateurs adaptés à chaque contexte et mener des politiques d’appui qui
répondent à des besoins réels.
16) Mettre l’accent sur la protection des droits des agriculteurs, notamment leurs droits fonciers et
leurs droits en matière de production et de gestion, et faciliter la production agricole et la gestion
des exploitations par divers moyens.
17) Améliorer l’élaboration et l’application des politiques. Plusieurs documents du Comité central du
Parti communiste chinois intitulés «documents n° 1» mettent l’accent sur le développement
intégré urbain-rural. Il s’agit de favoriser la libéralisation et la libre circulation de la
main-d’œuvre et du capital foncier tout en protégeant les moyens de subsistance des agriculteurs
qui ont cédé leurs terres. Cet objectif est réalisé au moyen de la mise au point d’un système de
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protection sociale des ruraux et au moyen de l’amélioration de la réglementation des
investissements industriels et commerciaux dans le secteur agricole.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
18) Ministère de l’agriculture et autres ministères et services gouvernementaux compétents:
élaboration de politiques, répartition des ressources financières, investissement, formation, etc.;
19) Entreprises privées: investissement privé, amélioration de l’accès des agriculteurs aux marchés;
20) Coopératives: accès des agriculteurs aux marchés et fourniture de services collectifs;
21) Populations migrantes: développement des compétences professionnelles non agricoles, etc.;
22) Agriculteurs: renforcement des capacités de production de denrées alimentaires, etc.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
23) La production agricole a augmenté au fil des années: elle a atteint 616 239 millions de tonnes
en 2016, soit un niveau bien supérieur à celui enregistré en 1978 (304, 77 millions de tonnes).
Elle a connu une croissance douze années de suite, de 2004 à 2015.
24) Le rendement agricole a atteint 5 452, 1 kg à l’hectare. C’est nettement plus qu’en 1978
(2 527,3 kg à l’hectare).
25) Les revenus des agriculteurs ont considérablement augmenté: en 2016, dans les campagnes, le
revenu disponible par habitant était de 12 363 yuans, contre 133,6 yuans en 1978 (en valeurs
nominales). L’écart de revenu entre les urbains et les ruraux se réduit depuis 2009.
26) À la fin de 2016, plus du tiers des terres du pays avaient changé de main.
Difficultés rencontrées
27) L’exode rural, qui concerne surtout les jeunes, se traduit par une détérioration relative de la
qualité de la main-d’œuvre agricole et a de ce fait une forte incidence sur la production agricole.
28) Les flux de capitaux industriels et commerciaux vers le secteur agricole et le remplacement de la
main-d’œuvre par du capital ont eu une incidence sur la production dans les petites exploitations
agricoles.
29) L’ouverture commerciale du pays a accru la fluctuation des prix des denrées alimentaires, ce qui a
des répercussions sur la production et la consommation de produits agricoles, dans les villes
comme dans les campagnes.

Bangladesh et Népal – Chaînes de valeur des engrais organiques - Institut international pour
l'environnement et le développement (IIED)
Initiateur
L’IIED (Institut international pour l’environnement et le développement)
Principale entité responsable
Practical Action et l’IIED
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Dates
2016
Source de financement
DFID
Lieu d’exécution
Bangladesh et Népal
Cadre/Contexte
Fréquentes pénuries de matières organiques dans les zones rurales de l’Asie du Sud. En raison de la
mécanisation, les animaux de trait ont été remplacés par des tracteurs; l’élevage est en déclin et les résidus
d’origine animale ou issus des récoltes sont de plus en plus utilisés pour la production de carburant ou de
fourrage, au lieu d’être réinjectés dans les sols. Par ailleurs, les politiques agricoles favorisent largement
les engrais chimiques, aux dépens des engrais organiques. Ainsi, la quantité de matière organique qui
retourne dans les champs ne suffit-elle pas à préserver la bonne santé des sols.
Quant à la production de déchets organiques urbains, elle a fortement augmenté, parallèlement à
l’urbanisation et au développement économique. De fait, la gestion des déchets solides municipaux reste
l’un des domaines du développement urbain les plus négligés dans de nombreux pays en développement.
Il existe des marchés (surtout informels) pour les déchets non organiques, mais pas pour les déchets
organiques. Étant donné la grosse quantité de déchets organiques produits, ces matières ont un fort
potentiel, car elles pourraient être utilisées à des fins productives, notamment la production d’énergie, la
réutilisation ou le recyclage. Les déchets organiques peuvent être transformés en compost, puis en engrais
destiné à la production agricole, ce qui permettrait de compenser les pénuries de matières organiques dans
les zones rurales. La transformation de déchets organiques en engrais est l’une des stratégies mises en
œuvre actuellement pour résoudre les problèmes de fertilité des sols dans les zones rurales du Bangladesh
et du Népal.
Principaux axes/Objectifs
Améliorer la fertilité des sols au Bangladesh et au Népal, en instaurant une collaboration, en mettant en
œuvre une approche qui permette d’améliorer le système de commercialisation et fasse appel à la
participation active des acteurs aux chaînes de valeur des engrais organiques et du compost.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Pour parvenir à une utilisation accrue des engrais organiques et/ou d’autres méthodes d’engraissement des
sols, il faut coordonner les actions à de nombreux niveaux. La collaboration permet de s’attaquer aux
problèmes du sous-secteur des engrais organiques et de mener à bien des actions qui ne sont pas à la
portée des acteurs individuels. La collaboration est notamment nécessaire:




avec les agriculteurs et leurs communautés, afin de comprendre leurs contraintes et de les aider à
renforcer leurs capacités à produire leur propre compost;
avec les responsables de l’élaboration des politiques, afin de garantir un environnement favorable
aux investisseurs, aux fabricants, aux commerçants et aux agriculteurs;
avec les investisseurs et les fabricants, afin de développer l’offre du sous-secteur, notamment
celle des commerçants du secteur agricole, et des personnes qui apportent leurs savoirs et
proposent des conseils.

Compte tenu de ces besoins, des mécanismes collaboratifs ont été mis en place pour diriger l’innovation
et coordonner les actions dans les deux pays. Ces mécanismes collaboratifs étaient constitués de plusieurs
plateformes à parties prenantes multiples, associées à une planification des actions et à la mise en œuvre
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d’un calendrier commun. Il ne s’agissait donc pas seulement d’une plateforme de discussion, car il fallait
un engagement durable de la part des partenaires clés et des parties prenantes.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Practical Action Bangladesh: mise en œuvre
Practical Action Népal: mise en œuvre
Practical Action Royaume-Uni: conseils
Institut international pour l’environnement et le développement (IIED): conseil et responsable des
publications
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Au Bangladesh, les consommateurs exigent désormais des aliments présentant toute garantie du point de
vue sanitaire, ce qui ouvre de nouvelles possibilités aux producteurs, tout comme aux commerçants. L’un
des principaux changements observés est la prise de conscience croissante, de la part des agriculteurs, des
répercussions négatives de l’utilisation excessive des engrais chimiques et des pesticides. La plupart des
agriculteurs ont déclaré qu’ils utilisent des engrais organiques et du compost sur les terrains qu’ils
cultivent pour leur consommation personnelle. Cependant, en raison du manque d’engrais organiques, ils
ne sont pas en mesure de faire de même dans les champs.
Dans le même temps, les responsables de l’élaboration des politiques sont de plus en plus conscients qu’il
faut modifier les politiques existantes, afin de créer un environnement favorable aux chaînes de valeur des
engrais organiques. Il faut notamment assouplir les politiques de licences et lever l’obligation, pour les
producteurs d’engrais organiques, de disposer de leur propre laboratoire de test. De leur côté, les
mécanismes de collaboration qui regroupent des agriculteurs, des fonctionnaires, des ONG et le secteur
privé sont désormais tout à fait opérationnels.
Au Népal, la Direction de la gestion des sols du Ministère de l’agriculture s’est engagée à prendre la tête
du mécanisme de collaboration et à travailler avec d’autres parties prenantes, afin de renforcer les chaînes
de valeur des engrais organiques. La stratégie du pays pour le développement agricole à long terme
souligne également la nécessité d’améliorer la fertilité des sols grâce à la matière organique. La
transposition à grande échelle de l’emploi des engrais organiques peut contribuer à enrayer le déclin de la
fertilité des sols et pourrait également se traduire par une augmentation de la productivité de l’agriculture
népalaise, qui est la plus faible de l’Asie du Sud.
Difficultés rencontrées
Les travaux sur les chaînes de valeur des engrais organiques, qui ne font que commencer au Bangladesh
et au Népal, se sont heurtés à d’importants obstacles. Dans les deux pays, l’environnement politique et le
système de distribution des intrants favorisent encore largement les engrais chimiques, aux dépens des
engrais organiques. De plus, il a été difficile de convaincre les agriculteurs de trouver un équilibre entre
les engrais organiques et les engrais chimiques.
Enseignements/Messages clés
Afin de briser le cercle vicieux de l’agriculture intensive en Asie du Sud dans lequel on appauvrit la
matière organique du sol et on augmente la vulnérabilité à la sécheresse, il faut mettre en œuvre une
approche intégrée qui permette une utilisation équilibrée des engrais chimiques et des engrais organiques
et qui encourage les pratiques agronomiques de fertilisation des sols. Il faut engager des recherches, afin
d’élaborer des stratégies agronomiques et commerciales qui aient un bon rapport coût-efficacité et qui
soient adaptées à tout l’éventail des circonstances et à tous les types d’agriculteurs. Pour faire en sorte
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qu’une quantité suffisamment importante de matière organique retourne dans les sols, il faudra élaborer
des politiques de sensibilisation aux problèmes de fertilité des sols, encourager et appuyer les chaînes de
valeur des engrais organiques, simplifier les procédures de délivrance des licences, modifier les normes
pour les rendre plus réalistes, renforcer les capacités des entreprises, accroître la quantité disponible de
matière brute provenant de sources multiples, et stimuler la demande.
L’un des principaux enseignements à tirer est que les chaînes de valeur des produits de base comme les
engrais organiques ne se constituent pas toutes seules. Il faut les entretenir constamment et il faut que de
nombreuses parties prenantes agissent, notamment le secteur privé, les ONG, les organismes
gouvernementaux et les agriculteurs. Les organisations de la société civile compétentes et reconnues ont
un rôle essentiel à jouer: elles doivent faciliter la collaboration entre les différents acteurs et créer une
dynamique.

Argentine – Programme «Le marché dans ton quartier» (El Mercado en Tu Barrio)
Principale entité responsable
Sous-Secrétariat aux aliments et aux boissons du Ministère de l’agro-industrie nationale
Sous-Secrétariat au commerce intérieur du Ministère de la production nationale
Dates
De septembre 2016 à fin 2017
Source de financement
Fonds propres des ministères mentionnés
Lieu d’exécution
Argentine: couverture nationale
Le Programme a d’abord été lancé dans la conurbation de la province de Buenos Aires, puis a été mis en
œuvre dans le reste du pays en 2017.
Cadre/Contexte
Le Programme vise à offrir à la population, notamment à celle des quartiers les plus vulnérables, des
produits de qualité à bon marché, car, en raison de la situation économique de ces dernières années, les
prix sur le marché étaient très disparates pour de mêmes produits.
Approche/Objectifs

Proposer à l’ensemble de la population, et en particulier aux plus vulnérables, une offre
d’aliments diversifiée à des prix abordables.


Rapprocher le producteur et le consommateur, en raccourcissant la chaîne d’approvisionnement.



Transformer les marchés de proximité pour en faire des espaces de vente à prix abordables qui
respectent les normes sanitaires et, en même temps, garantir la qualité et la diversité de l’offre et
informer le consommateur (nutrition, consommation, recommandations d’achat).

Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Proposer une offre diversifiée, de qualité et bon marché pour les principaux types d’aliments frais ou
transformés (produits laitiers, fruits et légumes, viande, céréales). Huit à douze étals proposant chacun des
produits différents, afin d’éviter la concurrence entre les commerçants qui participent au «marché dans
ton quartier».
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Les prix proposés au consommateur sont plus intéressants, car il y a moins d’intermédiaires, l’espace de
vente est gratuit et la publicité est prise en charge par les autorités nationales et municipales.
La priorité est donnée aux producteurs et aux PME d’aliments locaux.
Il s’agit d’encourager la vente de produits alimentaires dans un cadre formel, dans le respect des normes
sanitaires et de la réglementation relative aux taxes.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Les autorités provinciales et municipales, les commerçants (qui peuvent être des PME de vente de
produits alimentaires ou des producteurs agricoles).
Les principaux changements observés qui aboutissent à une amélioration de la sécurité alimentaire et de
la nutrition
«Le marché dans ton quartier», qui propose différents types d’aliments faisant partie du panier de base,
dont une grande variété de fruits et légumes bon marché, permet de respecter différents critères de
sécurité alimentaire: innocuité, accès aux aliments, information et promotion de la consommation de
fruits et légumes (nécessaire à une bonne nutrition).
Difficultés rencontrées et solutions trouvées
Prendre soin du matériel fourni aux commerçants par la municipalité. Dans quelques cas, maintenir la
fréquence des marchés ou améliorer les emplacements choisis par la municipalité.
Faire en sorte que le « marché dans ton quartier » n’entre pas en concurrence avec les commerces voisins
et donc ne le faire fonctionner qu’une seule fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours.
Mettre en place un bon réseau de communication pour faire connaître le marché, qui, à certaines
occasions, a battu des records de vente, avec plus de 3 000 acheteurs dans une seule journée.
Enseignements tirés/Messages clés
L’accompagnement et le suivi des «marchés dans ton quartier», avant et après leur lancement, est
essentiel.
Évaluer les conditions sur chaque lieu et connaître les acteurs locaux, afin de donner la priorité à la
diversité, à la qualité, et à la production locale et afin d’établir des prix de référence qui conviennent à la
fois au producteur et au consommateur.

Somalie – Commercialisation informelle des produits laitiers
Principale entité responsable
Terra Nuova, Afrique de l’Est
Dates
Étude réalisée du 10 au 20 mars 2016
Source de financement
Terra Nuova, à travers le projet d’éducation pour le développement «Hands on the Land», financé par
l’UE
Lieu d’exécution
SOMALIE: Wajaale et Hargeisa - les principaux centres de production et de commercialisation en
Somalie
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Cadre/Contexte
Le secteur des produits laitiers de la Somalie souffre de nombreux problèmes, notamment: un manque de
fermes laitières commerciales, une faible productivité due à une mauvaise nutrition, des infrastructures
insuffisantes, un manque de sources de financement et une faible disponibilité immédiate de lait cru pour
une population pauvre et non éduquée. Dans les zones urbaines, les consommateurs ont accès au lait sous
deux formes: le lait non transformé/en vrac et le lait transformé/en briques. Il n’existe pas de données
fiables sur la part du revenu des ménages consacrée pour le lait en Somalie, mais l’on sait que celui-ci est
consommé deux fois par jour et fournit 60 pour cent environ de l’apport calorique aux populations rurales
et urbaines. Dans la tradition alimentaire somalienne, le lait est très important et fait partie intégrante des
aliments de base issus de l’élevage.
Hargeisa est le principal centre de commerce du lait en Somalie. La plus grande partie du lait cru frais
consommé à Hargeisa est issu des zones agropastorales du pays. En Somalie, le lait est produit
principalement selon un système traditionnel qui s’appuie sur des races autochtones nomades ou
semi-nomades et faiblement productives de chameaux, de zébus et de chèvres.
Principaux axes/Objectifs
L’objectif global de l’étude était de déterminer le rôle du secteur informel dans la commercialisation du
lait produit dans une interface pastorale/urbaine.
L’étude s’intéressait en particulier aux possibilités et aux difficultés qui se présentent dans les principales
chaînes de valeur du lait en milieu urbain (Hargeisa et Wajaale). Elle a été élaborée pour fournir des
informations qui permettent de comprendre comment les liens entre les acteurs de l’ensemble de la chaîne
du lait facilitent l’acheminement du lait en provenance des zones de production nomades ou seminomades vers les consommateurs. L’étude cherchait également à déterminer si les pratiques et les
traditions sociales jouent un rôle dans la durabilité du système de commercialisation du lait, notamment
en cas de baisse importante de la production (saison sèche ou sécheresse).
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
 En Somalie, la commercialisation du lait se distingue par un système bien organisé, qui
contribue à la sécurité alimentaire, dans un contexte de production laitière pastorale.
 Les acteurs de la chaîne du lait ont créé un système qui garantit aux membres l’accès au lait, y
compris lors des périodes de fluctuation de l’offre.
 Le commerce au sein de la chaîne du lait en Somalie est en grande partie réalisé dans un
contexte de culture, de valeurs et de confiance partagées.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
La commercialisation du lait dans les zones urbaines et périurbaines d’Hargeisa est assurée en grande
partie par les femmes, tandis que les hommes s’occupent en général du transport. La chaîne du lait est
constituée de producteurs primaires ruraux, de collecteurs primaires, de transporteurs et de revendeurs
primaires et secondaires. Les femmes jouent un rôle essentiel, à la fois comme revendeuses primaires ou
secondaires et dans la production du lait, car elles s’occupent des petits ruminants (chèvres), alors que les
hommes jouent un grand rôle dans la collecte et le transport du lait vers les marchés.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Le système de commercialisation du lait en Somalie est efficace et durable. Dans le pays, le commerce au
sein de la chaîne du lait se déroule en grande partie dans un contexte de culture, de valeurs et de confiance
partagées, qui se matérialise par un système particulier, qu’on appelle «Hagbed», dans lequel les
producteurs s’organisent en groupes de 10 à 15, afin de réduire les coûts de fonctionnement. Les membres
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de chaque groupe contribuent ensemble à satisfaire la demande quotidienne de leurs clients. Le lait est
ensuite vendu aux clients pour le compte d’un des producteurs du groupe. Le producteur en question
reçoit l’intégralité de l’argent perçu. Le lendemain, il remet son lait à un autre producteur du groupe. Ce
mécanisme se poursuit jusqu’à ce que tous les membres du groupe aient pu réaliser une vente. Ce système
est favorable au consommateur, qui est assuré de bénéficier d’une offre de lait relativement régulière. Il
permet également à tous les acteurs d’avoir accès aux clients et de percevoir un revenu régulier. Cette
méthode informelle de commercialisation joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et il convient
donc de la soutenir par des politiques adaptées. Pour cela, il faudrait faire du lobbying en faveur de
politiques et de services qui approuvent et encouragent ce type de commerce «invisible».
Les coopératives jouent un rôle en assurant à leurs membres l’accès au lait pendant les périodes de
fluctuation de l’offre. Par exemple, si un acheteur ne peut pas obtenir de lait de la part de ses fournisseurs
réguliers, il peut se tourner vers d’autres membres de la coopérative pour le vendre à ses clients. Le
système permet donc de tisser des liens sociaux et économiques forts entre les membres et d’assurer le
maintien de l’offre tout au long de la chaîne du lait.
Il faut également souligner qu’aucune entreprise multinationale importante n’opère dans le pays. Or, on
sait que ces entreprises ont une approche monopolistique qui perturbe les systèmes de commercialisation
autochtones. Tout l’intérêt que présente le système de commercialisation somalien serait perdu si des
entreprises multinationales opéraient dans ce pays et on peut affirmer que la présence de ces dernières
contribuerait à l’insécurité alimentaire et à la marginalisation des femmes, qui constituent la colonne
vertébrale de la chaîne d’approvisionnement en lait.
On assiste actuellement à une forte augmentation de la population urbaine, principalement en raison de
l’exode rural. L’augmentation de la demande de lait, que l’offre ne parvient pas à suivre, en particulier
dans les centres urbains à forte croissance, serait en train de provoquer une augmentation de la demande
de lait en brique/transformé, notamment dans les classes moyennes. L’évolution des habitudes de
consommation en milieu urbain n’a pas eu, jusqu’à présent, d’impact sur la consommation de lait cru,
mais la dynamique population rurale/population urbaine devrait avoir, à long terme, une influence sur les
habitudes de consommation. C’est un aspect qu’il ne faut pas négliger lors de la formulation des
politiques de réglementation du commerce.
Difficultés rencontrées
Elles concernent la mauvaise hygiène du lait, le sous-développement des infrastructures de transport,
l’insuffisance de facilités de crédit, le manque d’installations de réfrigération au sein de la chaîne du lait,
l’insuffisance des infrastructures commerciales et les nouvelles politiques de réglementation du
commerce du lait.
Enseignements/Messages clés
Malgré l’absence d’un mouvement de lobbying fort en faveur de la consommation de produits locaux, la
communauté, grâce à une coopération de plus en plus grande, arrive à sensibiliser la population aux
avantages de la consommation de lait cru, notamment aux retombées économiques au niveau des
ménages. La commercialisation du lait en Somalie joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et
favorise l’accès à une alimentation nutritive et équilibrée. Les investissements dans le commerce et la
production de lait permettront donc d’améliorer l’accès aux aliments, la durabilité environnementale et
sociale et de préserver les moyens d’existence de la majorité de la population qui dépend des animaux
d’élevage.

CFS 2017/44/6

35

Kirghizistan –Bichkek – Rapprocher les agriculteurs âgés vulnérables et la jeunesse urbaine au
moyen de l’agriculture communautaire péri-urbaine
Principale entité responsable
Fonds public Arysh (Общественное объединение "Арыш")
Dates
Depuis 2015
Source de financement
Danish Church Aid Central Asia (DCA CA) (actuellement); communautés locales
Lieu d’exécution
Bichkek (Kirghizistan)
Cadre/Contexte
Le Kirghizistan est un petit pays montagneux situé au cœur de l’Asie centrale. Le processus de
transformation démographique, économique et environnementale consécutif à la chute de l’Union
soviétique y est toujours en cours. Un nombre croissant d’habitants quittent les régions rurales pour
s’installer dans les zones d’habitation informelles en pleine expansion autour de Bichkek, la capitale.
Mais, de plus en plus souvent, les personnes en âge de travailler ne s’installent dans ces zones que
temporairement et continuent leur route vers le Kazakhstan ou la Russie, où elles espèrent trouver un
emploi. Les personnes âgées et les plus jeunes, eux, restent. Les populations âgées, tributaires des fonds
envoyés par leurs proches et de prestations de retraite faibles et aléatoires, sont dans une situation
économique et sociale très difficile, d’autant plus qu’elles sont structurellement isolées des services de
protection sociale.
L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées qui vivent dans les zones
d’habitation informelles est la difficulté de se procurer des aliments sains à des prix abordables. Arysh,
une organisation communautaire qui possède une longue expérience en matière de mobilisation et de
sensibilisation sociales dans les zones d’habitation informelles, vient en aide aux personnes âgées
délaissées. Selon une approche nouvelle faisant appel à la cohésion sociale, Arysh rapproche les jeunes et
les personnes âgées dans le cadre d’activités agricoles et d’activités d’élevage péri-urbaines. On a pu ainsi
non seulement fédérer deux générations autour d’un travail utile, mais on a aussi créé une source locale de
production d’aliments qui peuvent être directement consommés ou vendus sur les marchés. En outre, en
encourageant les personnes âgées venues des campagnes et la jeunesse urbaine à partager leurs
connaissances, on a préservé des savoirs traditionnels qui auraient autrement disparu. L’initative d’Arysh
s’appuie sur une autre activité menée de longue date par l’association, à savoir la défense des droits
fonciers des habitants des zones informelles auprès des instances politiques et gouvernementales.
Compte tenu de la réussite de cette première initiative, l’organisation Danish Church Aid Central Asia a
octroyé à Arysh des financements supplémentaires afin que l’association puisse développer ses activités
et à renforcer la résilience dans les zones d’habitation informelles.
Principaux axes/Objectifs
 Réduire l’insécurité alimentaire et créer des moyens de subsistance grâce à l’agriculture
communautaire.
 S’appuyer sur des pratiques agricoles communautaires pour favoriser la compréhension et la
solidarité intergénérationnelles en vue de renforcer la résilience communautaire.
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Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
 Souci de renforcer la cohésion sociale; reconnaissance de la valeur des savoirs, du vécu et des
coutumes de populations laissées pour compte ou structurellement marginalisées; développement
des connaissances.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Fonds public Arysh: développement communautaire, collecte de fonds et expertise technique.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Au niveau local
Les personnes âgées venues de régions rurales et qui vivent dans les zones d’habitation informelles autour
de Bichkek peuvent désormais se procurer directement des aliments frais de saison et bénéficient ainsi
d’une alimentation plus variée et de meilleure qualité (leurs achats étaient auparavant liés à leur retraite).
Par ailleurs, les pratiques agricoles traditionnelles et locales sont transmises aux jeunes urbains des zones
informelles qui participent aux activités agricoles communautaires.
À un niveau plus général
Des récoltes effectuées à plusieurs reprises en lien avec des fêtes saisonnières ont permis de faire prendre
conscience de l’importance de la sécurité alimentaire et des pratiques agricoles et culturelles de leur
communauté. Réaffirmer l’importance du savoir traditionnel dans le monde d’aujourd’hui, qui évolue
rapidement et qui est marqué par l’insécurité climatique, économique, politique et alimentaire, permet de
renforcer la résilience communautaire.
Difficultés rencontrées
 Les financements octroyés aux activités locales et aux programmes à long terme en matière de
sécurité alimentaire demeurent faibles. Les communautés peuvent parfois s’appuyer sur l’épargne
locale pour réunir des fonds, mais des obstacles structurels non négligeables continuent
d’entraver le renforcement de la sécurité alimentaire (régimes fonciers, mobilisation des
communautés dans des régions isolées, faiblesse des prix et subventionnement d’aliments à faible
valeur nutritionnelle, concurrence sur le marché du travail pour des emplois agricoles locaux non
rémunérés).


Les bailleurs de fonds internationaux et les autorités nationales ont tendance à s’intéresser surtout
aux pratiques agricoles des grosses exploitations. Celle-ci permet certes de satisfaire les besoins
élémentaires en glucides, mais elle ne peut assurer aux populations une alimentation saine et
variée, qui passe par la consommation de produits locaux frais. Malheureusement, les pratiques
communautaires qui sont susceptibles d’accroître la sécurité alimentaire n’entrent pas en ligne de
compte dans les décisions des pouvoirs publics.

Enseignements tirés/Messages clés
Les notions de sécurité et de souveraineté alimentaires ne sont ni nouvelles ni étrangères aux
communautés. Les communautés auto-suffisantes ont toujours assuré leur sécurité alimentaire au moyen
de pratiques spécifiques. Or, compte tenu des grands bouleversements structurels actuels, d’ordre
politique et économique, les pratiques traditionnelles qui permettent d’assurer la sécurité alimentaire sont
menacées sur un «marché d’idées» dominé par une idéologie qui privilégie la modernité et l’utilisation de
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techniques intensives exigeant beaucoup de capital. Favoriser la prise en compte des savoirs et des
pratiques traditionnels dans le monde d’aujourd’hui et rapprocher les jeunes des villes des personnes
âgées venues des campagnes, c’est renforcer l’intégrité et la sécurité alimentaire des communautés et leur
permettre d’être plus résilientes.

Italie –Zone métropolitaine de Milan – Consortium des autorités locales de la Martesana
Initiateur
EStà – Economia e Sostenibilità
Principale entité responsable
Le Consortium d’autorités locales de la Martesana - Ville métropolitaine de Milan


12 municipalités de la zone périurbaine de Milan, situées le long d'un canal historique, la
Martesana, alimenté par une rivière naturelle et qui s’écoule vers le centre de Milan. Le
partenariat autour de la «banque de terres» regroupe des organisations de la société civile, des
agriculteurs, des coopératives sociales et des universités, ainsi que des centres indépendants de
recherche sur l’appui à l’élaboration des politiques.



Fondation Cariplo: fondation privée philanthropique, à l’origine une banque, qui joue un rôle
essentiel dans l’appui aux activités sociales, culturelles, environnementales et de recherche dans
la région lombarde (nord de l’Italie), en faveur du développement durable.

Dates
2016-2017
Source de financement
Fondation Cariplo et autorités locales
Lieu d'exécution
Italie, région de Milan
Cadre/Contexte
La Martesana est une zone périurbaine qui, par le passé, se caractérisait par la présence de grosses
entreprises d’informatique et de télécommunications, ainsi que de multinationales. Celles-ci ont
aujourd’hui fermé en raison de la crise économique, qui a entraîné un effondrement de
l’économie locale.
Suite à cette crise, des autorités locales ont commencé à élaborer une vision commune de l’avenir et à
proposer une nouvelle forme de volontarisme, afin de définir de nouvelles compétences institutionnelles.
Principaux axes/Objectifs
La création d’une nouvelle responsabilité en matière d’aménagement et de gestion du territoire, afin
d’associer surveillance environnementale et création d’emplois ruraux dans un contexte social fragile.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
L’apprentissage de la gestion des questions liées au régime foncier dans un contexte périurbain
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fragmenté, du point de vue de l’agroécologie et de la propriété des terres.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle


Les autorités locales, en tant qu’institutions décisionnaires en matière d’aménagement du
territoire et en tant que propriétaires de vastes étendues de terres agricoles.



Les coopératives agricoles en tant que producteurs/acteurs intéressés par des occasions nouvelles
et innovantes d’améliorer leurs capacités individuelles.



Les organisations de la société civile au niveau local, en tant que consommateurs/acteurs engagés
dans les systèmes alimentaires locaux.



Les jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs, mais ne possèdent pas de terres, et qui désirent se
lancer et entreprendre.



Les universitaires et les centres de recherche indépendants qui analysent et interprètent les
politiques foncières du point de vue des systèmes alimentaires.

Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, d’agriculture durable et
de systèmes alimentaires


Les autorités locales mettent désormais à disposition des terrains qui leur appartiennent, afin de
favoriser la création d’emplois liés au système alimentaire local.



La création, au niveau local, d’une école innovante qui formera des agriculteurs dotés de
compétences en entrepreneuriat et capables de mettre en œuvre une approche agroécologique
dans le cadre de la gestion des terres et des sols.

Difficultés rencontrées
Les régimes fonciers, l’urbanisation et la transformation rurale dans une optique agroécologique, face aux
risques importants de perte de biodiversité
Enseignements/Messages clés


Les activités d’aide à la mise en place de réseaux de communication entre les différents acteurs du
système alimentaire local.



Le rôle des acteurs financiers dans l’élaboration de nouvelles politiques en matière de régime
foncier, au moyen de la mise en place d’une sorte de «banque».



Les liens entre l’aménagement du territoire et les politiques rurales, pour l’exploitation des terres.

C.

Des systèmes alimentaires durables au service de régimes alimentaires sains

42.
Un système alimentaire est constitué de l'ensemble des éléments (environnement, individus,
apports, processus, infrastructures, institutions, etc.) et des activités liés à la production, à la
transformation, à la distribution, à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires, ainsi que
du résultat de ces activités – notamment sur les plans socioéconomique et environnemental. Un système
alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition

CFS 2017/44/6

39

sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité
alimentaire et à la nutrition des générations futures28.
43.
Il s’ensuit que les systèmes alimentaires sont des réseaux complexes, non linéaires,
multidimensionnels et hétérogènes de relations sociales, économiques, institutionnelles et
environnementales évoluant dans l’espace et dans le temps. Ils sont caractérisés et influencés par des
tissus d’interactions complexes - franchissant les limites et les frontières à l’intérieur des pays et entre eux
- des boucles de réaction et de vastes constellations de politiques, ainsi que par les relations de pouvoir
entre de multiples échelles et par l’économie politique. Ces caractéristiques ont des conséquences non
négligeables sur la façon dont les politiques doivent être conçues et les connaissances être rassemblées et
transmises afin d’éclairer l’élaboration des politiques et d’orienter l’action menée en conséquence29.
44.
Les dynamiques d’urbanisation, la hausse des revenus et la diversification des sources de revenus
ont des effets profonds sur le système alimentaire et sa durabilité en influençant les régimes alimentaires
de tous les individus indépendamment du lieu où ils résident. La consommation alimentaire urbaine
domine non seulement en termes de valeur monétaire mais aussi d’influence sur l’évolution du système
alimentaire et de la chaîne d’approvisionnement, à la fois au niveau mondial et au niveau local.
45.
Certains éléments laissent penser que le développement de chaînes d’approvisionnement locales
contribue à la création d’emplois, notamment dans les agglomérations secondaires et les villes rurales qui
mettent en relation les producteurs primaires avec l’agro-industrie et les consommateurs des zones
urbaines30. À cet effet, il faut, d’une part, des consommateurs (à la fois dans les zones rurales et dans les
zones urbaines) qui soient capables de faire des choix éclairés et de demander des aliments sains et
abordables, tels que fruits et légumes biologiques et de saison et aliments transformés localement (créant
un marché à l’intention des producteurs alimentaires locaux) et, d’autre part, un environnement
alimentaire qui offre une gamme de produits sains et variés, tant dans les zones rurales que dans les zones
urbaines.
46.
Il convient d’accorder plus d’attention aux politiques qui protègent, renforcent et réorientent les
systèmes alimentaires locaux, en vue de mettre des régimes alimentaires sains et de qualité à la portée de
tous. Il faut adopter des approches spécifiques fondées sur les caractéristiques du territoire et du système
alimentaire pour garantir l’accès à des denrées abordables et adaptées, tout en favorisant la génération de
revenus et d’emplois de petits producteurs et fournisseurs d’aliments – notamment des jeunes et des
femmes – et en exploitant de manière durable la biodiversité locale. À cet effet, il faut disposer d’une
combinaison de circuits de distribution. Les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment
informels, ont un rôle clé à jouer s’agissant de faciliter l’accès à des régimes alimentaires sains et
durables. La restauration de rue et les marchés constituent de bons tremplins pour promouvoir les
aliments sûrs et sains et appuyer les chaînes alimentaires courtes et les partenariats consommateursproducteurs.
47.
La restauration en institutions et les services sociaux constituent des points d’accès privilégiés qui
permettent simultanément de promouvoir un changement de comportement chez les consommateurs en
les amenant à opter pour des régimes alimentaires durables et sains, d’aider les ménages et les catégories
de populations vulnérables et de créer des marchés à l’intention des producteurs alimentaires locaux et de
l’agriculture familiale. Les municipalités et les collectivités locales sont donc idéalement placées pour
élaborer des politiques promouvant la nutrition dans le contexte de la migration rurale-urbaine et d’autres
dynamiques.

Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) (2014): «Pertes et gaspillages de
nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables» http://www.fao.org/3/a-i3901f.pdf
29 Cistulli et al (forthcoming (2017), Social Network Analysis for Territorial Assessment of Food Security and Nutrition Systems
(FSNS): A Methodological Approach, FAO
30 SOFA 2017 (à venir).
28
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48.
Le choix d’expériences présentées ci-dessous offre un aperçu d’initiatives novatrices visant à
appuyer les régimes alimentaires sains et durables: achats publics de produits biologiques destinés aux
cantines scolaires à Sao Paulo; promotion des aliments autochtones, pour contribuer à l’autonomisation
des peuples autochtones et proposer une option alimentaire saine et durable au Pérou; campagne visant à
renforcer les politiques alimentaires publiques au moyen d’une augmentation des investissements dans les
cultures andines, les achats directs aux agriculteurs et la production agroécologique/biologique en
Équateur; action collective populaire à Montespertoli (province de Florence, Italie) visant à établir une
collaboration efficace entre consommateurs et producteurs et à faire revivre les systèmes alimentaires
traditionnels fondés sur la biodiversité locale; initiative relative à la santé et l’aide à l’enfance au
Minnesota (États-Unis) qui fusionne les dimensions sociale et productive.
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Principaux messages se dégageant des études de cas

On peut appuyer les systèmes alimentaires durables et l’adoption de régimes alimentaires sains par les
moyens suivants:







Campagnes médiatiques qui promeuvent les aliments agroécologiques frais en établissant des
liens entre les consommateurs urbains et les petits producteurs ruraux;
Chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes et approches participatives qui favorisent
l’établissement d’une collaboration efficace entre consommateurs et producteurs et relancent
les systèmes alimentaires traditionnels fondés sur la biodiversité locale;
Promotion de l’éducation nutritionnelle et accès à des aliments locaux culturellement
acceptables dans les centres d’accueil d’enfants;
Achats publics d’aliments biologiques destinés aux cantines scolaires;
Promotion d’aliments/régimes alimentaires autochtones bons pour la santé, ce qui crée un
contexte favorable à la production d’aliments autochtones, laquelle contribue à l’atténuation du
changement climatique et au renforcement de la résilience;
Interventions associant le secteur social (santé, aide à l’enfance) et le secteur de la production.

Éléments supplémentaires suggérés par l’Équipe technique spécialisée, à prendre en compte pour les
politiques
Accorder une plus grande attention aux besoins suivants:








Renforcer le rôle des petites agglomérations et des villes rurales comme canaux de promotion
des aliments sains et nutritifs;
Sensibiliser les collectivités locales et renforcer leurs capacités en matière d’agriculture à
dimension nutritionnelle, en veillant à la participation de tous les acteurs pertinents aux
niveaux local, infranational, régional et mondial;
Reconnaître l’importance du rôle joué par la société civile s’agissant de protéger et d’améliorer
la durabilité des régimes et des systèmes alimentaires locaux, et favoriser sa participation aux
processus politiques;
Harmoniser les cadres juridiques et réglementaires à l’appui de systèmes alimentaires durables
et de régimes alimentaires sains;
Promouvoir la génération et la gestion d’éléments factuels fondés sur la pratique à l’appui des
systèmes et des régimes alimentaires durables, notamment avec la mise en relation des réseaux
locaux;
Remettre à l’honneur les connaissances et les pratiques autochtones pour contribuer à la
relance des systèmes et régimes alimentaires durables locaux et à la préservation et la
promotion des aliments et de la culture culinaire locale/autochtone.
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Brésil – Sao Paulo – Alimentation scolaire biologique
Principale entité responsable
L’organisme de coordination du Secrétariat de l’éducation de São Paulo (Brésil) pour l’alimentation
scolaire
Dates
À déterminer
Source de financement
Le Programme national brésilien d’alimentation scolaire
Lieu d’exécution
La ville de São Paulo (Brésil)
Cadre/Contexte
L’arrêté municipal n° 16 140/2015 porte sur la présence d’aliments biologiques dans l’alimentation
scolaire à São Paulo. Elle vise à garantir le droit universel à une alimentation scolaire saine et à apporter
une contribution à la transformation des systèmes productifs dans les zones rurales, les achats
institutionnels servant de mécanisme d’incitation.
Parallèlement, le nouveau Plan directeur stratégique de la ville de São Paulo redéfinit la répartition des
terres et offre l’occasion de produire davantage d’aliments dans la ville. De plus, São Paulo a ratifié le
Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain, qui recommande vivement de réorienter
les programmes d’alimentation scolaire et autres politiques d’achats institutionnels, afin de fournir des
aliments sains, locaux, de saison et produits de manière durable (Milan, 2015) [i].
Principaux axes/Objectifs
Pour appliquer cet arrêté municipal, il faut donner la priorité aux familles d’agriculteurs et créer les
conditions favorables à la consommation d’aliments sains, locaux, de saison et produits de manière
durable dans tout le système scolaire municipal, d’ici à 2026.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Cette politique repose sur le dialogue institutionnel entre la société civile et les pouvoirs exécutif et
législatif, ce qui constitue une expérience novatrice en matière de participation de la société.
Afin de garantir une bonne mise en œuvre de l’arrêté, un comité de suivi a été créé et chargé de contrôler
la gestion des politiques et d’assurer la participation de la société à cette étape du processus.
Actuellement, environ 90 denrées alimentaires sont consommées à São Paulo, dont 12 produits issus de
l’agriculture familiale, comme le riz biologique. D’ici à 2017, la ville de São Paulo devrait allouer 3 pour
cent de son budget (environ 3 millions d’USD) à l’achat de produits alimentaires biologiques.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Le pouvoir exécutif (les services municipaux de l’éducation, de la santé, de l’environnement et du
travail), le pouvoir législatif (le Conseil de la ville où sont représentés différents partis politiques) et la
société civile représentée par les délégués des principaux conseils municipaux concernés.
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Les principaux changements qui aboutissent à une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition
La démocratisation de l’accès à l’alimentation biologique dans les écoles permet d’améliorer la qualité
nutritionnelle des apports alimentaires et la santé des agriculteurs. Par ailleurs, l’agriculture biologique
fournit plusieurs services environnementaux, comme la préservation des ressources hydriques ou la
création d’aires protégées. Elle contribue aussi, de manière importante, à réduire les impacts externes
négatifs sans répercussions sur les coûts des produits alimentaires classiques. Enfin, l’agriculture
biologique contribue à l’atténuation de l’impact du changement climatique, grâce à une utilisation
rationnelle et durable des ressources naturelles.
Difficultés rencontrées et solutions trouvées
Après avoir relevé le défi de l’arrêté municipal n° 16 140/2015, réussite participative qu’il faut souligner,
on est actuellement confronté à des difficultés dans différents domaines. C’est le cas de l’adaptation des
documents d’appel d’offres destinés aux agriculteurs familiaux et biologiques, qui exige une modification
des procédures. Petit à petit, grâce à la large participation de la société civile, des changements
substantiels ont été apportés: les discussions techniques nécessaires ont été engagées, l’adaptation des prix
aux réalités de l’agriculture familiale a été examinée et un réseau comprenant d’autres organes publics
mettant en œuvre des politiques de ce type a été créé, afin que les échanges portent leurs fruits.
En ce qui concerne les modifications des processus de production alimentaire au champ, le fait de
privilégier les achats auprès des familles pratiquant l’agriculture agroécologique constitue une forte
incitation à se tourner vers ce type d’agriculture. Étant donné la réalité actuelle de la production, qui est à
forte prédominance classique, toute approche divergente constitue un défi. Afin d’orienter ce processus,
l’organe de coordination de São Paulo a signé un protocole sur les bonnes pratiques, élaboré par l’organe
chargé de la protection de l’environnement, qui s’applique à tous les agriculteurs de la ville. De plus, afin
d’optimiser l’utilisation de la production locale, on créera des mécanismes visant à promouvoir la
production et à satisfaire d’importantes demandes d’achats, en coopération avec des agences d’assistance
technique et des agences locales spécialisées dans la vulgarisation des questions rurales.
La diversité des habitants de la ville constitue également un défi. En effet, la forte présence de migrants,
de réfugiés et de populations autochtones exige l’élaboration d’un programme d’alimentation scolaire qui
respecte les différentes habitudes alimentaires. Hormis les recommandations du guide de l’alimentation
pour la population brésilienne (2014), les jardins éducatifs restent l’un des dispositifs prévus en matière
d’éducation alimentation et nutritionnelle. Ainsi, une appropriation participative de la chaîne de
production peut devenir une réalité et constitue un moyen d'encourager une prise conscience de
l’importance de l’alimentation et des bonnes habitudes alimentaires.
Enseignements/Messages clés
Le processus de formulation des politiques en matière d’alimentation et de nutrition doit être participatif.
Si l’alimentation biologique est intégrée aux programmes d’achats, de nombreuses personnes peuvent y
accéder. Les villes doivent promouvoir la production biologique dans les zones rurales et urbaines et les
jardins communautaires peuvent être des outils pertinents pour y parvenir. L’éducation alimentaire et
nutritionnelle est un rouage essentiel de ce processus et la promotion de celui-ci est liée à la réussite d'un
processus de ce type.\
Enfin, nous voudrions souligner que l’arrêté municipal n° 16 140/2015, qui précise que 100 pour cent des
repas scolaires à São Paulo devront être issus de la production biologique, est à l’avant-garde de la
réglementation en matière d’alimentation scolaire. Cet arrêté est d’autant plus novateur qu’il délègue
certaines responsabilités, dans le but d’encourager des dialogues intersectoriels plus larges, ce qui
favorise l’ouverture du pouvoir exécutif et facilite une collaboration entre des parties qui n’entretenaient
jusque-là aucun rapport.
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Pérou – CHIRAPAQ – Promotion de l’alimentation à base de produits autochtones

Principale entité responsable
Centre des cultures autochtones du Pérou (CHIRAPAQ)
Dates
Le processus s’étend sur la période 1999-2017, en plusieurs étapes.
Source de financement
Pan para el mundo
Lieu d’exécution
Pérou, région d’Ayacucho, périphérie urbaine de la ville d’Huamanga et communautés du bassin du
fleuve Pomatambo, en particulier le district de Vilcashuamán.
Cadre/Contexte
Le projet de développement d’une alimentation à base de produits autochtones a été lancé vers 1986, dans
la ville d’Huamanga (région d’Ayacucho), pendant le conflit armé interne qui a secoué le Pérou de 1980 à
2000.
Les communautés autochtones étaient alors déplacées vers les villes, où elles s’installaient en périphérie,
aussi bien à Huamanga, dans les Andes, qu’à Lima, la capitale sur la côte. À ce déracinement s’ajoutait la
pauvreté, la discrimination et la dénutrition. Les enfants et les personnes âgées étaient les plus touchés et
ce sont les femmes qui devaient pourvoir aux besoins des membres de la famille.
C’est dans ce contexte que le CHIRAPAQ a lancé son projet de promotion de l’alimentation à base de
produits autochtones. Ceux-ci ont une qualité nutritionnelle établie, mais ils étaient méprisés car
considérés comme de la «nourriture d’indigènes». Les résultats immédiats ont été observés et étudiés par
différentes entités qui ont constaté une amélioration physique et psychique durable chez les enfants et les
personnes âgées. L’initiative a été étendue et plusieurs programmes d’éducation alimentaire, rattachés à la
production locale ancestrale, ont été mis en œuvre.
En 1999, une deuxième étape est lancée, axée sur la production et fondée sur les techniques agricoles
autochtones, la biodiversité, les engrais organiques et la reconstitution de la faune et de la flore locales.
Cette deuxième étape se déroule dans la perspective de la souveraineté alimentaire, dans le contexte du
changement climatique, et consiste à mettre en culture des plantes qui résistent aux climats extrêmes.
Approche/Objectifs
L’approche consiste à favoriser le droit à une alimentation qui respecte les identités, à reconnaître les
droits territoriaux et à sensibiliser à l’apport culturel, économique et social des femmes autochtones, en
vue de leur émancipation économique et du renforcement de leur influence dans divers espaces de
décision.
Les objectifs de la présente proposition de souveraineté alimentaire sont notamment:
30) La reconstitution de la diversité des semences et des variétés de plantes cultivées;
31) La reconstitution, la sauvegarde et l’utilisation des savoirs autochtones en matière de techniques
agricoles, pour une production biologique;
32) Le renforcement de la production agricole familiale et communautaire;
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33) L’amélioration de l’exploitation des sols, grâce aux techniques autochtones ancestrales;
34) La reconstitution de la faune et de la flore autochtones;
35) Le renforcement et une plus grande visibilité de l’apport des femmes autochtones dans les
domaines des connaissances agricoles, du développement d’activités productives
complémentaires, etc.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
36) Il s’agit de reconstituer au sein des différentes localités, et de regrouper, des savoirs et des
expériences souvent fragmentés, pour constituer une connaissance commune.
37) La relation est horizontale, car il ne s’agit pas «d’enseigner», mais d’avancer ensemble.
38) On vise à consolider la «complémentarité», c’est-à-dire l’échange entre les différentes
communautés.
39) L’objectif n’est pas de vivre en autarcie, mais d’être autonome, c’est-à-dire capable de renforcer
ses propres capacités et de pérenniser le projet.
40) L’objectif est de préserver le plus de terres possible pour résister à l’avancée des industries
d’extraction et de l’agro-industrie, et de lutter contre la surexploitation des terres due à la
demande de produits autochtones de la part des marchés extérieurs.
41) Les produits autochtones sont revalorisés en tant qu’aliments hautement nutritifs ayant le
potentiel de mettre fin à la dénutrition.
42) Le milieu géographique est considéré comme un ensemble, dans lequel chaque élément fait partie
d’un tout et il faut donc, dans ce contexte, reconstituer les «géographies autochtones» avec la
faune et la flore du milieu naturel d’origine.
43) Les techniques nouvelles qui permettent de renforcer les connaissances traditionnelles sans les
dénaturer sont utilisées.
44) L’accent est mis sur le fait que l’expérience est un processus continu, d’amélioration et de
recherche permanentes, et que les effets du changement climatique sur les saisons constituent une
base permettant d’identifier et de tester les variétés de végétaux qui s’adaptent le mieux aux
nouvelles conditions climatiques.

Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Les communautés, comme lieux de savoirs et de production
Les femmes autochtones, en tant qu’organisatrices de l’économie familiale et dépositaires du savoir en
matière de diversité et de sélection des semences
Les Yachaq (terme quechua qui désigne les spécialistes ou sages détenteurs d’un savoir particulier ou un
savoir-faire technique), qui traditionnellement guident et forment les membres de la communauté pour la
construction de canaux d’irrigation ou de terrasses, la préparation de l’engrais, la fabrication
d’insecticides naturels, etc.
Les autorités, auxquelles on fait appel pour qu’elles appuient les initiatives de transformation des aliments
lancées par les femmes autochtones ou pour qu’elles facilitent la construction de serres. Leur
participation, pourtant très importante, ne s’est pas encore traduite par un appui concret.
Les principaux changements observés qui aboutissent à une amélioration de la sécurité alimentaire et de
la nutrition
45) Un meilleur rendement des terres cultivées et une plus grande capacité de stockage et de
transformation des aliments.
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46) Plus de cultures associées, notamment dans le cas du maïs et des haricots.
47) Une plus grande diversité d’aliments disponibles, grâce au complément de production agricole
apporté par les potagers familiaux.
48) L’intégration de nouvelles pratiques alimentaires, grâce à l’éducation nutritionnelle qui permet de
mieux doser les besoins en fonction de l’âge.
49) L’amélioration de la taille et du poids des enfants, garçons et filles, dans les populations
autochtones. Il n’a pas été possible de vérifier si les résultats scolaires s’étaient améliorés.
50) La sélection de variétés de végétaux appelés «aliments du futur», en raison de leur capacité
d’adaptation au changement climatique et de leur moindre besoin en eau.
Difficultés rencontrées et solutions trouvées
Les difficultés sont constantes. Étant donné que le projet ne concerne qu’un petit nombre de
communautés et que ce n’est pas un programme complet à l’échelle de régions ou de bassins
hydrographiques, l’argent disponible est utilisé pour acheter des produits, d’où un recours fréquent aux
engrais chimiques. Dans les foires nationales de produits alimentaires, on a cependant pu constater une
grande demande de produits organiques ne contenant pas de substances chimiques, mais ces produits
coûtent plus chers. Cependant, les foires n’ont pas lieu régulièrement et ne constituent donc pas une
solution permanente pour les producteurs autochtones.
Les préjugés raciaux font que les produits et les modes de vie et de production autochtones sont mal vus
et méprisés, ce qui constitue une autre difficulté de fond, d’autant que les aliments transformés à l’échelle
industrielle jouissent d’un plus grand prestige. Ainsi, l’une des difficultés majeures consiste à créer un
marché interne pour les produits autochtones et à intégrer les aliments autochtones aux politiques d’aide
alimentaire de l’État dans les écoles et les programmes sociaux.
Une autre difficulté est qu’on doit produire plus en raison de la croissance urbaine rapide. Ce sont donc
les goûts des villes qui déterminent la demande et ce processus conduit à la disparition de produits
ancestraux hautement nutritifs.
Enseignements/Messages clés
51) Les savoirs et les produits existent: il manque seulement les politiques d’appui à la production
locale, familiale et communautaire, à laquelle il faudrait donner la priorité.
52) La biodiversité est le meilleur laboratoire pour trouver des solutions aux défis du changement
climatique.
53) Il faut développer à grande échelle la transformation des produits alimentaires autochtones, en
respectant les pratiques traditionnelles.

Campagne 250 000 familles! Mobilisation de la consommation responsable au service de la
durabilité, de la santé et de l’équité en Équateur

Initiateurs et principales entités responsables
Colectivo Agroecológico et Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE)

CFS 2017/44/6

47

Dates
Sans limitation de durée, démarrage en octobre 2014
Source de financement
Initiative essentiellement autofinancée. En 2014-2015, l’AgroEcology Fund et la fondation Swift ont
financé une rencontre publique et l’élaboration d’une stratégie de communication. Le Centre de recherche
pour le développement international (CRDI) du Canada finance actuellement une évaluation d’impact.
Cadre/contexte
Le Colectivo a influé sur l’élaboration de la Constitution novatrice de 2008, qui stipule une transition
politique en vertu de laquelle la sécurité alimentaire (besoins énergétiques de base) laisse la place à la
souveraineté alimentaire (l’alimentation comme pratique démocratique). Les dirigeants ont formulé des lois
en conséquence, notamment sur la souveraineté alimentaire, l’agrobiodiversité/les semences et la
consommation responsable. Cependant, cinq ans plus tard, les changements n’étaient guère sensibles au
niveau des familles. À certains égards, le programme relatif à la souveraineté alimentaire a perdu du terrain.
Le Colectivo a conclu que le secteur agroalimentaire industriel exerçait une telle influence sur les politiques
nationales qu’il n’était plus réaliste d’attendre des agents du gouvernement qu’ils représentent les intérêts
publics. C’est pourquoi, en 2012, le Colectivo a décidé de placer la responsabilité de la transition dans les
mains des populations, ce qui a donné naissance à la campagne Que Rico Es! (Comme tu es riche!). En
2014, le Colectivo a lancé son Défi «250 000 familles»! (une campagne complémentaire,
www.quericoes.org), qui visait à mobiliser une masse critique de 5 pour cent de la population équatorienne
totale. Le Colectivo estimait que l’investissement de ces familles dans les boissons et les aliments
représentait à cette époque quelque 600 millions d’USD par an. Les participants investissent au moins la
moitié de leurs dépenses alimentaires dans la «consommation responsable» (c’est-à-dire, production
agroécologique, achats directs et cultures andines), soit 300 millions d’USD par an.
La campagne ne vise pas nécessairement à «éduquer» ces 250 000 familles en matière de consommation
responsable mais mise au contraire sur le principe que cette ressource non exploitée existe déjà. En
conséquence, la campagne permet d’identifier et de mettre en relation ces familles et incite celles-ci à
partager des expériences enracinées et éprouvées, dans le cadre de foires et de manifestations
gastronomiques, d’activités de communication créative et d’ateliers sensoriels.
Deux ans après le début de cette initiative, des dizaines de milliers de familles avaient adhéré. Naguère
dépendantes des politiques publiques, un nombre croissant de familles agissent désormais ensemble pour
manger bien, sainement et à base de produits locaux - un exemple en plein essor de consommation
responsable et d’alimentation au service de la démocratie.
Principaux axes/Objectifs
Cette initiative conduite par les citoyens fait fond sur les expériences positives existantes et les utilise
pour renforcer les politiques alimentaires publiques, notamment grâce à une augmentation des
investissements dans les cultures andines, les achats directs aux agriculteurs et la production
agroécologique/biologique. Les participants ont établi des liens stratégiques avec le Ministère de la santé
(pour s’attaquer aux problèmes du surpoids/de l’obésité) et le Sous-Secrétariat au patrimoine culturel
(pour promouvoir la gastronomie nationale) et avec l’initiative du Ministère de l’agriculture concernant
les marchés d’achat direct.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
Pour participer au défi, les participants se posent deux questions: Que signifie pour moi l’expression
«consommation responsable»? Et comment ma famille (mon entreprise ou ma communauté) la met-elle en
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pratique? Le Colectivo a mis sur pied des réseaux de promoteurs bénévoles qui consignent les réponses à
ces questions et les saisissent dans une base de données. Les différentes familles ont des expériences
extrêmement diverses, mais toutefois complémentaires, sur ce qui constitue la responsabilité.
La campagne promeut les aliments agroécologiques frais provenant de la campagne et vendus en ville. La
plupart de ces aliments sont considérés comme autochtones et contribuent donc au renforcement de la
culture et de l’organisation sociale locales des producteurs et des consommateurs. Seuls les petits
agriculteurs et leurs coopératives sont autorisés à vendre directement au public, afin de minimiser le coût
final pour le consommateur. Ces marchés agroécologiques se sont rapidement développés dans tout le pays
et on en compte désormais plus de 210 en Équateur. La population est informée sur les avantages liés à la
consommation de produits locaux grâce à la campagne médiatique «250 000 familles» – Nous consommons
des aliments sains et délicieux produits sur notre terre.
La campagne s’appuie sur les médias et les réseaux sociaux. Quarante programmes de huit minutes et
deux émissions hebdomadaires radiophoniques (faisant intervenir des experts, des exploitants agricoles,
des chefs cuisiniers et des consommateurs) prônant l’établissement de liens entre les campagnes et les
villes sont diffusés dans tout le pays, un bulletin est mis en ligne périodiquement et de nombreux groupes
WhatsApp rassemblent des producteurs et des consommateurs sur des questions liées à l’alimentation. Par
exemple, un nouveau petit exploitant agricole a entendu parler du mouvement et a ainsi trouvé des
débouchés pour ses produits andins (amarante beige et noire) par l’intermédiaire de Facebook et du
groupe WhatsApp dont il fait désormais partie.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
Des bénévoles issus de familles urbaines (les «consommateurs» ou «ceux qui mangent»), des étudiants
universitaires et des organisations rurales, avec l’appui d’organisations de la société civile et en
coordination avec certains programmes publics (Département chargé des achats directs au Ministère de
l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la pêche, Sous-Secrétariat au patrimoine culturel, et
programme de promotion de la nutrition du Ministère de la santé).
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
Compte tenu du peu d’intérêt manifesté par les pouvoirs publics pour l’agroécologie et l’agriculture
familiale, l’initiative vise à mobiliser une masse critique de partisans pour en faire une force politique.
Jusqu’ici, quelque 10 000 familles ont adhéré au mouvement – et on peut penser qu’elles représentent
quelque 24 millions d’USD par an. Un projet financé par le CRDI vise à évaluer les incidences actuelles
de cette activité.
Difficultés rencontrées
Malgré le caractère novateur de la législation sur la souveraineté alimentaire, il n’y a guère eu de
véritables changements au niveau des familles au cours de la dernière décennie. Le secteur
agroalimentaire moderne (dont le poids est évalué à 20 milliards d’USD par an en Équateur) influait si
fortement sur les politiques nationales qu’il n’était plus réaliste d’attendre des agents du gouvernement
qu’ils représentent les intérêts publics. Les familles devaient prendre en main la responsabilité du
changement pour le traduire dans la réalité.
Enseignements/Messages clés
«Ceux qui mangent» vivent dans des secteurs urbains et ruraux et ont des liens à de multiples niveaux
avec l’éducation, les sciences, l’industrie et les administrations publiques. Les consommateurs sont
partiellement responsables des maux associés à l’alimentation moderne mais, en «mangeant bien», ils
peuvent utiliser l’alimentation comme un moyen de faire progresser les «biens publics».
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Italie – Florence – Association Grani Antichi di Montespertoli (Association pour les anciennes
variétés de grains)

Initiateur
Université de Florence
Principale entité responsable
Association Grani Antichi di Montespertoli
Dates
2008-2017
Source de financement
Action collective au niveau local, autofinancée principalement par les acteurs et les consommateurs
locaux; fonds limités, mais politique publique d’achats de produits alimentaires par la municipalité de
Montespertoli
Lieu d’exécution
Toscane - Italie - Europe méridionale
Cadre/Contexte
Montespertoli est une commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Florence (Italie), considérée
dans les années 1950 comme le grenier de Florence. La ville était très connue dans tout le centre de la
Toscane pour sa tradition boulangère. Dans les années 1960, en raison de l’exode rural et de la désertion
du secteur agricole en faveur des secteurs non agricoles, la ville a commencé à décliner. En 2008, un
meunier et un boulanger locaux ont décidé d’apporter une touche d’originalité au pain produit à
Montespertoli en utilisant la variété ancienne et locale de blé qui avait fait la réputation de la commune à
Florence et dans ses environs jusqu’au milieu du vingtième siècle. Avec l’aide de l’université de
Florence, ils ont convaincu quelques agriculteurs de cultiver des variétés anciennes et ont embauché un
autre boulanger. À toutes les étapes de la chaîne de production (culture, mouture et cuisson) des
techniques traditionnelles depuis longtemps oubliées ont été réintroduites, ce qui a permis de préserver
l’agrobiodiversité et la fertilité des sols de la région et de produire du pain bon pour la santé et de très
bonne qualité.
Pour cultiver ces variétés anciennes de blé, il faut employer des techniques adaptées. Ces variétés étaient
cultivées jusque vers 1920, à une époque où on n’utilisait guère d’intrants chimiques et mécaniques. Elles
sont plus hautes que les variétés modernes, plus sujettes aux infections fongiques, plus variables en ce qui
concerne le génotype et le phénotype et sont beaucoup moins productives, du moins d’un point de vue
purement quantitatif. On peut donc dire que ce sont des plantes assez différentes du blé moderne classique
et qu’elles constituent en quelque sorte une culture secondaire innovante. Pour les variétés anciennes de
blé, comme pour les autres cultures secondaires innovantes, les connaissances techniques et les données
de marché manquent, et les perspectives économiques sont incertaines.
Tous les acteurs de la chaîne alimentaire pâtissent de ce manque de connaissances formelles: les
meuniers, les boulangers, les fabricants de pâtes et même les consommateurs. Afin de préserver toutes ses
caractéristiques nutritionnelles, le blé doit être moulu à la pierre, une pratique abandonnée depuis fort
longtemps. De plus, le pain doit être fabriqué à base de levain, à l’aide de méthodes spécifiques, et
demande un temps de repos plus long, en raison des caractéristiques techniques propres à cette farine.
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Principaux axes/Objectifs
L’objectif de la chaîne alimentaire est de produire des produits de haute qualité à des prix équitables, à la
fois pour la communauté locale et pour la ville voisine de Florence, où le pain et les pâtes sont vendus
dans des points de vente sélectionnés, qui pratiquent une politique de prix équitables. Les cantines
scolaires locales se voient fournir du pain et des pâtes excellents pour la santé.
Principales caractéristiques de l’expérience/du processus
En 2013, une association à but non lucratif a été créée: l’association Grani Antichi de Montespertoli. Son
objectif est de protéger les producteurs, d’aider ceux-ci à respecter les directives de l’association, et de
promouvoir les produits issus des céréales anciennes. Elle a également un rôle de décision en tant que
partie prenante, entre la chaîne de production et les autorités locales (principalement la municipalité de
Montespertoli). L’association, qui fournit des directives techniques précises pour la culture, la mouture, et
la fabrication des pâtes et du pain, contrôle le travail des acteurs, afin de maintenir une qualité élevée tout
au long de la chaîne de production. C’est cet ensemble de règles qui régit les valeurs/ressources
communes.
Par ailleurs, la redistribution de la valeur ajoutée produite par la chaîne est également négociée au sein de
l’association, qui «s’assure que le prix plus élevé payé par les consommateurs est bien transféré aux
agriculteurs». En effet, la direction de l’association a décidé de fixer le prix du blé à un niveau qui
permette de couvrir la plupart des coûts supportés par les agriculteurs. Il semble que, jusqu’à présent, cet
accord destiné à garantir des prix équitables pour les agriculteurs ait plutôt bien fonctionné. Enfin,
l’association fournit aux transformateurs une étiquette qui signale que leurs produits ont été fabriqués à
partir de céréales anciennes de Montespertoli.
Les principaux acteurs concernés et leur rôle
La chaîne de production de pain de Montespertoli repose sur le travail d’un nombre relativement restreint
d’acteurs. Si l’on exclut les consommateurs locaux, il n’y a pas plus de 30 acteurs, dont 20 agriculteurs,
un meunier, deux boulangers, deux pâtissiers, un fabricant de pâtes, la municipalité, un agronome et un
petit groupe de chercheurs de l’Université de Florence. Ils font tous partie de l’association.
Surtout pendant la phase de démarrage, la chaîne de production de pain a été supervisée conjointement
par le meunier et l’un des boulangers. Il faut également souligner le rôle des chercheurs de l’Université de
Florence, qui ont donné l’impulsion et ont apporté les connaissances techniques nécessaires à l’adoption
de variétés de blé anciennes. De même, les agronomes, qui ont fourni une assistance technique aux
agriculteurs dès le début de l’initiative, ont joué un rôle important.
Principaux changements observés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d’agriculture durable
et de systèmes alimentaires
La chaîne d’approvisionnement en blé ancien de Montespertoli a été un franc succès, avec plus de
450 hectares consacrés à la production, plus de 800 quintaux de céréales moulus localement, et
600 quintaux de pain produits par les deux boulangers. La production a augmenté régulièrement depuis le
début de l’initiative et est montée en flèche ces dernières années.
Difficultés rencontrées
Deux questions émergent en ce qui concerne l’assurance qualité: le respect des directives techniques et la
réputation de la marque. La première est considérée comme un moindre souci car les agriculteurs se
connaissent personnellement et les mécanismes d’émulation opèrent au sein du réseau social. Malgré tout,
un système de garantie participatif a été mis en place. Le système est rattaché à plusieurs processus
sociaux: partage d’informations, de techniques et de connaissances traditionnelles, gestion et conservation
collective des semences et socialisation des prix. En revanche, la réputation de la marque est une question
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assez sensible, car elle concerne le comportement de quelques commerçants en dehors de la communauté
locale et de la chaîne alimentaire locale. La question de la réputation se pose lorsque des producteurs de
Montespertoli passent un contrat avec un commerçant extérieur: il faut s’assurer qu’en tout lieu et à tout
moment, le caractère distinctif et la valeur qui sous-tend la production du pain sont préservés et que la
vente est réalisée à un prix équitable.
Enseignements/Messages clés
C’est un exemple de réussite collective au niveau local, qui a permis de faire revivre une tradition
ancienne et de fournir des aliments de qualité aux communautés locales et aux villes voisines. Les acteurs
de la chaîne se sont imposé un ensemble de règles simples et efficaces pour fixer les prix, qui permettent
au meunier et aux boulangers de partager avec l’agriculteur les risques liés à la production et d’assurer la
continuité et la viabilité de la chaîne dans son intégralité. De leur côté, les agriculteurs ont donné leur
accord pour que leurs champs soient contrôlés par d’autres membres du groupe, dans une sorte de
système de garantie participative, et pour adopter de nouvelles techniques agricoles. La gestion efficace
de cette chaîne alimentaire complexe et de très grande qualité a été rendue possible grâce à un grand
niveau de confiance et de réciprocité tout au long du projet et grâce à l’autonomie qui a été laissée pour
définir certaines règles.
Le projet doit également son succès à l’étroite collaboration avec l’université locale, qui a fourni des
conseils scientifiques et a décrit les propriétés nutritionnelles des aliments produits.

États-Unis – Minnesota – Initiative Farm to Head start

Initiateur
IATP – Institute for Agriculture and Trade Policy (Institut pour une politique agricole et commerciale),
par l’intermédiaire du mécanisme international de la société civile sur la sécurité alimentaire et la
nutrition
Principale entité responsable
Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties (CAPRW) (Partenariat pour l’action
communautaire, comtés de Ramsey et de Washington), en collaboration avec:
l’IATP
l’HAFA – Hmong American Farmers Association (Association d’agriculteurs de la communauté hmong
aux États-Unis)
Russ Davis Wholesale Processor (Entreprise de vente en gros et de transformation de produits
alimentaires)
et avec l’appui des institutions suivantes:






United States Department of Health and Human Services (Département de la santé et des
affaires sociales, États-Unis) et centres Head Start au Minnesota
Minnesota Department of Agriculture (MDA) (Département de l’agriculture, Minnesota)
Minnesota Department of Education (MDE) (Département de l’éducation, Minnesota)
Institute for Agriculture and Trade Policy
New Horizon Academy (Association pour l’éducation des enfants venant de milieux
défavorisés)
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Dates
2013-2015
Source de financement
Financement fédéral
Cadre/Contexte
Head Start («coup de pouce») est un programme de lutte contre la pauvreté qui dépend du Département
de la santé et des affaires sociales des États-Unis et est financé au niveau fédéral. Il offre un ensemble de
services aux familles à faibles revenus: école maternelle, santé, nutrition, avec participation active des
parents.
Farm to Head Start est une branche relativement récente du programme Farm to School, plus connu, qui
est mené dans les établissements scolaires de la dernière année maternelle à la fin du secondaire. L’un et
l’autre permettent à de petits exploitants agricoles d’avoir accès à des marchés stables et sûrs et de ne plus
dépendre uniquement des marchés locaux hebdomadaires ou de la vente directe au consommateur. Elles
visent également à offrir aux enfants qui bénéficient du programme Head Start des repas composés
d’aliments frais et sains et à leur apprendre d’où vient ce qu’ils mangent.
En 2013, l’IATP a commencé à programmer la mise en œuvre de sa prochaine initiative Farm to
Childcare dans l’idée que l’initiative prenne davantage en compte le contexte culturel des bénéficiaires,
qu’elle mette davantage l’accent sur la participation des familles et qu’elle bénéficie avant tout aux
familles vulnérables qui ont des difficultés à se procurer des aliments sains produits localement.
L’expérience acquise par le programme Head Start dans ce domaine en a fait un partenaire idéal. Compte
tenu de ses liens avec l’HAFA, association à but non lucratif œuvrant en faveur des familles
d’agriculteurs hmong des États-Unis, l’IATP souhaitait en particulier collaborer avec un programme Head
Start comptant de nombreuses familles hmong parmi ses bénéficiaires. Nombre d’agriculteurs hmong, du
fait que ce sont des immigrés, ne savent ni lire ni écrire en anglais et s’en remettent à l’HAFA pour les
guider dans les procédures administratives et autres.
Principaux axes/Objectifs
L’objectif des initiatives Farm to Childcare est double:



dans les maternelles participant au programme, offrir à des enfants de trois à cinq ans des
repas composés d’aliments frais, bons pour la santé, guider leurs préférences alimentaires et
leur faire découvrir les aliments et l’agriculture;
permettre à des familles d’agriculteurs (petites et moyennes exploitations), en particulier à de
petits exploitants, d’avoir accès à un marché stable et sûr.

Principales caractéristiques de l’expérience et acteurs concernés
Le CAPRW a étroitement collaboré avec l’HAFA, qui a fourni des produits alimentaires et qui a
contribué à ce que la culture des bénéficiaires soit mieux prise en compte dans le programme. Le CAPRW
a également étroitement coopéré avec l’IATP, qui a dispensé des formations, apporté un appui technique
et diffusé l’expérience acquise pendant la mise en œuvre de l’initiative Farm to Childcare, conjointement
avec la New Horizon Academy.
Le contenu du programme Farm to Childcare et le modèle sur lequel il était fondé ont été adaptés.
L’HAFA a fourni des infrastructures et du matériel aux agriculteurs pour qu’ils puissent laver et emballer
leurs produits et les conserver au frais jusqu’à la livraison. L’association a également mis des agriculteurs
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en rapport pour qu’ils groupent leur production et a fait le nécessaire pour que les produits puissent être
nettoyés avant d’être livrés à une entreprise de transformation (pour y être découpés) puis à une structure
de restauration chargée de préparer les repas, le tout en respectant le calendrier prévu.
C’est la planification du programme pilote qui a demandé le plus de temps. Le CAPRW n’a pas eu de
difficultés à inclure Farm to Head Start dans les activités déjà programmées de formation du personnel et
de participation des familles. Des activités de découverte des aliments locaux étaient proposées aux
enfants le lundi et le mardi et les aliments mis à l’honneur figuraient au menu de la cantine le mercredi et
le jeudi. Les aliments servis étaient produits avec l’aide de l’HAFA.
Les aliments étaient accommodés selon des recettes traditionnelles caractéristiques des différentes
cultures des enfants, y compris des enfants hmong, ce qui contribuait à les rendre fiers de la culture
culinaire de leur communauté. En deux semaines, ils ont découvert au moins huit aliments de saison. Pour
que les enfants puissent reconnaître les aliments utilisés et pour faciliter le travail des cuisiniers, on a
choisi des recettes simples. Les plus jeunes ont acquis des connaissances sur l’agriculture et les aliments
locaux au moyen de différentes activités faisant appel aussi bien aux mathématiques et aux sciences qu’à
l’art et à des jeux sensoriels.
La mise en place d’une chaîne d’approvisionnement permettant d’acheminer les produits cultivés par
l’HAFA vers CKC, entreprise de restauration du CAPRW, a été un autre élément central de la phase
pilote. Russ Davis Wholesale, entreprise locale de transformation, a établi des systèmes internes pour
gérer les achats effectués auprès des producteurs locaux et a mis au point un système de traçabilité de
manière que les clients puissent savoir, de manière transparente, de quelle ferme provenaient les produits.
Russ Davis Wholesale a en outre engagé un consultant en sécurité sanitaire des aliments, qui s’est rendu
dans les fermes, a donné des avis et a aidé les agriculteurs à mieux comprendre les protocoles
institutionnels en matière de sécurité sanitaire.
Difficultés rencontrées
La principale difficulté à laquelle l’HAFA a été confrontée a été de devoir composer avec un système
d’approvisionnement alimentaire conçu pour des producteurs de taille nettement plus importante.
L’HAFA a eu du mal à trouver une entreprise de transformation prête à traiter des volumes relativement
faibles.
L’équipe de Head Start et les entreprises CKC et Russ Davis Wholesale ont indiqué que la collaboration
avec les agriculteurs locaux de l’HAFA n’avait pas toujours été facile, car ceux-ci ont dû changer leur
mode opératoire.
Les coordinateurs du projet ont dû travailler en dehors du système habituel d’achat et de traitement, qui ne
convient qu’à des commandes de produits transformés en grands volumes. D’habitude, CKC ne reçoit pas
les produits entiers directement des exploitations agricoles: les produits sont d’abord traités par une
entreprise de transformation, qui décortique et les découpe afin qu’ils puissent être pesés et puis
directement utilisés pour la préparation des repas. L’entreprise vérifie en outre que les produits sont
propres à la consommation, ce qui soulage les restaurateurs d’une partie des responsabilités. Les
entreprises de transformation sont elles aussi organisées pour traiter de gros volumes, et il a été difficile
de trouver une entreprise qui accepte de traiter les volumes relativement faibles nécessaires à la
préparation des repas hebdomadaires prévus dans le cadre du programme.
Dans des organisations comme le Département de l’agriculture (MDA) et le Département de l’éducation
(MDE) du Minnesota, qui contribuent dans une grande mesure aux initiatives Farm to Head Start, les
contraintes administratives empêchent de mener des activités qui ne relèvent pas directement du domaine
de leur compétence. Pour des initiatives comme Farm to Head Start, qui couvrent plusieurs secteurs
différents, cela peut poser problème.
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Principaux changements observés/Enseignements/Messages clés
L’une des plus grandes réussites de Farm to Head Start a été la mise en place d’une chaîne
d’approvisionnement permettant de travailler avec des petits exploitants agricoles en levant les obstacles
qui empêchent ceux-ci d’accéder aux marchés à des conditions qui leur conviennent. On a ainsi ouvert la
voie à d’autres initiatives analogues. La collaboration avec les petits exploitants agricoles passe avant tout
par la flexibilité.
Le passage des marchés locaux aux marchés institutionnels a nécessité beaucoup d’efforts de la part des
petits exploitants agricoles. Ils ont dû participer à des formations sur la sécurité sanitaire des aliments. Il
leur a également fallu changer leurs habitudes: ils ont appris à planifier les cultures à l’avance de manière
à ce que les récoltes puissent être effectuées à une période précise, tandis qu’auparavant, ils récoltaient les
produits qui à une date donnée étaient arrivés à maturité. Des agriculteurs auparavant vulnérables ont
cessé de dépendre d’un marché instable pour se tourner vers un marché qui leur assure des débouchés
fiables et une certaine sécurité. Leur situation économique générale s’est ainsi stabilisée.
Il convient de revoir les procédures institutionnelles en vigueur et de lever les obstacles administratifs afin
d’assurer une collaboration efficace entre les institutions et entre les secteurs. Pour ce faire, les
programmes doivent être élaborés de manière conjointe. Les valeurs partagées par les différents
partenaires et les efforts qu’ils ont déployés sont pour beaucoup dans la réussite de l’initiative pilote Farm
to Head Start.

III.

LACUNES DE CONNAISSANCES ET DOMAINES DE RECHERCHE

49.
Les recherches menées pour comprendre et documenter les transformations profondes
antérieurement décrites dans le présent document ont déjà fait l’objet d’investissements importants. Des
progrès ont été accomplis s’agissant d’analyser un certain nombre de relations (par exemple, entre
urbanisation et changement d’alimentation ou entre expansion des zones urbaines et pertes de terres
arables), mais il faut continuer à investir dans la recherche pour mieux comprendre les interactions entre
urbanisation, transformation du monde rural et sécurité alimentaire. Plus précisément:






On perçoit mal en quoi consisteront les futurs systèmes alimentaires dans un contexte d’évolution
des dynamiques rurales-urbaines. Il est probable que la demande alimentaire sera essentiellement
impulsée et définie par les populations urbaines alors qu’une part importante de la production
demeurera rurale. On ignore la mesure dans laquelle la transformation des régimes alimentaires et
la demande d’aliments transformés ou frais parviendront à mobiliser les zones rurales et
l’agriculture locale et on ne connaît pas non plus les conditions idéales à mettre en place à cet
effet;
Il n’y a pas de consensus sur l’évolution attendue des transformations structurelles à l’échelle d’un
pays mais il est admis que le résultat sera probablement très différent du modèle économique
classique des pays dépendant de l’agriculture observé aujourd’hui. La possibilité que l’agriculture
et les secteurs d’activité situés en aval du système alimentaire contribuent davantage à la création
d’emplois au fur et à mesure que les pays à faible revenu d’aujourd’hui se développent, est un
thème sur lequel il faut recueillir davantage d’éléments probants;
Il faut cadrer les nouvelles questions sensibles que sont l’emploi des jeunes, la migration
internationale ou infranationale, l’intégration des femmes dans la population active et l’utilisation
durable des ressources naturelles et des services écosystémiques, dans le contexte plus large des
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transformations sociales et économiques bouleversant les espaces et les territoires, tant dans les
pays en développement que dans les pays développés.
50.




Il faut également conduire de nouvelles recherches pour évaluer:
l’impact des politiques agricoles et commerciales, à la fois sur la consommation alimentaire
urbaine et rurale et sur la production agricole locale;
le rôle des petites agglomérations et des villes rurales s’agissant de contribuer à l’intégration des
producteurs dans des marchés plus vastes et de créer localement des possibilités de diversification
des revenus;
les impacts de l’urbanisation et de la transformation rurale sur les groupes de population à faible
revenu (petits exploitants agricoles, ménages sans terre, acheteurs nets de produits alimentaires,
commerçants du secteur informel, consommateurs urbains à faible revenu).

IV.

INCIDENCES SUR LES POLITIQUES

51.
À l’issue de l’analyse des expériences récapitulées dans le tableau de la page 60 et des messages
clés présentés pour chacun des trois domaines thématiques, on a défini sept catégories d’incidences sur les
politiques, susceptibles de servir de base aux débats du CSA et de faciliter les rapprochements avec les
outils /recommandations existants et avec les axes de travail actuels du CSA.
52. Les catégories qui ont été définies ne sont pas nouvelles en elles-mêmes mais couvrent un éventail
de questions et de dimensions qui vise à faciliter l’intégration de la notion de relations entre zones rurales
et zones urbaines dans la conception/l’ajustement des politiques/investissements liés à l’alimentation et
l’agriculture, en vue de satisfaire les besoins de tous dans le continuum rural-urbain.
Approches intégrées
53. Il ressort en particulier de l’examen des expériences qu’il faut élaborer des politiques et mener des
recherches qui portent sur les liens intersectoriels, afin d'analyser les systèmes interdépendants et les
incidences sur les zones rurales et urbaines. Ce besoin est probablement plus pressant que jamais, compte
tenu du dynamisme, de la connectivité et de l’interdépendance toujours plus marqués que l’on observe
dans les zones rurales et les zones urbaines, notamment dans les secteurs agroalimentaires concernés mais
aussi dans les secteurs non agricoles en plein développement.
54. L’expérience dont on dispose pour appuyer l'adaptation des approches intégrées afin de relever les
défis associés à l’évolution des dynamiques rurales-urbaines est considérable. Avec l’accord obtenu sur
les objectifs de développement durable (ODD)31 (en particulier 1, 2, 11 et 10), et avec le Programme
2030, la deuxième Conférence internationale sur la nutrition32, la signature du Pacte de Milan sur les
politiques alimentaires en milieu urbain33, le Nouveau Programme pour les villes34, la proclamation de la
nouvelle Décennie d'action des Nations Unies en faveur de la nutrition35 – et les enseignements tirés des
31 Objectifs

de développement durable
Conférence internationale sur la nutrition.
33 Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain.
34 ONU-Habitat III: avant-projet du Nouveau Programme pour les villes, 18 juin 2016.
35 https://www.unscn.org/fr/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
32 Deuxième
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travaux en cours relatif aux relations entre zones urbaines et zones rurales, «systèmes alimentaires
villes-région» et approches territoriales36 – il est manifeste que, dans les domaines de la sécurité
alimentaire et de la nutrition, il faut mettre en place des approches intégrées permettant de relever les
défis liés à l’urbanisation et à la transformation du monde rural et de tirer parti des possibilités offertes.
Ces processus doivent pouvoir s’appuyer, d’une part, sur une gouvernance inclusive solide qui mobilise
les différents secteurs et les parties prenantes pertinentes et, d’autre part, sur l’intégration des acteurs aux
niveaux local, national et international. Dans le premier cas il s’agit d’une intégration horizontale, et dans
le deuxième d’une intégration verticale.

Voir, par exemple: Medellin, Vancouver, Quito, le Pérou, Toronto
Institutions et renforcement des capacités
55. La majeure partie des expériences examinées comportaient un élément important de renforcement
des capacités. De nombreux pays ont mis en place des processus de décentralisation mais les capacités
institutionnelles au niveau local sont trop souvent insuffisantes.
56. Les institutions intervenant dans les zones rurales et les zones urbaines devront apprendre à agir
ensemble, indépendamment de leur secteur et de leur profil. Elles devront travailler en étroite
collaboration avec d’autres niveaux institutionnels dans des contextes analogues. Le renforcement des
capacités et la gestion des connaissances relatives aux pratiques locales joueront donc un rôle essentiel.
Cette démarche a des incidences sur les procédures, les réglementations et la législation – découlant
souvent de processus sectoriels impulsés à l’échelle mondiale et centrale – qu’il peut s’avérer nécessaire
d’examiner et d’harmoniser. Il faudra aussi renforcer les capacités institutionnelles relatives à
l’intégration verticale.
Voir, par exemple: Nairobi, ONU Habitat, Lusaka
Éducation nutritionnelle et sensibilisation des consommateurs
57. L’éducation nutritionnelle et la sensibilisation des consommateurs constituent un thème récurrent
dans un grand nombre d’expériences analysées, que celles-ci concernent des pays développés ou des pays
en développement. Jusqu’à aujourd’hui, on a sous-estimé le rôle joué par les consommateurs s’agissant de
façonner la demande et, partant, les systèmes alimentaires en pleine évolution - y compris les relations
entre zones urbaines et zones rurales. Vulnérables ou non, les consommateurs sont les premiers à être
concernés par les régimes alimentaires et les modes de vie mauvais pour la santé et ils doivent être
capables de prendre des décisions éclairées. Il est tout aussi important de sensibiliser les institutions
est apparu de plus en plus clairement qu’il fallait aborder la question des relations entre zones rurales et zones urbaines d'une
manière plus intégrée et globale. C’est pourquoi, un certain nombre d'initiatives traitant ce sujet de différentes façons ont vu le
jour, notamment:

Programme «Aliments pour les villes» de la FAO, www.fao.org/fcit/fcit-home/fr/

Plateforme de collaboration City-region food system, www.cityregionfoodsystems.org;

Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) - Reframing the debate on
urbanizations, rural transformation and food security, http://pubs.iied.org/17281IIED.html;

Activités du Groupe d’experts internationaux sur les systèmes alimentaires durables (iPES FOOD) concernant le
rôle des villes dans la mise en place de systèmes alimentaires durables; http://www.ipes-food.org/reports;

Travaux du FIDA sur les approches territoriales, les relations entre zones rurales et zones urbaines et la
transformation du monde rurale inclusive, https://www.ifad.org/pub/thematic.
36 Il
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pertinentes au rôle qu’elles pourraient jouer pour protéger et améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition – notamment dans le cadre de l’alimentation et de l’agriculture tenant compte de la question de
la nutrition - des populations rurales et urbaines (en ne laissant personne de côté).
Questions intersectorielles
Inclusion
58. La vaste majorité des expériences examinées mettaient également un accent très marqué sur les
questions d’équité économique et sociale. La multiplication des débouchés commerciaux dans les secteurs
agricoles et non agricoles, l’investissement public et privé dans les secteurs agroalimentaires, les normes
de qualité plus rigoureuses et la sensibilisation des consommateurs contribueront à ouvrir de nouvelles
perspectives intéressant les populations rurales et urbaines, cependant, celles-ci ne seront pas toutes bien
placées pour en tirer des avantages.
59. Les individus et les groupes marginalisés, les personnes dépourvues des qualifications et des
capacités nécessaires et ceux qui travaillent dans des contextes mal connectés, dégradés et/ou informels
en milieu rural ou en milieu urbain, risquent d’être écartés un peu plus des gains potentiels associés à la
transformation du monde rural et à l’urbanisation. En particulier, aussi bien dans les villes que dans les
campagnes, les personnes vulnérables sont souvent les personnes employées dans le secteur informel, les
nouveaux arrivants (notamment les réfugiés et les personnes déplacées), les ménages sans terre ou
disposant de peu de terres, les ménages dirigés par une femme, les jeunes et les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées ou malades et les ménages ayant de faibles revenus et peu de ressources.
La vulnérabilité de chacun de ces individus/groupes est exacerbée par les crises, notamment les
catastrophes naturelles, les troubles civils et les flambées épidémiques.
60. Sur le plan des politiques, il est essentiel de déterminer les vulnérabilités des groupes et des
individus et de comprendre en quoi elles diffèrent dans les zones rurales et les zones urbaines ainsi que la
façon dont elles vont probablement évoluer dans le contexte de la transformation des dynamiques
rurales-urbaines, de manière à concevoir des politiques permettant de répondre à leurs besoins (ODD 10).
Il est également fondamental d’associer ces populations aux processus d’élaboration des politiques, ainsi
qu’à la conception et la mise en œuvre des stratégies aux niveaux local, national, régional et international.
Voir, par exemple: Slovénie, Bichkek, Argentine (Pro Huerta et «Le marché de ton quartier»), Colectivo
SALSA à Bogota, alimentation scolaire à base de produits locaux au Kenya, initiative Farm to Headstart
au Minnesota, aliments autochtones au Pérou.
Innovation
61. L’un des traits récurrents des expériences examinées est l’innovation. L’innovation peut être
technique, et concerner notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC), aussi
bien que sociale.
62. Dans un contexte de transformation rurale et d’urbanisation, ces innovations joueront un rôle
essentiel en contribuant à promouvoir la connectivité et la circulation d’informations mutuellement
intéressantes et en donnant aux habitants des campagnes et des villes des moyens de tirer parti des
nouveaux espaces économiques, politiques et sociaux pour améliorer leurs moyens d’existence. Sur le
plan des politiques, il faut promouvoir les interventions appuyant les innovations sociales ascendantes qui
reposent sur l’aptitude des communautés locales à partager les connaissances, à valoriser les entreprises
locales et à développer les réseaux sociaux et le capital social – autant d’aspects qui aident ensuite ces
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communautés à générer de nouvelles connaissances et à concrétiser des idées et des projets culturellement
acceptables, respectueux de l’environnement et techniquement faisables.
Voir, par exemple: Slovénie, Bichkek, plateforme de TIC à Santiago, Bangladesh-Népal, initiative
100 000 jardins en Toscane, Parco Agricolo Fluviale en Toscane, consortium de la Martesana à Milan.
Infrastructures/investissements
63. L’une des lacunes ressortant de l’examen des expériences se rapporte à l’absence de composante
d’investissement. Dans la plupart des expériences examinées, l’insuffisance ou le caractère imprévisible
des financements est souligné comme constituant un problème majeur. Quand ils sont ciblés sur les
besoins locaux, les investissements dans les infrastructures font partie de ceux qui génèrent les avantages
les plus importants en termes de développement et de réduction de la pauvreté et qui contribuent à la
création d’emplois dans l’agriculture et les autres secteurs. Sur le plan des politiques, les infrastructures
revêtent un caractère hautement prioritaire s’agissant de favoriser des relations fructueuses entre zones
rurales et zones urbaines. Cependant, il ne faut pas se limiter à mettre en relation les zones rurales et les
grands centres urbains mais intégrer aussi dans cette démarche les petites agglomérations et les villes
rurales qui joueront un rôle important dans le futur développement (en termes démographiques et
économiques) de leurs régions rurales.
Questions intersectorielles
Information
64. Une autre lacune mise en évidence par l’examen des expériences concerne le manque d’évaluations
rigoureuses qui permettraient de comprendre les incidences des interventions exposées dans le présent
document. Il faut mettre en place des systèmes d’information et d’aide à la décision pour être en mesure
de concevoir des interventions stratégiques adaptées et inclusives.
65. Malheureusement, beaucoup de pays ne disposent pas de données ou d’informations localisées;
d’autres en disposent mais ces données ne sont pas organisées de manière à permettre une analyse spatiale
des systèmes alimentaires dans toutes leurs dimensions. En outre, le manque de données ventilées et
localisées (à petite échelle) et la mobilité croissante des personnes dans les zones rurales et les zones
urbaines et entre elles, font qu’il est difficile d’identifier les personnes les plus vulnérables et de cibler des
interventions en leur faveur. Les outils et les méthodes analytiques qui existent sont souvent conçus sur
mesure et il faut mettre au point des indicateurs applicables aux systèmes alimentaires ruraux-urbains, qui
puissent rendre compte de leur nature multidimensionnelle et générer des éléments valides et comparables
sur les différents aspects (main-d’œuvre, flux d’aliments et de services, utilisation des ressources
naturelles) et la diversité de ces systèmes. Les informations générées doivent être largement diffusées
auprès des parties prenantes, depuis les citoyens jusqu’aux décideurs, afin de garantir une prise de
décision transparente. Enfin, il est important de mettre au point des méthodes analytiques normalisées et
reconnues qui permettront les comparaisons entre pays.
Questions intersectorielles
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Tableau – Quelques initiatives en regard des thèmes et des questions transversales
Relations entre zones urbaines et zones rurales

Expérience/approche

Medellin - FAO - Alliance pour le bien-vivre
Nairobi – Institut Mazingira, Formation au service de villes résilientes et
durables
Vancouver - Stratégie pour système alimentaire régional

Santé
Nutrition

Environnement
Changement
climatique

Résilience
face aux
risques et
aux crises

Équité
sociale et
économique

x

x

x

x

Renforcement des
capacités
Sensibilisation des
consommateurs
Éducation
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

Pérou - FIDA - Développement territorial

Gouvernance, systèmes alimentaires et planification
territoriale

Quito - FAO - Planification territoriale intégrée

x

x

x

x

x

Toronto - FAO - Planification alimentaire intégrée
Bolivie - FAO - Société nationale d’appui à la production alimentaire
ONU Habitat - Intégration des relations entre zones rurales et zones
urbaines dans les politiques nationales pour la ville
Bichkek - Innovation/inclusion sociale
Slovénie - Innovation/inclusion sociale
Bangladesh et Népal (IIED) - Filières d’engrais organique
(Global) Mercato Metropolitano
Lusaka - Formation à la gestion responsable des déchets
Argentine - Programme ProHuerta
Chine - Stratégie nationale
Milan - Consortium de la Martesana
Argentine – Programme – Le marché dans ton quartier
Santiago - FAO - Plateforme TIC
Toscane - Initiative 100 000 jardins
Kenya - PAM - Alimentation scolaire à base de produits locaux
Toscane - Parco Agricolo Perifluviale
Somalie - Marchés informels de produits laitiers
Rome - Exploitations agricoles multifonctions
Sao Paulo - Alimentation scolaire biologique
Pérou - Aliments autochtones

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Bogota - Initiative Colectivo SALSA
Équateur- Campagne 250 000 familles
Association pour les anciennes variétés de grains de Montespertoli
Ljubljana - Filières courtes
Italie - Initiative La campagne est notre amie
Minnesota - Initiative Farm to Head start

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition

x
x
x
x
x
x
Main-d’œuvre, flux de personnes, de biens et de services
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

Questions intersectorielles
Domaines thématiques

Systèmes alimentaires durables au service de régimes
alimentaires sains

ADDRESSING FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE CONTEXT OF CHANGING
RURAL-URBAN DYNAMICS:
EXPERIENCES AND EFFECTIVE POLICY APPROACHES
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GOVERNANCE AND TERRITORIAL, FOOD SYSTEM PLANNING

Quito – Agrupar Programme
Proponent
RUAF Foundation; FAO
Main responsible entity
CONQUITO-Economic Development Agency, Municipality of Quito
Date/Timeframe
2002-ongoing
Funding source
CONQUITO and a variety of local, national and international organisations
Location
Metropolitan District of Quito
Background/Context
Quito District has a population of more than 2.5 million people. Since the late 1980s, Quito’s urban and
industrial growth has been characterised by low-density extension and dispersion into the peri-urban
and rural valleys surrounding the city. Its urban population doubled between 1980 and 2000, and
current projections are that the city’s population will grow from the current 2.5 million to more than 2.8
million by 2022. The urban demand for food will only increase, while urban food security may be
challenged by a lack of food access and potential supply problems. Already, many families are resorting
to small-scale food production on Quito’s hillsides, open spaces, and remaining agricultural land areas to
feed their families. In 2010, 88% of Quito’s population lived in urban areas, while 22% lived in areas that
were still considered to have a rural character (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Distrito
Metropolitano de Quito 2015 – 2025).
Since 1988, the District of Quito provided more integrated land use and growth planning as well as
coordination across governments and institutions. This has also allowed for a regional perspective for
the territorial food system. It has facilitated urban-peri-urban-rural linkages through AGRUPAR, a
participatory urban agriculture in programme begun in 2002, that now includes 87% of urban and 82%
of rural parishes. AGURPAR promotes agro-ecological production and marketing. In addition, new
organic/ecological markets have been established that provide organic/ecological producer groups from
areas surrounding the DMQ the opportunity to sell their produce to Quito’s population.

Since 2015, Quito participates in the City Region Food Systems (CRFS) project jointly lead by RUAF and
FAO. The research assesses and develops CRFS as a planning and information-based decision making
methodology and tool. It provides guidance for investment, policy and strategy prioritization to improve
the resilience and sustainability of food systems. As result from increased awareness and priorities, the
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Quito Metropolitan District committed to development of a territorial food policy, building on its urban
agriculture programme and strengthening linkages between Quito and surrounding municipalities.

Focus/Objectives
The goal of the AGRUPAR programme is to: 1. Improve food and nutrition security; 2. Farmer income;
and 3. Enable the participation of youth, elderly and women, across rural and urban parishes in the
Metropolitan District.
The goal for city region food systems is to strengthen connections across the city region to enable food
system resilience and sustainability. This starts from a vision where “The Metropolitan District of Quito
promotes sustainable production and responsible production, with increased food self-sufficiency within
the framework of inclusive and equitable economic development, and territorial resilience, in which
healthy, nutritious, balanced and sufficient food is a Right of the population, while strengthening links
with its food system”.

Key characteristics of the experience/process
Within the AGRUPAR programme, together there are 2500 gardens covering 27 hectares that produce
more than 105 food products. Nearly half of the product are sold through local bio-markets in both
urban and rural locations. As part of building city region food system linkages, markets have been
established in urban areas for producers from the nearby Pichincha province of that lies outside the
District of Quito. Aggregation of rural (from inside and outside the DMQ) and urban production is the
key to offering consumers a diversified and sufficient supply of produce. Rural production allows
increased diversity of supply, adding to the horticulture produce from AGRUPAR’s urban gardens other
products which require larger growing areas, such as pork, trout, honey, eggs, grains, and beans.

Future activities planned to promote a more sustainable and resilient city region food system include:
Strengthening of short food chains, better linking producers from rural areas around Quito to Quito
consumers
Reducing food loss and waste along the chain
Development of a territorial food strategy
Establishment of a territorial food council

Key actors involved and their role
The key actor in the Quito city region food system project related to local production and consumption
is AGRUPAR as part of CONQUITO, a district level economic development corporation. AGRUPAR has its
own operating budget that provides programme stability and enables AGRUPAR to contribute to
enhanced and increased ecological production. Nationally, the Strategic Development Plan (2015-2025),
through its efforts to improve livelihoods, aims to tackle challenges at the intersection of food coupled
with: health including food and nutrition insecurity and diet-related disease; income and employment
through support to sustainable, local value chains across the urban-rural spaces; and, land use planning
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to protect agricultural land and water resources. This is aligned with the National Plan for Good Living
and The Food Sovereignty Law.

CONQUITO integrates its actions with other municipal entities, such as: Health, Territory – Habitat and
Housing, Environment, Culture, Social Inclusion and the District Agency of Commerce, Fundación
Patronato Municipal San José and the Fundación de Museos de la Ciudad.

Through such collaboration, AGRUPAR’s expertise has, for example, been used to help establish school
gardens in support of the municipality’s programme for ‘healthy schools’. In more recent years, and with
the topic of healthy food consumption and healthy lifestyles emerging as a new area of political interest,
CONQUITO and the Secretary of Health are including healthy food promotion in the health education
programme and outreach stations ‘Health by Step’ (Salud al Paso) and through the promotion of
responsible consumption.
The Fundación Patronato Municipal San José manages Child Development Centres for children from 1-3
years of age and is reaching out to AGRUPAR to establish nutrition gardens in their centres to support
the healthy food consumption training provided to the children’s parents and caretakers. The
collaboration with the Museos de la Ciudad has helped integrate the cultivation of food and medicinal
plants with awareness-raising on sustainable consumption in public social meeting spaces.

In collaboration with the Secretary of Environment, a new project on ‘farms adapted to climate change’
is being set up in the DMQ’s rural parishes, seeking to develop and promote new climate-smart
production technologies that can be easily adopted by local farmers.

The private sector may start to play a more important role in future. New market opportunities may
arise with ‘Ecuador’s inclusive business movement’, which encourages the larger private sector to link
with small-scale suppliers, such as farmers’ organisations, provided their produce meets quality
standards, is delivered on time, and is accompanied by an invoice. This may offer AGRUPAR farmers new
possibilities to directly supply supermarkets and specialised outlets (hotels and restaurants). Such
commercialisation was unsuccessful in the past, however, as prices paid to producers were lower than
prices that could be obtained at the bio fairs.

CONQUITO has also established links with the National Government through its Ministries of
Agriculture; Social Inclusion; Justice; Industry and Productivity; and Health and Education. From 20102012, the Ministry of Agriculture partnered with AGRUPAR in implementing the national nutrition
strategy in areas with high levels of child malnutrition in Quito. Collaboration with the Ministry of Justice
allows AGRUPAR to intervene in institutional detention and rehabilitation centres. Under the auspices of
the Ministry of Social Inclusion, Industry and Productivity, urban producers were certified for their
working expertise, recognising their contribution and thus providing an incentive for their further
development. School gardens and food and cooking education have been set up in 142 schools in
collaboration with the Ministry of Health and Education.
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International cooperation has played an important role in the start-up and expansion of the programme
and support to training, infrastructure investment, research and impact monitoring. UN Habitat was a
key supporter to the start-up of AGRUPAR. RUAF through the joint RUAF-FAO CRFS programme, is
supporting the CRFS assessment and development of territorial food policy strategy. This will seek wide
coordination among mmunicipal departments as well as coordination with municipalities located in the
city region and the Province of Pichincha.

Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The AGRUPAR program includes more than 12,000 households, and provides set-up infrastructure and
technical training producing: more than 400,000 kilos of food and increasing household food security
through access to healthy, organic food; improved income stability for marginalized households through
more than 1050 community, household and school gardens and over 300 small livestock production
units; more than 100 micro-enterprises that grow and process food.

Production has helped strengthen food security and diversification of the diets of the 12,000 involved
urban farmers and their families. In addition, and on average, producer families earn USD 55/month
from product sales and save another USD 72/month on food purchases. Total savings are 2.5 times the
value of the governments’ human development voucher, which provides USD 50 a month to vulnerable
households. 17% of involved households engaged in more commercial enterprises report supplementary
income of 300USD/month.
Direct sale of approximately 100,000 kilos of food through bio-markets served over 17,000 consumers
across a range of income levels in urban and peri-urban settings and provided opportunities for rural
vendors.
The examples provided earlier of AGRUPAR’s collaboration with other strategic programmes (health,
education, and environment) have given outreach and legitimacy to the programme. AGRUPAR’s policy
influence has also led to the recognition of the role of urban and peri-urban food production in the
DMQ’s climate change adaptation and mitigation strategies. The Department of Environment of the
DMQ has been strongly involved in establishing indicators for measuring and reducing environmental
impacts, including for example carbon and water footprints. Climate change mitigation and adaptation
has been incorporated as one of the key sustainability indicators in the Development Plan of the city,
and urban and peri-urban agriculture is highlighted as one of the relevant carbon compensation
mechanisms and included as an ‘Indicator of a Sustainable City’. The AGRUPAR programme already
promotes specific production techniques to adapt to a changing climate, including small greenhouses,
drip irrigation, rainwater harvesting, and reforestation, amongst others.

Challenges faced
While acknowledging the remarkable achievements with the AGRUPAR programme through the
Metropolitan District of Quito, the CRFS research points to opportunities to extend this work by creating
connections between the District of Quito and neighbouring municipalities and provinces. This is a key
challenge to creating a more coherent city-region food system. It has been difficult thus far to include
the practice in provincial legislation and operational programmes. As well, finding ways to include more
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rural communities and to protect peri-urban land are on-going challenges to realizing the multiple
benefits of city-region food systems.
Other challenges still remain in order to expand the area covered by the AGRUPAR project. So far, the
concept of urban and peri-urban agriculture (or metropolitan agriculture) is still not explicitly
recognised/mentioned in Quito’s land use plans. This constrains, for example, the development of an
affirmative policy and legal framework to allow farming households access to and use of open and
vacant spaces for urban agriculture, without requiring previous legalisation by its users. Since an
estimated 30% of urban Quito is vacant land, development of agriculture in the urban parishes will also
require a review of its cadastre to identify municipal areas that could be allocated for agricultural use,
and measures put in place to extend the concession of urban space to producers. A draft ordinance on
urban and peri-urban agriculture is currently being developed that seeks to tackle this gap.

Lessons/Key messages
Integrated territorial planning: Working across the Metropolitan District of Quito has facilitated
integrated territorial planning that protects land used for food production and ensures compact efficient
land use as well as providing nature conservation areas.
Increased food producer incomes and improved access to healthy food for low income consumers
fosters the capacity to ensure food sovereignty.
Scaling up planning: District of Quito has committed to developing a more integrated city-region food
policy approach as demonstrated by, for example, signing on to the Milan Urban Food Policy Pact. While
this is a positive step to develop human, resource and technical capacity needed especially in rural
communities, financial resources and devolved power from the national and provincial authorities are
required to facilitate and scale out successes. The work now in progress to develop national agroecological food production standards would facilitate increased coherence. The official recognition of
urban and peri-urban food production as a form of agriculture would enable support through
agricultural programmes as well as open the doors to public procurement opportunities. Food focused
land use planning as well as a broader consideration of the CRFS to include the surrounding Pichincha
province are also recommended.
City region food system is an integrative mechanism to achieve economic development, food and
nutrition security, environmental management including water quality and biodiversity protection as
well as climate resilience. The Quito example points to and reinforces the importance of having CRFS
projects embedded in and supported by cross-cutting technical teams with needed core programmatic
financial support; that the goals for regional food system production in urban and peri-urban areas be
articulated so that they are in line with other programmes such as food security and economic
development; and that there is good baseline and on-going data collection to track and assess successes
and areas for improvement.

Toronto city region food system
Proponent
RUAF Foundation, UN FAO
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Main responsible entity
RUAF Foundation; Centre for Sustainable Food Systems, Wilfrid Laurier University
Date/Timeframe
1993-ongoing
Funding source
Daniel and Nina Carasso Foundation, Centre for Sustainable Food Systems, Wilfrid Laurier University
Location
Toronto City Region Food System, Ontario, Canada
Background/Context
Toronto and the surrounding Greater Golden Horseshoe
Toronto is located within the Greater Golden Horseshoe (GGH). The 32,000 square kilometers
incorporates 41% of Ontario’s farms, over 50% of food manufacturing, 21 upper and single tier
municipalities, 89 lower tier municipalities, and around 65% of agri-food jobs including 35, 584 primary
agricultural jobs. Over 200 different agricultural products are grown or raised in the GGH. Toronto is
known internationally for its progressive food policy environment. A leader in urban food policy, the
Toronto Food Policy Council first convened in 1991 following the 1986 WHO gathering that established
good health as requiring peace, shelter, education, food, income, a stable ecosystem, and social justice
and equity. This active stance continues to the present as the TFPC, still housed under Toronto Public
Health, uses food as a lever for change across a range of issues including food access, planning, food
distribution, youth and rural issues that include conservation, farmland preservation, agriculture and
animal resources and agricultural value-added opportunities. The TFPC contributes to initiatives that
include urban and rural considerations. A key outcome of this interaction is the ‘Food and Farming Action
Plan 2021’ (2011). The report recognizes the opportunity to provide more healthy local food to local
consumers and points to the high rates of food imported into the region. There is a parallel process
integrating regional land use planning tools. The need for improved land use management that includes
agriculture is recognized with agriculture situated within the broader context of urban population growth,
housing, transportation demands, water quality and quantity, and air quality.
Focus/Objectives
Toronto, Canada has a long history of food policy and programmes. These include programmes and
policies oriented at improving access to healthy food; urban, local and regional agriculture production;
food markets, nutrition education and food skills, food business promotion, food asset mapping, and
localised consumption. As Toronto began to realise that its food security was also dependent on
preserving rural farmland in surrounding areas, since 2012 the Toronto Food Policy Council has expanded
its area of intervention to include the Greater Golden Horseshoe area surrounding the city – an area of
rapid population growth and diminishing agricultural lands.
As part of this increased city region focus, Toronto felt the need to better map and understand dynamics
of the city region and adhered to the Toronto city region food system research, part of the joint RUAF and
FAO City Region Food System programme implemented in 7 cities (2015-2018).
As part of that programme, it defined its vision to provide healthy food for all, sourced as regionally as
possible, and as sustainably produced, processed, packaged, and distributed as possible.
Key characteristics of the experience/process
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Next to its own Toronto city food programmes that are extensively documented elsewhere , and as part
of its regional work, Toronto and other actors implemented the Golden Horseshoe Food and Farming
Alliance, Asset Mapping Project in 2015. The Golden Horseshoe Food and Farming Alliance is comprised
of the Niagara Agricultural Policy and Action Committee, the Toronto and Region Conservation Authority,
the Friends of the Greenbelt, the Ontario Ministry of Food and Agriculture, Vineland Research and
Innovation Centre, Holland Marsh Growers’ Association, Durham College, Country Heritage Park, Ontario
Federation of Agriculture, Ecosource, Food and Beverage Ontario, the Regions of Durham, Halton,
Niagara, Peel, York, and the Cities of Hamilton and Toronto, as well as local representatives from the food
and farming value chain. The Alliance was developed to oversee the implementation of the Food and
Farming Action Plan 2021. Municipalities were approached both to support the Action Plan and to
contribute financially to the Alliance. This funding leverages other funding from the province and other
partners. The Alliance has developed a tool that helps municipalities in the region gather data and map
the agri-food value chain. The Food Asset Mapping project was piloted in the Golden Horseshoe and
expanded in 2015 to the Greater Golden Horseshoe. Food assets include the local food infrastructure that
ensures food-secure communities and region – farms, processing and distribution capacity, food
enterprises, markets, retailers, community gardens, urban farms, community kitchens, student nutrition
programmes, emergency food distribution, and community food organisations or centres. The food asset
mapping undertaken by the Golden Horseshoe Food and Farming Alliance will reveal how a regional food
systems governance body can assess and track local food assets as a way to connect farmers with
processors, manufacturers, and new markets. Planners involved are using the information to understand
how land use policy and economic development programmes can best support the agri-food sector and
support the implementation of the Food and Farming Action Plan 2021.This tool is available to municipal
staff in participating municipalities
(http://www.foodandfarming.ca/research/).
From 2015 Toronto developed further city region food system (CRFS) analysis. This process built on
existing data and the engaged food community. The CRFS assessment consists of a descriptive assessment
of the local context and CRFS, based on secondary data, case studies and stakeholder consultations. It
followed with further in-depth assessment and definition of policy priorities and interventions around the
subject of food hubs/logistics.

Key actors involved and their role
Active engagement throughout the process with members of the: Toronto Food Policy Council; Golden
Horseshoe Food and Farming Alliance; Greater Toronto Area Agricultural Action Committee; City of
Toronto Economic Development; academic practitioners from York University, University of Toronto and
Ryerson University with experience in nutrition, public health, policy; Ontario Ministry of Food, Agriculture
and Rural Affairs. In addition, primary data gathering involved more than 80 key informants and more
than twenty public meetings.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
As reported by Hoekstra and Baker in a recent report on city-region food systems, impacts of food policies
and programmes in Toronto region over the past years include:
 an additional 38 farmers’ markets in public parks and 248 school & community gardens;
 with FoodShare, 160,257 students fed through 724 student nutrition programmes;
 1.8 million acres of farmland protected by the Greenbelt;
 2 mobile good food market trucks;
 23 community food agencies supported;
 116 kitchens available across Toronto for community use;
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10 CAD million per year for local food businesses and projects funded through the provincial
three-year initiative;
Setting food literacy goals to increase knowledge about local food;

Building on this work, the CRFS research included food flow analysis within the GGH as well as
wide consultation across the study area. The CRFS process resulted in the identification of eight policy
gaps for further action: 1. Develop and support for transition to mid-scale infrastructure (regional
processing, distribution, marketing) 2. Establish financial resources that support a range of scales and
stages 3. Establish scale-appropriate regulations and feasibility assessments for midscale infrastructure
like regional food hubs. 4. Increase research and educational opportunities directed at regional
agriculture and regional infrastructure needs linked to shorter supply chains 5. Provide sufficient social
assistance, through a guaranteed income or other measures, to ensure that everyone can afford to eat
healthy food. 6. Establish a national food policy and a national school food policy. 7. Ensure widespread
formalization and implementation of public procurement policies for local food (with percentages and
budgets to meet policy goals) 8. Revise the labour practices, government support and subsidy programs
to ensure the necessary skilled labour for all food system areas with tenure security and fair compensation
for work.
The first four areas cluster around the need for mid-scale infrastructure such as food hubs for
distribution and food processing to provide the missing middle needed to support local food. As a result,
these are the focus for Phase 3 of the CRFS project. In addition, the province of Ontario has launched a
three-city pilot project for Basic Income. As well, preliminary consideration is underway to develop a
national food strategy.
Challenges faced
Data availability from certain municipalities within the GGH was a limiting factor in developing a more
comprehensive and detailed quantitative assessment for the GGH. Fortunately, there are robust existing
data sets and a long and deep understanding of food system and policy issues in the GGH, which enabled
the CRFS assessment to make a significant contribution to better understanding the opportunities and
gaps within the GGH.
Lessons/Key messages
Key mechanisms that enable CRFS:
1.
Realize policies and programs through:
a.
Institutional, financial and human resources stability, ideally with legislative support food system
goals embedded in city-region planning initiatives
b.
Inclusive multi-stakeholder governance structures
2.
Facilitate and support horizontal and vertical government integration, cooperation and dialogue:
Promote knowledge exchange across jurisdictions and scales of government especially urban and rural
Facilitate multi-actor/stakeholder engagement
Provide human and financial resources to enable integration and coordination
3.
Develop food centred policies and programmes to support sustainability
Foster production in rural, peri-urban and urban settings
Use land use planning to protect water and land resources
Facilitate short food supply chains.
The on-going GGH CRFS research has provided insights into opportunities for realizing the objective to
provide healthy food for all, sourced as regionally as possible, and as sustainably produced, processed,
packaged, and distributed as possible.

UN Habitat – Integrating urban-rural linkages into National Urban Policies
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Proponent
UN-HABITAT in partnership with United Nations Economic Commission of Africa (UNECA) and United
Nations Centre for Regional Development (UNCRD), associated partners include the Food and
Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agriculture Development (IFAD) and other
international development partners.
Main responsible entity
UN-Habitat, Urban Planning and Design Branch, Regional and Metropolitan Planning Unit
Date/Timeframe
2018-2019 (tbd, the project might start late 2018 only)
Funding source
UN Development Acount
Location
4 African Countries (countries to be defined, proposal: Cameroon, Nigeria, Tanzania (Zanzibar), Guinea
Conakry)
Background/Context
Leaving No Place Behind: Strengthening Urban-Rural Linkages in Africa: National Urban Policies for
strengthened Urban-Rural Linkages.
One component for changing urban-rural dynamics is enhancing rural urbanization and strengthening
the role of small and intermediate cities for a balanced territorial approach. Small and intermediate
cities play a crucial role as market point and are therefore strongly linked to Food Security Chains (both
being entry points to the theme of Urban-Rural Linkages among several others such as flows of people,
products and information; migration and mobility; regional and territorial spatial planning, etc.).
Progress on SDG 2 (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture) can, according to FAO, only be achieved by progressing on other SDGs. SDG 11, target 11.a.
aims for Member States to “Support positive economic, social and environmental links between urban,
per-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning” and by
adopting the New Urban Agenda (para 95) Member States committed to “ …support the
implementation of integrated, polycentric and balanced territorial development policies and plans,
encouraging cooperation and mutual support among different scales of cities and human settlements;
strengthening the role of small and intermediate cities and towns in enhancing food security and
nutrition systems;…”
Most National (Urban) Policies are yet to combine food security issues with spatial planning. UN-Habitat
therefore proposes to support countries to develop and implement “integrated, polycentric and
balanced territorial development policies and plans”, aiming to enhancing food security by making small
and intermediate cities a strong element in National Urban Policies.
Focus/Objectives
One strategy to foster a balanced territorial development is integrating it into a National Urban Policy.
With this proposal for UN Development Account funds, UN-Habitat aiming to support 4 African
Countries in developing and integrating Urban-rural linkages into a National Urban Policy.
Key characteristics of the experience/process
Main objective of the project: To build and strengthen capacities of policy makers and change agents at
all levels to collect and use evidence for fostering cross-sectoral, multilevel frameworks and action plans
for integrated and inclusive territorial development that promotes urban-rural linkages and reduces the
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development gap. One strategy for integrated and balanced territorial development is changing the
urbanrural dynamics and enhancing capacities of key actors in small and intermediate cities, in their role
as market places as well as first access points for the rural population for administrative, economic,
finance, educational and medical services. Promoting the rural urbanization will have a strong impact on
food production chains and food security for both, rural and urban population.
Key actors involved and their role
UN-Habitat and our partners to provide advisory services to the African Countries selected in regards
- Enhanced the capacities of policy makers to collect evidence needed to develop national and regional
urban development frameworks that support the integration of urban-rural linkages;
- Enhanced capacities of policy makers to utilize this evidence for developing policies that strengthen
urban-rural linkages; Specific roles of the partners within the project need to be defined.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
Strengthened urban –rural linkages will enhance the connectivity and flow of people, information and
products (such as agricultural products). Due to changing diets and as well as a higher demand for
processed food, new priorities need to be set – and planned for also in the spatial context. National
urban policies with a focus on urban-rural linkages will support a balanced territorial development and
have an impact on food supply chains and food systems.
Challenges faced
(The project has not yet started).
Assumptions for challenges that will be faced:
- Available data
- National governments need to promote decentralization
- Integration of all stakeholder in the process
- Governance issues –
Long-term process
Lessons/Key messages
Lessons: …The project has not yet started.
Key messages:
- Enhanced urban-rural linkages impact Food security for both, urban and rural population.
- Strengthened Urban-rural linkages will help to bridge the development gap and promote equality.
- Changing urban-rural dynamics need to be linked to national frameworks and can not only be
addressed by local governments.
- National Urban Policies are one tool for ensuring and promoting a balanced territorial development.

LABOUR AND FLOWS OF PEOPLE, GOODS AND SERVICES
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Slovenia – rural-urban linkages through inter-generational cooperation
Proponent
InTeRCeR
Funding source
Limited donation from Austria which covers office rent, accounting costs, and allows for further
development of the project through national and international calls for funding. However, all team work
is done on a voluntary basis.
Location
Maribor and rural area around the town. There are plans to extend implementation to other regions of
Slovenia and abroad.
Background/Context
There is dramatically high unemployment in the town of Maribor, and a large number of socially
endangered people whose salary is nowhere near sufficient for a decent livelihood. The population
would like to eat healthy food but they cannot afford it; they would also like to grow their own food but
have neither the land nor the necessary expertise. In the surrounding countryside there are many
elderly farmers who cannot work on the land due to their age and cannot earn a living from agriculture.
Their small pension is not enough to even live decently. Consequently, the land is overgrown and both
landscape diversity and biodiversity of traditional cultural landscapes are disappearing fast. Both these
groups are socially isolated and suffer from serious psychosocial conditions. Depression and apathy are
rife among the population of Slovenia. Those who are employed live in fear of losing their jobs – many
workers earn minimum salaries which do not provide them with a decent living; they too live at the
constant risk of poverty. Domestic food production in Slovenia offers the lowest level of self-sufficiency.
The situation is worsening and the Ministry of Agriculture has done nothing so far to halt this trend.
Experience to date has shown that there is no will to implement the present project despite the fact that
there are negative demographic trends in the rural areas, overgrowing of agricultural land and low food
self-sufficiency.
Focus/Objectives
Connect these two socially endangered groups from different environments (rural and urban) under the
umbrella of a food-producing cooperative with the aim to improve their social and economic situation.
Elderly farmers can teach people from towns to grow food, and they themselves can share in the
harvest. During this process people will also learn the traditional knowledge of food processing, crafts
and skills which will provide them with a basis for future employment. This approach will also function
as a process of integration: the ultimate aim of the project is to establish Work Integration Social
Enterprise for the benefit of both groups, and extend this model to other regions of Slovenia and
abroad.
Key characteristics of the experience/process
Empower people to engage in intergenerational cooperation; establish common practices (cooperation,
cooperatives, inter-generational transfer of knowledge) which are relatively unknown in today’s society,
but were common until 1991. Experience has shown that people are often unwilling or afraid to
reintroduce these practices, but both the knowledge and experience is still present among the older
generation. The present situation is partly due to a legislation which punished people financially who
helped each other to develop community practices (which have been present throughout history in this
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area, and which enabled people to survive in the past). One could say that people are still living in a fear
which is greater than that experienced in the former Yugoslavia.
Key actors involved and their roles
 Elderly farmers: allow them to recommence farming on their land; to teach other people how to grow
food (transferring the knowledge of the older generation to the younger), imparting insights into the
possibilities of earning income from agriculture, traditional crafts and skills.


Unemployed and social endangered people in towns: provide them with the opportunity to learn how
to grow food, and how to exploit traditional crafts and skills which can help improve their social and
economic condition.



Members of the Institute InTeRCeR team: connecting people, helping them through cooperation with
experience and knowledge, management and coordination of processes.



Founders: enabling the implementation of the entire process.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The biggest change in agriculture in Slovenia took place in 1991. Up until this time, Slovenia was selfsufficient and the entire food-processing chain was founded in domestic production. Agricultural policies
were based on the approach of cultivating agricultural land, and all those who owned land could earn an
income from cultivation. There were also a large number of direct contacts between farmers and
consumers, with direct buying from farmers: know your farmer. Slovenia then entered the “free
market” era, and the problems began. The change in the system brought with it mistrust: there was no
corresponding legal protection against criminal behaviour such as non-payment and fraud. The current
policy of subsidizing agriculture does not favour small farmers who live in areas with limitations to
agriculture; consequently, small farmers are abandoning agricultural production.
Challenges faced
The biggest hurdle which has prevented project implementation is Slovenian legislation. The approach
used in the project is considered as illegal. The problems addressed by the project are mixed and
diverse; there is a need for interdepartmental coordination but the relevant ministries are not willing to
cooperate among themselves to support the project. The WILSE (Work Integration Social Enterprise)
initiative needs funding due to fact that the most important impact is work integration of long-term
unemployed and socially endangered people. Yet there is no interest among the relevant ministries to
support the project’s application for national and international calls for funding.
Lessons/Key messages
Slovenia is not ready yet for the social innovation described here, even though the project has received
awards abroad, the most important being the selection from among 30 semi-finalists in the European
Social Innovation Competition 2015. Because of legislation problems in Slovenia, the project was not
allowed to receive one of the awards, despite the fact that it showed the biggest social impact among all
selected projects. We need to take a different approach to legislation: an integral approach, from the
southern hemisphere – favouring nature and the community; legislation on the protection of nature;
social legislation and that involving human rights, especially legislation for an acceptable standard of
living for citizens. The right to live in a natural environment, to have access to clean drinking water, to
eat healthy food and to live with dignity should be accorded to every citizen of Slovenia. In this situation
the only viable possibility is to go abroad and to start work there with the implementation of the project
– in the international environment.
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Mercato Metropolitano
Main responsible entity
Mercato Metropolitano ltd
The FarMM ltd
Date/Timeframe
May 2015 – ongoing
Funding source
Private
Location
Two pilots have been launched in Milan and Turin in 2015. Since July 2016, the initiative is active in
London. The program targets urban and associated rural areas across the world in need of regeneration
(from Miami to Tokyo, from Manchester to Nairobi, Teheran, Tel Aviv and Cape Town).
Background/Context
In a context of broken food systems, data show:
 A convergence towards a diet high in fat, sugar and processed food, often associated with
sedentariness and high levels of Non-Communicable Diseases;
 The exacerbation of the Double Burden of Malnutrition, which encompasses both undernutrition and
over-nutrition
 Limited access of small producers to national and international markets due to:
 Scarce education and use of ICT
 Infrastructure gaps
 Fragmentation related to small/micro business dimension
 Lack of business capacity to organize into integrated, result-oriented structures
 Limited capacity to find appropriate marketing channels and access to appropriately priced
local financing
 Global competition from big industries, which can reach all markets at low prices
 Scarce customer education on value of natural, sustainable products, compared with low-price, easyto-prepare “junk foods”.
 Rise in urban agriculture (UPA), now responsible for 15/20% of global food supply. Still illegal in some
countries, it provides a significant contribution to household food security and valorizes the nutritional
and social value of food.
In this complex and emerging context, the project celebrates food as an important catalyst for
conviviality and social cohesion. At the same time, it helps build inclusive development in local
communities and contributes to economic development by supporting the regeneration of declining
urban areas. Mercato Metropolitano acts as magnets for education around food and nutrition,
community led gardens and sourcing ventures, as well as other community development activities,
embracing the arts and focused on young people. Food is put at the center of culture and community in
a sustainable way.
Focus/Objectives
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The initiative aims to:
 create a sustainable community market concept, which targets urban and rural areas in need of
regeneration. Working with local governments and strategic partners, it generates business and social
ecosystems, where neglected metropolitan areas need it most, thereby stimulating private investments
with the initiative providing an anchor for sales and marketing.
 bring natural, sustainable food producers and consumers closer together. Acting as an aggregator, the
initiative reduces supply fragmentation while providing a reliable marketing channel for small-scale agrifood actors.
 raise awareness about sustainability, environmental, economic and social issues. To educate adults
and children on the nutritional, cultural and social value of food.
 boost sustainable and inclusive economic growth by creating new jobs for low-skilled workers. The
initiative is able to offer opportunities across the community and encourages social engagement,
involving individuals and organizations independent of their political, religious or social status. Simply
put, in the communal experience of eating and preparing food together acts as a foundation for
integration helping people to meet in a place where they can experience the taste of simple and
authentic beliefs.
 promote research and innovation, inside and alongside the agri-food sector. To promote start-ups and
cooperate with educational institutions, providing support to talented students in developing their
career in the field of food, nutrition or environment.
Key characteristics of the experience/process
The experience is characterized by a holistic approach to food and nutrition security, embracing a
multitude of factors such as food availability, food access, education, social inclusion, innovation, and
urbanization.
This approach is combined with a Quadruple Helix model: the program is designed and implemented in
a continuous dialog with public authorities, business actors, universities and communities.
Food becomes part of a broader intervention, a means of stimulating sustainable and inclusive
development in challenging and declining environments. This is a flexible model that adapts itself to
specific conditions: there are no rules, but values that aim to empower traditions, while enhancing local
food security.
Key actors involved and their role
Participation is at the basis of the present initiative, which involves several key actors:
 Local communities. A first contact is established to present the program, set up conditions for project’s
acceptance and understand local needs.
 NGOs and non-for-profit. This collaboration ensures the participation of the most vulnerable people to
the project
 Farmers and small-scale producers. They act as project’s partners for the supply of high-quality food,
which complies with sustainable production standards
 Customers. Direct customer feedbacks help to shape the program and adapt to changing necessities.
 Public and private institutions (governments, international organizations, universities). This
cooperation aims to create a highly collaborative environment where academics, policy-makers,
professionals and entrepreneurs work together to address issues such as food security, sustainability
and traceability, sharing vision and principles for coordinated intervention.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
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The success of a retail concept, which does not commercialize any industrial mass products (e.g. CocaCola) but only natural and locally owned ones demonstrates that people are naturally attracted to
healthy, nourishing food and to food education. In a low/middle-income residential area in South
London, a vibrant melting pot of ethnic groups (the highest number of Colombian and Congolese
residents in London), MM captivates 150.000 people/month.
Children participate in cooking classes; families, young adults and the elderly populate the whole place.
The multi-generational space, rare in modern city life, is centered around healthy food and brings
people into contact with food and nutrition security in a way that allows them to engage with issues
naturally. It is offering a demonstration of how food security is a cross-cutting issue which concerns
people of all ages, sex and social status.
More than 100 local producers have found in MM a platform for internationalization and aggregation,
an opportunity to try their hand at direct marketing with minimal upfront investment. National and
international institutions have shown their interest in the project and universities are in contact with
MM’s board of directors to present and study the project as a Sustainable Business/Policy Case (Harvard
Model). Mercato Metropolitano is now recognized to be a movement, a complex structure of highly
passionate professionals, who share a vision for a world without hunger, poverty and social injustices.
Challenges faced
One of the main challenges of the project is the current level of underfunding, which creates
constraintsfor development. Nevertheless, the management has been able to implement an innovative
approach with a solid basis for further expansion. A closer collaboration with the public sector might
help to overcome this limitation. Expressions of interest are ulitplying from cities around the world, and
depending on the city, the possibility for redevelopment of large tracts of land in marginal urban areas
offers public sectorleadership that would allow the inititative to move forward more swiftly.
Scarcity of well-performing small artisans needs a structured approach to vendor on boarding and startup. Suppliers evaluation and selection, combined with education and training is fundamental to achieve
project objectives.
Lessons/Key messages
The FarMM and MM profess the following values:
• Food excellence
• Craftsmanship
• Urban renewal
• Sustainability
• Short food value chain
• Engagement
• Consistency
• Glocal approach
• farm-to-mouth CSR
This experience shows that people care about social projects focused on local and global issues that
affect present and future generations. In Milan, more than 2 million people came to visit the site in 4
months, about 28.000 micro and small farmers have been involved in the project, and more than 300
new jobs have been created.
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An effective policy should be based on participative processes. Public/private initiatives must be
presented beforehand to target communities, which share opinions, express doubts and specify needs.
This step eventually brings to adjustments before implementation.
Finally, recognizing the multiple dimension of food security is a key element to success. A
comprehensive public/private program is not sector-specific. Instead, it analyses and tackles direct and
indirect causes of food security.

Lusaka (Zambia) – Responsible waste management
Main responsible entity
Lusaka City Council
Date/Timeframe
The project is still at conceptual stage. The pilot will be done for a period of three years from July 2017June 2020
Funding source
The project will be co-funded by Lusaka City Council and Kasisi Agricultural Training Center
Location
Lusaka, Zambia
Background/Context
Lusaka is the capital city of Zambia and is experiencing one of the fastest urbanization rates in Africa.
The city covers an area of 360 square kilometers and is not only the most populated but most densely
populated city in the country. It had a population of 2,191,225 and density of 100 persons per km2 as of
2010. This characteristic of the city implies that the city’s expanding population cannot be supported
comfortably due to insufficient land to support agriculture activities. The situation is worsened by the
growing need for housing development which seems to be a more lucrative investment than agricultural
production. Thus Lusaka relies on nearby peri-urban areas for supply of fresh foods to the city. An ongoing project by the Food and Agriculture Organization in Zambia called “City Regions Food Systems”
reports that food losses and food waste have been observed to be major concern for the city region
food system, especially at the market level. This is as a result of poor transportation facilities, bad road
network and lack of storage facilities to mention but a few. This negatively impacts farmer incomes as a
good amount of produce is lost before it reaches the market. It also creates a challenge for waste
management for the city council due to huge amounts of waste that has to be disposed.
The Lusaka City Council therefore intends to partner with organic farming institute called Kasisi
Agriculture Training Centre which requires a huge tonnage of organic waste to make manure. This will
help the local authority with waste management as well as promote better nutrition for the city through
promotion of organic farming products. It is hoped that after the pilot project, the council may be able
to assess the projects viability and demand for organic waste such that farmers from the nearby PeriUrban areas may not entirely lose out when their produce goes to waste but can sell their damaged
produce at a minimal fee. It is also hoped that through this project, demand can be created for organic
waste and other large scale farmers can partner with the council. The project also hopes to train
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underprivileged women in organic farming to increase their incomes given that organic produce fetches
more monetary value as compared to conventionally grown produce.
Focus/Objectives
The major objective of the project will be to alleviate the problem of food losses and food waste by
getting economic value out of food that does not make it to the table. More specific objectives will
include:
1. Assess the possibility of increasing farmer incomes by buying off wasted produce
2. Increasing possible incomes for women who will be trained by Kasisi Training institute in organic
farming as they will get higher incomes by producing organic agricultural produce
3. Supporting the production of more organic food stuff as it is healthier and has friendlier
environmental impacts
4. Improve waste management in the city
5. Improving the culture of waste separation which the city is struggling with at the moment
Key characteristics of the experience/process
Lusaka City Council manages all markets within the city and is consequently responsible for waste
management in the markets. Currently, waste collection is a challenge because waste management fees
charged by the council are insufficient to collect all the generated waste and the council usually has
insufficient resources and collect and dispose of waste generated in the markets. Much of the waste
results from food coming from the nearby towns due to lack of storage facilities and poor infrastructure
to get the produce to market in time. On the other hand, Kasisi Agriculture training center is an
agriculture training institute for Jesuits of the catholic church and it trains students in organic farming.
The training center also has a large farm where they grow organic produce.
The project will therefore aggregate food waste from the markets and supply it to Kasisi Agriculture
Training Center to be used in the institute’s farm. While the council will be responsible for separation of
waste at source and aggregation of the waste, the training institute will be responsible for collection
thereby enhancing council’s efforts in management of waste. The council will also sponsor a selected
number of women (from its existing women groups engaged in gardening) to the agriculture institute to
be trained in organic farming. During the project, assessments will be done on how to economically
value wasted fresh foods so that eventually, the farmer can sell wasted food at a small fee thereby
improve farmer incomes. This will reduce the amount of food that goes to waste and make better use of
the wasted product.
Key actors involved and their role
The project will involve four major actors:
1. The local authority whose role will be food waste aggregation in the market place
2. Kasisi Agricultural Training Institute whose role will be to transport the waste from points of
aggregation to the their farm as well as to train the less privileged women that will the local authority
will sponsor
3. Women groups that will be sponsored to be trained in organic farming
4. Selected researcher to assess the amount of food waste generated, amount of organic fertilizer
generated from the waste and possible value for the farmer as well as cost sharing mechanisms in the
aggregation and transportation costs for future pricing of the wasted food staffs.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
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systems
This project is still at conceptual stage but it is hoped that the following results will be achieved at the
end of the project:
1. Reduced economic losses (improved economic muscle and food security)for the farmer as a result of
reduced food waste
2. Improved nutritional status of the city due to improved farming methods through increased
production of organic farm produce
3. Improved incomes of women who will be trained in organic farming thereby improving their food
security status
4. Promotion of sustainable agriculture systems through increased organic farming
Anticipated Challenges
Anticipated challenges on the project include:
1. It is expected that the women who will be trained in organic farming might have challenges in
marketing their produce in the local markets as organic products are usually sold in local super markets
which require large quantities in order to purchase from the farmer. It is hoped that since Kasisi
agriculture training institute produces organic farm produce on a large scale, they can buy the produce
from the women and aggregate with what they produce.
2. Once the pilot project is over and the farmer can sell wasted produce. The challenge anticipated is
that who will bear the cost of aggregating the food waste to make it easy for Kasisi institute to collect
large amounts of the waste. This is a concern because during the pilot project the food waste will be
free but it is hoped that eventually the farmer can get a return on the wasted product. This has an
implication on attaining the objective of the project to increase the farmer’s income. It is hoped that the
researcher to be engaged will clearly show how all parties can benefit from the project.
Key messages
1. Food waste can be useful and has economic value
2. Promotion of organic farming can increase incomes for poor households
3. Challenges that result in food losses faced by farmers from rural and peri-urban areas such as poor
transportation and inadequate storage facilities can be alleviated by making use of the wasted products

Argentina – ProHuerta Programme
Main responsible entity
Ministry of Social Development - Argentina
Date/timeframe
Since 1990 to date
Funding source
National
Location
Argentina - National scope
Background/Context
The Pro Huerta programme was launched in Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe and Mendoza on 3
August 1990, and further expanded throughout the country.
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The programme promotes the development of agroecological fruit cultivation in small farms,
supplementing the diet with the inclusion of hens and rabbits. It also features special projects to
facilitate the access to water to highly socially vulnerable communities, and to support local and
personal capacities to develop technologically appropriate tools.
Focus/Objectives
Overall objective:
Contributing to guaranteeing food security of socially vulnerable populations in rural and urban areas by
increasing the availability, accessibility and variety of food products. And promoting and developing the
marketing of surpluses, through the self-production of fresh food complementing their dietary needs in
agroecological gardens and farms, according to the distinctive features and habits of each region.
Specific objectives:
1. Promoting joint management and inter-institutional coordination mechanisms that contribute to
guarantee the right to work and the right to food of the socially vulnerable population in urban, periurban and rural areas.
2. Fostering, strengthening and establishing local food production and marketing systems within the
framework of social economy.
3. Facilitating the access to safe water for consumption and irrigation.
4. Strengthening the local and regional production of local crops and native seeds, increasing the value
of indigenous food products.
5. Raising awareness of the importance of following a healthy diet and protecting the environment.
6. Contributing to promote work-related creativity, skills and crafts, and homemade manufacturing of
facilities and tools to produce healthy food.
7. Strengthening the teams of institutional technicians and local volunteer promoters, through training
and information, for community work related to the programme.
8. Promoting the coordination between the general public, family producers, promoters, technicians and
focal points by strengthening communication.
Key characteristics of the experience/process
The territorial scope of the programme is broad, mobilizing a federal network of 7 500 volunteer
promoters. Its activities involve 3 000 organizations and institutions, and 465 thousand family gardens,
6 000 school gardens, 1 000 community gardens and 2 700 gardens in institutions. Furthermore, special
projects are implemented in coordination with diverse groups, organizations and institutions as well as
local governments. These features demonstrate that institutional networks and their continuous
community engagement stand out as a social inclusion policy.
The participation of volunteer promoters supporting technical teams in everyday tasks undoubtedly
reflects a key and unique feature explaining the support of this programme. These volunteers
collaborate on a daily basis as social agents, who do not only support the programme, but also solve
everyday challenges.
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All these features and background have made this programme a model experience, globally
acknowledged for its interventions in countries like Haiti and Angola, as well as other countries in Latin
America. This international scope is supported by the Argentine Foreign Ministry.
Key actors involved and their role
The programme was implemented by the Ministry of Social Development and the INTA (National
Institute of Agricultural Technology)
Key changes observed leading to an improvement of food security and nutrition
Pro Huerta works with more than 4 million people and 10 000 institutions and organizations, and
participates in more than 600 agroecological fairs, guaranteeing an improvement in the dietary habits,
developing technologies focused on food self-production, strengthening families, communities and
organizations, promoting a fair and supportive economy, improving the environment and raising
awareness of civil rights.
Challenges faced and how they were overcome
The programme has faced multiple challenges during the last 24 years. Featuring a distinctive
production model addressing the needs of family agriculture on a agroecological basis and involving a
national policy targeting socially vulnerable households, it had to overcome difficulties to be
institutionally acknowledged. Over the years, the programme has built its own identity and has been
distinguished by its innovative production of agroecological food and the support it has provided to the
disadvantaged groups.
It should be noted that these challenges strengthened the foundations of the programme by promoting
the integration of technical, management and civil teams: a sign of the empowerment of the capacities
that have been built and developed during so many years.
Lessons/key messages
Fostering actions that strengthen food security and sovereignty is essential. In this way, social rights are
promoted and enforced, developing as a result enhanced individual and community capacities.
The approach based on participation and community action, involves multiplier agents who solve
everyday situations. The State facilitates all the changes but the people make their own decisions about
their lives.
The Pro Huerta programme protects nature and the environment and promotes care and solidarity. It
enables the transformation of local and everyday realities towards sustainable development improving
the quality of life.
Hence, the programme avoids welfare-oriented and unilateral actions, becoming itself a State policy
that turns a need into an opportunity to build active citizenship.

Santiago (Chile) – bridging the gap between urban and rural areas through Information and
Communication Technologies (ITCs)
Proponent
FAO
Main responsible entity
Public Policies Training Unit – Urban Agriculture Information Platform
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Date/Timeframe
2009 - 2016
Funding source
FAO
Location
Santiago, Chile
Background/Context
Information and communication technologies (ICT) are offering more opportunities for meeting, whilst
enhancing closeness, access to information, and knowledge as a result. In this way, new educational
scenarios and environments are enabled, bridging the gap between urban and rural areas, and
facilitating knowledge sharing.
The platform “Urban and peri-urban agriculture as a tool to achieve food security and to fight against
hunger at the local level”, within the framework of the Public Policies Training Unit, is a successful
example in this field.
In this platform, urban and peri-urban agriculture emerges as a link between urban and rural areas,
acting as a gateway to address the sustainability of the current food system, interrelating processes like
the responsible management of natural resources with consumption, but also with governance and
institutional capacities, especially of local governments, with the aim of introducing and integrating new
agents to address the migration, food insecurity, marginality and urban growth issues.
In such a heterogenous region, the digital gap is evident. Since 2009, approximately 800 people have
participated in this platform. 65% of them completed the programme whilst the remaining 35% didn’t,
due to the lack of connectivity, access and infrastructures in the rural or peri-urban areas that would
allow them to participate and exchange their experiences in a virtual environment.
Focus/Objectives
This model focuses on the participants and the creation of a collaborative learning process.
Collaborative learning using ICT highlights the importance of joint participation through dialogues,
forums, thoughts, discussions, group work, readings, recommended literature and real case studies
among others.

The focus of this platform is based on the need of approaching issues from the perspective of those
involved and their environment to address the divergences between current trends and real
experiences. Therefore, the platform entails active participation, not only in the achievement of a
target, but also in feedback and networking.
The overall objective of the virtual platform is to “Contribute to the improvement of urban food security
and the sustainability of local food systems by integrating urban agriculture as a municipal and territorial
development tool in Latin America and the Caribbean “. This is achieved by:
1) Using appropriate methodological tools to inform, transmit and transfer all the knowledge gained,
related to urban and peri-urban agriculture at the municipal level.
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2) Formulating and implementing public urban and peri-urban agricultural public policies at the
municipal level, with a participatory and multi-stakeholder approach, and sharing experiences and
knowledge.
Key characteristics of the experience/process
The outreach of ICT aims to improve urban food security by implementing tools that strengthen local
food systems. In this way, the rapprochement between producers and consumers is facilitated, food
needs of the most vulnerable urban populations are met, community bonds are created, public spaces
are recovered, and entrepreneurship is broadened.
For this purpose, several conceptual, methodological and policy elements are made available to
mainstream this production system in the municipal and territorial development plans.
Networking between stakeholders is voluntary and lasts for 11 weeks with the support of a mentor and
regular meetings in virtual forums. Each participant describes his experience, provides information
about its context, obtains the tools and completes practical exercises ranging from production itself to
municipal management. The final product is an urban agriculture project, with a holistic approach
ranging from production, capacity building and advocacy to public policy management or the creation of
interest groups.
Key actors involved and their role
Active participants: Local government officials, central government officials (Ministry of Agriculture,
Ministry of Social Development, Ministry of Education), civil society, academia, facilitators
Technical team: FAO officials, platform technical support team and a mentor/facilitator/expert
Key changes observed involving an improvement of food security and nutrition
Some of the participants trained in urban and peri-urban agriculture are still linked to projects related to
food systems and food security, with topics like urban and peri-urban production, food cooperatives,
education projects, local management, or the establishment of inclusive markets, among others.
Challenges faced and how they were overcome
These platforms face a broad digital gap at the regional level. Although many countries have improved
their connectivity in rural areas, there are significant differences at the territorial level. Some of the
challenges are:
1) Monitoring the participants and consolidating future cooperation.
2) Enhancing the sustainability of the platform.
3) Strengthening intersectoral work.
4) Reassessing the architecture of the information included in these platforms.
Information is currently being collected with participants from all versions of the course, seeking
information on ongoing experiences, new areas of interest, in such a way to strengthen the platform as
a meeting place and an opportunity to reduce knowledge gaps between urban and rural contexts.
Lessons/key messages
These communication forums favour networking and cooperation between diverse stakeholders and
experiences, with the objective of integrating new approaches to institutional arrangements in a
regional community where information, knowledge and initiatives are provided on a regular basis. The
challenge is empowering and envisaging a more effective environment where participants can develop,
integrate and maintain their contextual knowledge. And boosting collaborative networks based on local
experiences.
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One hundred thousand gardens in Tuscany (Italy)
Proponent
Anci Toscana
The Association of Municipalities of Tuscany, ANCI Tuscany (www.ancitoscana.it), is a non-profit
association established to achieve the system of local and regional Tuscan autonomies founded on the
principles of freedom, democracy and citizen participation. ANCI Tuscany represents 269 Municipalities
(99% of the Tuscan Municipalities and 98% of total population) and constitutes the regional branch of
the National Association of Italian Municipalities that represents 7318 Italian Municipalities (90% of the
Italian population). The Association's main aim is the promotion and strengthening of institutional,
regulatory, financial and organizational autonomy of municipalities and other Tuscan autonomies
derived by the municipalities through continuous action aimed at promoting and supporting the
effective implementation of the principles established by the Constitution of the Republic, the Statute of
the Tuscany Region and European Charter of Local Autonomies. The Association represents the system
of Tuscan municipalities, promotes development and growth of local autonomies system, protects and
represents its interests, even in relations with other institutions and administrations, with economic,
political, and social organizations at regional context. The Association takes care of the collection,
analysis and dissemination of data and information concerning Tuscan municipalities and delivers
support, technical assistance and provision of services to Tuscan municipalities. It promotes the
coordination of activities of municipalities and associated bodies and organizational integration in areas
where it can achieve the same levels of greater efficiency, effectiveness and economy, the
decentralization of the functions of public interest at every level in a logic of institutional subsidiarity
and simplification of administrative procedures, forms of coordination among the entities associated at
level of territorial areas and on specific thematic needs. Thanks to its high experience designing,
managing and implementing EU projects and its high-skilled staff, ANCI Tuscany is very active in the field
of EU funded projects, both as Lead Partner that Partner. Through its subsidiary company, Anci
Innovazione, ANCI Tuscany supports local public administrations in the management of innovation at
technical and organizational level alongside the Tuscany Region and other Italian public administrations
in the realization of innovative projects and services to citizens. It participates and supports proactively
initiatives related to the Europe 2020 strategic pillars and in particular to the Digital Agenda at a
regional, national and European level.
Main responsible entities
Regione Toscana through Ente Terre Regionali Toscane and Anci Toscana
Date/Timeframe
From 2015 to 2018
Funding source
The main funding sources are public, they comes from Regione Toscana and from municipalities who
participates to the initiative.
Location
Tuscany and in particular 6 pilot municipalities and all Tuscan municipalities who took part in the
initiative
Background/Context
The urban gardening phenomenon began to develop around the 80s, experiencing a strong growth in
the last decade. Urban and community gardens have become more and more common in international
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metropolises. They can be considered as an important tool to trigger urban regeneration processes,
promoting socialization among citizen and the recovery of abandoned areas. The development of
activities for the creation of gardens in urban and suburban areas reduces the gap between citizens and
agriculture, enhances local food productions and traditions and a new policy that take into
consideration the changing relationship between rural and urban areas.
Urban gardens are mainly located in slummy suburban areas in Tuscany and they are managed by old
people who usually grow vegetables and fruit for their family needs. Urban gardens have unevenly
spread over the territory, due to the lack of a common strategy and guidelines for the homogeneous
development of such spaces.
Some Tuscan municipalities such as Florence, Livorno, Grosseto, Bagno a Ripoli have introduced
innovative elements regarding the cultivation and management of such spaces, creating models for
social inclusion and for the distribution of food to the most vulnerable social groups. Urban gardens
have thus started to be perceived not just as a resource for individuals but rather as a tool which can be
used to improve life quality, urban sustainability and the relationship between citizens, nature and the
environment.
Focus/Objectives
The key aim of the project was to define a Tuscan urban gardening model, allowing municipalities to
recover available areas or to improve the ones which are currently used for such purposes. This aim
matches the goal of radically change how these areas are perceived, turning recreational areas for
elderly people into modern community centres for people of all ages which allow cultural exchange
among farmers, youngsters and provide food for disadvantaged citizens. The new urban gardening
model includes a series of guidelines which must be followed and respected by all structures on the
regional territory.
The management of urban gardens has been assigned to charities in order to promote integration
between agricultural, social, cultural and educational activities. Urban gardens represent a great
resource for the community, especially in urban areas, since they can be used as a powerful tool to
counteract isolation by fostering social bonds and to trigger urban regeneration processes.
Small-scale types of local and solidarity economy can be developed using urban gardens as means for
sharing objectives and values. The meeting of different generations enables the exchange of
experiences, thus becoming a key element for social development and for the enhancement of
agricultural and environmental culture of the territory. Such model also disseminates education
practices and information systems on agricultural traditions, the environment and on solidarity economy
among communities that are often affected by individualism, with limited activity sharing among
citizens.
The urban gardening model mainly targets young people, aiming to create opportunities for growth in
the agricultural and social sector. Youngsters can indeed be regarded as a thriving source for innovative
initiatives in which vegetable gardens, a fundamental element of rural cultures, can turn into a tool for
aggregation and for the development of new shared management models of soils and activities.
Key characteristics of the experience/Process
The initiative “Centomila Orti in Toscana” (one hundred thousand gardens in Tuscany) is a regional
governmental initiative for the 2015-2020 programming period. A working group established through a
memorandum of understanding signed by Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane, Anci Toscana
and six pilot municipalities (Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Lucca, Livorno and Grosseto) launched the
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initiative. A set of guidelines and project methods for the implementation of interventions on private or
public areas was designed, together with a series of regulations for the horticultural spaces’
management by those in charge. Various methodologies have been adopted in order to involve the
citizens and the voluntary associations in the management of such spaces. The initiative was launched
through a call for expressions of interest open to municipalities and an experimental call for the six pilot
municipalities. A general call was prepared and the delivery of a guide was assigned to the Accademia
dei Georgofili which provided information and advice for the implementation of the interventions to all
actors involved in the initiative for each role.
Key actors involved and their role
Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane, Anci Toscana e the six pilot municipalities with
experience in this sector have established a working group for the definition of the Tuscan urban
gardening model.
Regione Toscana has funded the initiative and issued a public call, originally open only to 6
municipalities for an experimental phase, then extended to all municipalities for the design and
implementation of new gardens and the enhancement of the already existing ones.
Anci Toscana has promoted the initiative by getting all Tuscan municipalities involved, inviting them to
express their interest and to take part in the public call for the realization of the interventions. Anci
Toscana has organised and delivered a series of workshops and events targeting local authorities and
aiming to gather innovative ideas and proposals in accordance with the identified model. It has also
collected the instances and proceeded to a selection of them through a special committee composed by
the main actors of the initiative.
62 municipalities, from urban and mountain areas, took place in the initiative with specific projects.
Key changes observed The new concept of urban garden has a strong aggregative, social and
educational value which can be used to recover traditions, foster sustainable farming practices, and
promote environmental education.
The recycling of waste and the rational use of natural resources are two concepts at the core of
municipal planning. Such urban gardens also promote local food productions and the cultivation of local
varieties of germplasm. The close tie between urban gardens and voluntary associations represents a
baseline for the development of a new culture, where vegetables and fruit grown in urban gardens can
be shared with disadvantaged citizens in soup kitchens or through the food bank and charities, in
accordance with the provisions of law 155/2003 “Regulations governing the distribution of foodstuffs for
purposes of social solidarity” and with regional law 32/2009 “Measures to combat poverty and social
hardship through the redistribution of surplus food” which aims to foster the relationship among
companies in the food sector, big food retailers, companies active in the catering sector and voluntary
associations in order to ensure the goods which are no longer marketable but still edible are not wasted
but transferred to soup kitchens and so on. The distribution phase is also included in specific aid and
development projects. This represents an element of great importance in the municipalities’ projects.
Challenges faces
The main challenge is to define a new policy to organized these areas in different urban and rural
contexts. The new concept of urban garden has a strong aggregative, social and educational value which
can be used to promote new approaches in environmental education, recover traditions, foster
sustainable farming practices, rural responses to urbanization and promote nutrition issues and poverty
reduction.
Lessons/Key messages
Over the last 50 years, urban gardening has been perceived as a pastime for the elderly or for hobbyists
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but this activity is destined to become increasingly useful for a growing part of the population living in
urban areas since the citizens will enjoy its environmental, social and economic benefits. If implemented
properly, urban gardening in central areas or in the outskirts can considerably improve the quality of
life, both in technical and scientific terms: this activity is closely linked to the improvement of the air’s
quality, of the management and storage of excess storm water to slow down the surface runoff, of the
increase in biodiversity; the economic revaluation of properties and of neighborhoods adjacent to urban
gardens is also a phenomenon which must be taken into account, as many experiences in Germany and
USA clearly show. In many areas, urban gardens have indeed become interesting sites visited by curious
people and specialists.
Another key aspect to be considered is the social impact of urban gardens: these areas can become
community gardens (this is the case with many cities in Northern Europe) with benefits also in terms of
integration of migrants who can be involved in such activities, developing a better knowledge of local
traditions and sharing their experiences. According to law 166/2016 “Provisions concerning the
donation and distribution of food and pharmaceutical products for social solidarity and for limiting
waste”, a portion of the annual harvest is to be donated to charities and to be used in soup kitchens or
for other charity purposes.
This is the reason why the Tuscan urban gardening model also includes the management of “complex of
gardens”, granting free use to a third party that is to say charities, foundations and other institutions of
private nature recognised under the 361/00 DPR, voluntary organization (L 266/91), social cooperatives
(L 381/91,; non-profit organizations of social utility (Dlgs 460/97), social promotion associations (L
383/00), social enterprises (Dlgs 155/06), with priority for TAP (Temporary Associations of Purpose)
which can ensure a sound management for the preservation of the areas’ functionality and goods.
Urban gardening also allows the recovery of green areas, especially of public ones which need
renovation: this activity represents a great chance for municipalities to start urban regeneration
processes in their territories, boosting the attractiveness of certain areas while improving their
management. Urban gardening thus becomes a powerful tool for landscape planning, with great
potential for the tourism sector as well, and a new model of rural economy.

Kenya – WFP: Home Grown School Meals
Proponent
World Food Programme




Main responsible entity
Government of Kenya, Ministry of Education
WFP Kenya Country Office
Date/Timeframe
Since 2009




Funding source
Government of Kenya
Various international donors
Location
Kenya
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Background/Context
School meals
Every day at least 368 million children across low-, middle- and high-income countries are fed at school
by their governments. There are good reasons for this: school meals provide children with nutritious
food that is essential for their development and learning and, where children or communities are in
difficult or disrupted circumstances, can help children find regular support for their daily needs in the
classroom.
School meals in Kenya
WFP started school feeding in Kenya in the 1980s, but since 2009 the government has been
implementing a government-led home-grown school meals programme (HGSMP). The home-grown
school meals programme provides locally produced and purchased food to children in school, with the
dual objective of increasing local food production and ensuring school attendance.
Home-grown school meals in Kenya
In 2016, the government-led HGSMP targeted 950,000 children in both arid and semi-arid counties. In
parallel, WFP continued to provide school meals for 430,000 children in the arid lands and targeted
schools in the informal settlements in Nairobi, that are not yet covered by the HGSMP, where national
capacities are still constrained, enrolment and attendance disparities significant, and food insecurity and
malnutrition high. To support the sustainable expansion of the HGSMP, WFP also prepared schools in
Nairobi, Tana River and parts of Turkana for inclusion into the national HGSMP; this involved another
152,000 children.
In Kenya’s HGSMP model, funds are transferred from the National Treasury to the Ministry of Education
and then to school accounts. The schools announce a call for tenders and buy food from local suppliers
(traders or farmers). This model is used in both rural and urban areas, linking smallholder farmers to
schools in both contexts.
WFP provides capacity development support to smallholder farmers, small-scale traders and food
processors throughout the country. This is done through training and coaching, food purchases,
donation of equipment and facilitation of access to structured markets. The training modules focus on
post-harvest handling, agribusiness, financial literacy, gender and procurement processes for the home
grown school meals programme (HGSMP) and other structured markets. As a result of these training
and market linkage forums, targeted farmer organizations are now aware of the business opportunity
offered by the HGSMP market and other markets.
With the support of WFP, the State Department of Agriculture, in consultation with other national and
county government ministries, is developing a policy document to provide the basis for guaranteed
mechanisms for at least 30 percent of foodstuffs for public institutions to be purchased from
smallholder farmers.
Fresh food in Nairobi county
In 2016, WFP and the Government of Kenya also started looking at options to introduce fresh foods into
school meals. Several models were initiated to test efficient and effective ways to incorporate locally
sourced fresh foods in the school meals in Nairobi County. Three models are tested:
 an additional transfer to schools to cover the cost of fresh food
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using an off-site kitchen that aggregates fresh foods from the export market to deliver to schools



repurposing cosmetically unacceptable fresh foods T
These pilots are active in 88 schools in Nairobi county, reaching almost 80,000 students daily.

Focus/Objectives
 The objective of the HGSMP is to contribute to equitable access to quality education, improved
retention, completion and transition rates, and provide a market for farmers.







The plan is to have a fully government-led school meals programme by December 2018. In the long
term, at least 30 percent of the food should be purchased from smallholder farmers.
Key characteristics of the experience/process
The programme is transitioning from a WFP-led to a government-led programme and in 2016 over
60% of the served school meals were managed by the government.
Both the government and WFP transfer cash to the schools, who are in charge of procuring locally the
food for the school meals.
Key actors involved and their role
Government of Kenya, Ministry of Education: responsible for the government-led home-grown school
meals programme



Government of Kenya, Ministry of Health: inspection of food quality



School Meals Committee: administers and manages, at the school level, all facets of the HGSMP
implementation, including procurement, food preparation and reporting



Local traders: participate in tenders



Farmers’ organizations: inform farmers about market opportunities; aggregate supply



WFP Kenya Country Office: responsible for the implementation of the WFP-led school meals
programme and home-grown school meals programme; capacity strengthening of the farmers and
farmers’ organizations
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The HGSMP was evaluated by an external evaluator in mid-2014 and the evaluator found that schools
had received a total of Ksh 2.2 billion for local food procurement between 2009 and 2014 under the
HGSMP, effectively turning school meals into a major market opportunity for the local farmers.
The evaluation did not measure the changes in food security and nutrition. However, a meta-analysis of
42 studies of school meals programmes around the world found a positive effect on the weight-per-age
of the school children: +0.24kg/child/year in pre-school feeding and +0.37kg/child/year in school feeding
(Kristjansson et al., 2016).
A Local Economy Wide Impact Evaluation (LEWIE) of the Kenyan HGSMP is scheduled in 2017.
Challenges faced
In some regions of Kenya the access of local farmers to the market of home-grown school meals
remained limited in scale because of: irregular transfers of funds to schools; inadequate communication;
low awareness amongst potential suppliers during procurement processes; low preference of some
schools for locally produced foods.
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Lessons/Key messages
By 2019, with sufficient funding and the required legal frameworks in place, Kenya could have one of the
largest locally procured and fully government-financed school meals programmes in Africa.

Tuscany (Italy) – Parco Agricolo Perifluviale
Proponent
Department of Architecture of the University of Florence
Metropolitan City of Florence
Municipality of Florence
Municipality of Scandicci
Municipality of Lastra a Signa
Main responsible entity
Department of Architecture of the University of Florence
Date/Timeframe
May 2015- September 2016
Funding source
Regional Authority for the promotion of participation of Tuscan Region (L:R: 46/2013).
Location
The project area coincides with the periurban area among Florence, Scandicci and Lastra a Signa. More
specifically, the site covered by the project is the rural/agricultural area of these three municipalities
included among the rivers Arno, Greve and Vingone.
Background/Context
The plain between Florence and Lastra a Signa, covered by the project, is strongly urbanized (in 1954 the
urbanized surface was 23% of the total, passed to 60,5% in 2007). Nevertheless, the territory situated on
the left side of the Arno river preserves a rural connotation, hosting proximity agriculture and
horticulture. In some riverfront areas (Mantignano, San Colombano) and on the lower hilly slopes of
Scandicci, there are small or medium plots of land creating an agricultural mosaic. This kind of fabric is
characterized by the association of arboreal and herbaceous crops (mostly vineyards and olive trees)
and by a traditional texture which is still dense or medium-dense. There are also little fields of mixed
crops (herbaceous and grapevine), which are really valuable for their meaning in terms of historical and
cultural heritage. The level of ecological diversification is generally quite high.
Focus/Objectives
The main goals of project were:
 protection and regeneration of the periurban agricultural area;


promotion of food security through the construction of local networks of farmers, citizens and public
institutions;



support of agricultural practices inclusive for the empowerment of vulnerable individuals and groups
(disable, indigenous people, migrants, prisoners).
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These objectives have been pursued through the tool of ‘Parco Agricolo Perifluviale’.
Key characteristics of the experience/process
The project addresses a participatory management of the territory aimed at inclusiveness, at food
security and at well-being of the community. Particulary it aims to build of the ‘social pact’ consist of
networks of local actors. These pact are real sites of self-construction and care of rural areas, whit
benefits in the security food of populations involved.
Key actors involved and their role
The project has involved many actor: public institutions, associations of citizens, farmers through various
modalities of interaction and negotiation addresses at building ‘social pacts’ for the care and
development of rural areas and promote food security.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The main changes observed are:

a growing of awareness in the local population of the importance of the provenance of their food.
Consequently increased their attitude a to turn to agricultural markets supported by local producers
to meet their basic food needs.


a growing of experiences of social farming. The social farming is a farming practice that uses
agricultural resources to provide social or educational care services for vulnerable groups of people.
Particularly the social farming experiences observed in the area of the project concerns the work
involved migrants and ex-prisoners.
Challenges faced
The main challenge faced is the institutional recognition of the ‘Parco Agricolo Perifluviale’. The
institutional recognition of the Park to increase the possibilities of access to funding and to the
protection of agricultural practices action.
Lessons/Key messages
The food security can only be guaranteed through the active involvement of local actors.

Rome (Italy) – Multifunctional farms
Main responsible entity
Municipality of Rome
Lazio Region
Date/Timeframe
From 2014 and further on
Funding source
Municipality of Rome
Lazio Region
For further on, European funds for farmers support
Location
Municipality of Rome, Italy
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Background/Context
In the municipality of Rome the relationship between the city and its surrounding countryside is given by
the presence of large green areas characterized by significant historical and environmental values that
coexist with a massive extensive urbanization. In several cases farming activities play an essential role
for the preservation of those green areas. The decree “Terre Vive” (living lands) -Article 66 of Dl 1/2012 adopted in 2014 has allowed 5510 hectares of land for agricultural use to be sold or leased to new
farmers of less than 40 years of age in all Italy (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
2014). The same year and following this decree two programs have been launched in Rome, one directly
from the Municipality “Roma, città da Coltivare: terre pubbliche ai giovani e agli agricoltori” (Rome
cultivating the city: public lands for the young and the farmers)” and the other from the Lazio
Region “Terre ai giovani” (Lands for youth), which also includes lands inside the borders of the
municipality. Those special programs allow young farmers to benefit from arable lands and historical
farms within the city borders.
Focus/Objectives
Those agricultural projects are directly addressed to young farmers by loaning them city lands in order
to help them to start multifunctional farming in order to protect and regenerate the Roman campaign
i.e. Ager Romanus. By providing a wide range of services and activities such as agri-tourism and
recreational activities, those new managerial approaches may consequently contribute to stop the
countryside’s abandonment and to reduce youth unemployment, a major social issue. They represent an
investment of different administrations into an innovative way of cultivating, investing in offset
neighborhood and regenerating abandoned lands.
Key characteristics of the experience/process
The understanding of the program’s tenants lies behind the city’s socio-economical context, policy
measures and agriculture’s particular importance (youth unemployment, land compensation policies of
the city). All these factors led to a societal activism asking for the access to farming lands held by the
administration. Diverses agricultural cooperatives of Rome funded the CRAT (Coordinazione Romana per
l’Accesso alla Terra) (Roman Coordination for Access to Land) in order to express their suggestions and
advices in the campaign for public space. They also organized several demonstrations and occupations,
which led to the results of the decree “Terre Vive”.
Key actors involved and their role
The administrations play the role of the projects manager since they have a report to furnish every year.
The farmers play their role but are also involved in a teaching and communication role of their practices.
The last one concerns all the experts and researchers, who follow those projects either as advisers or as
observant.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The farms are involved into local selling activities of their products through a regular realization of
events, local selling points, dominical sales and the participation to some food and agricultural local
events.
At the moment the food production is constituted by a very common range of vegetables and
transformed products issue of a strict controlled organic production. They also share the wish to
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reintroduce diversity amongst the aliments produced with the use of old species.
In those suburban contexts, where the majority of these farms are located, are composed of local
communities which are usually used to buy low- cost industrial food because they cannot afford the
organic one. The production of local food available at a very competitive price allows them to benefit
from products of high quality
Challenges faced
The state of abandonment and deterioration of the land areas belonging to previous management of
non-agricultural activities has seriously slowed down the starts of the activities. Moreover, the farms
cannot guarantee, at the moment, complete accessibility to public attendance, except for extraordinary
events, due to the lack of essential services. Financial opposition represents probably the most
problematic factor since the credit access has been often denied due to very restrictive regulations that
do not favor young farmers with entrepreneurial objective at all. Finally, the division of the farms within
protected areas and natural parks involves several problems regarding the funding through the Rural
Development Plan which cannot be applied to any intervention performed in the public green areas.
Despite all the problems concerning the states of the farms and decelerating the realization of the
activities planned, none of the initiative have been suppressed, demonstrating the possibility of
overcoming these structural difficulties.
Lessons/Key messages
This program aims to the use of public lands for the development of multifunctional farms located at
strategic points within the green grid of the municipality like in close proximity to regional and municipal
parks where they play both the role of a park entrance and green connector. Looking at the bigger
picture of this initiative it goes well beyond the perspective of multifunctional farms by bringing a
solution against urban sprawl problems and valuable landscape services. This plan plays the role as a
first experience for state investment directly aimed at the development multifunctional urban farms as
well as to youth employment and the participation to the food system and could definitely be seen as a
model for further development of similar initiatives.

SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS FOR HEALTHY DIETS

Bogotá (Colombia) – SALSA collective initiative
Proponent
FAO
Main responsible entity
SALSA (Food sovereignty and self-sufficiency) Regional Integration Committee, Bogotá, Cundinamarca.
Date/Timeframe
2014 - 2022
Funding source
Belgian Cooperation - Socialist Solidarity
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Location
Province of Sumapaz, Province of Oriente, Province of Occidente in the Department of Cundinamarca
and Capital District of Bogota, Colombia
Background/Context
SALSA collective formed by 30 local organizations
Focus/Objectives
Propose the creation of inclusive markets based on the reactivation of short distribution circuits,
bringing family agriculture closer to urban consumers, prioritizing GAP and agroecological production.
Key characteristics of the experience/process
Local municipal markets.
Coordination of markets and virtual commercial platforms to improve marketing actions.
Restoration of short distribution circuits between peri-urban areas in Bogotá, maintaining the natural
buffering corridors.
Conservation of healthy food products and protection of areas of ecosystemic importance.
Creation of conscious and supportive consumption groups with the purpose of enhancing the demand,
sustainability and economic access to healthy food. Popular urban economies based on the exchange of
trades, inputs and knowledge between rural agricultural producers and urban suppliers (processing
machines, technology, services) (Reference: roasted coffee produced by Agrosolidaria Seccional Vianí,
one of the organizations in the Committee,))
Key actors involved and their role
Rural food producers organizations, training organizations (focused in social and supportive economy,
food security and sovereignty, local public policies, decent employment of young people in the outskirts
of the cities), supportive shopping groups and cultural houses in Bogotá.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
Rapprochement between producers and consumers based on trust building initiatives like agro-tourism
visits and joint workshops fostering healthy and local food. Transition from temporary fairs to stable
markets with continuous periodic initiatives and progress towards self-management / use of new
technologies and the consolidation of new platforms and brokering means.
Reinforcement of mindful and supportive consumption, with the aim of enhancing the diversification
and sustainability of the markets for the producers, as well as reducing prices and increasing demand.
Challenges faced
Search of sustainable production schemes linked to stable markets. Reinforcement of participatory
guarantee systems. Networking with organizations like the Family Farming Network in Colombia (known
in Spanish as RENAF). Addressing the challenges and conflicts related to the use of rural land in the
outskirts of the cities with touristic initiatives, high impact agricultural monocultures, urban expansion
and outsourcing of services.
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Lessons/Key messages
Fostering proposals related to local and regional food policies that functionally coordinate rural and
urban organizations is essential.

Ljubljana (Slovenia) – Short value chain approach
Proponent
City of Ljubljana, Slovenia
Department for Environmental protection – Section for rural development
Main responsible entity
Rural development in Ljubljana – short food chains
Date/Timeframe
Constant – for programing period 2014-2020 and further
Funding source
Public founds – Municipality of Ljubljana
Location
Ljubljana – the capital of Slovenia – urban areas as well as the rural areas around the city centre.
Background/Context
The City of Ljubljana (hereinafter referred to as MOL) has set an operative goal in self-sufficiency in the
Rural Development Strategy of the City Municipality of Ljubljana in the programming period 2014-2020,
i.e. increasing recognisability of rural areas and creating a comprehensive approach in marketing of rural
goods. MOL has a varied rural area with 826 farms, which sell their products to consumers in Ljubljana in
different ways. MOL helps them develop their primary agricultural activities and helps them enter the
market with different actions.
For this purpose, MOL has designed some measures to shorten sales channels and citizens of Ljubljana
can access locally grown food easily. The measures were prepared so that they encompass as many
target groups as possible:
1. Promotion events – within Ljubljana’s rural area festival Zeleni prag, which takes place every year in
October and presents different food suppliers in MOL to the citizens of Ljubljana; every Saturday
Organic market takes place at the Ljubljana Central Market;
2. Doorsteps sales – we are aware that it is best to see where food was grown, therefore we encourage
cultivators, also financially, to arrange sales areas on their farms and offer buyers completely fresh
locally grown food;
3. Market areas – in MOL there are currently four marketplaces. Additionally, eight marketplaces are
being prepared in city communities where citizens will be able to buy locally grown fruits and
vegetables;
4. Basket of Ljubljana – it is a standard defining how food must be grown in the City Municipality of
Ljubljana according to the principles of organic or integrated production. There are currently 70 food
suppliers included in the Basket of Ljubljana;
5. Stimulating new forms of sales (e-marketing etc.)
6. Establishing short food supply chains – we are aware of the importance of cooperation between
caterers, hoteliers and other providers of catering services with local cultivators. In this way, the quality
of catering services has been increasing in MOL.
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Categories 1-5 have been developed together by MOL and the food growers. In order to implement
category 6, cooperation of larger number of participants is crucial. Firstly, MOL and the restaurant Druga
violina (founded by Dolfka Boštjančič Centre – centre for people with special needs, also employing
people with special needs) launched Apple Week in Ljubljana. In the framework of this programme,
Druga violina has included apple dishes into their offer; from apples grown in MOL. Today other
providers participate in the programme – hotels, shops and restaurants, which offer either apples or
apple dishes from apples grown in MOL. At the same time, an educational programme was designed,
aimed at raising awareness of local food growing.
Public institute Ljubljana Tourism, MOL and Jarina Cooperative formed a programme Green Supply
Chains within the European Green Capital 2016. It is an initiative to increase locally grown food in the
gastronomic offer of the municipality (http://zelene-verige.si/), project developer is Ljubljana Tourism.
Focus/Objectives
Strategic goal No. 1: Ensure quality agriculture and forestry goods from a preserved environment, with
the aim of self-sufficiency of the MOL, by improving the supply of the MOL population with quality food,
sustainable forest management and protection, conservation and development of functional capacity of
agricultural holdings;
The strategy determines methods of production, taking into account natural and climatic conditions. A
special chapter is devoted to monitoring climate change:
- Encourage the introduction of more resistant fruit and vegetable varieties – replacement of the range
of products;
- Introducing new technologies in indoor production facilities, allowing the monitoring of or elimination
of pests;
- Promote organic farming with the aim of the sustainable preservation of the environment;
- Promote the sustainable use of agricultural land - preservation of the cultural landscape with grazing;
Key characteristics of the experience/process
Long-term development, bottom-up approach.
Key actors involved and their role
Local government, schools, farmers, Agricultural and Forestry Institute, National institute for
Agriculture.
Education, networking, producing food…
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
Trust that was built between producers and consumers created good and long term connections.
Challenges faced
Maintaining good communication and support system for creating short food chains beginning in
kindergartens.
Lessons/Key messages
Constant presence of support – logistic, financial, educational, advisory.

Italy – Friendly Countryside initiative (Campagna Amica)
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Proponent
Campagna Amica Foundation
Main responsible entity
Confederazione Nazionale Coldiretti – Coldiretti National Confederation
Date/Timeframe
The Italian law n.228/2001 introduced the concept of agricultural multifunctionality and allowed direct
sales from farmers. The foundation “Campagna Amica” (Friendly countryside) was founded in 2009 and
coordinates the activities of the project.
Funding source
Own resources of farmers. Furthermore farmers can invest on multifunctionality and direct sale by
accessing the resources of rural development, which is a part of the Common Agricultural Policy (EU)
Location
Italy
Background/Context
With the reorganization of the large-scale retail distribution and a vision of agriculture as a simple
provider of raw materials for the industry, the presence of farmers in local markets seemed a leftover
from the past and was becoming increasingly marginal. But such a model began to show its limits both
on the producers side, with inadequate compensation that did not cover their production costs, and
consumers, forced to pay an excessive mark-up for the products on sale.
The production’s surpluses drove the agricultural enterprises to diversify and to seek new markets as
not to close down. Direct processing and sale was revalued, and a new relationship with consumers
started, centered on transparency, quality, link with the local community and freshness of the products
sold, at a price that is fairer for everyone. In this way, farmers managed to reach the final consumer,
obtaining a more equitable remuneration for their work and improving the knowledge of their reality
among consumers. In some cases, as for example in the hinterland of Rome, these farmers successfully
managed to sell their products in local markets and shops of the city, but the lack of organization and
self-regulation to guarantee consumers, made those initiatives fail.
Focus/Objectives
The aim of the Campagna Amica initiative is clearly to give strength and continuity to experiences that
would have otherwise remained isolated and little lasting in time, by offering a comprehensive and
coherent approach to direct sales, thanks to a single brand to be implemented throughout the country.
A political and economic plan, built by the producers themselves and shared by the community, capable
to offer: a fair price and an effective guarantee of quality and transparency of foods, the enhancement
of leading products and the distinctiveness of our territories and of those who live and work there, a
general growth of the heritage of our Country.
Key characteristics of the experience/process
Within this context, the farmers association Coldiretti promoted the creation of a self-regulated
organization of producers, sharing common principles and rules for the protection of consumers and
producers themselves, adhering to farmer markets: the “Fondazione Campagna Amica”. Over the years
a network of farms involved in direct sales has grown, creating many Campagna Amica markets, selling
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genuine farm-to-table products, with transparent and fair prices. Farms that adhere to the network and
want to use the brand “Campagna Amica” accept to undergo periodic checks that ensure the
agricultural and Italian origin of the products sold, in order to protect and safeguard the consumer. The
Campagna Amica network has become a real commercial network of more than 10,000 points of sales,
including over 1,000 Campagna Amica farmers markets, almost 7,000 that on farm points of sales, more
than 2,000 agritourisms and 170 Italian shops. It also brings together entities not directly linked to the
agricultural world, such as no food companies and restaurants that are an integral part of the Italian
value chain and ambassadors of "Made in Italy".
Key actors involved and their role
• Family farms and cooperatives that have converted their production to sell directly, reprocessing and
rediscovering methods of production and traditional varieties.
• Fondazione Campagna Amica, the organizational reality in which farmers gave themselves a regulation
to ensure consumers, and collaboration with the local authorities, consumer organizations, schools and
the civil society, in order to jointly develop the role and the purpose of this type of food production.
Key changes observed with regards to food security and nutrition and sustainable agriculture and food
systems
The development of Campagna Amica farmers’ markets occurred in parallel and in dialog with the
spread of the "from farm to fork” idea for a more sustainable consumption that also gives attention to
the working conditions at the production stage, together with nutritional campaigns on the effects of
junk food, promoting the consumption of fresh seasonal fruits and vegetables. All these nutritional,
environmental and cultural considerations come with the citizens/consumers awareness of their power
to influence the model of development that the country follows, through their purchase choices. It is
also clear that Farmers Markets encourage the consumption of healthy foods and an informed
consumption of traditional products, allowing the conservation and development of a network of
agricultural enterprises in the suburban areas of the cities. They generate a connecting link between city
and countryside, while guaranteeing biodiversity and diversification of food, involving enterprises
increasingly sensitive to the protection of the environment, and often active in rural tourism.
Challenges faced
Over the years, many results have already been achieved, going from the creation of an economic
alternative for many family farms to the creation of a new awareness among consumers. From a
quantitative point of view, the number of farmers markets has significantly increased. Furthermore, a
strict control system promoted by Campagna Amica ensure consumers that they will find an authentic
agricultural Italian product on sale. New challenges have to be faced: Farmers Markets must become
even more a meeting and exchange point for all those actors who are interested in good food, both in
business (restaurants, canteens, buying groups, etc.) and cultural terms.
Lessons/Key messages
Even within the traditional retail system of cities, it is essential to create a space for the direct sales of
food. This has positive consequences from the point of view of nutrition and environment, and for the
planning of cities and their hinterland. It favors a more fruitful relationship city-countryside, creates
opportunities for qualified employment in the food sector, and a closer and more equitable and
inclusive relationship between consumers and producers, even in a context of "Circular Economy". The
presence of farmers markets and the selling of their products in the markets, also contributes to
improved behavior and sensitivity of large-scale distribution that, after a phase of obstruction, can find
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spaces of collaboration with farmers. The key message is the ability of organization and self-regulation
of the farmers who can and intend to undertake this journey, the dialog and confrontation with the civil
society that can share it and sustain it, the advocacy in public institutions and the political world.
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