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Soutenir les groupes d’achat alimentaire requiert
une double stratégie
Les groupes d’achat alimentaire établissent un lien direct entre les consommateurs et un ou plusieurs
agriculteurs pour fournir des paniers aux participants. Si les AMAP sont l’exemple le plus connu, ceux-ci
peuvent prendre des formes différentes, depuis des coopératives rassemblant des agriculteurs et des
consommateurs jusqu’à des entreprises sociales opérant via Internet.
Une enquête menée par une équipe de l’Université de Louvain et de l’Université Libre de Bruxelles explicite
les deux facettes de ces groupes. D’un côté, ils appartiennent à un mouvement social plus large qui plaide
pour la transition écologique, et ils cherchent à ce titre à contribuer à des changements systémiques. De
l’autre, ils le font à travers un type très spécifique d’activisme, qui consiste à mettre en place des
solutions concrètes (plutôt que de protester ou de faire du plaidoyer). Les deux facettes de leur activité
requièrent un soutien différent. Et l’un des défis principaux auxquels ces groupes seront confrontés dans le
futur sera celui de leur professionnalisation, pour qu’ils puissent délivrer tout leur potentiel.

Travailler au changement social
Les groupes d’achat alimentaire partagent un objectif commun : celui d’aller au-delà de la simple distribution
alimentaire. En effet, ils recherchent des impacts plus larges, comme, par exemple, un partage plus équitable
de la valeur ajoutée avec les agriculteurs, ou la réduction de l’empreinte environnementale de l’alimentation.
Ces groupes appartiennent à un mouvement social global pour la transition écologique. Ainsi, les groupes
interrogés lors de l’enquête développent des actions pour contribuer à la transition au-delà de la simple
distribution alimentaire :


Tout d’abord, ils agissent en réseau avec des organisations (comme les Villes en Transition) qui
travaillent au changement social,



Ensuite, ils créent des espaces (réunions des membres, moments conviviaux) où les participants
peuvent partager de façon informelle, monter en compétence sur le système alimentaire et prendre
part à la gouvernance de l’organisation.

Sur cet aspect, les groupes d’achat alimentaire mènent un travail “d’éducation”, comme le souligne Tom
Dedeurwaerdere, qui a coordonné ce travail. Ils contribuent à changer la norme sociale sur ce qu’est une
“bonne alimentation” et comment elle doit être produite.

Ne pas sous-estimer la dimension entrepreneuriale de leur activité
Ces objectifs larges de changement social ne doivent pas faire oublier aux participants l’aspect
entrepreneurial de leur activité. En effet, les groupes d’achat alimentaire distribuent de la nourriture, et cela
a des implications très concrètes : production, conditionnement, transport, distribution… Il faut trouver des
producteurs, s’assurer que le transport a lieu à temps, etc. La logistique est un point crucial et ces groupes
ont besoin de surmonter les obstacles que représentent une infrastructure à consolider, l’absence
d’économies d’échelles et des canaux de distribution encore peu efficients.
Ce qui les rend différents d’une entreprise “normale” est le fait qu’ils ont un but social, qu’ils placent devant le
profit, ce qui les place dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Sur les marchés actuels, dans lesquels
les impacts environnementaux et sociaux de l’alimentation ne sont pas reflétés dans le prix final payé par le
consommateur, ces groupes ne rivalisent pas sur un pied d’égalité avec les entreprises à but lucratif
qui se “contentent” de vendre une alimentation “seulement” locale. Si ces groupes veulent maintenir,
voire amplifier, leurs bénéfices sociaux et environnementaux, ils ont besoin de mettre en place une
organisation spécifique. Par exemple, les participants acceptent de signer des contrats annuels avec
l’agriculteur ou de donner de leur temps pour participer aux tâches hebdomadaires (par exemple, la
distribution).
En d’autres termes, ces groupes ont besoin de trouver des solutions alors qu’ils opèrent dans un contexte
peu porteur. Pour Tom Dedeurwaerdere, cette dimension d’entreprise sociale est là où le défi se niche pour
les groupes étudiés. Soutenir cette dimension est crucial pour leur développement ne soit pas menacé par
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d’autres acteurs entrant dans le marché de l’alimentation “responsable”, mais sans cette dimension
d’entreprise sociale, ce qui pourrait éliminer ces groupes du marché.

Vers une professionnalisation des groupes d’achat alimentaire ?
Pour que les groupes d’achat alimentaire puissent pleinement contribuer au changement social, ils ont donc
besoin de mener de front des actions “éducatives” et une activité d’entreprise sociale. Le défi est de faire les
deux à la fois, car cela requiert des compétences, des activités, des partenaires… différents. Les politiques
publiques et les collectivités locales qui souhaitent leur apporter leur soutien doivent donc avoir en tête qu’ils
nécessitent deux types de soutien :




Tout d’abord, soutenir l’aspect entrepreneurial de l’activité. Cela veut dire leur apporter un
soutien technique et administratif, des lieux pour incuber des nouvelles idées... en d’autres termes,
appuyer la professionnalisation de ces groupes. Ici, d’après Tom Dedeurwaerdere, la formation des
entrepreneurs sociaux est clé. L’enquête a montré que ces groupes ont très souvent recourt aux
conseils de leurs pairs : le soutien peut donc passer par exemple, par un soutien aux fédérations qui
les représentent. Il est aussi nécessaire d’agir au niveau national, notamment pour internaliser les
impacts sociaux et environnementaux de l’alimentation dans les prix, pour aider ces groupes à
concurrencer les autres modes de distribution sur un pied d’égalité.
Ensuite, soutenir la facette plus “éducative” de leur activité, c’est à dire les aider à renforcer les
aspects de leur organisation qui permettent aux participants de tisser des liens avec d’autres
initiatives de transition. Et leur permettre de contribuer pleinement à la transition écologique.

Albane GASPARD - Janvier 2018
L’auteure remercie Tom Dedeurwaerdere pour sa relecture et ses conseils
Source:
Dedeurwaerdere et al. 2017. " The Governance Features of Social Enterprise and Social Network Activities of
Collective Food Buying Groups", Ecological Economics 140 (2017): 123–135
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/groupes-achat-alimentaire
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Les mille façons de partager la nourriture en ville
Pour accéder à l’alimentation, quoi de plus normal que de l’acheter ? Partager sa nourriture au-delà des
cercles familiaux et amicaux, en revanche, vient moins directement à l’esprit. Or, le partage est une forme
fondamentale de coopération qui existait dans les sociétés humaines bien avant le supermarché… Ces
dernières années, avec la prise de conscience autour du gaspillage alimentaire et de ses impacts
environnementaux, ainsi que l’avènement de l’« économie du partage », les pratiques de partage de
nourriture reviennent sur le devant de la scène. Et, en particulier, une attention nouvelle est portée au rôle
que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) peuvent jouer dans leur développement.
Réduction du gaspillage alimentaire, augmentation de la sécurité alimentaire, développement de nouveaux
liens sociaux… on associe beaucoup de promesses à ces initiatives. Mais tiennent-elles ces promesses ?
Jusqu’à maintenant, il n’y avait pas eu d’inventaire des activités de partage de nourriture pour répondre à
cette question. Le projet de recherche européen SHARECITY souhaite y remédier. Les chercheurs ont
commencé par produire une typologie du partage de nourriture qui peut être utile à toute ville souhaitant
cartographier les initiatives existantes sur son territoire, ainsi qu’une base de données en libre accès de plus
de 4 000 initiatives dans 100 villes.
Dans un nouvel article, les chercheurs analysent les caractéristiques de ces initiatives afin de les rendre plus
visibles des parties prenantes des systèmes alimentaires urbains.

Partager sa nourriture… mais pas que !
L’équipe de SHARECITY a analysé ce qui était partagé dans ces initiatives. Bien sûr, la nourriture arrive en
premier. Cela peut prendre des formes diverses, depuis les programmes d’aides d’urgence comme les
banques alimentaires ou les épiceries sociales et solidaires (où les aliments sont donnés ou vendus à une
fraction de leur prix à des ménages défavorisés) jusqu’à des Applications numériques qui partagent la
localisation de fruits à cueillir, ou qui mettent en contact des utilisateurs souhaitant découvrir de nouvelles
cultures culinaires, partager des repas ou rencontrer de nouvelles personnes.
La redistribution de l’alimentation en surplus est au cœur de nombreuses initiatives de partage de
nourriture (mais pas de toutes). Les TIC ont permis à des initiatives de naître, comme FoodCloud, plateforme
internet qui met en relation les entreprises ayant des surplus avec les associations locales en Irlande et au
Royaume-Uni.
En permettant à l’information de circuler dans un groupe plus important de personnes, les TIC ont aussi
facilité des pratiques souvent informelles comme le glanage. Cela rend-il pour autant les systèmes
alimentaires urbains plus durables ? Des voix se font entendre pour mettre en garde contre la surexploitation
des ressources urbaines.
Le partage de nourriture ne concerne pas seulement les aliments en eux-mêmes. Il peut couvrir
également :



Le partage d’espaces et de matériel de cuisine : certaines initiatives mettent en commun les
ressources nécessaires à la préparation alimentaire. Par exemple, Capital Kitchens à Austin (USA),
propose des espaces de co-working alimentaires à la location, avec un engagement pour le zéro
gâchis. A Portland (USA), Kitchen Share est une bibliothèque publique d’ustensiles de cuisine qui
cherche à « construire une communauté via le partage d’ustensiles, de traditions, de compétences et
de nourriture ».



Le partage de connaissances et de compétences. Par exemple, The People’s Kitchen à Detroit
(USA) a pour but de partager les connaissances en cuisine (pour fabriquer du fromage, faire des
conserves…) et de permettre aux gens de cuisiner ensemble. Les cuisines communautaires qui, par
exemple, apprennent aux enfants à cuisiner des repas sains, sont également un moyen de
rassembler les gens autour de la nourriture. Falling Fruit fournit une carte mondiale, développée de
façon collaborative, des lieux de cueillette urbains.

L’analyse de la base de données montre que les initiatives partagent en général plusieurs choses, plus
de la moitié d’entre elles mettant en commun de la connaissance ou des compétences.
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Ainsi, SHARECITY lève le voile sur cette « infrastructure du partage » qui permet aux habitants des villes
d’accéder à l’alimentation, ou à des activités liées à l’alimentation, en marge des échanges monétaires
conventionnels.

Donner, troquer, vendre, collecter
En écho à la diversité de ce qui est partagé dans ces initiatives, les façons dont le partage a lieu sont également
très diverses. Il peut prendre quatre formes :







Le don, sans attente de retour. Près de la moitié des initiatives identifiées a adopté cette forme de
partage. Il peut s’agir de don de nourriture, mais aussi de temps, par exemple lorsque des gens sont
volontaires pour la redistribution alimentaire.
Le troc, c’est-à-dire l’échange de nourriture (ou d’éléments liés) contre d’autres biens et services,
sans utiliser la monnaie. Cela inclue, par exemple, le temps passé par les membres des AMAP pour
travailler sur l’exploitation du fermier ou par les membres des supermarchés communautaires pour
faire vivre l’entreprise.
La vente : certaines initiatives vendent la nourriture dans un but lucratif, d’autres adoptent un
modèle non lucratif.
La collecte, qui inclue le glanage, y compris dans les poubelles.

Comment les nouvelles technologies affectent-elles cette infrastructure du partage ? Elles permettent tout
d’abord aux organisations d’étendre leurs activités, par exemple en touchant plus de monde grâce à leur site
Internet, ou en recrutant plus facilement des participants grâce à des évènements Facebook, des newsletters,
etc.
Elles permettent également le développement de services exclusivement en ligne, via des Applis. Seules 10%
des initiatives identifiées par les chercheurs sont des applications, mais on peut s’attendre à ce qu’elles
prennent de l’ampleur dans le futur. 2/3 des applications ont adopté un modèle à but lucratif, ce qui les
placent dans l’économie du partage. Leur choix d’un modèle lucratif peut s’expliquer par le fait que ces Applis
nécessitent un investissement initial important, ou encore par le fait qu’elles ne partagent pas les valeurs des
autres initiatives de partage. Cependant, on trouve également des Applis à but non lucratif. Un bon exemple
est Byhøst, à Copenhague (Danemark), qui soutient le glanage. Dans quelle mesure ces Applis à but lucratif
soulèveront-elles les mêmes questions que dans d’autres secteurs (hébergement, transport) ? L’avenir nous
le dira.

Vers un écosystème du partage alimentaire ?
La base de données SHARECITY100 est une bonne introduction à la diversité du partage de nourriture en ville.
Pour la compléter, les chercheurs viennent de finaliser des cas d’étude détaillés de neuf villes. Ensuite, ils
développeront un outil qui permettra de mieux analyser le potentiel de durabilité de ces initiatives de partage
alimentaire basées sur les TIC.
Cependant, d’après Anna Davies, qui supervise le projet, on peut d’ores et déjà donner quelques conseils aux
villes qui souhaitent donner plus de place au partage dans leurs politiques alimentaires :


Premièrement, les villes peuvent cartographier les initiatives existantes sur leur territoire. Cela
permet de leur donner de la visibilité et d’identifier des besoins.



Ensuite, elles peuvent réfléchir à la façon dont ces initiatives pourraient être mieux connectées
au sein d’un écosystème du partage alimentaire, et ce afin d’optimiser leur impact. C’est ici qu’il
faut être créatif ! Par exemple, pourquoi ne pas imaginer qu’un équivalent de la League of Urban
Canners - une organisation de Boston (USA) qui cueille les fruits dans les jardins privés pour en faire
des confitures et des conserves – puisse venir compléter les activités de FoodCloud en Irlande pour
ne pas se laisser perdre les fruits arrivés à maturité ?



Les villes peuvent aussi s’inspirer de leurs homologues qui arrivent à créer un environnement
propice au partage. La base de données a en effet montré que certaines villes avaient un taux
d’initiatives par personne très élevé, ce qui laisse à penser que le contexte local a un rôle à jouer.
Et enfin, le projet SHARECITY produira un outil qui permettra aux initiatives, et aux villes qui travaillent
avec elles, d’améliorer l’analyse de leur impact et la communication autour de celui-ci. Une version
Beta de l’outil sera disponible en 2019.
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LE PROJET SHARECITY
“SHARECITY: The practice and sustainability of urban food sharing” est un projet de recherche Horizon 2020 (646883). Il est
aussi affilié au Systems of Sustainable Consumption and Production Knowledge Action Network (SSCP KAN) de Future Earth.
Son objectif est d’analyser l’importance et le potentiel de l’économie du partage dans le domaine de l’alimentation pour
contribuer à la durabilité urbaine, en :





Développant une connaissance théorique approfondie des formes contemporaines de partage alimentaire
Générant des données de comparaison internationale
Analysant l’impact des initiatives
Explorant la façon dont le partage de la nourriture en ville peut évoluer dans le futur.

Le projet a développé la première base de données internationale en libre accès qui présente plus de 4 000 initiatives de
partage de nourriture dans 100 villes dans le monde afin d’inspirer de nouvelles initiatives, de participer à l’interconnaissance
entre les initiatives et produire une typologie.
Les villes peuvent prendre contact avec l’équipe de recherche si elles souhaitent travailler avec elle sur cette question.
More information at:
http://sharecity.ie/

Albane GASPARD - Janvier 2018
L’auteure remercie Anna Davies pour sa relecture et ses conseils
Source:
Davies, A. , Edwards, F. Marovelli, B., Morrow, O. Rut, M., Weymes, M. (2017), “Making visible: Interrogating the
performance of food sharing across 100 urban areas”, Geoforum, Vol. 86, pp. 136-149
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/partage
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Au delà des promesses :
agriculture urbaine et justice alimentaire…
L’agriculture urbaine est à la mode dans les pays industrialisés et bénéficie d’une image assez positive en
termes d’impact social. Mais qu’en est-il vraiment ? Des chercheuses de la Portland State University et de
l’Université du Michigan ont passé en revue les publications scientifiques sur le sujet aux Etats-Unis et au
Canada afin de cartographier les liens entre agriculture urbaine et justice alimentaire.
La justice alimentaire est un concept né aux Etats-Unis et qui se définit comme le droit de tous les groupes
sociaux à produire, transformer, distribuer, et accéder à une alimentation de qualité, indépendamment de
leur appartenance ethnique, de classe, de genre, de citoyenneté, de religion ou de communauté.
Leur travail montre que les travaux scientifiques sur la question laissent encore beaucoup de questions en
suspens, et qu’au vu de la diversité de l’agriculture urbaine, il est difficile de tirer des conclusions générales. Il
permet cependant de mettre en lumière deux axes d’action pour les villes : la protection de l’agriculture
urbaine, et son utilisation comme moyen d’émancipation.

Dans quelle mesure l’agriculture urbaine bénéficie-t-elle aux ménages les plus défavorisés?
En un mot, pour que l’agriculture urbaine puisse contribuer positivement à la vie des personnes les
plus défavorisées, elle doit s’inscrire dans un ensemble de mesures qui leur permette d’accéder à la
terre et de trouver le temps de la cultiver. En d’autres termes, l’agriculture urbaine n’est pas la solution
miracle.
D’un côté, elle peut améliorer l’accès à une alimentation de qualité, et donc, la sécurité alimentaire des plus
défavorisés. Par exemple, un cas d’étude à Seattle (Etats-Unis) a montré que les participants des jardins
communautaires produisent en général jusqu’à 40% des aliments frais dont ils ont besoin, faisant ainsi des
économies. Jardiner a aussi des bénéfices pour la santé, car cela permet d’accéder à une alimentation fraiche
et de qualité, réduit le stress, augmente le bien-être et peut même être considéré comme une forme
d’exercice physique.
D’un autre côté, cependant, la littérature scientifique souligne l’existence de facteurs qui peuvent limiter ces
bénéfices. Par exemple, le fait que faire pousser son alimentation nécessite d’avoir accès à la terre, d’avoir le
temps et de savoir jardiner. Or, cela n’est pas donné à tout le monde. Par ailleurs, il n’est pas certain que les
bénéfices sur la santé de l’agriculture urbaine puissent contrebalancer les facteurs structurels (comme, par
exemple, les inégalités de revenus) qui jouent un rôle majeur dans les différences d’états de santé entre les
groupes sociaux.

Qu’apporte l’agriculture urbaine aux groupes sociaux défavorisés ?
Si on regarde l’impact de l’agriculture urbaine sur les groupes sociaux défavorisés et non plus sur les seuls
ménages qui les composent, que peut-on dire sur les impacts de l’agriculture urbaine ? Là encore, le corpus
scientifique met en évidence deux facettes.
D’un côté, des résultats de recherche montrent un lien positif entre l’existence de projets d’agriculture urbaine
et des bénéfices pour la communauté (baisse de la criminalité, augmentation du taux de vote). Par ailleurs,
certaines initiatives montrent que l’agriculture urbaine peut être une stratégie pertinente de développement
pour les quartiers défavorisés. En témoigne, par exemple, l’action du Growing Power project, à Milwaukee et
Chicago (USA). Cette organisation emploie des membres de la communauté locale pour produire des fruits et
légumes. Cependant, de telles initiatives sont rares, et les fermes urbaines ont généralement des difficultés à
générer un revenu stable, ce qui rend difficile pour elles la création d’emplois stables et bien payés.
D’un autre côté, cependant, certaines analysent mettre en garde contre le risque de gentrification associé aux
projets d’agriculture urbaine qui attirent des ménages jeunes et aux revenus confortables dans des quartiers
défavorisés.
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Pour que l’agriculture urbaine contribue à la justice alimentaire, elle doit être protégée
On le voit, la littérature scientifique produit donc une image contrastée des liens entre agriculture urbaine et
justice alimentaire. Pour aller plus loin, les chercheuses se sont demandé comment renforcer les impacts
positifs de cette activité. Pour elles, un point crucial est qu’on ne peut pas attendre de l’agriculture urbaine
qu’elle joue un rôle plus important dans la justice alimentaire si on ne met pas en oeuvre avant des mesures
pour la protéger.
De fait, l’agriculture urbaine est une activité fragile. Un grand nombre de jardins n’ont pas de bail sûr, et, d’une
manière générale, ils ne sont les bienvenus dans la ville qu’en attendant que d’autres projets soient
développés sur les parcelles qu’ils occupent. Des projets ayant des impacts positifs importants (comme par
exemple des fermes urbaines) peuvent disparaître en l’espace de quelques semaines.
La planification urbaine devrait par conséquent assurer la sécurité de cette activité, par exemple en
protégeant des parcelles dans les quartiers les plus défavorisés. La ville de Seattle (Etats-Unis) a par exemple
mis à disposition des parcelles publiques à cet effet.

L’agriculture urbaine, tremplin pour l’émancipation ?
Deuxième axe d’action : l’émancipation. En effet, si l’agriculture urbaine ne peut pas à elle seule faire tomber
toutes les causes structurelles de l’insécurité alimentaire en ville, elle peut cependant y contribuer si elle est
utilisée comme tremplin pour la capacitation des groupes sociaux défavorisés.
Il y a en effet une barrière structurelle que les villes peuvent aider à lever via leur appui à l’agriculture urbaine
: l’absence de voix au chapitre des populations défavorisées. Les villes peuvent faire en sorte que les
organisations qui luttent pour une plus grande justice alimentaire puissent participer à l’élaboration
de la politique d’agriculture urbaine, par exemple au sein d’un conseil d’orientation de cette politique. Ainsi,
plus de ressources pourraient être allouées à ceux qui ont moins. Et des dispositifs d’appui à l’agriculture
urbaine qui favorisent les propriétaires de la terre (comme les abattements d’impôts pratiqués aux Etats-Unis
pour les inciter à mettre leurs parcelles à disposition) seraient regardés sous un jour nouveau. La ville de
Seattle a mis au point une méthodologie de balayage systématique de ses actions alimentaires pour mieux
comprendre qui bénéficie des ressources investies.
Par conséquent, même si l’agriculture urbaine ne peut pas, d’elle-même, résoudre l’équation de la justice
alimentaire, elle a tout de même un rôle à jouer pour un futur plus juste.

Albane GASPARD - Février 2018
L’auteure remercie Megan Horst pour sa relecture et ses conseils
Source:
Horst, M., McClintock, N., Hoey, L. (2017) “The Intersection of Planning, Urban Agriculture, and Food Justice: A
Review of the Literature”, Journal of the American Planning Association, 83:3, pp.277-295
Crédit photo :
Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/agriculture-urbaine-et-justice-alimentaire
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Du bon rythme
des politiques alimentaires locales...
Pour un observateur extérieur, la vitesse avec laquelle l’alimentation s’est fait une place dans les politiques
locales depuis les années 2000 est impressionnante. Les acteurs engagés dans les démarches, cependant,
ont l’impression que les choses prennent beaucoup de temps.
C’est cette question du rythme du changement que soulève un article publié dans la revue des Annales de
Géographie. Le travail revient sur les prémices de la politique alimentaire dans un département français, la
Sarthe, depuis le début des années 2000. Au-delà du cas Sarthois, il apporte des éléments de réponse sur une
question clé de la transition alimentaire, à savoir : étant donnés les acteurs et les représentations en place
sur un territoire, à quelle vitesse peut-on aller ?

De l’ambiguïté du concept d’alimentation locale...
Lorsque le concept d’alimentation locale arrive sur le territoire Sarthois, il n’est pas défini clairement par la
législation, et il va faire l’objet d’interprétations diverses selon les acteurs. Ces divergences sont révélatrices
de la diversité des représentations et des intérêts des acteurs en présence, et donc des difficultés à
enclencher une dynamique qui les rassemble tous.
Pour certains acteurs comme une partie des agriculteurs, le local fait référence à une proximité spatiale, pour
faire simple, le département. L’injonction des politiques publiques au « local » est pour eux une bonne
nouvelle. Ils y voient l’opportunité de renégocier des conditions d’achat avantageuses pour des volumes
importants d’aliments, avec des prix stables, et une organisation du travail facilitée par la planification des
commandes.
Cette position passe sous silence certains enjeux : qualité, composition des circuits d’approvisionnement,
impact environnemental… Or, d’autres acteurs, y compris certains agriculteurs, entendent élargir la définition
du local pour y inclure ces dimensions.
C’est ainsi d’une diversité de représentations et d’intérêt qu’il faut partir, au niveau local, pour impulser une
dynamique. Comment faire ?

… à la nécessité de l’action
Les chercheurs mettent en évidence deux stratégies possibles pour mettre en mouvement un territoire :


La première est une stratégie d’innovation de rupture. Sur le territoire étudié, elle se traduit par
un projet de SCIC « idéal sur le papier ». Il s’agit en effet de produire, via une activité d’insertion, et
en agriculture biologique, des fruits et légumes pour approvisionner la restauration collective.
Bénéfices économiques, sociaux, environnementaux… tout y est. Or, cette initiative va connaître de
multiples revers (difficulté d’accès aux terres, difficultés à trouver des débouchés…) qui l’obligeront à
déposer le bilan quelques années après sa création. Au final, selon Amandine Gatien-Tournat, l’une
des trois auteurs de l’article, l’initiative est probablement arrivée trop tôt pour ce territoire. D’autres
territoires, cependant, ont, à la même période, vu se développer des initiatives similaires. Sans doute
s’agissait-ils de territoires plus prêts à accueillir une telle aventure.



La seconde s’apparente à une stratégie de consensus graduel. Sur le territoire étudié, elle se
matérialise par un processus de concertation autour d’une Charte Qualité et Proximité pour la
restauration collective du Pays du Mans. Suffisamment large pour pouvoir accueillir toutes les
démarches, ce processus l’est cependant sans doute trop pour réellement obliger les acteurs à
trancher leurs différends. Or certains sujets, comme ceux ayant trait à la qualité (et notamment
l’agriculture biologique vs conventionnelle) sont éminemment conflictuels. La démarche réussit à
faire dialoguer, et se connaître, des acteurs aux visions très différentes. Elle ne permet pas cependant
de créer un réel signal de qualité pour les produits, et si les acteurs y adhèrent, certains émettent
des doutes quant à son intérêt commercial. Pourtant, c’est cette initiative qui, jusqu’à aujourd’hui,
perdure et a des effets sur le territoire.
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Investir dans le temps … de l’animation territoriale !
Faut-il en conclure qu’il faut privilégier les démarches plus lentes, pluri-acteurs aux dépends des innovations
radicales ? Il est bien sûr difficile de tirer une telle conclusion d’un seul cas d’étude. Cependant, celui-ci nous
renseigne sur une dimension centrale, à savoir l’adaptation de l’action au degré de maturité des territoires.
Selon le degré d’interconnaissance et de confiance entre les acteurs, certains territoires pourront sans doute
aller plus vite que d’autres.
Or, cette maturité se travaille, et selon Amandine Gatien-Tournat, une des clés réside dans l’animation
territoriale. Il s’agit d’investir dans des activités qui tissent, à une maille fine, de l’interconnaissance entre les
acteurs. Par exemple, en marge de la Charte Qualité et Proximité, des rencontres entre les cuisiniers des
cantines et les producteurs ont été organisées autour de la préparation des produits bruts.
L’animation prend du temps, et ses résultats sont parfois difficiles à matérialiser, mais elle joue un rôle majeur
pour réconcilier ampleur des enjeux et capacité de changement des acteurs !

Albane GASPARD - Février 2018
L’auteure remercie Amandine Gatien-Tournat pour sa relecture et ses conseils
Source:
Fortunel, F., Gatien-Tournat, A., & Noël, J. (2016, December). Qualité et proximité dans l’approvisionnement de
la restauration collective en Sarthe (France): Jeux d’acteurs entre volontés et réalités territoriales. In Annales
de Géographie (Vol. 712, No. 6, pp. 666-691)
Crédit photo :
Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/rythme
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Accès à l’alimentation en ville :
pas de développement des initiatives
sans compréhension de leur modèle d’affaires
L’alimentation durable est souvent associée aux catégories socioprofessionnelles urbaines supérieures
Pourtant, certaines organisations œuvrent à une plus grande justice alimentaire. Dans le cadre du projet
FRUGAL, des chercheuses des Universités de Saint-Etienne et de Lyon - Emilie Lanciano, Alexandrine Lapoutte
et Séverine Saleilles - ont élaboré une typologie des modèles d’affaires de ces structures afin de mieux
comprendre les enjeux liés à leur développement.

Le modèle d’affaires, un incontournable de la réflexion stratégique
Les chercheuses se sont penchées sur six initiatives de la région Lyonnaise, qui chacune, à leur manière,
agissent pour une plus grande justice alimentaire, en cherchant à :




Réduire les inégalités d’accès à l’alimentation dans toutes ses dimensions (spatiale, économique,
mais également pratique et socio-culturelle).
Agir sur les causes de l’insécurité alimentaire d’une manière plus générale, i.e. assurer la durabilité
environnementale, sociale et économique du système alimentaire.
Combattre les causes structurelles des inégalités par le biais de l’insertion sociale et économique
(notamment via l’emploi) et de la lutte contre l’isolement et pour l’autonomisation des personnes.

Ces initiatives sont intéressantes car il s’agit d’organisations privées (sans but lucratif) qui se donnent pour
mission de contribuer à un bien commun. Elles sont confrontées à un double défi : générer à la fois de la
valeur économique (sans laquelle il est difficile à la structure de survivre) et sociale (qui est leur raison
d’être).
C’est pourquoi il est important d’étudier la façon dont ces initiatives génèrent de la valeur économique et la
redistribuent, en d’autres termes, leur modèle d’affaires. Selon les auteures de l’article, la notion de modèle
d’affaires (business model en anglais), issue des sciences de gestion et du monde de l’entreprise, peut
provoquer des incompréhensions, notamment chez des associations. Pourtant, il s’agit d’un outil d’analyse
qui peut être stratégique pour les organisations. En effet, il permet de mieux comprendre la façon dont
elles fonctionnent, les enjeux auxquels elles sont confrontées et donc les pistes pour assurer leur
pérennité.
La typologie présentée par les chercheuses s’inspire de travaux récents en sciences de gestion. Elles
proposent de réfléchir selon deux axes, que structurent deux questions que les organisations doivent se
poser.

Votre impact social est-il généré directement par la relation commerciale avec vos clients ?
Le premier axe de la typologie présentée par les chercheuses (et donc la première question) a trait aux
modalités de génération de l’impact social. Celui-ci peut être :



Direct, lorsque c’est la relation commerciale qui crée le bénéfice social. Par exemple, distribution de
paniers alimentaires avec un tarif solidaire.



Indirect, lorsqu’une intervention supplémentaire est nécessaire pour atteindre l’objectif social. Par
exemple, lorsque des épiceries sociales et solidaires proposent des conseils de gestion de leur
budget alimentation à leurs bénéficiaires.

Vos clients sont-ils vos bénéficiaires ?
Un deuxième élément à prendre en compte dans l’analyse des modèles d’affaires des structures est la nature
de leurs clients (ceux qui payent pour le service rendu) et celle des bénéficiaires (ceux qui bénéficient
directement de l’impact social de la structure). Selon les initiatives :



Les clients et les bénéficiaires finaux coïncident. C’est le cas notamment les systèmes de panier
qui prévoient des tarifs spécifiques pour les populations défavorisées ou dans certaines Épiceries
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Sociales et Solidaires qui parviennent à réaliser la majorité de leur chiffre d’affaires avec les ventes
auprès du public accompagné.


Les clients diffèrent des bénéficiaires finaux. C’est le cas notamment quand la structure
développe une activité commerciale sur un segment autre que celui qui répond à sa logique de justice
alimentaire pour pouvoir utiliser la marge dégagée à des activités à un impact social. Par exemple,
l’activité de traiteur de la Marmite Urbaine, qui s’adresse à des entreprises, lui permet de financer
ses activités d’agriculture urbaine dans un quartier défavorisé. Entrent également dans cette
catégorie les structures qui s’appuient sur des financements de bailleurs sociaux pour mettre en
place des activités comme les commandes alimentaires groupées. Dans la mesure où ils financent
l’action, les bailleurs peuvent être considérés comme des « clients ».

Quatre types de structures, et des enjeux propres à chacune
Au final, la typologie comporte quatre modèles d’affaires qui ont chacun des enjeux propres :








Les structures dont les bénéficiaires sont les clients et qui génèrent un impact social direct,
comme, par exemple, la distribution de paniers alimentaires avec un tarif solidaire. Pour elles, le
risque est de ne pas atteindre les clients/ bénéficiaires finaux, même en assurant des prix plus bas.
En effet, l’accessibilité n’est pas seulement une question financière, il peut également y avoir des
dimensions physiques (lieu de distribution inaccessible), organisationnelles (emploi du temps non
compatible avec la collecte d’un panier), symboliques (sentiment que cette alimentation n’est « pas
pour nous »).. Pour contrer ce phénomène, les organisations doivent alors faire attention à bien
écouter leurs bénéficiaires pour s’assurer de traiter toutes les dimensions à la fois.
Les structures dont les bénéficiaires sont les clients et qui génèrent un impact social de façon
indirecte, comme, par exemple, les épiceries sociales et solidaires. Ici, le risque est de ne pas
atteindre la mixité qui permettrait à la structure d’assurer une diversité de revenus.
Les structures dont les bénéficiaires ne sont pas les clients, et qui génèrent un impact social
direct, comme la Marmite urbaine déjà cité ou la Légumerie qui gère des espaces de production
maraîchère en ville. Pour ces dernières, le risque existe que l’une des branches de l’activité, la plus
lucrative, prenne le dessus sur celle qui cherche à générer des bénéfices sociaux. Pour contrer ce
risque, l’inclusion de représentants des bénéficiaires dans la gouvernance des structures est
important.
Les structures dont les bénéficiaires ne sont pas les clients, et qui génèrent un impact social
de façon indirecte, comme les entreprises d’insertion par l’activité économique (ex : Jardins de
cocagne). Le risque, ici, est que les différentes dimensions de l’initiative (emploi, formation, activité
alimentaire) entrent en concurrence et qu’il faille faire des arbitrages entre les deux missions.

Soutenir ces initiatives nécessite de prendre en compte leurs modèles d’affaires
L’analyse du modèle d’affaires est d’abord utile aux organisations elles-mêmes. Pour cela, les chercheuses
ont développé un questionnaire en ligne qui leur permet de réaliser un autodiagnostic de leurs
pratiques favorisant l’accès à l’alimentation de qualité.
Elle peut également l’être pour les structures d’appui à ces organisations, et notamment les collectivités. Son
intérêt ? Comprendre les logiques d’action des organisations qu’elles subventionnent. Et par conséquent
développer une politique cohérente.
En outre, l’analyse invite à différencier entre des organisations qui ont besoin d’un soutien ponctuel pour
mettre en route leur activité et atteindre une rentabilité économique suffisante, et celles qui ont besoin d’un
appui plus pérenne. En effet, l’analyse des modèles d’affaires montre que le fait que l’activité repose à la fois
sur des subventions et un revenu tiré de l’activité, ne doit pas forcément être considéré comme une situation
transitoire en attendant que l’activité commerciale puisse générer l’intégralité des revenus de la structure. A
travers la collectivité ou le bailleur social, le client final est finalement la société dans son ensemble, qui
bénéficie de l’utilité sociale de ces organisations.
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Le Projet FRUGAL
FRUGAL est une Recherche-Action centrée sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire
de métropoles du Grand Ouest et de Rhône-Alpes. Le projet analyse en particulier :



Les flux alimentaires métropolitains (production locale, volumes consommés…)



Les acteurs et modalités de la gouvernance alimentaire (description et analyse des dispositifs actuels de
l’action publique territoriale)



Les formes urbaines et la gouvernance alimentaire (urbanisme et agronomie au regard des injonctions
spatiales).

En savoir plus :
http://projetfrugal.fr/
Pour contacter Emilie Lanciano au sujet du questionnaire d’autodiagnostic : emilie.lanciano@univ-st-etienne.fr

Albane GASPARD - Mars 2018
L’auteure remercie Emilie Lanciano (Université de Lyon - Coactis Saint Etienne) ainsi que Alexandrine
Lapoutte (Université de Lyon - Coactis Lyon) et Séverine Saleilles (Université de Lyon – LSAF) pour leur
relecture et conseils
Source:
Emilie Lanciano, Alexandrine Lapoutte, Séverine Saleilles. « Construire des modèles d’affaires pour la justice
alimentaire : Le cas d’organisations solidaires favorisant l’accès des populations précaires à une alimentation
de qualité ». Actes de la XXVIème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique,
2017
Crédit photo :
Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/acces-a-lalimentation
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Quelle autonomie alimentaire
des régions urbaines ?
Les appels à la relocalisation de l’alimentation reposent peu souvent sur une analyse robuste et quantifiée de
leur faisabilité. C’est ce qui a conduit deux équipes de recherche à se poser la question suivante : est-il
possible pour une région urbaine de se nourrir seulement de la production des terres environnantes ?
Les deux articles académiques issus de leurs travaux apportent des éléments de réponse quantifiés. Le
premier a été écrit par une équipe du Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) dans le cadre
du projet européen FOODMETRES. Il analyse les cas de Londres, Milan, Rotterdam et Berlin. Le second, publié
dans Ernährungs Umschau, se concentre sur Berlin. Leurs méthodologies peuvent être utilisées par n’importe
quelle ville qui souhaite connaître son niveau d’autonomie alimentaire actuel, et la façon dont celui-ci pourrait
évoluer en fonction de différentes politiques mises en œuvre.

Calculer la demande alimentaire urbaine et la comparer aux terres disponibles
Les deux articles reposent sur une logique simple :





Tout d’abord, ils calculent la demande alimentaire par personne issue de l’aire urbaine. Pour cela, ils
prennent en compte à la fois l’alimentation consommée et celle gaspillée à toutes les étapes de la
chaine alimentaire.
Ensuite, ils analysent les données sur les terres arables disponibles dans la région urbaine.
Enfin, ils divisent la terre disponible par celle nécessaire pour répondre à la demande, pour un
produit particulier, ou pour l’ensemble des produits consommés par la ville. Si le ratio est égal à 1,
l’offre et la demande de terres se rencontrent parfaitement. Mais, dans la plupart des cas, le ratio
n’est pas égal à 1. Lorsqu’il est inférieur à 1, la région urbaine n’est pas autonome.

D’après l’étude FOODMETRES, ni Londres, ni Milan, ni Rotterdam ne sont actuellement autonomes d’un
point de vue alimentaire. Par exemple, une aire urbaine comme celle de Londres requiert 42 000 km2 de
terres arables, mais ne dispose, dans sa région environnante, que de 26 500 km2.
La région urbaine de Berlin-Brandenburg, en revanche, montre un bon niveau d’autonomie alimentaire
potentielle. La morphologie de cette région est assez différente de celle des autres étudiées : elle a un centre
urbain important entouré d’un tissu de villes plus petites et de terres agricoles, ce qui rend possible la
production alimentaire. L’équipe qui a travaillé sur la seule ville de Berlin est allée encore plus loin, en
analysant le niveau d’autonomie alimentaire produit par produit. En faisant cela, ils arrivent à des résultats
un peu moins optimistes : le niveau d’autonomie pour les légumes, par exemple, est de seulement 22%.

L’autonomie alimentaire est-elle un objectif atteignable ?
L’équipe de FOODMETRES s’est ensuite demandé si l’autonomie alimentaire était un objectif atteignable. Pour
cela, ils ont imaginé des scénarios qui représentent autant de mesures de politiques publiques potentielles :
la conversion à l’agriculture biologique, une modification des régimes alimentaires ou une réduction du
gaspillage alimentaire. Ils ont également introduit dans leurs scénarios une estimation de la demande
alimentaire en 2050 si la population urbaine continue à croître comme le prévoient les projections existantes.
Avant toute chose, il faut reconnaître qu’il y aura toujours une part de l’alimentation qui ne pourra pas
être produite localement. Sauf si, bien sûr, les citadins sont prêts à se passer de café ou de chocolat…
Dans un sens, une autonomie alimentaire totale n’est donc ni atteignable, ni même désirable.
Si on exclut les produits exotiques, quels seraient les scénarios qui permettraient d’assurer l’autonomie ?
L’analyse montre qu’aucune des mesures politiques analysées, même poussées à l’extrême, ne
permettraient à des villes comme Londres, Milan ou Rotterdam de devenir autonomes. Par exemple,
éradiquer totalement le gaspillage alimentaire à Londres permettrait de réduire la demande en terres arables
de « seulement » 24%, alors qu’à l’heure actuelle, elle excède l’offre d’environ 60%. Une conversion totale à
l’agriculture biologique contribuerait à augmenter la demande en terres, mais, combinée à une action
volontariste contre le gaspillage alimentaire, cela permettrait de stabiliser la demande en terres.
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Les résultats montrent également de façon très claire que les objectifs d’autonomie alimentaire sont en
contradiction avec les projections de croissance de population urbaine… En effet, pour reprendre
l’exemple de Londres, l’accroissement prévu de la population augmenterait de 13 000 km2 la demande en
terres. Cela soulève la question des tensions potentielles entre des politiques urbaines en faveur d’une plus
grande alimentation locale et d’autres poussant au développement de logements. C’est néanmoins consistant
avec le fait qu’historiquement, les villes ont toujours essayé de diversifier leur approvisionnement alimentaire
afin de se libérer des terres environnantes.
Enfin, pour Milan et Rotterdam, la recherche met en évidence un phénomène potentiel de concurrence : le
fait que rechercher l’autonomie alimentaire poserait un problème dans la mesure où les terres nécessaires
pour nourrir ces villes se trouveraient proches d’autres villes, qui pourraient également en avoir besoin.

Introduire du réalisme dans ses objectifs grâce à la modélisation
D’après Susanna Esther Hönle et Ingo Zasada, auteurs principaux des articles, les modèles utilisés pour ces
recherches peuvent encore être grandement améliorés. Par exemple, il serait intéressant de regarder si les
terres arables considérées comme disponibles le sont réellement. Ou d’introduire des hypothèses sur l’impact
du changement climatique. Ou encore, sur la disponibilité de ressources cruciales à la production alimentaire
telles que l’eau.
Cependant, malgré leurs limites actuelles, ces modèles peuvent d’ores et déjà être utilisés par les villes pour
introduire du réalisme dans leurs objectifs de politiques publiques. Ils permettent également de comparer
l’impact de différentes mesures possibles (lutte contre le gaspillage alimentaire, évolution des régimes
alimentaires…). Et, par-dessus tout, ces modèles obligent les villes à analyser en même temps la demande
et l’offre alimentaire, afin d’assurer la durabilité du système alimentaire dans son ensemble.

Albane GASPARD - Mars 2018
L’auteure remercie Susanna Esther Hönle et Ingo Zasada pour leur relecture et leur conseils
Source:
Hönle S, Meier T, Christen O (2017) Land use and regional supply capacities of urban food patterns: Berlin as
an example. Ernährungs Umschau 64(1):11-19
Zasada, I., Schmutz, U., Wascher, D., Kneafsey, M., Corsi, S., Mazzocchi, C., ... & Piorr, A. (2017). Food beyond
the city–Analysing foodsheds and self-sufficiency for different food system scenarios in European
metropolitan regions. City, Culture and Society.
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/autonomie-alimentaire
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Point d’étape sur les bénéfices environnementaux
de l’agriculture urbaine
Avant de déployer l’agriculture urbaine à large échelle, il serait sage de disposer d’analyses validant ses
bénéfices environnementaux…
Une équipe de recherche de la Technical University of Denmark et du Massachusetts Institute of Technology
a rassemblé l’information scientifique existante sur les principales formes d’agriculture urbaine présentes
dans les climats des pays développés. Leur travail montre qu’étant donnée la grande diversité de l’agriculture
urbaine, les preuves scientifiques de ses bénéfices environnementaux sont encore lacunaires. Leur article
met cependant en évidence trois facteurs qui joue un rôle dans la pertinence environnementale du
développement de l’agriculture urbaine : la méthode de production, le produit et la localisation des cultures.

Un grand nombre de bénéfices potentiels… dont beaucoup encore à démontrer
Un des premiers résultats qui émerge de la littérature scientifique est, sans surprise, qu’il ne faut pas limiter
la question de l’impact environnemental à celle des émissions de gaz à effet de serre. Les bénéfices potentiels
de l’agriculture urbaine vont bien au-delà. On peut citer :







L’augmentation de la symbiose urbaine, c’est-à-dire de l’utilisation des flux de matériaux et
d’énergie de la ville par elle-même. Les plantes peuvent assimiler le carbone et les nutriments issus
des résidus urbains que sont le compost, les eaux usées ou les eaux de pluie. Ceci, bien sûr, à
condition que ces derniers ne soient pas pollués par des métaux lourds, ou, en ce qui concerne les
eaux de pluie, qu’elles ne déposent pas de polluants sur les plantes. Lorsqu’elle est intégrée à un
bâtiment, l’agriculture urbaine peut également réduire ses besoins en énergie. De façon passive,
lorsque, par exemple, les plantes améliorent l’isolation du bâtiment. Ou alors de façon active, quand
les plantes utilisent la chaleur produite par le bâtiment mais dont il n’a pas besoin.
L’amélioration de l’efficacité des chaines alimentaires (produire plus avec moins d’énergie ou de
ressources). Par exemple, en réduisant le transport des produits ou le gaspillage alimentaire.
Des bénéfices environnementaux in situ. Il est maintenant bien établi que l’agriculture urbaine
permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains car les plantes absorbent une partie de la chaleur
du soleil. D’autres bénéfices potentiels sont l’amélioration de la stabilité du sol et de son contenu en
carbone organique, ou la réduction du volume d’eau à absorber par les égouts.
Des bénéfices environnementaux plus généraux, comme le fait de réduire l’empreinte carbone
de l’alimentation (ce qui a fait l’objet de nombreuses études) ou de séquestrer le carbone (ce qui a
été moins étudié).

D’une façon générale, l’analyse montre que l’agriculture urbaine est très diverse. Peut-on vraiment comparer
jardins familiaux et fermes verticales ? Serres sur les toits et cultures en plein terre ? Même si de nombreux
projets de recherche sont en train de travailler sur la question et apporteront des réponses dans les années
à venir, les connaissances scientifiques restent lacunaires pour le moment. Les analyses existantes se
concentrent généralement sur une méthode de culture ou un produit spécifique, et les comparaisons restent
rares. Il n’est donc pas possible de répondre de façon simple à la question des bénéfices
environnementaux de l’agriculture urbaine.
Les villes ne doivent pas cependant être découragées par une telle conclusion. En effet, la littérature existante
tout de même d’identifier trois facteurs qui influencent l’impact environnemental de l’agriculture
urbaine : les méthodes utilisées pour cultiver, le produit cultivé, et la localisation. Ces facteurs jouent
sur la productivité des cultures ainsi que sur la quantité de ressources nécessaires à la production (en sachant
que plus l’agriculture urbaine peut intégrer des flux de ressources urbains résiduels, moins elle aura d’impact).

Intrants et quantités produites : le mode de culture compte…
Le mode de culture joue un rôle crucial dans le potentiel environnemental de l’agriculture urbaine, même si
la recherche est loin d’être stabilisée sur le sujet. D’un côté, les méthodes qui ont la meilleure productivité
sont aussi celles qui nécessitent le plus d’intrants, ce qui rend difficile de conclure sur les bénéfices
environnementaux. Par exemple, les systèmes où la température est constamment régulée sont intéressants

24

pour produire tout au long de l’année, réduire les invasions de parasites et protéger les cultures de la météo,
mais dans quelle mesure cela compense-t-il l’énergie nécessaire à réchauffer ou refroidir l’air, et celle pour la
construction de la structure du bâtiment qui abrite les cultures ? A l’heure actuelle, il n’existe pas de conclusion
stabilisée sur ce point.
D’un autre côté, les méthodes nécessitant peu d’intrants, comme, par exemple, la culture en plein terre des
jardins potagers peut potentiellement alléger l’empreinte carbone de l’alimentation (sous réserve de ne pas
utiliser d’intrants gourmands en ressources) et absorber des flux urbains comme l’eau ou des nutriments (à
travers le compost, par exemple). Cependant, ces méthodes ont tendance à avoir une productivité moindre
par rapport aux systèmes plus technologiques comme les serres (conditionnées ou non) ou des dispositifs
« high-tech » tels que l’hydroponie.
Dans le même esprit, toute choses étant égales par ailleurs, les systèmes qui sont capables de capter les
flux urbains (eau, déchets, nutriments) auront un impact environnemental moindre que ceux qui
créent une demande supplémentaire en ressources.

… de même que les produits et la localisation
Le type d’aliment produit a également un impact sur la performance environnementale de l’agriculture
urbaine. Par exemple, le fait de cultiver plusieurs produits au même endroit peut être positif en termes de
biodiversité. Les légumes à fort rendement (comme des tomates ou des aubergines) améliorent l’empreinte
carbone de l’alimentation produite.
La localisation joue aussi un rôle. Par exemple, la capacité des cultures sur toit à réduire les besoins en énergie
d’un bâtiment dépend des climats. Une étude a par exemple trouvé qu’à Athènes, les cultures sur toit
augmenteraient les besoins de chauffage en hiver à cause de l’évapotranspiration.

Reconnaître la diversité de l’agriculture urbaine
Les conclusions de ce travail sont d’un grand intérêt pour les villes. Tout d’abord, parce qu’ils montrent que
toute forme d’agriculture urbaine n’est pas bénéfique d’un point de vue environnemental juste parce
qu’elle produit de l’alimentation en ville.
D’après Benjamin Goldstein, l’auteur principal de l’article, les villes devraient réfléchir à quelle technologie est
la plus pertinente étant donnés leur contexte et les ressources disponibles. Elles devraient s’assurer que
l’agriculture urbaine peut, autant que possible, utiliser les flux de ressources résiduels (sous réserve
que ceux-ci ne puissent pas être utilisés plus efficacement à d’autres fins).
L’article met également en lumière une contradiction potentielle entre les bénéfices environnementaux et
sociaux de l’agriculture urbaine. En effet, les types d’agriculture urbaine qui ont le plus de potentiel en termes
sociaux, comme les jardins partagés ou ouvriers, sont également ceux qui ont la productivité la moins
importante. Ils sont généralement gérés par des organisations à but non lucratif qui recherchent un large
spectre de bénéfices (éducation, lien social…) au-delà de la seule production alimentaire. Au contraire, les
systèmes qui reposent sur des technologies avancées ont une productivité plus importante mais sont aussi
plus souvent gérés par des entreprises privées avec peu d’implication des habitants. Les politiques de soutien
à l’agriculture urbaine doivent alors rechercher un équilibre entre bénéfices sociaux et environnementaux.
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Sur le fil du rasoir :
l’action des villes pour la justice alimentaire
On critique souvent les mouvements sociaux en faveur de l’alimentation locale pour leur focalisation sur les
besoins des classes moyennes supérieures. Certains même leur reprochent de renforcer les inégalités
existantes. Dans un article publié dans Planning Theory & Practice, Megan Horst, de la Portland State University,
ouvre le débat de la justice alimentaire.
Travailler à la justice alimentaire, c’est rechercher une plus grande équité à toutes les étapes du système
alimentaire : dans l’accès à une alimentation de qualité, dans la participation aux décisions dans le domaine
de l’alimentation, et plus largement, dans la distribution du pouvoir et des ressources. Parler de justice
alimentaire, c’est reconnaître les inégalités inscrites dans nos systèmes alimentaires.
Megan Horst a étudié les politiques alimentaires menées dans deux territoires, celui de la ville de Seattle, et
celui de la région de Puget Sound, aux Etats-Unis. Son travail montre qu’il n’est pas facile pour des villes ou
des régions de faire advenir une plus grande justice alimentaire, mais qu’elles peuvent y contribuer de façon
notable. Voici comment.

Ne pas s’arrêter à la question de l’accès à l’alimentation
Qui dit justice alimentaire dit, pour commencer, absence d’accès équitable à l’alimentation pour certains
groupes sociaux. Les difficultés d’accès peuvent être dues à des raisons financières (pour les ménages les plus
modestes) ou à des facteurs géographiques (par exemple dans les déserts alimentaires). Les politiques locales
dédiées à ce sujet sont, par exemple, le soutien aux banques alimentaires.
Cependant, si l’accès à l’alimentation est bien un sujet crucial, le prisme de la justice alimentaire nous invite à
regarder au-delà. Les inégalités peuvent en effet aussi se trouver à d’autres endroits de la chaîne alimentaire,
comme par exemple :





Les relations de travail. La protection des travailleurs de l’agroalimentaire est un sujet clé de la
justice alimentaire, car cette industrie est connue pour ses conditions de travail difficiles.
Les relations de pouvoir entre les acteurs de la chaîne alimentaire, par exemple lorsque les
exploitants agricoles ne reçoivent qu’une fraction de la valeur ajoutée qu’ils produisent. C’est
notamment ce qui a motivé la ville de Seattle (comme beaucoup d’autres) à mettre en place des
marchés de producteurs et à réduire, de fait, le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le
consommateur.
L’accès inéquitable à la terre est aussi un axe de travail de la justice alimentaire. Par exemple, la
ville de Seattle tente de faire en sorte que tout le monde, quelle que soit son origine sociale, puisse
avoir accès à la terre pour cultiver. Pour cela, elle soutient les jardins partagés et a mis en place des
programmes qui permettent aux jeunes des quartiers défavorisés de s’impliquer dans l’agriculture
urbaine. Au niveau régional, les actions à mettre en place sont, par exemple, la protection des terres
arables.

Forger des alliances hors de la ville pour agir sur les causes structurelles de l’injustice
alimentaire
La justice alimentaire demande de reconnaître les inégalités et traumatismes passés comme présents, mais
également, d’agir sur leurs causes structurelles (relations de genre, de classe, appartenance ethnique…). Cela
soulève une question : comment les villes peuvent-elles agir alors que ces problèmes structurels dépassent
leurs compétences ?
Prenons par exemple la question de l’équité des relations de travail. Il s’agit à la fois d’un problème crucial, et
particulièrement frustrant. Crucial car, comme le dit une personne interrogée pendant la recherche, « si tout
le monde avait un revenu décent et qu’il n’y avait plus de chômage, alors la faim ne serait plus un souci ». Frustrant,
également, car la marge de manœuvre des acteurs locaux est très limitée. Ce sont d’autres niveaux de
gouvernance, généralement nationaux, qui peuvent avoir une influence sur ces questions.
Cependant, les villes ne sont pas sans pouvoir : elles peuvent forger des alliances avec des organisations qui
se battent au niveau national pour faire avancer ces sujets.
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Toujours se demander qui participe, et qui bénéficie…
Si on revient maintenant à ce que les villes peuvent faire dans le cadre de leurs compétences, un conseil clé
qui ressort de l’article est de toujours vérifier qui participe et qui bénéficie des politiques locales. En se posant
systématiquement la question, on peut s’apercevoir, par exemple, que si les marchés de producteurs sont un
outil formidable pour assurer l’équité de l’accès à la vente pour les producteurs, ils sont généralement
localisés dans des quartiers aisés, ce qui réduit d’autant la possibilité pour des habitants moins fortunés d’y
avoir accès. Une revue systématique des politiques avec la grille de lecture de la justice alimentaire
dans toutes ses dimensions peut ainsi éviter de renforcer des inégalités existantes.
Ici, la participation des groupes sociaux que l’on souhaite inclure (ou de leurs représentants) à
l’élaboration de la politique, est cruciale. Cela permet de s’assurer que ce qui est décidé convient à leurs
besoins. Par exemple, à Seattle, les communautés tribales ont fait valoir que ce n’était pas tant l’accès à un
marché de producteurs qui les intéressait mais la possibilité de pêcher le saumon, ou de faire de la cueillette
de baies ou de plantes. Cependant, lorsque les représentants de ces communautés ont cessé de venir aux
réunions, la question a disparu des débats. Cela démontre l’intérêt d’une participation effective de ces
groupes sociaux.

Se préparer aux controverses
La recherche d’équité et de ré-équilibrage des relations de pouvoir conduit immanquablement à des
controverses entre les parties prenantes d’une politique alimentaire locale. Dans la région de Seattle, par
exemple, le Conseil de politique alimentaire aurait sans doute pu aller beaucoup plus loin dans la protection
des terres agricoles. Il aurait pu, par exemple, s’assurer que la propriété de la terre ne soit pas concentrée
dans un nombre limité de mains, et que les méthodes agronomiques employées assurent l’équité avec les
générations futures. L’analyse montre que le Conseil n’a pas réussi à aller jusque là. Selon Megan Horst, ce
dernier ne voulait pas soulever de controverses au sein de ses membres agriculteurs, qui représentaient une
grande diversité de points de vue.
Cela soulève une question pour toutes les villes : dans quelle mesure leurs instances de gouvernance
alimentaire ont-elles des procédures en place pour reconnaître et travailler sur les controverses ?
Certains territoires peuvent choisir de travailler d’abord des questions moins controversées, pour, dans un
premier temps, construire la confiance entre leurs membres, avec l’idée que celle-ci permettra ensuite de
discuter de sujets plus compliqués. Dans tous les cas, cette expérience met en lumière la nécessité pour les
Conseils de politique alimentaires de prévoir des procédures de gestion de conflit pour permettre de traiter
autre chose que des questions non controversées, et contribuer pleinement à la justice alimentaire.
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L’alimentation locale, bonne pour l’économie ?
De l’intérêt de regarder
tous les aspects de la question
Une des motivations des partisans d’une alimentation locale est le développement économique local, la
création ou le maintien d’emplois et la viabilité des exploitations agricoles du territoire. Mais l’alimentation
locale est-elle bonne pour l’économie ?
C’est la question que posent deux articles académiques publiés en 2017 par des chercheurs de l’Université
d’Idaho (Etats-Unis). Ils présentent une méthodologie de calcul de la contribution économique des systèmes
alimentaires locaux, et interpellent sur la nécessité de dépasser les analyses rapides trop souvent faites dans
ce domaine. Par ailleurs, ils démontrent que les tenants de l’alimentation locale devraient concentrer leurs
efforts sur le fait d’identifier et de quantifier les externalités associées aux systèmes alimentaires locaux plutôt
que d’essayer de calculer leur impact économique global.

Au-delà des seuls chiffres de vente des circuits courts
Comment mesurer l’impact économique d’un système alimentaire local ? « Prenons le montant que les ménages
dépensent dans les circuits courts et calculons le nombre d’emplois associés », pensez-vous.
Et bien, c’est un peu plus compliqué que ça… Seulement regarder les dépenses des ménages, c’est ne
regarder qu’une partie de la question. En effet, une grande partie de la valeur ajoutée liée à la chaine
alimentaire se crée dans les échanges entre les producteurs et les transformateurs, qu’il faut donc aussi
inclure dans l’analyse.
La méthodologie développée par les chercheurs englobe toutes les activités qui composent une économie
sur un territoire donné (non seulement ce que les échanges effectués par les ménages, mais également ceux
des exploitants agricoles, des industries agro-alimentaires, etc…) Elle regarde ce que ces acteurs achètent, à
qui ils l’achètent, et où leurs fournisseurs sont localisés, ainsi qu’à qui ils vendent (et ou leurs acheteurs sont
localisés, que ce soit sur le territoire ou non). Ces données constituent un tableau entrées-sorties, qui
présente tous les flux économiques entrants et sortant d’un territoire donné, ainsi que tous les flux entre les
acteurs de ce territoire. Avec de telles données, il est plus facile de se faire une idée de l’ensemble des activités
qui constituent le système alimentaire local.
La méthodologie pose alors la question : « que se passerait-il si les activités alimentaires locales
n’existaient pas ? », et elle calcule la taille de ce vide ainsi créé. Comment ? En retirant du tableau entréessorties toutes les activités qui composent le système alimentaire local, que ce soient les achats des ménages
auprès des producteurs locaux, les achats de l’industrie agroalimentaire après de ces mêmes producteurs,
mais également les ventes de ces producteurs ou de l’industrie agroalimentaire en dehors du territoire.
En comparant la situation actuelle avec celle, hypothétique, où le système alimentaire local n’existe pas, vous
obtenez sa contribution à l’économie.

Un point de départ clair, des objectifs réalistes
Cette méthodologie est très pratique car elle permet aux politiques alimentaires locales d’avoir un point de
départ qui leur servira à suivre l’impact économique de leur action.
N’importe quel territoire disposant de données entrées-sorties peut mener une telle analyse. Ce sont celles
qui sont utilisées pour le calcul du PIB, elles sont donc assez disponibles et de bonne qualité dans les pays
développés. Il est plus pertinent d’appliquer l’analyse à l’échelle d’une région plutôt que d’une ville, car les
villes ne sont généralement pas assez grandes pour être, à elles-seules, un bassin d’emploi, et donc une unité
d’analyse économique.
Il faut garder en tête, cependant, que produire un chiffre de qualité demande un gros travail. Mais cela
vaut la peine pour pouvoir fixer des objectifs de développement des systèmes alimentaires locaux qui soient
réalistes. Et donc, ne pas faire des promesses impossibles à tenir.
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Aux Etats-Unis, le Département de l’Agriculture et l’Université du Colorado ont développé une boite à outils
pour comprendre le potentiel économique des systèmes alimentaires locaux et régionaux. Elle permet
d’obtenir un bon ordre de grandeur des impacts attendus.

Qui sont les gagnants et les perdants ?
En forçant les décideurs à se poser la question de « ce qu’il se passerait si… », la méthodologie présentée dans
ces articles fournit des pistes de réflexion pour la transition alimentaire.
En effet, trop souvent, les analyses qui cherchent à calculer les impacts économiques de l’alimentation locale
ne prennent pas en compte la situation contrefactuelle : si les acteurs (ménages, industriels…)
commencent à dépenser plus d’argent dans les circuits alimentaires locaux, cela veut dire qu’ils en
dépenseront moins ailleurs. Cette baisse de l’activité a également des effets économiques. Par
exemple, cela pourrait vouloir dire que les agriculteurs locaux arrêteraient de vendre à d’autres régions, et
que ces régions devraient se mettre à produire l’alimentation manquante, dans des climats peut-être moins
adéquats, ce qui augmenteraient les coûts globaux de production de l’alimentation. Ou cela diminueraient le
nombre d’emplois occupés par des locaux dans le système alimentaire « conventionnel ».
La question « que se passerait-il si… » permet donc de passer en revue les impacts que le développement des
systèmes alimentaires locaux auraient sur l’économie en général, mais également sur l’économie locale ellemême. Elle permet de comprendre qui gagnerait et qui perdrait dans une transition vers des systèmes
alimentaires locaux, et donc, d’imaginer des chemins de transition.

Quand l’alimentation locale cherche dans l’économie ce qu’elle ne peut pas lui donner…
La théorie économique classique postule que le commerce est une bonne chose car il permet à des régions
d’échanger des biens et de se concentrer sur ce qu’elles produisent le mieux (ce que les économistes appellent
« l’avantage comparatif »). Elle voit donc dans le commerce un moyen efficace d’allouer les ressources
disponibles. Moins de commerce veut alors dire une baisse de l’efficacité générale, et donc, du bien-être
global.
C’est la raison pour laquelle les actions en faveur de l’alimentation locale ont du mal à trouver leur place dans
la théorie économique classique. En effet, de telles actions y sont qualifiées de stratégie de substitution des
importations. En d’autres termes : au lieu d’importer de la nourriture d’autres régions ou d’autres pays, un
territoire fait le choix de substituer cette nourriture par des aliments produits localement. La pertinence et
l’impact de telles stratégies fait l’objet de nombreux débats en économie. En effet, dans la mesure où cette
discipline favorise l’efficacité dans l’allocation des ressources, il lui est difficile de prendre en compte d’autres
valeurs. Or, d’après Philip Watson, co-auteur des deux articles, le débat sur l’alimentation locale est avant tout
un débat de valeurs : efficacité contre autonomie.
D’après le chercheur, les partisans d’une alimentation locale devraient plutôt se focaliser sur
l’identification et la quantification des externalités associées. Les externalités sont des impacts de
l’activité économique qui ne sont pas reflétés dans les prix. Elles peuvent être positives ou négatives. La
pollution est par exemple une externalité négative. Par définition, elles ne sont pas prises en compte par le
commerce (sauf si des taxes ou des subventions viennent intégrer ces externalités dans les prix).
Les externalités positives les plus couramment citées à propos des systèmes alimentaires locaux sont :







Le maintien d’une activité paysanne,
La sauvegarde ou la création d’emplois locaux,
Les bénéfices associés à une vie sociale locale riche,
Des impacts réduits en termes de transport,
Une alimentation de meilleure qualité,
Des produits plus sûrs.

Les partisans de l’alimentation locale ne devraient donc pas tant essayer de démontrer un impact
économique global positif, mais des externalités positives. Ces dernières sont la clé du calcul de l’impact
positif ou non des systèmes alimentaires locaux. Par exemple, s’il s’avère que l’alimentation locale ne crée pas
d’emploi ou ne réduit pas la pollution liée au transport, alors, produire local n’augmentera pas le bien-être
général. Les externalités ne sont pas faciles à calculer car elles dépendent souvent du contexte ou du type
d’opération analysé. Il s’agit donc d’un champ de travail ouvert aux chercheurs où, pour le moment, personne
n’a le dernier mot. L’analyse de l’impact environnemental des circuits courts est un exemple d’un sujet qui
gagne en complexité à mesure qu’on le creuse [voir notre article sur le sujet].
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Par conséquence, c’est seulement en comparant de façon fine les externalités des systèmes
alimentaires locaux et globaux, et en se posant systématiquement la question « que se passerait-il
si… ? », qu’il sera possible d’en déduire le bon équilibre entre ces systèmes.
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Contre le gaspillage alimentaire des ménages :
aller au-delà de la sensibilisation
Le gaspillage alimentaire a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. L’ampleur et les impacts
environnementaux du phénomène sont désormais bien connus. La FAO estime que jusqu’à 30% de
l’alimentation, à l’échelle mondiale, est jetée. Sans aucun doute, donc, agir sur le gaspillage alimentaire est un
axe clé de la transition alimentaire.
Dans les pays industrialisés, la nourriture jetée par les ménages représente une part importante du gaspillage
total. Pour cette raison, comprendre pourquoi ces derniers se comportent de cette façon est crucial.
Un article publié dans le Journal of Cleaner Production en 2017 par Marie Hebrok et Casper Boks (du projet de
recherche CYCLE) passe en revue les principaux facteurs qui expliquent pourquoi des aliments qui auraient
pu être mangés ne l’ont pas été. Ses deux conclusions clés pour l’action sont : d’une part, que la seule
sensibilisation des ménages n’est pas suffisante car le gaspillage alimentaire est le résultat d’un ensemble de
facteurs entremêlés, et d’autre part, que l’innovation nécessaire dans ce domaine doit être centrée sur les
besoins des individus.

Les gens savent qu’ils ne devraient pas jeter de nourriture
Personne n’aime jeter de la nourriture. La littérature scientifique montre que les gens en éprouvent un
sentiment de honte. Certains développent même des stratégies pour contourner cette honte, par exemple
en laissant les restes tellement longtemps dans le réfrigérateur qu’ils en deviennent impropres à la
consommation, et donc jetables. Ainsi, même en ces temps d’abondance et d’alimentation bon marché dans
les pays industrialisés, le gaspillage alimentaire a toujours une image négative. Une action que personne,
vraiment, ne devrait faire.
Il s’agit là d’un résultat scientifique intéressant, car il a des implications considérables sur les actions contre le
gaspillage alimentaire. En effet, si les ménages savent qu’ils ne devraient pas jeter, alors, leur dire de ne pas
le faire n’aura pas vraiment d’impact.

Plaisir, liberté, sécurité… tellement de raisons de jeter de la nourriture
Comment alors expliquer que les gens jettent quand même de la nourriture alors qu’ils n’en sont pas fiers ?
L’article montre qu’il s’agit de comprendre, et d’agir sur, les facteurs entremêlés qui amènent les
ménages à gaspiller même s’ils savent qu’ils ne devraient pas. Comme le souligne Marie Hebrok, « la façon
dont nous organisons nos journées de travail et nos loisirs importe profondément ».
D’une manière générale, en contexte d’abondance, de nombreuses facettes de nos vies (notre vie sociale, la
recherche du plaisir…) passent avant le gaspillage alimentaire. Les gens ne jettent pas les aliments
intentionnellement, il s’agit plutôt de la conséquence de leur gestion de priorités conflictuelles.
Par exemple, les jeunes ont tendance à privilégier le plaisir et l’improvisation sur l’organisation de leurs achats
alimentaires. En d’autres termes, ils achètent des aliments en pensant qu’ils les consommeront dans la
semaine, puis sortent certains soirs, et les laissent se gâter. Il n’est en effet par très bien vu par son groupe
d’amis de refuser de sortir avec ses amis sous prétexte que vous devez cuisiner les légumes que vous avez
acheté…
Un autre exemple est le statut de « celui (ou celle) qui subvient bien aux besoins de sa famille », qui pousse le
membre du ménage en charge des repas à vouloir offrir à ses proches une alimentation diversifiée, et que
chacun aimera. Cela pousse à stocker en quantité pour pouvoir faire face à des changements de dernière
minute, et, parfois, à laisser une partie de ces stocks se perdre. On constate le même phénomène quand les
ménages reçoivent des invités : pour ne pas être perçus comme de mauvais hôtes, ils préparent plus que
nécessaire, et peuvent, par la suite, jeter les restes.
Ce que montre ces exemples, c’est qu’en fonction du style de vie, de l’âge, des valeurs… les raisons de
jeter de la nourriture sont différentes. Comprendre la diversité de ces logiques permettra de mieux
adapter les actions de lutte contre le gaspillage.
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Vers une innovation centrée sur l’utilisateur
Pour que les actions politiques (et plus généralement les innovations produits et services) contre le
gaspillage alimentaires soient efficaces, il faut donc qu’elles soient pensées autour des besoins des
ménages et utilisateurs finaux. Le risque, sinon, est qu’elles ratent leur cible. Par exemple, comme le
souligne Marie Hebrok, « les applications qui vous aident à savoir ce qu’il vous reste comme nourriture à la maison
peuvent réduire le gaspillage alimentaire si elles sont utilisées conformément aux anticipations de leurs concepteurs,
mais comment faire en sorte que les gens les utilisent si la raison même pour laquelle ils ne font pas attention à ce
qu’il leur reste est le manque de temps ou leurs revenus ? ». Un autre exemple ? Les conseils sur la façon de mieux
planifier ses repas, ou sur celle de cuisiner les restes parleront surtout aux familles avec des enfants, qui ont
plus l’habitude d’organiser leurs repas et de faire les courses en conséquence.
L’innovation doit donc venir d’en bas. La question ne devrait donc plus être « comment convaincre les
jeunes que le gaspillage alimentaire est une mauvaise chose ? ». Elle devient « quels types d’incitations ou de
services peut-on développer pour les jeunes qui gaspillent parce qu’ils ne prennent pas le temps d’organiser
leurs courses, et ne le feront probablement pas dans le futur ? ». Voilà qui ouvre des perspectives
d’innovation…
D’après Marie Hebrok, une des clés pour des interventions efficaces est d’intervenir sur le contexte, là où (et
quand) les aliments sont manipulés : l’emballage, le supermarché, le frigidaire… Cela ne veut pas dire qu’il
faut arrêter les campagnes de sensibilisation. Ces dernières envoient le message que le gaspillage n’est pas
accepté socialement, et, en cela, elles jouent un rôle dans l’écosystème des politiques de lutte contre celui-ci.
Mais ce que l’article montre, c’est qu’elles ne sont pas suffisantes et qu’il est possible de faire plus. Seulement
en étudiant de près ce que les ménages font, et pourquoi, pourrons-nous devenir réellement innovants dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Discrète mais présente : la cueillette urbaine
La cueillette urbaine est la collecte de plantes (comme les baies) et de champignons dans des endroits de la
ville qui ne sont pas expressément prévus pour la production alimentaire. On ne connait pas encore grand
chose de cette activité, ceux qui la pratiquent, et de sa pertinence pour la sécurité alimentaire urbaine.
Une équipe de chercheurs basée à Baltimore (Etats-Unis) a mené une enquête très complète pour
documenter ce qui est cueilli, pourquoi, et, pour la première fois, le volume récolté. Cette étude met la
cueillette urbaine sur le radar des urbanistes et soulève des questions sur ses risques et bénéfices en termes
sanitaires et de durabilité.

Qui pratique la cueillette, et pourquoi ?
Les études existantes montrent que les raisons pour s’adonner à la cueillette varient en fonction du contexte.
Par exemple, pour des populations migrantes, cela peut être une façon d’accéder à une alimentation qui a un
sens culturel particulier pour elles, mais qui n’est pas disponible, ou de mauvaise qualité, dans les magasins
de la ville. La cueillette a aussi assuré la diversité du régime alimentaire des populations lors du siège de
Sarajevo dans les années 1990.
En des temps plus calmes, les raisons avancées par les cueilleurs sont très nombreuses. A Baltimore, tous
les répondants à l’enquête ont cité le plaisir et les loisirs comme leur motivation première. Pourquoi
le font-ils ? Pour compléter leur alimentation. La contribution moyenne de la cueillette à leur régime
alimentaire est de 7%. Pour certains, cependant, cela peut monter jusqu’à 47%.
La recherche de bénéfices économiques est également présente. De fait, les répondants ayant les revenus
les plus bas sont aussi ceux qui collectent le volume le plus important. L’étude n’a pas analysé pourquoi, mais
une des hypothèses avancées par les auteurs est que ces ménages ont un budget alimentaire limité et que la
cueillette leur permet de compléter leurs achats. Les ménages dont les revenus sont les plus hauts sont le
deuxième groupe le plus actif. Ici, l’hypothèse peut être faite qu’ils disposent d’un temps de loisirs plus
important. En effet, le manque de temps est cité par 59% des répondants comme la barrière principale à la
cueillette.
A Baltimore, les répondants à l’enquête sont plus blancs et plus éduqués que la moyenne de la population.
78% ont un diplôme universitaire. Ce résultat ne peut pas être extrapolé à l’ensemble de la population de la
ville, ou aux cueilleurs urbains en général, car l’étude n’a pas visé la représentativité des répondants. L’image
qui ressort de l’enquête est celle d’un groupe socle de cueilleurs et de personnes qui pratiquent de façon
occasionnelle : la majorité des répondants ont indiqué ne pratiquer que depuis 5 ans ou moins. Cette pratique
a une forte dimension sociale : l’information sur ce qu’il faut cueillir (et où) vient principalement des amis,
d’autres cueilleurs, puis d’Internet.

Qu’est-ce que les gens cueillent et où ?
Si on s’intéresse maintenant à ce que les gens cueillent en ville, on constate une grande diversité : les
répondants ont cité plus de 170 espèces ! Des exemples ? Des fruits, des noix, des baies et des herbes. Les
champignons représentent 75% du volume global.
La cueillette n’a pas seulement lieu dans les jardins publics. A Baltimore, 62% du volume provient d’espaces
verts : des parcs, certes, mais également des cours de golfs, des forêts de persistants ou des aires de jeux.
24% est récolté dans les zones résidentielles. Une étude précédente a montré que les cimetières peuvent être
un lieu de récolte des pissenlits, ou encore, que les plantes d’ornement autour des bâtiments peuvent être
intéressantes pour les baies.
Ce qui a surpris le plus les chercheurs, c’est la distance parcourue par les cueilleurs : 7km en moyenne ! Cela
suggère l’importance de cette activité à leurs yeux.

Un nouveau sujet à la table des politiques alimentaires urbaines ?
Cette étude met la cueillette sur le radar des villes : il s’agit bien d’une activité qui a lieu, même si les politiques
alimentaires sont souvent muettes à son propos. Pour une proportion non négligeable (environ 20%) des
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répondants à l’enquête de Baltimore, elle fournit 10% ou plus de leur alimentation. D’après Keeve Nachman,
co-auteur de l’étude, il est important de savoir dans quelle mesure la cueillette contribue au régime
alimentaire des urbains. D’un côté, car elle peut être un allié pour la sécurité alimentaire, de l’autre, car
elle soulève des questions de santé publique s’il s’avère que l’alimentation ainsi récoltée est polluée,
par exemple, par des produits chimiques de l’air ou du sol. Des travaux devraient être entrepris pour mieux
qualifier les bénéfices et les limites de la cueillette urbaine, afin de développer des politiques en adéquation
avec les enjeux potentiels. Par exemple, les répondants à l’enquête de Baltimore ont tendance à ne pas laver
ou éplucher (ou préparer d’une façon qui réduise la pollution) les légumes récoltés, s’exposant ainsi aux
polluants de la peau des végétaux.
Cette étude soulève aussi la question de la potentielle surexploitation des ressources urbaines. De fait,
certains des cueilleurs n’ont pas souhaité répondre aux questions sur les localisations de leur récolte pour
cette raison, même si les chercheurs leur avait promis que celles-ci resteraient confidentielles. Il faudra plus
de recherches à l’avenir pour étudier si les personnes qui cueillent en ville sont plus respectueuses que la
moyenne, et récoltent de telle manière à assurer la croissance des plantes (par exemple en les taillant pour
encourager leur développement). Marla Emery, co-auteure de l’étude, souligne que les espèces les plus
cueillies étant des herbes qui poussent facilement, il est dur de penser qu’elles puissent être mises en danger
par la cueillette. Cependant, il s’agit bien là d’une question qu’il faudra discuter si les politiques alimentaires
urbaines se saisissent de la question.
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L’équation délicate
de la logistique alimentaire urbaine
Pourquoi est-il si difficile aux agriculteurs situés juste à côté de Chicago d’accéder aux consommateurs qui y
vivent ? C’est cette question qui a amené une équipe de chercheurs de l’Université de Wisconsin – Madison
(Etats-Unis) à ouvrir la boite noire de la logistique urbaine.
Leurs travaux, publiés dans un rapport intitulé Regional Food Freight: Lessons from the Chicago Region, lèvent le
voile sur les évolutions historiques qui ont mené à la consolidation de chaines d’approvisionnement de longue
distance au détriment des chaînes régionales, et sur les limites du système de fret alimentaire actuel. Ils
appellent à une intégration plus grande de la diversité alimentaire dans la logistique urbaine.

Comment en sommes-nous arrivés là ?
Le fret alimentaire tel qu’il se présente aujourd’hui est très performant lorsqu’il s’agit de déplacer de gros
volumes d’alimentation depuis des régions agricoles spécialisées jusqu’aux consommateurs urbains finaux.
Cependant, il a aussi des limites sociales, économiques et écologiques. Parmi celles-ci, le fait que les
agriculteurs qui produisent de petits volumes juste à la limite des villes ont du mal à accéder aux marchés
urbains. En effet, les compagnies de transport ont besoin de remplir leurs camions et d’optimiser leurs
déplacements, or, les petites quantités produites par ces exploitants ne peuvent remplir à plein les camions…
Ainsi, de nombreuses productions autrefois cultivées près des villes et intégrées dans un circuit
d’approvisionnement régional ont cessé d’être rentables, et ont été abandonnées.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Le rapport revient sur les évolutions de ces 70 dernières années aux
Etats-Unis, mais la situation qu’il dépeint s’applique à de nombreux pays développés, et même des pays en
voie de développement. Il montre comment les chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales se
sont peu à peu imposées grâce à un certain nombre de facteurs, dont beaucoup sont liés à des
politiques ou des investissements publics. Il s’agit de :





La spécialisation de la production, c’est-à-dire le processus par lequel certaines régions se sont
spécialisées dans la production d’un petit nombre de produits en grande quantité.
L’amélioration de l’infrastructure et des technologies de transport. On peut citer par exemple
le développement des autoroutes ou des camions réfrigérés. Cela a rendu possible le transport de
grande qualité d’aliments depuis les régions spécialisées jusqu’aux consommateurs aux quatre coins
du globe.
La privatisation des infrastructures logistiques, ce qui en a rendu l’accès plus difficile pour les
petites entreprises.

Le bon équilibre entre efficacité et diversité
Que peut-on faire ? Les chercheurs soulignent que le problème principal de l’organisation actuelle du fret
alimentaire est l’accent mis de façon trop importante sur l’efficacité économique au détriment de la diversité.
Or, un manque de diversité conduit à la vulnérabilité. L’organisation actuelle est vulnérable vis-à-vis
d’évènements climatiques, sociaux ou politiques qui pourraient toucher les régions très spécialisées qui
envoient leur production au reste du monde, ou les infrastructures de transport stratégiques. Que se
passeraient-ils si des plateformes logistiques étaient mises à l’arrêt ? Si des régions étaient affectées soit par
des évènements climatiques, soit par des changements plus continus de température ? Aux Etats-Unis, la
question se pose pour des régions comme la Californie qui produit un volume important de fruits et légumes
pour le reste du pays en recourant à l’irrigation : que se passerait-il si le changement climatique affectait la
ressource en eau ?
L’équation n’est pas satisfaisante non plus du côté de l’efficacité si on prend le temps de regarder
toutes ses facettes. L’organisation logistique actuelle a atteint ses limites car l’urbanisation – et les
embouteillages associés – augmentent les coûts de distribution. L’efficacité devrait également être analysée
d’un point de vue écologique. Par exemple, les camions actuels ont été conçus pour opérer à la fois dans des
contextes urbains et interurbains, ce qui les rend inefficaces d’un point de vue énergétique dans les deux
situations.
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Par conséquent, il est nécessaire de trouver un nouvel équilibre entre efficacité et diversité.

Régler plus finement la logistique alimentaire urbaine
La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de préserver, et même d’améliorer, l’efficacité de l’organisation
tout en augmentant la diversité. Pour cela, les villes doivent trouver des solutions capables de surmonter
deux des obstacles qui excluent les agriculteurs locaux des marchés urbains, à savoir : le volume limité de
leur production, et l’absence de prédictibilité de leur production. En effet, sans volume et prédictibilité, il est
difficile de passer des contrats avec des affréteurs à des prix raisonnables.
Le rapport met en avant des solutions pratiques telles que :




La création de nouvelles infrastructures logistiques qui prennent en compte les besoins des
producteurs régionaux, en leur permettant par exemple de rassembler leur production. Un
exemple d’une telle infrastructure est le Ontario Food Terminal, au Canada, qui rassemble 400
agriculteurs et 20 distributeurs de grande taille.
Soutenir la transition du fret alimentaire vers des technologies moins impactantes pour
l’environnement. Cela inclut par exemple des véhicules hybrides ou fonctionnant avec des
carburants alternatifs. Là encore, l’investissement dans des infrastructures adéquates peut aider. En
effet, des espaces logistiques de plus petite taille localisés juste à la sortie des zones les plus
congestionnées permettraient aux entreprises de transport d’utiliser les camions de grande taille là
où ils sont le plus efficaces, c’est-à-dire sur les routes interurbaines, et de transférer le chargement
vers des véhicules de plus petite taille au cœur des villes.

Bien sûr, ces solutions ne seront viables qu’à la condition que la production alimentaire autour des
villes soit préservée. C’est pourquoi Michelle Miller, l’auteure principale du rapport, insiste sur le fait qu’une
recommandation clé pour les villes est de préserver les terres agricoles et de garder le lien avec les
communautés rurales pour s’assurer de comprendre leurs besoins et d’agir en fonction.

Albane GASPARD - Juin 2018
Urban Food Futures remercie Michelle Miller pour sa relecture et ses conseils
Source:
Miller, M., Holloway, W., Perry, E., Zietlow, B., Kokjohn, S., Lukszys, P., Chachula, N. Reynolds, A., and Morales,
A. (2016). Regional Food Freight: Lessons from the Chicago Region. Project report for USDA-AMS, Transportation
Division
Plus d’information sur la recherche : http://www.driftless.wisc.edu/regional-food-freight/
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/fret-alimentaire

41

Agriculture urbaine :
évitons le copier/coller des projets

42

Agriculture urbaine :
évitons le copier/coller des projets
Alors que l’agriculture urbaine est à la mode dans les pays industrialisés, un petit nombre d’exemples
iconiques tels que New York ou Berlin jouit d’une grande visibilité à l’échelle internationale.
Un article publié dans Landscape and Urban Planning cette année par des chercheurs d’universités
autrichienne, britannique et colombienne nous invite à réfléchir aux limites de ces références lorsqu’elles sont
mobilisées dans des politiques ou des projets sans considération des contextes locaux.

Importer des modèles… au détriment de la réalité locale ?
L’article repose sur les observations de projets d’agriculture urbaines effectuées dans deux pays différents :
d’un côté, la Colombie (Bogota et Medellin), et de l’autre, l’Autriche (Vienne). Contextes certes différents, mais
où l’analyse montre une même logique à l’œuvre. A savoir, la tentation d’utiliser des références et des
concepts venant d’autres pays pour légitimer des politiques en faveur de l’agriculture urbaine plutôt
que de s’inspirer de l’histoire, pourtant riche, de cette pratique dans ces villes.
Les auteurs mettent en évidence deux des idées principales qui sont utilisées à l’échelle internationale comme
des arguments « prêts-à-l’emploi » en faveur de l’agriculture urbaine :



Le modèle « subsistance », c’est à dire l’idée que l’agriculture urbaine est un excellent complément
aux autres sources d’alimentation des populations urbaines.
Le modèle « droit à la ville », c’est la dire l’idée que l’agriculture urbaine est une façon de faire valoir,
de façon collective, ses droits sur l’espace urbain.

Ces façons de conceptualiser l’agriculture urbaine ne sont pas fausses en elles-mêmes, précisent les auteurs.
Ils soulignent cependant qu’elles ne devraient pas être les seuls utilisées dans une ville donnée car elles
peuvent aveugler sur les raisons réelles pour lesquelles ses habitants ont choisi de faire de l’agriculture
urbaine.
En Colombie, par exemple, la pratique du jardinage urbain est ancienne et s’explique par d’autres raisons que
la subsistance ou le droit à la ville. C’est notamment une façon pour les habitants des quartiers informels de
marquer leur propriété sur leur parcelles (en la clôturant avec des buissons qui produisent des baies, par
exemple), d’accéder à des plantes médicinales ou de rendre plus beau leur environnement. Ces pratiques ont
cependant été méprisées car associées à des populations défavorisées ou des migrants venus des zones
rurales.
Pour Eva Schwab, l’auteure principale de l’article, cette situation a des implications politiques. Le fait
d’importer en Colombie des références de pays industrialisés, à la mode, pour justifier des pratiques qui
existaient déjà est une façon subtile de disqualifier les connaissances et les références existantes. A Vienne,
les discours sur le droit à la ville empêchent de voir que seule une petite proportion de la population, la plus
éduquée, s’implique dans les nouvelles formes d’agriculture urbaine.

L’agriculture urbaine, ce n’est pas toujours faire les choses ensemble
Ces lectures rapides de l’agriculture urbaine ont une autre limite : elles font des hypothèses qu’il est
nécessaire de vérifier dans chaque contexte. L’une d’elles est le fait que les gens veulent faire les choses
ensemble. En effet, l’idée selon laquelle l’agriculture urbaine renforce les communautés et l’action collective
est très présente. Comme une façon de répondre à l’enjeu de sécurité alimentaire dans le modèle de la
subsistance, comme un objectif politique dans celui sur le droit à la ville.
Or, une analyse plus attentive de ce qu’il se passe sur le terrain permet de prendre du recul vis-à-vis
de cette dimension collective. De fait, cette lecture par le collectif ne se retrouve pas dans les motivations
des jardiniers urbains observées par les chercheurs. Par exemple, à Vienne, l’agriculture urbaine se développe
dans les parcs publics, certes, mais parce que les listes d’attente pour les jardins ouvriers sont trop longues.
Et le discours général sur le fait de « faire des choses ensemble » ne s’accorde pas bien avec la réalité de
parcelles clôturées, seulement accessibles avec une clé. En d’autres termes, avec une privatisation de l’espace
public.
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Dans la même idée, en Colombie, les chercheurs ont observé un projet où les habitants ont débattu avec la
ville sur le fait de clôturer le jardin. Ce jardin était-il un endroit où les ménages pouvaient faire pousser fruits
et légumes pour leur consommation personnelle, ou le cœur du quartier ? Pouvait-il être les deux quand les
gangs investissent les espaces publics ?

Et si les villes échangeaient plus sur leurs échecs que sur leurs succès ?
Quelles sont les implications de cette analyse en terme de politiques ? Tout d’abord, il faut rappeler que les
chercheurs ne disent pas qu’il faut arrêter de s’inspirer des exemples d’autres villes. De fait, cela peut être
une sources d’inspiration et d’innovation extraordinaire. Cependant, il faut toujours se demander : est-ce que
cet exemple correspond à la situation dans ma ville ? Qu’est-ce que cet exemple m’empêche de voir ? Sinon,
le risque est grand de mal comprendre sa situation locale.
Ces modèles ne doivent donc jamais remplacer une analyse fine des contextes locaux. Quelles sont les
pratiques d’agriculture urbaine existantes ? Pourquoi les gens le font-ils ? Peut-on construire une politique à
partir de cela ? Sans cela, les projets et politiques peuvent être des échecs.
Les implications pour la coopération entre villes sont très importantes : il y a beaucoup à apprendre des
projets qui ont été des échecs. L’échange entre villes se concentre habituellement sur les succès. Les villes
sont en effet plus enclines à partager leurs bonnes pratiques, qui donnent d’elles une image positive, que
leurs échecs. Cependant, échanger plus souvent sur les raisons pour lesquelles les projets d’agriculture
urbaine échouent serait de nature à s’assurer que les contextes locaux sont pris en compte de façon
satisfaisante.
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L’analyse de risque de pollution des sols :
l’incontournable des politiques de jardinage
ou d’agriculture urbaine
Le renouveau des pratiques d'agriculture en ville soulève la question des risques liés à la pollution des sols
urbains. En effet, les espaces sur lesquels les habitants se remettent à faire pousser fruits et légumes ont une
histoire, et celle-ci, un impact sur le contenu du sol et la santé humaine.
Tous les sols urbains ne sont pas pollués et toute contamination ne présente pas un risque sanitaire.
Cependant, l’analyse du risque se doit d’entrer peu à peu dans les mœurs des politiques alimentaires locales.
Un guide intitulé Qualité et usages des sols urbains : points de vigilance publié récemment par un groupe de
travail réunissant des chercheurs et partenaires français de plusieurs institutions consolide les résultats d’une
dizaine d’années de recherche sur la question. Il permet de dégager quelques préceptes clés pour limiter les
risques sanitaires liés au jardinage en ville.

Enquêter sur l’histoire du site
Il existe plus de 300 polluants des sols. Il n'est donc pas envisageable de tester la présence de l'intégralité de
ceux-ci, car cela coûterait trop cher. Toute gestion du risque de pollution doit donc commencer par une phase
d'identification des polluants potentiels sur lesquels concentrer l’analyse.
Pour savoir quels polluants peuvent être présents dans le sol, il faut donc se transformer en enquêteur et
s’intéresser de près :






Au passé du site. Les sols qui composent nos villes aujourd’hui ont traversé les siècles. Ils ont été
façonnés par les activités humaines. Leur pollution est le produit de cette histoire. Activités
industrielles, agricoles, ou même simple jardinage, toute activité passée entraîne des
pollutions potentielles. Les anciennes stations-service, carrosseries ou imprimeries sont des
sources de contamination bien connues. D’autres le sont un peu moins. Par exemple, il se peut que
de la terre de mauvaise qualité ait été apportée pour remblayer le site, ou que d’anciennes terres
agricoles aient gardé des traces de pesticides, d’engrais ou d’épandage. Les parcelles qui ont
historiquement servi de jardins familiaux (anciennement ouvriers) ou partagés ne doivent pas être
exclues de la réflexion. En effet, les pratiques de jardinage peuvent aussi apporter leurs
contaminants. Ici, toute source est bonne à prendre : archives, mémoire des personnes ayant connu
le site par le passé… Cela peut également inclure une observation attentive du sol lui-même pour
détecter, par exemple, des traces de brûlage illégal de déchets.
A son contexte urbain : un sol peut avoir été impacté par la pollution atmosphérique venant des
activités de la ville (chauffage, transports, industries...). Par exemple, un site situé à proximité d’un
incinérateur peut présenter des taux élevés de dioxine.
A la géologie du sol. Certains sols, comme, par exemple, les massifs granitiques, présentent des
anomalies naturelles, indépendamment de l’activité de l’homme.

Le sol au microscope
L’analyse du sol se fait par prélèvement et examen en laboratoire. On procède par échantillonnage, en
fonction de ce qu'on connait à la fois du passé du site (les endroits qui risquent d'être les plus pollués) et de
ses usages futurs (les endroits qu'on souhaiterait plus spécifiquement cultiver). L’analyse doit porter a minima
sur des indicateurs d'activité humaine, auxquels on aura ajouté les polluants que l'histoire du site ou son
contexte pointent du doigt.
Il est ainsi possible de comparer les concentrations en polluants avec celles des sols agricoles à proximité.
Selon les pays, des seuils peuvent être proposés par les autorités sanitaires nationales. Il n’existe pas de seuils
au niveau international. En France, à l’exception du plomb pour lequel des limites ont été définies, l’approche
prônée est celle du cas par cas.
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Comprendre les résultats d’une analyse de risque
Si l’analyse de la concentration des polluants dans le sol est relativement simple, l’interprétation des résultats
en terme d’impacts sanitaires est plus compliquée. En effet, cela va dépendre non seulement de la
concentration, mais également de la toxicité du polluant considéré, des modalités d’exposition, des
caractéristiques des personnes qui seront exposées…
Les modes de transfert de la pollution, sont, par exemple, multiples :





L’ingestion des fruits et légumes produits sur le site, mais également de la terre elle-même. Un
jardinier peut avaler jusqu'à 480 mg de terre par jour. Les enfants sont également particulièrement
exposés à l’ingestion de terre car ils ont tendance à porter les mains à la bouche très souvent.
L’inhalation de poussière et de gaz issus du sol.
Le contact cutané.

Il n’est donc pas aisé de déduire, à partir d’une donnée sur la concentration d’un polluant, la quantité
exacte à laquelle seront exposés les jardiniers. Sur cette question, les travaux scientifiques demandent
encore à être consolidés.
Par conséquent, dans la mesure où elles se basent sur des concentrations totales mesurées, les
analyses peuvent majorer le risque. Il est donc important de bien en comprendre les résultats et la
marge d’incertitude associée.

La gestion du risque : adapter les usages à la qualité du sol urbain
L’analyse de la pollution d’un site ne peut donc pas à elle seule fournir la réponse sur la façon de gérer le
risque. Elle doit être plutôt considérée comme une base de discussion pour une décision démocratique.
Pour les sites plus pollués à des niveaux clairement inacceptables, la culture devra être abandonnée. Pour les
autres, il conviendra d’appréhender le risque sanitaire au regard des pratiques de jardinage et de
consommation des fruits et légumes produits. Il s’agit donc bien de décisions à prendre au cas par cas (en
France, conformément à la méthodologie nationale Sites et Sols pollués). En France, les collectivités
territoriales peuvent se faire aider en cela par les Agences Régionales de Santé. Le choix orienté par les
experts Sites et Sols Pollués et les guides méthodologiques doit également être discuté avec les jardiniers
eux-mêmes : en effet, ce seront eux, qui, in fine, mettront en œuvre les préconisations de gestion. Il faut donc
s’assurer qu’elles sont bien cohérentes avec leurs pratiques et qu’ils se les approprient.
Certaines restrictions d’usages (décapage, enlèvement de la terre polluée et remplacement par des terres
contrôlées, choix des espèces végétales ou jardinage ornemental) garantiront l’aspect sanitaire et peuvent
permettre de garder des bénéfices sociaux à condition d'un suivi régulier.
« En cas d'atteinte aux biens ou aux personnes du fait de la pollution, la responsabilité pénale de l'association
comme de la commune ou du maire est susceptible d'être engagée » précise Ph. Billet, professeur de droit, « selon
des conditions et des modalités variables, comme la responsabilité administrative de la commune peut être engagée
de son fait ou du fait de son maire ».
Pour mieux produire « la ville sur la ville », l’alimentation n’est qu’une option parmi d’autres. Il ne faut pas
négliger tous les autres services que peuvent rendre les sols urbains lorsqu’ils ne sont pas imperméabilisés :
stockage du carbone, biodiversité, régulation thermique et hydrique par infiltration et rétention des eaux de
pluie.

Albane GASPARD - Juillet 2018
Urban Food Futures remercie Philippe Branchu, Elisabeth Rémy et Philippe Billet pour leur relecture et leurs
conseils
Source:
Guide « Qualité et usages des sols urbains : point de vigilance »
Guide « Pollution du sol des jardins collectifs, quelles responsabilités ? »
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/pollution
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Politique alimentaire : l’action des villes a-t-elle
vraiment un impact ?
L’alimentation est l’une des activités urbaines qui a le plus d’impact sur l’environnement. Mais peut-on en
déduire que les villes sont les seules responsables de l’impact de leur alimentation ? De fait, parmi les actions
à mettre en place pour engager une transition vers une alimentation durable, nombreuses sont celles sur
lesquelles les villes n’ont pas de prise. Dans ce contexte, l’action des villes vaut-elle vraiment le coup ? Les
villes sont-elles le bon acteur pour affronter ces défis ?
Ces questions étaient le point de départ du travail de thèse de Dana Boyer à l’Université du Minnesota (EtatsUnis). Ses résultats ont été publiés dans une série d’articles académiques en 2017. La chercheuse et son
équipe ont développé une méthode pour calculer l’impact environnemental des politiques alimentaires des
villes sur trois axes : la consommation énergétique (et les Gaz à Effet de Serre – GES), d’eau et de terre. Ce qui
est novateur dans l’approche des chercheurs, c’est que pour la première fois, ils n’ont pas seulement utilisé
leur méthode pour appréhender les impacts des actions des villes, mais ils l’ont également appliqué à des
actions que d’autres que les villes (les Etats nationaux, par exemple), pourraient mettre en place. Cela leur a
permis de comparer l’impact des actions locales et de leurs homologues non locales.

Les villes ont-elles la solution entre leurs mains ?
Les chercheurs ont pris la ville de New Dehli (Inde) comme cas d’étude car celle-ci bénéficie d’un volume
important de données sur son système alimentaire. Ils ont ensuite modélisé des actions représentatives de
ce qu’une ville indienne pourrait faire, à savoir :






Une modification du régime alimentaire, en abaissant la quantité de riz consommée au bénéfice
d’autres denrées de base comme le blé, le sorgho ou le millet.
Un développement de l’agriculture urbaine, soit en doublant la production en pleine-terre, soit en
passant aux fermes verticales
Le remplacement des combustibles utilisés actuellement pour cuisiner (comme le bois, les
bouses de vaches ou le charbon de bois), qui sont très polluants et mauvais pour la santé, par une
alternative plus propre (le gaz de pétrole liquéfié).
L’amélioration de la gestion des déchets urbains (par l’envoi de l’intégralité de la partie
fermentescible des déchets ménagers au compost ou dans des méthaniseurs).

Ils ont ensuite comparé leur impact à une action d’envergure nationale qui fait l’objet de discussions à l’heure
actuelle en Inde, à savoir la réduction drastique des pertes alimentaires dans les premières étapes de la
chaine alimentaire (la production et le transport). Les chercheurs ont imaginé que ce gaspillage pourrait
passer de 35% à l’heure actuelle à un taux comparable aux meilleures pratiques constatées à l’échelle
internationale, soit 13%.
Leurs résultats montrent que les actions locales, prises individuellement, peuvent avoir des impacts
similaires à l’action « non locale » contre les pertes alimentaires, mais qu’aucune ne peut faire aussi
bien sur les trois consommations considérées (l’énergie, l’eau et la terre). En particulier, l’amélioration
de la gestion des déchets fermentescibles par la ville permet de diminuer les GES à un niveau équivalent à
l’action contre les pertes alimentaires.
Par ailleurs, si on additionne toutes les actions locales, leur impact peut être équivalent à l’action
mises en place à d’autres échelles que la ville. L’action des villes a donc toute sa place.

L’action des villes compte. Que doivent-elles faire ?
Non seulement la méthodologie développée aide à mieux comprendre l’impact de l’action des villes, mais elle
peut aussi être utilisée par ces dernières comme aide à la réflexion sur les politiques à mettre en œuvre. Et
ce de trois façons :


En les éclairant sur les possibles tensions entre l’impact de leurs actions en terme d’énergie,
d’eau et de terre. Comme la méthode ne se focalise pas seulement sur les GES, elle permet d’élargir
la perspective. Par exemple, la substitution de la consommation de riz par le millet serait bénéfique
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en terme d’émissions de GES, mais provoquerait une augmentation de la demande en eau et en
terre, car cette plante est moins productive que le riz.
En leur permettant d’analyser si les impacts se matérialisent dans le périmètre de la ville ou
en dehors. Dans un contexte de rareté, en ville, de ressources naturelles telles que l’eau, la terre ou
l’énergie, il vaut mieux éviter de faire peser une trop grande pression sur elles. Or, la recherche a
montré que le fait de doubler la production en agriculture urbaine (sans changer les méthodes de
production) n’aurait que peu de bénéfices en termes de GES, mais conduirait à une augmentation
importante des besoins en eau (+20%) et en terre (+49%) dans le périmètre de la ville. Ce qui n’est
peut-être pas une bonne idée à l’heure où l’eau se fait plus rare à New Dehli…
Analyser l’impact environnemental des politiques alimentaires au-delà de celles
explicitement axées sur l’environnement. La politique alimentaire, en effet, n’a pas pour seul
objectif la durabilité environnementale. En Inde, par exemple, la sécurité alimentaire des ménages
urbains les plus défavorisés est également un défi de taille. Pour cette raison, les chercheurs ont
utilisé leur méthode pour analyse l’impact environnemental d’une plus grande équité dans la
consommation alimentaire. Leurs résultats montrent que le fait de s’assurer que les catégories
sociales les moins favorisées puissent consommer assez de calories et de protéines aurait bien sûr
comme effet d’augmenter l’impact environnemental global du système alimentaire de New Dehli,
mais que cet impact pourrait être compensé par la mise en place d’actions à visée explicitement
environnementale visant à le diminuer.

De l’analyse des impacts à l’identification des responsabilités
Cette méthode peut permettre aux villes de définir des priorités pour l’action, mais également de mieux
comprendre ce qui relève de leur responsabilité et ce qui devrait être fait par d’autres acteurs. Quelle
est l’action qui présente le plus grand potentiel ? Quelles sont les limites liées aux ressources naturelles de
ma ville qu’il faut prendre en compte ? Ma ville met-elle ses efforts sur les politiques potentiellement les plus
efficaces ? Ces questions remettent en perspective les actions d’ors et déjà engagées. Par exemple, cette
recherche montre que, dans le cas de New Dehli, l’action sur les régimes alimentaires a le plus grand potentiel
d’un point de vue environnemental. Or, il s’agit d’un champ d’action encore peu exploré pour le moment. La
méthode permet ainsi d’identifier qui doivent être les partenaires dans l’action.
Depuis la publication de l’article académique en 2017, les chercheurs ont appliqué cette méthodologie à
d’autres villes en Inde et aux Etats-Unis. Pour Dana Boyer, n’importe quelle ville peut l’utiliser, sous réserve
d’avoir un minimum de données sur son système alimentaire.
N’hésitez pas à contacter Dana Boyer si vous souhaitez utiliser cette méthode pour votre ville !

Albane GASPARD - Septembre 2018
Urban Food Futures remercie Dana Boyer pour sa relecture et ses conseils
Source:
Boyer, D., Ramaswami, A., 2017, "What Is the Contribution of City-Scale Actions to the Overall Food System’s
Environmental Impacts? Assessing Water, Greenhouse Gas, and Land Impacts of Future Urban Food
Scenarios", Environmental Science & Technology Vol. 51, pp. 12035-12045
Crédit photo : Pixabay
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/action-des-villes
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Définir l’alimentation locale :
la quête continue
Le manque de liens entre producteurs et consommateurs explique en partie le succès montant de
l’alimentation locale. Cependant, qui peut dire à l’heure actuelle ce que « local » signifie ? Emilia Schmitt,
Dominique Barjolle et Johan Six de l’Institut Fédéral Suisse de Technologie basé à Zurich (Suisse) abordent
cette question dans un article récent. Les auteurs s’éloignent d’une vision dualiste de ce qui est local et ce qui
est global. A la place, ils proposent de mobiliser une vision multicritère afin de nous aider à réfléchir de
façon plus nuancée sur le système alimentaire.

Le local n’est pas qu’une question de kilomètres
Les kilomètres parcourus par un produit jusqu’à l’assiette du consommateur ne sont qu’une partie de ce qui
définit son caractère local. Le local, c’est aussi beaucoup d’autres choses. Pour refléter cette réalité, les
chercheurs ont fait appel à une évaluation multicritère. Ils ont testé une approche du local qui s’intéresse
à la chaine de valeur des produits et l’ont testé pour comparer le degré de « localisme » de deux fromages
suisses.
Les chercheurs se sont appuyés sur la littérature existante pour sélectionner les critères de différenciation.
Comme ils le notent eux-mêmes, cependant, ces critères pourraient être modifiés pour prendre en compte
de nouvelles questions de recherche, ou pour améliorer la qualité du modèle. Ce sur quoi les chercheurs
sont clairs, cependant, est la nécessité de dépasser le critère unique d’évaluation du caractère local
d’un produit et d’étudier de multiples dimensions.

Explorer à la fois des critères physiques et sociaux
Les auteurs ont rassemblé cinq critères (deux physiques et trois sociaux) qu’ils ont combiné pour créer leur
échelle de notation du degré de « localisme » d’un produit.
Les critères physiques sont les suivants :




La distance géographique. C’est souvent l’unique raison invoquée pour considérer un produit
comme local. Cependant, la distance est très dépendante du contexte et peut signifier des choses
très différentes pour différentes personnes. Par exemple, aux Etats-Unis, un état fédéré peut être
perçu comme l’échelle du local par les habitants, alors qu’il est potentiellement aussi grand que des
pays entiers dans d’autres régions du monde (où l’étiquette de « local » s’appliquera alors plutôt à
une région ou un comté). La méthodologie développée par les chercheurs utilise une formule
logarithmique pour calculer la distance moyenne parcourue par le produit, pondérée par le poids
des ingrédients.
La taille de la chaine d’approvisionnement. La relation entre la taille des entreprises et le caractère
local d’un produit fait que, souvent, une production en petit volume s’écoule localement, alors qu’une
production en grande quantité a plutôt pour objectif de répondre à une demande plus homogène,
via une production de masse et des économies d’échelle, sur des marchés nationaux et
internationaux. Pour appréhender cette dimension, les chercheurs ont choisi une échelle
logarithmique similaire à celle utilisée pour la distance, mais en l’appliquant ici au volume de produits
vendus.

Les critères sociaux sont :





La longueur de la chaine d’approvisionnement. Elle est estimée en calculant le nombre moyen
d’intermédiaires dans la chaine. Chaque étape supplémentaire rend le produit moins local.
L’identité. Il s’agit probablement du critère le moins tangible. L’identité du produit peut
s’appréhender à travers des notions telles que les valeurs, le patrimoine, le terroir, les émotions ou
la valeur culturelle, qui justifient le caractère local d’un produit. Cette dimension est capturée à
travers deux paramètres : le procédé de fabrication (les connaissances et les techniques) et l’identité
traditionnelle (la façon dont le produit est lié à son lieu de production).
La gouvernance. Cette dimension recouvre le degré de participation dans la prise de décision de la
chaine de valeur concernant les règles et les conditions d’organisation. Plus les acteurs locaux (et non
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des intermédiaires ou des représentants des producteurs) ont le contrôle sur les décisions, plus le
produit est considéré comme local.
Les chercheurs ont décidé de donner le même poids à ces cinq critères car il ne leur était pas objectivement
possible de donner plus d’importance à l’un plutôt qu’à un autre (mais cela pourrait être fait dans de futures
études).

DISTANCE
GÉOGRAPHIQUE

VOLUME

COMMENT LES CHERCHEURS ONT
ESTIMÉ LE DEGRÉ DE LOCALITÉ

DU PLUS LOCAL…

MOYENNE PONDERÉE DE DISTANCE À LA
SOURCE

De 10 km…

TONNES PRODUITES PAR AN

De 10 tonnes…

... AU PLUS MONDIALISÉ

… à 100,000 km

… à 100,000 tonnes

Le degré final est une moyenne de :
LONGEUR DE LA
CHAINE

LA MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE
D’INTERMÉDIAIRES DANS LA CHAINE
et
LA PROPORTION DE VENTE SUR LE LIEU
DE PRODUCTION

De 0 étapes…

De 100%…

… à 5 étapes

… à 0%

Le degré final est une moyenne de :
IDENTITÉ

GOUVERNANCE

SAVOIR-FAIRE LOCAL
et
IDENTITÉ DU PRODUIT LIÉES À SA
PROVENANCE

DEGRÉ DE CONTRÔLE PAR LES
ACTEURS LOCAUX

D’artisanal…
D’un produit de terroir …

De très élevé …

… à des technologies et des
procédés modernes
… à un produit
générique

… à très bas

Petite comparaison de deux fromages
Les chercheurs ont ensuite appliqué leur méthode à deux fromages. Le premier, le Gruyère, a été sélectionné
comme représentant des produits mondialisés. Le second, l’Etivaz, comme représentant des fromages locaux.
Ils sont tous deux protégés par une appellation, viennent de la même région, ont des méthodes de production
similaires et la même utilisation. Les principales différences entre eux sont le volume de production (les
quantités de Gruyère produites sont 70 fois plus importantes) et le nombre d’étapes dans la chaine de valeur
(là encore, le Gruyère a plus d’étapes que l’Etivaz).
Les chercheurs ont collecté des données sur le volume de production, le transport et les ingrédients de base
de ces fromages, ainsi que sur les étapes de fabrication, les intermédiaires intervenant dans la vente, les
connaissances traditionnelles mobilisées, la technologie utilisée et les structures de gouvernance de ces
produits.
Sur une échelle de 100% (complètement local) à 0% (complètement mondialisé), l’Etivaz reçoit une
note de 56%, contre 31% pour le Gruyère. La différence est moins importante qu’attendue. C’est sur les
dimensions d’identité et de gouvernance qu’elle se joue. La production de l’Etivaz a des règles plus strictes et
ses producteurs sont plus directement impliqués dans la gouvernance de la filière. Les volumes produits et
les distances parcourues tirent ces deux fromages vers le produit mondialisé.

Tout ce qui brille n’est pas local
Cette recherche confirme l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire dans l’analyse du caractère local d’un
produit. La méthodologie développée peut être très utile pour les produits ou organisations qui se
positionnent sur le créneau de l’alimentation locale pour les aider à mieux comprendre la différence entre
les critères objectivables, par opposition à leur perception de ces critères.
Une conclusion majeure est que ce qui est perçu comme local peut ne pas l’être. Dans cette étude, les
notes obtenues par les deux fromages ont ensuite été présentées et discutées avec les acteurs des deux
filières. De nombreux producteurs les pensaient plus locaux que ce que la recherche n’a montré. Les acteurs
impliqués aux étapes aval de la chaine de valeur étaient moins sur la défensive.
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Cette recherche nous montre également la nature profondément hybride de l’alimentation, puisque
même des produits « locaux » prennent part dans les marchés mondiaux et que de nombreux produits
connus par tous à l’échelle mondiale gardent des caractéristiques de leurs origines. Elle nous rappelle
que l’étiquette « locale » peut être biaisée, et que la durabilité ou le caractère local d’un produit doivent être
analysés au cas par cas.

Emma BURNETT - Septembre 2018
Urban Food Futures remercie Emilia Schmittpour sa relecture et ses conseils
Source
Dr Emilia Schmitt, Barjolle Dominique & Johan Six. (2017), “Assessing the degree of localness of food value
chains”, Agroecology and Sustainable Food Systems
Ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre du projet européen GLAMUR
Crédit photo :
Matt Schwartz / Cheese
Crédit icones :
The Noun Project (Map Home, Global Logistics, Teamwork, Claim, CRM)
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/alimentation-locale
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Faire face ensemble à l’urbanisation de la faim
L’urbanisation des années à venir se déploiera surtout dans les pays du Sud, et plus particulièrement en Asie
et en Afrique. Alors que l’on s’attend à ce que 2 milliards de personnes vivent dans des bidonvilles en 2030,
qu’est-ce que les villes ou les gouvernements des pays du Nord peuvent faire contre l’insécurité
alimentaire urbaine ?
Dans un article publié en 2017, Cecilia Tacoli, chercheuse à l’International Institute for Environment and
Development (IIED) (Royaume-Uni), passe en revue la littérature scientifique existante sur ce phénomène
qu’elle appelle « l’urbanisation de la faim ». Elle dévoile la manière dont s’entremêlent les dimensions
économiques et non économiques de l’insécurité alimentaire en ville, et appelle de ses vœux une participation
réelle des ménages urbains les plus pauvres aux actions visant à éradiquer celle-ci. De façon intéressante,
cette analyse nous rappelle celle que l’on retrouve dans les pays du Nord sur la justice alimentaire. Elle ouvre
ainsi des pistes stimulantes pour la coopération entre villes.

Les revenus des ménages, au cœur de l’insécurité alimentaire urbaine
Le revenu (ou l’absence de revenu) est un facteur explicatif central de l’insécurité alimentaire urbaine. De fait
(et mise à part la contribution marginale de l’agriculture urbaine), acheter sa nourriture est l’unique façon de
s’en procurer pour les populations urbaines. Par exemple, une étude a montré que l’alimentation pouvait
représenter jusqu’à la moitié des dépenses de certains ménages dans le bidonville de Mathare, à Nairobi
(Kenya).
Un bas revenu n’a pas seulement un impact sur la capacité à se procurer de la nourriture. Il affecte
également l’accès à des biens et des services de qualité. C’est que les chercheurs appellent la « pénalité
liée à la pauvreté » (poverty penalty). Par exemple, les supermarchés sont souvent moins chers que les petits
commerçants, mais il est difficile d’en trouver dans les bidonvilles. Un autre exemple ? Les fruits et légumes
sont souvent plus chers dans ces quartiers, ce qui réduit les options saines disponibles pour leurs habitants.
Pour cette raison, d’après Cécilia Tacoli, « l’enjeu alimentaire doit être appréhendé comme une question de
pauvreté ». Une telle analyse fait écho aux réflexions existantes dans les pays du Nord sur la justice alimentaire
(voir notre article précédent sur le sujet).

Le rôle des autres facteurs
Cecilia Tacoli montre également dans son article que l’insécurité alimentaire urbaine a d’autres dimensions
que le seul manque de revenu. Elle cite, notamment :






Des mauvaises conditions de logement, qui induisent par exemple un manque d’espace pour
stocker des aliments ou les cuisiner, ou l’absence de réfrigérateur pour éviter qu’ils ne se gâtent.
L’insécurité foncière. Or, une adresse stable est souvent un prérequis pour accéder aux
programmes d’aide.
Des inégalités de genre. Les femmes sont en effet souvent plus sujettes à l’insécurité alimentaire,
car ce sont elles qui généralement mangent en dernier dans la famille.
Le manque de services de base de bonne qualité à un prix accessible.
Le manque de temps.

Ces dimensions sont bien sûr très liées à la question du revenu. Par exemple, le manque d’espace de stockage
conduit à acheter plus souvent en petite quantité, et donc à payer sa nourriture plus cher. Toute action visant
à réduire l’insécurité alimentaire urbaine doit donc cibler à la fois les dimensions économiques et nonéconomiques de l’insécurité alimentaire urbaine.

Un conseil ? Renforcez l’initiative des habitants !
Urbanisation galopante, changement climatique… le futur peut faire peur. Etant donnée l’ampleur du
problème, la chercheuse appelle de ses vœux un changement radical dans la façon de faire face à l’insécurité
alimentaire urbaine. Ce changement devrait reposer sur la participation des habitants. Mais pas celle à
laquelle on est trop souvent habitué, qui consiste à organiser des réunions en espérant que les gens
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viendront. Ils ne viendront pas. Les plus pauvres d’entre nous n’ont pas le temps. La participation doit plus
avoir pour but de renforcer les initiatives des habitants eux-mêmes.
D’après Cecilia Tacoli, « il est nécessaire de donner aux plus pauvres l’espace pour innover dans leurs quartiers ».
En effet, quand les organisations de terrain travaillent avec les autorités locales pour produire leurs propres
solutions, le succès est souvent au rendez-vous. Un bon exemple de cela est le Projet Pilote Orangi, au
Pakistan. Depuis les années 1980, l’organisation promeut l’organisation collective et l’auto-gestion comme
moyen de fourniture des services de base. Comment ? En menant des recherches sur la conception des
infrastructures de fourniture de l’eau, notamment, pour en faire baisser le prix et les rendre plus faciles à
installer par les communautés locales. Et en les formant pour qu’elles puissent le faire. En d’autres termes,
en aidant les habitants à agir plutôt qu’en agissant à leur place. Une telle stratégie mettant l’accent sur
la capacitation s’est révélée moins chère que les moyens traditionnels de fourniture d’eau.
Développer la participation implique de trouver de nouvelles façon de faire participer les gens à la
décision. Et donc de s’éloigner des arènes de la participation descendante où ils se sentent étrangers. Il s’agit
de regarder où les gens – et plus particulièrement les plus pauvres – sont, et à quelle action collective ils
choisissent d’allouer le peu de temps qu’ils ont. Par exemple, Cecilia Tacoli mentionne que les groupes
d’épargne, souvent organisés par des femmes, qui émergent dans plusieurs villes en Asie, peuvent être un
bon point de départ pour travailler à l’inclusion des plus pauvre dans les processus de décision.
Pour cette raison, la coopération entre villes devrait avoir pour principe de donner le temps aux gens
pour qu’ils inventent leurs propres façons de répondre aux défis, plutôt que de leur imposer des
solutions conçues sans eux. Si la coopération prenait ce tournant, les villes du Nord auraient bien des choses
à apprendre de celles du Sud !

Albane GASPARD - Octobre 2018
Urban Food Futures remercie Cecilia Tacoli pour sa relecture et ses conseils
Source:
Tacoli, C (2017), “Food (In)Security in Rapidly Urbanising, Low-Income Contexts”, International Journal of
Environmental Research and Public Health, 14, 1554
Crédit photo : NASA on Unsplash
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/urbanisation-de-la-faim
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Au jardin :
production locale, réseaux informels et résilience
Quel impact pour moi ?




Votre ville traverse des changements rapides ? Les pays d’Europe Centrale et de
l’Est peuvent être une source d’inspiration pour vous.
Il est important de comprendre le sens des pratiques de jardinage plutôt que
d’espérer qu’elles répondent à nos attentes.

Est-il temps de repenser la façon dont on pense la résilience alimentaire ? Dans un article récent, Petr Jehlička,
Petr Daněk et Jan Vávra remettent en question l’idée selon laquelle, dans les pays d’Europe Centrale et de
l’Est, le fait de cultiver soi-même est seulement une stratégie pour surmonter les temps économiques
difficiles. Ils suggèrent plutôt que ce phénomène doit être compris comme prenant place dans un ensemble
de pratiques qui améliorent la sécurité alimentaire et la résilience.

Rendre visibles les pratiques de jardinage
Leur article repose sur une enquête auprès de 2000 ménages en République Tchèque portant sur des sujets
tels que l’accès à la terre, les sources d’approvisionnement des ménages, les volumes de nourriture produits
par les ménages, les interactions sociales liées à la production alimentaire, le partage, et la taille de ces
réseaux informels. Il s’agissait de la deuxième enquête réalisée par les chercheurs. La première, en 2010, avait
montré l’étendue des pratiques de jardinage informel. Cette deuxième enquête confirme les résultats de la
première en confirmant qu’il s’agit de pratiques largement répandues, mais qui restent assez invisibles.
38% des ménages en République Tchèque produisent une partie de leur alimentation, et 64% d’entre
eux partagent leur production. Le phénomène concerne à la fois les zones rurales et urbaines – 60% des
ménages ruraux et 25% des ménages urbains. La différence majeure entre eux étant l’accès à la terre.
Pour de nombreux ménages, la production alimentaire est une source secondaire d’accès à la nourriture, qui
peut représenter jusqu’à 41% des légumes, 40% des fruits et 38% des œufs chez les ménages qui pratiquent
le jardinage (en excluant les fermiers). Ce chiffre est bien plus haut en République Tchèque que dans les pays
d’Europe de l’Ouest, où on est plutôt en dessous des 10%.
Le jardinage n’est pas une pratique réservée aux ménages ou aux quartiers les plus défavorisés. Il
concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Les personnes âgées sont souvent plus représentées
que les étudiants, ce que les chercheurs analysent comme la conséquence des contraintes de temps.
L’équipe de chercheurs publiera bientôt des analyses montrant que les gens sous-estiment souvent le travail
qu’ils réalisent au jardin, le volume de nourriture généré et la proportion d’aliments partagés. Ces pratiques
font partie du jour-le-jour, et sont encastrées dans des interactions sociales fortes. Pour n’importe qui
s’intéressant à la production locale, cette analyse est particulièrement encourageante car il se peut que les
ménages participent plus à la durabilité locale que ce qu’on pense !
Enfin, les auteurs montrent que le partage d’aliments est une pratique très courante, motivée
principalement par des considérations altruistes. La majorité des ménages producteurs partagent ce
qu’ils produisent sans que cela ne croise une dynamique sociale (des plus riches aux plus pauvres). Les
personnes âgées sont là encore les plus actives, et le partage n’est pas contraint par des questions de parenté.
Le partage renforce les relations sociales, dont la confiance, ce qui contribue à améliorer la résilience de la
société.

Au-delà des idées reçues
Historiquement, dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est, le jardinage a été considéré comme une pratique
passive ou défensive utilisée par des groupes sociaux marginaux comme un mécanisme de survie, plutôt que
comme une action proactive vers plus de durabilité. Plus récemment, ces pratiques ont été revisitées, et elles
sont maintenant vues comme une action à but transformatif mise en œuvre par ceux qui remettent en cause
le système agro-alimentaire actuel.
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Qu’en est-il en République Tchèque ? Les auteurs montrent que le jardinage et le partage ne sont pas
des stratégies pour faire face à la nécessité économique, mais plutôt des pratiques motivées par des
dimensions non-économiques, comme l’accès à une alimentation saine et à un réseau social.
Les chercheurs soulignent que de nombreux pays d’Europe de l’Est qui ont traversé des chocs économiques
ont réussi à récupérer, et que le jardinage a joué un rôle dans cette dynamique car les ménages ont augmenté
leur recours à la production alimentaire. Cette stratégie a également permis aux gens de sentir qu’ils
contrôlaient un aspect de leur existence.
Ainsi, le jardinage a contribué à la résilience de ces pays. Des changements de petite taille qui se déploient
dans des espaces informels, souvent à petite échelle (la famille, le quartier…) aident la société à répondre à
des chocs ou des bouleversements. Alors que des études précédentes portant sur la résilience tendaient à
considérer que les sociétés sorties du communisme n’avaient jamais retrouvé leur capacité à rebondir, cette
recherche montre que le jardinage a contribué à améliorer cette résilience.

Apprendre des autres
La République Tchèque est à la fois dans l’Union Européenne – et donc, à ce titre, représentante des pays dits
« du Nord » - et aux marges de celle-ci. L’analyse des questions de résiliences et des pratiques alimentaires
dans ce pays permet de sortir d’une vision binaire Nord / Sud, et souligne l’importance de l’étude de ces pays,
et donc des publications scientifiques qui en proviennent.
Les chercheurs suggèrent que l’analyse de ces pays peut être pertinente pour tout pays hors de l’Union
Européenne qui vit des changements rapides. De fait, leur travail montre tout l’intérêt de ne pas seulement
analyser les projets d’inspiration occidentale. L’analyse des pratiques d’Europe de l’Est et Centrale, des états
insulaires, des pays africains, etc… devrait être conduite comme un symétrique des pratiques d’Europe de
l’Ouest et d’Amérique du Nord, car elle est autant de sources d’inspiration et d’idées nouvelles.

Quelles leçons pour l’action ?
Cet article montre qu’une pratique en apparence simple comme l’est le jardinage peut être conceptualisée de
façon très différente. Par conséquent, il nous rappelle de ne jamais penser qu’une perspective sur un
phénomène est la seule qu’il est possible d’adopter. Et donc l’importance de comprendre ce qu’une pratique
veut dire pour les gens qui la mettent en place, au lieu de l’interpréter et d’attendre qu’elle réponde à nos
attentes. Le jardinage est une pratique informelle, il échappe aux projets menés par les autorités, et il échappe
souvent au radar de la recherche et des politiques. Mais il joue sans doute, dans les pays d’Europe de l’Est, un
rôle important dans la résilience des économies.

Emma BURNETT - Octobre 2018
Urban Food Futures remercie Petr Jehlička pour sa relecture et ses conseils
Source : Petr Jehlička, Petr Daněk & Jan Vávra (2018) Rethinking resilience: home gardening, food sharing and
everyday resistance, Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du
développement
Crédits photo : Pixabay, Icones : The Noun Project
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/jardinage-et-resilience
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L’ABC de l’analyse
des systèmes alimentaires urbains
Quel impact pour moi ?




A la recherche d’outils pour analyser votre système alimentaire ? La boite à outils
de la FAO et RUAF est faite pour vous !
L’enjeu de la politique alimentaire est d’entretenir la dynamique qui rassemble
les différentes parties prenantes, et non le fait d’utiliser tel ou tel outil.

La politique alimentaire des villes doit relier les enjeux sociaux, économiques, techniques et
environnementaux. Elle doit se préoccuper de production, de transport, de consommation, de gestion des
déchets… Et elle doit rassembler les parties prenantes du système alimentaire dans un chemin commun. Tout
ceci est loin d’être une tâche aisée.
C’est la raison pour laquelle la FAO et RUAF ont débuté en 2015 un projet de 3 ans avec 7 villes pour
développer une méthodologie applicable à toute ville du monde. Le résultat de leur travail a été publié dans
une boite à outils très complète intitulée “Assessing and planning sustainable city region food systems”.

Première étape : dessiner les contours de sa région urbaine
Qu’est-ce qu’une région urbaine, exactement ? Les auteurs la définissent comme « le réseau complexe
d’acteurs, de procédés et de relations lié à la production, la transformation, la commercialisation et la
consommation alimentaire, qui existe dans une région géographique donnée incluant un centre urbain plus ou
moins concentré et les territoires péri-urbains et ruraux adjacents. Il s’agit d’un paysage régional au travers duquel
sont gérés les flux de personnes, de biens et de services écosystémiques ».
Une telle approche reconnait que les villes ne peuvent pas faire grand-chose à elles seules. Elles dépendent
d’autres territoires pour se nourrir, et ont un impact hors du périmètre urbain. Ainsi, la focale de la région
urbaine permet d’adopter une approche cohérente qui englobe différentes échelles d’action et prend
en compte les liens entre villes et campagnes.
Cependant, comment une ville peut-elle tracer plus précisément les contours de sa région urbaine d’un point
de vue alimentaire ? En analysant l’expérience des 7 villes, les auteurs concluent que pour trouver la bonne
échelle, il faut viser un équilibre entre enjeux agricoles, environnementaux, économiques, sociaux et
politiques. Les contours seront donc différents pour chaque ville. Par exemple, la ville d’Utrecht (Pays-Bas)
a décidé de prendre un périmètre englobant, outre la ville elle-même, les 9 autres municipalités voisines car
elles étaient déjà organisées en réseau, ce qui leur permettait de mener des actions communes.
Lorsque le périmètre est choisi, les auteurs nous rappellent qu’il est important de le dessiner sur une carte
pour matérialiser la région urbaine. Cela permettra aux parties prenantes de se l’approprier.

Définir des priorités pour l’analyse
La boite à outils présente ensuite une méthodologie de balayage rapide du système alimentaire de votre
région urbaine. C’est une étape très importante car, parmi le grand nombre de sujets sur lesquels vous
pourriez travailler, vous voulez vous concentrer les plus pertinents en termes de durabilité de votre système
alimentaire. Sans cette phase, vous risquez de vous retrouver avec une liste de sujets à analyser trop
importante, et de vous noyer dans le processus.
Les deux questions clés à se poser à ce stade sont :



Quelles sont les thèmes prioritaires à traiter pour développer un système alimentaire plus
durable et plus résilient dans le futur ?
Quels sont les 5 à 10 thèmes sur lesquels il manque des données et qui bénéficieraient d’une
analyse poussée ?

La boite à outils fournit un nombre d’outils très précis qui vous aideront à balayer rapidement votre système
alimentaire, cartographier vos parties prenantes et à les aider à identifier les thèmes prioritaires pour
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l’analyse. Vous pouvez par exemple utiliser des ateliers de consultation de parties prenantes, ou une grande
diversité d’outils de cartographie de parties prenantes.
Par exemple, à Lusaka (Zambie), les parties prenantes ont décidé des 3 priorités suivantes :




Le système de distribution alimentaire (lié à des questions de localisation et de saisonnalité des
marchés alimentaires, ou d’infrastructure de transport)
La durabilité de la production (qui soulève des enjeux de compétence ou de formation) et
La sécurité alimentaire sur son volet consommation (valeur nutritionnelle, stockage des aliments…).

A Quito (Colombie), les parties prenantes se sont rendues compte qu’il fallait concentrer les efforts sur une
analyse de la vulnérabilité de la ville au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Mener une analyse approfondie de quelques questions clés
L’étape d’après ? Il est temps de mener une analyse approfondie des thèmes sélectionnés par les parties
prenantes. Cela peut être une cartographie des flux alimentaires (Medellin, Colombie) ou une analyse du
degré d’autonomie alimentaire de la ville (Quito, Equateur).
La qualité de l’analyse dépendra de celle des données et de la méthodologie utilisée. Pour cela, la boite
à outils fournit des conseils sur la collecte de données, ainsi que des exemples d’analyses sur des points très
précis (comme l’analyse de l’insécurité alimentaire ou de la vulnérabilité des groupes sociaux au changement
climatique). Les outils sont donc adaptables au contexte de chaque ville. Point important : il faut s’assurer dès
le départ du processus que l’équipe qui mènera les analyses est en capacité de le faire et en comprend les
enjeux. La clé ? Un bon briefing de cette équipe au début.

Passer de la connaissance à l’action
L’analyse du système alimentaire de la région urbaine doit permettre à chaque ville d’avoir une idée plus claire
des priorités pour l’action. Le fait de réaliser cette analyse de façon participative doit également mener
à une meilleure appropriation de ses résultats, et donc un passage plus rapide de la connaissance à
l’action. La boite à outils présente la façon dont Colombo (Sri Lanka) ou Toronto (Canada) ont construit des
scénarios d’action à partir de cette analyse.
Vous y trouverez également deux outils très utiles de support pour l’action :




Un ensemble d’indicateurs qui offre une sélection de 210 indicateurs possibles, en lien avec le Pacte
de Milan, pour garder trace des progrès accomplis. A chaque objectif politique correspond un ou
plusieurs indicateurs. Par exemple, si vous souhaitez améliorer la santé et le bien-être ainsi que
l’accès à l’alimentation, l’outil vous propose plusieurs indicateurs : la réduction du nombre et de la
proportion de ménages, par groupe sociaux, sans accès à un stockage ou à une cuisine. Ou bien,
l’évolution du nombre de commerces alimentaires vendant des fruits et légumes et localisés dans ou
près d’un quartier défavorisé.
Un baromètre de la gouvernance alimentaire, qui permet aux villes de comprendre leurs points
forts et faibles. Le baromètre se base sur la section « gouvernance » du Pacte de Milan. Il aide les à
se poser les bonnes questions, par exemple, sur leur action pour faciliter la collaboration entre les
différents services de la ville, sur l’alignement des objectifs entre les politiques et programmes menés
sur le territoire, ou sur leur engagement dans une stratégie de réduction du risque pour améliorer
la résilience de leur système alimentaire.

Joy Carey, de RUAF, qui a fait partie de l’équipe projet, souligne néanmoins que ces indicateurs quantitatifs
n’ont vraiment de sens que dans un processus plus large. Ce qui compte, avant tout, c’est d’entretenir la
dynamique qui rassemble les différentes parties prenantes, et non le fait d’utiliser tel ou tel outil.
Avec une telle boite à outils, les régions urbaines ont désormais toutes les cartes en main pour mettre en
place des politiques alimentaires efficaces !

Novembre 2018
Urban Food Futures remercie Joy Carey pour ses conseils.
Source :
La boite à outils est disponible ici : http://www.fao.org/in-action/food-for-citiesprogramme/toolkit/introduction/en/
Vous pouvez le télécharger en un seul pdf ici : http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9255EN

63

Plus d’information sur chaque ville est disponible ici : http://www.fao.org/in-action/food-for-citiesprogramme/pilotcities
L’équipe a publié un article scientifique dans la revue Sustainability: Blay-Palmer, A.; Santini, G.; Dubbeling,
M.; Renting, H.; Taguchi, M.; Giordano, T. Validating the City Region Food System Approach: Enacting Inclusive,
Transformational City Region Food Systems. Sustainability 2018, 10, 1680.
Crédits photo : Pixabay, Icones : The Noun Project
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/boite-a-outils
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Les déchets urbains,
une ressource pour l’agriculture urbaine ?
Quel impact pour moi ?





Chaleur, eau, énergie, phosphore… les déchets urbains regorgent de ressources
pour l’agriculture urbaine
Accéder à ces ressources pose encore de nombreuses questions techniques
Les villes peuvent dès aujourd’hui commencer à répertorier leurs flux de déchets
urbains utiles à la production alimentaire

Les villes du futur devront trouver de nouvelles façons de préserver les ressources, et la question se posera
également pour l’agriculture urbaine. Si la production alimentaire des villes doit se développer, comment le
faire avec le moins de ressources possibles ?
Des chercheurs des universités de Reading (Royaume-Uni), Michigan (USA) et de la Technical University of
Denmark (Danemark) ont passé en revue les principaux flux de déchets urbains et la façon dont ils
pouvaient contribuer à l’agriculture urbaine. En effet, qu’importe le niveau d’efficacité des villes, elles
produiront toujours un certain volume de déchets. L’article est une bonne introduction à la notion d’économie
circulaire appliquée à l’agriculture urbaine. Il montre cependant que les besoins de recherche sont encore
importants avant que les villes puissent parfaitement boucler le cycle alimentaire !
Alors, quels sont les déchets urbains qui pourraient devenir une ressource pour l’agriculture urbaine ?

Transférer de la chaleur ?
Les villes produisent une grande quantité de chaleur, conséquence des activités humaines. Les bâtiments
sont une source évidente de chaleur perdue, mais on peut également citer la production d’électricité ou les
égouts. Cette chaleur pourrait être récupérée pour les serres alimentaires.
Une telle idée doit cependant relever quelques défis, parmi lesquels :



La difficulté de collecter une chaleur peu intense répartie sur un grand nombre de bâtiments. Il
semble plus pertinent de se concentrer sur les sources de chaleur importantes.
L’enjeu de récupérer la chaleur au moment où la serre en a besoin, ce qui est plus simple dans les
climats froids, lorsque les bâtiments sont chauffés en hiver, que dans les climats chauds.

Ceci, bien sûr, ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de rénover les bâtiments pour lutter autant que
possible contre les pertes de chaleur évitables.

Optimiser les sources d’eau ?
Des recherches antérieures ont montré que le développement de l’agriculture urbaine pourra créer une
pression sur les ressources en eau dans la ville. On comprend donc tout l’intérêt de récupérer les eaux usées,
qui viennent principalement des usines de traitement.
Cependant, les questions concernant la pollution des sols par les métaux lourds ou les éléments pathogènes
présents dans l’eau traitée ne sont pas réglées. Sur les questions de l’eau, la recherche a encore du travail
avant que les villes ne puissent boucler la boucle. Les chercheurs suggèrent cependant de commencer
avec des sources d’eau connues pour leur bas niveau de pollution, comme l’eau rejetée par les brasseries.

Générer de l’énergie ?
Les déchets alimentaires sont une source d’énergie potentielle importante. En effet, on peut les transformer
via la méthanisation, un procédé qui les « digère » grâce à des microorganismes opérant dans un
environnement dépourvu d’oxygène. La méthanisation transforme les déchets alimentaires en gaz
(composé principalement de dioxyde de carbone et de méthane), qui peut ensuite remplacer le gaz naturel,
ou être utilisé pour produire de l’électricité. Et donc chauffer des serres. Le dioxyde de carbone produit peut
également être utilisé pour enrichir l'atmosphère de la serre et stimuler la croissance des plantes. Ce procédé
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est d’autant plus intéressant qu’il permet d’éviter l’envoi des déchets alimentaires en décharge, or, la même
équipe a estimé, dans un autre article, qu’environ 12% de l’empreinte carbone de l’alimentation des EtatsUnis était due aux décharges.
Pour les villes, cela signifie organiser une collecte séparée des déchets alimentaires. Des unités de
petites tailles sont testées dans le cadre du projet européen DECISIVE à Lyon (France) et Barcelone (Espagne).

Utiliser de nouvelles sources de phosphore ?
Le phosphore est un macronutriment clé en agriculture, mais c’est aussi une ressource non renouvelable. Or,
la demande globale augmente. Pour cette raison, il a été inclus par l’Union Européenne en 2014 sur la liste
des matières premières stratégiques.
Les villes ont un rôle à jouer dans la gestion à long terme de la ressource en phosphore car il est présent
dans une diversité de flux de déchets urbains. On peut citer par exemple les déjections humaines et animales,
certains déchets industriels, et, bien sûr, le compost. Le digestat (ce qu’il reste de la décomposition) de la
méthanisation est également un très bon engrais.

Vers la ville circulaire
Pour tirer au mieux parti de ces déchets potentiels, les villes peuvent dresser un inventaire des flux
actuels ou potentiels qui peuvent contribuer à la production alimentaire. Soyez créatifs ! Une partie des
déchets de la construction peut-elle être ré-utilisée dans les projets d’agriculture urbaine ? Les sites agricoles
pourraient-ils inclure des composts pour capter les nutriments des déchets alimentaires des résidents
locaux ?
Cela demande une planification sur le long terme : à quoi ressemblerait une ville dont les flux de déchets
seraient optimisés ? Quelles seraient les infrastructures à mettre côte à côte ? Où localiser au mieux
l’agriculture urbaine pour qu’elle bénéficie des ressources urbaines ? Quel type d’agriculture urbaine (culture
en pleine terre, serres…) correspondrait le mieux aux sources actuelles ou futures de déchets urbains ? Et,
point crucial, quelles doivent être les infrastructures urbaines qui permettront de capter ces
ressources et les empêcher d’être perdues ? Vision sur le long terme, donc, car les investissements en
infrastructure ne se décident pas du jour au lendemain.
L’économie circulaire ouvre ainsi de nombreuses questions, à la fois pour les chercheurs et les acteurs de
terrain. Il n’est pas encore possible de dire comment les villes de demain parviendront à boucler la boucle.
Mais commencer dès aujourd’hui à répertorier les flux de déchets urbains est la meilleure façon de rendre ce
futur possible.

Albane GASPARD - Novembre 2018
Urban Food Futures remercie Eugene Mohareb pour sa relecture et ses conseils
Source : Mohareb, E., Heller, M., Novak, P., Goldstein, B., Fonoll, X. and Raskin, L. (2017) Considerations for
reducing food system energy demand while scaling up urban agriculture. Environmental Research Letters, 12
(12).
Crédits photo : Pixabay, Icones : The Noun Project
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/dechets-urbains
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Les réseaux de ville les plus efficaces ont démontré leur capacité à faire s’engager
les villes et à établir des méthodologies communes
Cependant, ils doivent encore faire la preuve qu’ils peuvent générer des
changements d’ampleur

Les réseaux de villes sur les questions alimentaires se développent rapidement, à l’échelle nationale comme
internationale. Quel est le potentiel de ces réseaux ? C’est sans doute trop tôt pour se prononcer. Néanmoins,
il est possible d’apprendre de l’expérience de réseaux plus anciens, notamment ceux qui travaillent depuis
des années sur le climat. Des chercheurs de l’Université de Californie à Santa Cruz (Etats-Unis) et Guelph
(Canada) ont passé en revue la littérature scientifique sur leurs bénéfices et leurs limites. Leurs conclusions
fournissent des pistes intéressantes pour les réseaux sur l’alimentation.

Des méthodologies communes
La contribution la plus visible des réseaux climat se situe au niveau de la méthodologie. Ils ont simplifié la
planification et le suivi de l’action climatique en définissant des règles communes d’estimation des gains de
gaz à effet de serre. Ils ont ouvert la voie à la standardisation de la mesure des émissions (par exemple, avec
le Global Greenhouse Gas Protocol for Cities).
Il reste encore des aspects à améliorer, notamment sur la fiabilité et la comparabilité des données. Il n’est pas
toujours facile de disposer de données à l’échelle de la ville, voire même de définir le périmètre de la ville…
Cependant, grâce à l’action des réseaux, on sait maintenant mieux où se situent les potentiels les plus
intéressants d’atténuation dans les villes, et où faire porter l’effort. Le fait d’agréger les actions des villes
(et leurs émissions) a aidé les réseaux à démontrer leur capacité à générer des effets significatifs à l’échelle
mondiale.

Des engagements
Les réussites des réseaux se voient également sur le plan politique. Les réseaux les plus efficaces ont réussi
à faire s’engager les villes sur des objectifs de réduction d’émissions, ce qui est d’autant plus
remarquable que les réseaux n’ont pas vraiment de pouvoir sur les villes. De fait, le véritable indicateur
du succès d’un réseau n’est pas tant le nombre de villes membres mais leur engagement sur des objectifs de
réduction, et, encore plus important, la mise en place d’actions pour atteindre ces objectifs.
Comment y sont-ils parvenus ? D’après David Gordon, un des auteurs de l’étude, comme les réseaux ne
peuvent pas obliger les villes à agir, ils se sont positionnés comme fournisseurs de services.
Le premier service qui vient en tête est l’échange autour des bonnes pratiques. Les réseaux sont une
opportunité pour partager des idées et s’inspirer de l’action des autres (dans les limites, bien sûr, du copier/
coller des projets, voir notre article sur le sujet).
Certains réseaux se sont positionnés comme facilitateurs d’accès à des financements extérieurs (de
bailleurs internationaux ou du secteur privé). Dans un contexte de concurrence dans l’accès à ces
financements, ils fournissent ainsi un service non négligeable car les villes sont sous pression pour montrer
que leur action a un impact. On pourrait même analyser le travail accompli sur la méthodologie de calcul des
économies d’énergie comme un appui aux villes dans leur reporting aux bailleurs et investisseurs. Cela
soulève une question cependant : les réseaux, outil de coopération entre les villes, contribueraient-ils
également à la compétition entre ces dernières ?
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Des villes et des Etats
Un autre succès politique des réseaux est d’avoir positionné les villes comme un acteur sur la scène
climatique. En s’unissant et en faisant des déclarations ambitieuses sur le rôle des villes, ils se sont invités à
la table de la politique de lutte contre le changement climatique.
C’est visible à l’échelle internationale. Si les villes ne sont pas formellement intégrées dans les négociations
internationales sur le climat – car seuls les Etats y sont invités – leurs réseaux ont réussi à gagner en visibilité.
Ainsi, même si elles ne font pas partie du dialogue entre Etats, elles peuvent l’influencer. Par exemple, en
affichant leur engagement, elles mettent la pression sur les Etats.
On peut également remarquer ce phénomène à l’échelle nationale. Appartenir à un réseau rend les villes
plus fortes dans leurs échanges avec leur Etat, car elles sont auréolées de la légitimité des autres villes
du réseau. Les villes adopteront-elles dans le futur une stratégie similaire à celle de la Californie, qui met en
place des régulations environnementales plus strictes que celles du niveau Fédéral ?

Seront-elles à la hauteur du défi ?
L’action des réseaux produit-t-elle des résultats tangibles ? Pour le moment, les chercheurs soulignent qu’il
est difficile de documenter les progrès accomplis. Les réseaux ne communiquent pas sur des résultats
chiffrés sur les réductions d’émissions.
C’est compréhensible dans la mesure où il est difficile d’attribuer l’action d’une ville à sa seule participation à
un réseau. Mais cela signifie également qu’il n’est pas possible de dire si la somme des actions mises en place
par les villes des réseaux les placent sur la bonne trajectoire.
Dans le futur, les réseaux devront démontrer leur capacité à générer des changements d’ampleur dans
les villes, et non juste des actions de faible importance. Ceci, bien sûr, est une leçon clé pour les réseaux
travaillant sur l’alimentation !

Albane GASPARD - Décembre 2018
Urban Food Futures remercie David Gordon pour sa relecture et ses conseils
Source : Gordon, D., Johnson, C. (2018), “City-networks, global climate governance, and the road to 1.5 °C”,
Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol (30), pp. 35-41
Crédits photo : Photo by Ankush Minda on Unsplash, Icones : The Noun Project
Retrouvez cet article sur le lien suivant :
http://www.urbanfoodfutures.com/reseaux-villes
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