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Le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, PROTEGE, est un projet 
intégré qui vise à réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux impacts du changement climatique en 
accroissant les capacités d’adaptation et la résilience. Il cible des activités de gestion, de conservation et 
d’utilisation durables de la diversité biologique et de ses éléments en y associant la ressource en eau. Il est 
financé par le 11ème Fonds européen de développement (FED) au bénéfice des territoires de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française, de Pitcairn et de Wallis et Futuna. 

L’objectif général du projet est de construire un développement durable et résilient des économies des pays 
et territoires d’Outre-mer (PTOM) face au changement climatique en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables. 

Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement climatique et 
l’autonomie des principales filières du secteur primaire. Il est décliné en deux thèmes : 

● Thème 1 : la transition agro-écologique est opérée pour une 
agriculture, notamment biologique, adaptée au changement climatique 
et respectueuse de la biodiversité ; les ressources forestières sont gérées 
de manière intégrée et durable. 
● Thème 2 : les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont 
gérées de manière durable, intégrée et adaptée aux économies 
insulaires et au changement climatique. 

Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services 
écosystémiques en préservant la ressource en eau et la biodiversité. Il se 
décline également en 2 thèmes : 

● Thème 3 : l'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au 
changement climatique 
● Thème 4 : les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour 
renforcer la protection, la résilience et la restauration des services 
écosystémiques et de la biodiversité terrestre. 

La gestion du projet a été confiée à la Communauté du Pacifique (CPS) 
pour les thèmes 1, 2 et 3 et au programme régional océanien pour 
l’environnement (PROE) pour le thème 4, par le biais d’une convention 
de délégation signée le 26 octobre 2018 entre l’Union européenne, la 

CPS et le PROE. La mise en œuvre du projet est prévue sur 4 ans.  

Ce rapport est cité comme suit :  

Let’s Food, 2021. Livret des solutions inspirantes venues d’ailleurs 

Parangonnage d’initiatives inspirantes, Bordeaux, 62 pages. 

 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de 

la seule responsabilité de Let’s Food et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne. 
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Dans le cadre du projet “Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français du 
Pacifique” commandité par la Communauté du Pacifique dans le cadre du programme PROTEGE financé par 
l’Union Européenne, le groupement (Kahn & Associés, Let’s Food, Dai Consulting, Fenu’agri) propose de 
réaliser un parangonnage des initiatives inspirantes de la région Pacifique et du monde.  

Les territoires font face à des problématiques similaires quant à la durabilité de leur système alimentaire : 
artificialisation des sols due à l’urbanisation, monoculture et pertes de diversité, transition nutritionnelle et 
insécurité alimentaire, pratiques agricoles ou pêche responsables de la dégradation des écosystèmes, etc.  

Or les territoires sont également des sources inouïes d’innovations et d’inspirations : de nombreuses solutions 
émergent pour réduire notre impact, anticiper les crises à venir, adapter nos modes de consommation, de 
production, etc. Face à l’urgence du changement climatique, le partage d’expériences réussies est un levier 
indispensable pour accélérer la prise de conscience et le passage à l’action de tous les territoires. Il est crucial 
de capitaliser sur les succès et les échecs à travers le monde et notamment sur la zone Pacifique afin de mettre 
en place des projets adaptés, pertinents et résilients en faveur de systèmes alimentaires durables en Nouvelle 
Calédonie, à Wallis et à Futuna et en Polynésie Française. 

En s’appuyant sur son propre réseau, une revue bibliographique et quelques entretiens d’acteurs, le 
groupement a ainsi sélectionné 21 initiatives inspirantes issues de projets impactants portés par des acteurs 
associatifs, privés ou encore publics afin que chaque acteur puisse s’identifier. La zone d’étude privilégiée a 
été celle du Pacifique afin de pouvoir s’appuyer sur des contextes comparables (Îles Samoa, Fidji, Salomon, 
Vanuatu, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii,  Chili, Indonésie, etc).  

Lorsque pertinent, le groupement a également fait appel à des initiatives issues d’autres territoires dont les 
problématiques ou contextes étaient similaires (fort taux d’obésité, contexte insulaire, etc) : Afrique du Sud, 
France métropolitaine, Antilles françaises, Italie. L’association Let’s Food s’est notamment appuyée sur les 
expériences et initiatives répertoriées sur la plateforme Let’s Food Ideas et les résultats du projet Let’s Food 
Cities portant sur 14 territoires dans le monde. L’équipe a par ailleurs mobilisé son réseau aux Fidji, en 
Nouvelle Zélande et en Australie (au travers du Food and Nutrition Network australien, notamment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie  
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Afin de sélectionner 21 initiatives inspirantes, le groupement a réalisé une première revue bibliographique 
des projets impactants sur les territoires du Pacifique et autres contextes identifiés comme comparables aux 
trois territoires d’étude (Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna et Polynésie Française).  

Suite à cette étape, 86 initiatives ont été identifiées: 

● On constate une surreprésentation du Chili, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis 
d’Amérique (notamment Hawaii) qui sont des territoires pionniers sur les enjeux d’alimentation 
durable et territoriale et dont les initiatives sont à la fois innovantes et de mieux en mieux structurées 
car en place depuis une dizaine voire une vingtaine d’années. 

 

Figure 1 : Représentation des territoires sur les 86 initiatives identifiées 

 

● Concernant la typologie d’acteurs à porter des initiatives sur les territoires, les acteurs publics sont 
particulièrement présents dans les initiatives identifiées lors de la première étape tout comme les 
associations. L’État tout comme les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels pour proposer 
une nouvelle vision territoriale et des politiques publiques systémiques et structurantes en faveur en 
avant de systèmes alimentaires durables, équitables et résilients. Elles doivent également 
accompagner le développement d’initiatives associatives, souvent precurseuses et particulièrement 
moteurs sur ces enjeux. 
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Figure 2 : Représentation des types de porteurs de projet sur les 86 initiatives identifiées 

 

● Afin d’illustrer l’approche systémique, le groupement s’est attaché à identifier des initiatives 
inspirantes sur les différents axes étudiés dans la méthodologie de diagnostic proposée par 
l’association Let’s Food : sécurité alimentaire et nutritionnelle (1), durabilité environnementale (2), 
durabilité économique (3) et gouvernance alimentaire (4). L’enjeu de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle a été identifié comme prioritaire pour les 3 territoires d’étude et les territoires du 
Pacifique de manière générale ce qui explique une surreprésentation dans les 86 initiatives identifiées 
ainsi que dans les 21 sélectionnées pour être approfondies. 

 

 

Figure 3 : Représentation des axes de durabilité sur les 86 initiatives identifiées 

 

● Afin d’illustrer l’approche systémique, le groupement s’est également attaché à identifier des 
initiatives inspirantes sur les différents maillons du système alimentaire. On constate une 
surreprésentation des étapes de production et consommation mais très peu d’initiatives de 
transformation locale.  
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Figure 4 : Représentation des maillons du système alimentaire sur les 86 initiatives identifiées 

 

Sur ces 86 initiatives identifiées, 21 ont été sélectionnées et précisées car jugées particulièrement pertinentes 
et inspirantes au vu des problématiques précisées dans les diagnostics de chaque territoire. Les tendances 
observées et décrites ci-dessus concernant les 86 initiatives ont également été respectées dans la sélection 
des 21. 

Les 21 initiatives détaillées dans le livrable sont les suivantes :  

● Afrique du Sud, Durban, Sackspace (association) 
● Afrique du Sud, Durban, politique de soutien de l’agriculture locale - Agrihubs (acteur public) 
● Australie, Sydney, OzHarvest (entreprise) 
● Australie, Wellington et Auckland, Kaicycle (association) 
● Australie, Auckland et Christchurch, Ooooby (entreprise) 
● Australie, Black Duck Food (entreprise) 
● Australie, Illawarra, Food Fairness Illawarra (association) 
● Chili, loi sur l’étiquetage et la publicité des produits alimentaires (acteur public) 
● Chili, Sello Manos Campesinas (acteur public) 
● Chili, confederacion de ferias libres (association) 
● États-Unis d’Amérique, Hawaii, Île d’O’ahu, Kokua Hawaii Foundation (association) 
● États-Unis d’Amérique, Los Angeles, Los Angeles Food Policy Council (acteur public) 
● France métropolitaine, Sécurité sociale de l’alimentation (association) 
● France métropolitaine, ateliers de transformation collectifs (association) 
● Indonésie, Bali, Slow Food (association) 
● Italie, Sant’Erasmo, l’île jardin (acteur public) 
● Maroc, les systèmes participatifs de garantie et les marchés paysans éco-solidaires (association) 
● Martinique, Fort-de-France, jardins urbains expérimentaux (association) 
● Nouvelle-Zélande, Christchurch, Christchurch Food Resilience Policy (acteur public) 
● Vanuatu, Torba, régulation de l’importation de la junk food (acteur public) 
● Vanuatu, Taféa et Pénama, Nabanga Sport of Development (acteur public) 
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Carte interactive disponible : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qSoTDjUHFqOeWLSUBxMb4y6AzC7srwD5&usp=sharing  

Pour chacune des 21 initiatives, des recherches bibliographiques ont été réalisées et les porteurs de projet ont 
été contactés lorsque les informations étaient insuffisantes pour constituer une fiche de deux pages (13 mails 
envoyés, 5 retours). 

 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qSoTDjUHFqOeWLSUBxMb4y6AzC7srwD5&usp=sharing
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Organisation du livret des initiatives inspirantes 

 
Ce livret des initiatives inspirantes est construit en 4 parties qui correspondent aux 4 axes de durabilité évalués 
dans les diagnostics territoriaux des systèmes alimentaires de Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et 
Polynésie Française.  

Chaque partie est introduite par un rappel des principaux éléments de contexte communs aux 3 territoires, 
justifiant ainsi le choix des initiatives inspirantes venues d’ailleurs présentées par la suite.  

Chaque initiative inspirante est détaillée avec les informations suivantes : le contexte de l’initiative, les étapes 
de mise en œuvre du projet, le “Petit Plus” qui correspond à une activité complémentaire ou à une innovation 
remarquable au sein de l’initiative présentée. Enfin, à la suite de chaque initiative sont précisés les contacts et 
sources afin de permettre à chacun d’aller plus loin. 

Quelques limites sont à noter concernant les initiatives sélectionnées :  

● Les initiatives sont souvent récentes et ne bénéficient pas toujours du recul nécessaire pour en saisir 
les impacts sur le territoire et les bénéficiaires et permettre aux porteurs de projet d’identifier les 
facteurs de succès et d’échecs. 

● Les porteurs de projet possèdent des ressources limitées, qu'elles soient financières ou humaines.  Le 
potentiel de l'initiative est parfois sous exploité mais les idées proposées et impacts attendus nous 
ont paru particulièrement innovants et pertinents pour être partagés. 

● Les initiatives ont été étudiées indépendamment du contexte territorial et de l’écosystème d’acteurs 
: or ces éléments sont indispensables pour comprendre les capacités de développement et d’impacts 
des initiatives (soutien des acteurs publics, sensibilisation de la population, environnement 
alimentaire, etc.).  

● Les initiatives sélectionnées sont parfois peu renseignées. Pour toutes les raisons citées ci-dessus 
(taille, date de démarrage, manque de ressources, etc.) et des entretiens pas toujours satisfaisants, il 
a parfois été difficile d’obtenir des informations plus détaillées, plus techniques concernant les 
initiatives. Ces éléments auraient pu renforcer l’aspect “mode d’emploi” pour quiconque souhaite s’en 
inspirer 
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I.Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Sur les PTOM du Pacifique, la question de la sécurité alimentaire reste une problématique cruciale. Selon la 
définition de la FAO (Sommet Mondial de l’alimentation, 1996), la sécurité alimentaire désigne un système où 
tous les individus ont physiquement accès, à tout moment, à une alimentation suffisante, saine et nutritive, 
satisfaisant leurs besoins énergétiques et respectant les préférences et choix alimentaires de chacun. Bien que 
la problématique ait été identifiée à l'agenda politique, l'objectif de sécurité alimentaire sur les territoires cités 
ci-dessus n'est aujourd'hui que partiellement atteint. 
 
Concernant la disponibilité alimentaire, ces territoires sont avant tout confrontés à un défi de production 
alimentaire notamment du fait de leur taille (18 500 km2 en Nouvelle-Calédonie, 4 167 km2 en Polynésie-
Française, 142 km2 à Wallis-et-Futuna). Face aux difficultés de proposer des volumes suffisants pour satisfaire 
les besoins de la population, peu de produits mis sur le marché sont d'origine locale. 
 

Par ailleurs, la production locale n’est pas assez diversifiée (principalement des fruits, coprah ou encore 
produits de la pêche). Outre l’autoconsommation (qui représente par exemple 22 % de la consommation 
totale en Nouvelle-Calédonie), il existe peu de production pour la consommation effective (en Nouvelle-
Calédonie, 53 % des besoins alimentaires sont importés). Ces espaces isolés du Pacifique sont donc fortement 
dépendants des importations, seul moyen durable pour garantir une disponibilité alimentaire suffisante sur 
leurs terres.  
 
Cette faible disponibilité impacte ainsi directement l’accessibilité économique des produits alimentaires. Les 
prix des produits importés, parce qu’ils intègrent des frais de transports et de logistiques importants, sont par 
conséquent bien plus chers (les prix de l'alimentation en Polynésie française sont ainsi supérieurs de 75% à 
ceux pratiqués en France Métropolitaine), ce qui limite les capacités d’achat pour les ménages les plus 
précaires. Or à titre d’exemple, ces derniers représentent 17 % en Nouvelle-Calédonie1 et 18,6 % en Polynésie 
Française2 (contre 14,6 % en France métropolitaine3). 
 
Aux problématiques de quantité s’ajoutent celles de qualité. En effet, les produits importés sont issus en 
majeure partie de la grande distribution et des industries agro-alimentaires : ils sont donc majoritairement 
transformés et contiennent pour la plupart trop de sel, de gras ou de sucre. L’offre alimentaire disponible n’est 
donc pas saine ce qui entraîne de forts taux d’obésité et de surpoids, menaçant la santé de nombreux 
individus.  
 

● A Wallis et Futuna, plus de 70 % de la population est obèse (2020 : 70.4% obèses / 90.4% en surpoids). 
Selon une enquête de RESIR (Réseau d'insuffisance rénale) 22% des enfants de 5 ans sur le territoire 
étaient obèses en 2015, 3 ans plus tard en 2018, ils étaient 41%, une hausse alarmante due surtout à 
la sédentarité et à la mauvaise alimentation4. 

 

                                                           
1 Roger P., 2018. En Nouvelle-Calédonie, des inégalités entre Kanak et non-Kanak toujours criantes [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/11/03/en-nouvelle-caledonie-des-inegalites-entre-kanak-et-non-kanak-toujours-
criantes_5378322_823448.html 
2 ISPF, 2008. Pauvreté relative en Polynésie, l’approche monétaire [en ligne]. Disponible sur : https://www.ispf.pf/docs/default-

source/publi-pf-bilans-et-etudes/PF_2005_n03_Pauvret%C3%A9_relative_en_Polyn%C3%A9sie.pdf?sfvrsn=0 
3 INSEE, 2019. France, portrait social [en ligne]. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238395?sommaire=4238781 
4 Maniulua F., 2020. Journée mondiale de l'obésité : plus de 70% de la population de Wallis et Futuna est obèse [en ligne]. Disponible 

sur : https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/journee-mondiale-obesite-plus-70-population-wallis-futuna-est-obeses-806813.html 
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● En Nouvelle-Calédonie, plus d'un adulte sur deux (67%) et près d’un enfant de 6 ans sur cinq (19%) 
sont en situation de surpoids ou d'obésité5. 

 
● Au regard de 2 enquêtes menées par la Direction de la Santé (1995 et 2010), 70% de la population 

adulte en Polynésie Française est en surpoids dont 40% au stade d’obésité. La dernière enquête qui le 
révèle a été réalisée sur des enfants âgés de 7 à 9 ans et montre une prévalence de 36% de surpoids 
dont 16% en obésité6. 

 
À ces mauvaises habitudes de consommation s’ajoutent des croyances et représentations fortes autour de 
l’alimentation, ces territoires accordant notamment une reconnaissance sociale très positive aux corps gros, 
synonymes de richesse et d’abondance. La sensibilisation ou l’éducation sur ces sujets restent à ce jour 
largement insuffisant - notamment au sein des écoles - malgré les conséquences alarmantes sur la santé 
publique.  
 
Afin de lutter contre ces différentes problématiques, plusieurs solutions et mesures sont à mettre en place de 
façon systémique, intégrée et coordonnée. Les initiatives ci-dessous sont autant d’exemples inspirants par des 
initiatives menées aussi bien par des acteurs publics qu’associatifs ou entreprises privées :  

- Encourager une production alimentaire locale et diversifiée : en dédiant une île au maraîchage comme 
sur une des îles de l’archipel de Venise (Sant’Erasmo, l’île jardin) ou en accompagnant la production 
des habitants en milieu urbain (Sackspace Project) ; 

- Développer une politique publique de résilience alimentaire territoriale : en construisant une stratégie 
alimentaire systémique et multi acteurs comme à Christchurch, en Australie (Food Resilience Policy) ; 

- Encourager des régimes alimentaires et modes de vie sains : en mettant en place des politiques 
publiques fortes pour réguler l’offre alimentaire de mauvaise qualité nutritionnelle et la publicité 
associée comme au Chili, ou en encourageant la pratique du sport comme au Vanuatu (Nabanga 
Sports). 

- Renforcer l’aide alimentaire : en structurant des filières de récupération des invendus, notamment à 
l’aide d’associations locales, comme OzHarvest à Sydney ;  

- Faire de l’alimentation un droit pour tous : en proposant des solutions structurantes comme l’idée 
d’une sécurité sociale de l’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie, 2018. Obésité en NC [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.santepourtous.nc/les-thematiques/mange-mieux-bouge-plus/obesite-en-nc/introduction 
6 Direction de la Santé, 2010. Surpoids et obésité [en ligne]. Disponible sur : https://www.service-public.pf/dsp/surpoids-obesite/ 
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I.1. Encourager une production alimentaire locale et diversifiée  
 

 

Sant’Erasmo - L’île jardin 

Politique publique 

Venise, Italie 

 

Contexte 
Sant Erasmo, située à quatre mètres au-dessus du niveau de la mer, est l’île la plus grande de la lagune après 
Venise. Aux VIe et VIIe siècle, les habitants du continent qui fuient les invasions lombardes s’y installent car la 
terre y est riche et ferme. Au XIIIe siècle, les activités agricoles se développent pour nourrir les habitants de 
Venise.  
  

Projet  
San Erasmo est connu depuis longtemps pour être le potager de Venise. Au printemps tous les potagers sont 
en culture et les premiers fruits et légumes sont prêts à quitter les jardins pour rejoindre le marché du Rialto, 
le plus ancien de la ville de Venise.  
Parmi les légumes cultivés, on peut citer les artichauts violets, appréciés dans toute l’Italie, ainsi que le fenouil 
et les citrouilles, produits en novembre.  
Les légumes sont ensuite livrés quasiment à domicile à des habitants de Venise. La traversée dure environ 50 
minutes. Les clients acceptent alors de payer 30% plus cher, mais au moins connaissent la provenance et la 
qualité des produits. En effet, aujourd’hui, produire dans la lagune de Venise est devenu un vrai gage de 
qualité. Par ailleurs, ces fruits et légumes ont un goût unique grâce au sel des sols qui fait ressortir un sucre 
naturel. De plus, tout pousse rapidement car la terre est riche en matières organiques laissées par les alluvions.  
 

Petit Plus 
La star du potager est sans conteste l'artichaut, qui possède même une fête : la “Festa del carciofo violetto” 
qui organise une vente directe et des dégustations sur place, mais également des démonstrations de multiples 
recettes.  
 
 
Source : Venise Venice. Entre vignes et légumes, découvrez San Erasmo [en ligne]. Disponible sur : 
https://venise-venice.com/le-potager-de-venise/ [Consulté le 02/07/2021].  
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Sackspace Project 
Enactus UKZN 
Association 
 
Durban, Afrique du Sud 

 
 

Contexte 

L’Afrique du Sud est reconnue pour ses grands espaces, ses sols fertiles et ses nombreuses terres disponibles. 
Cependant, le pays s’urbanise sous l’effet d’un exode rural important. Dans l’espoir de trouver du travail, les 
habitants des grandes fermes déménagent dans les espaces péri-urbains et les centres villes. A Durban, la 
croissance de la population urbaine est très forte : +6,8% entre 2007 et 2016. Elle atteint aujourd’hui environ 
3,7 millions d'habitants (données de 2016).  

Dans les villes, mais aussi dans les bidonvilles où vivent les populations les plus pauvres, souvent d’origine 
rurale, les sud-africains n’ont plus accès à la terre pour cultiver. Le manque de terrain ou les surfaces très 
petites dont ils disposent ne leur permettent pas de planter leur propre nourriture pour subvenir à leurs 
besoins. En parallèle, ces populations ont des difficultés d’accès à l’emploi en ville et sont parfois en situation 
d’insécurité alimentaire par manque de revenu. Les inégalités sociales se creusent dans les villes et les aides 
sociales ne permettent pas aux familles de vivre décemment.  

Face à cette situation, les membres du réseau Enactus de l’Université de Kwazulu-Natal se sont mobilisés en 
lançant le projet “SackSpace”. 

 

Porteur de projet 

Le réseau “Enactus UKZN” fondé en 2003 dans l’Université de Kwazulu-Natal (la province de Durban) regroupe 
des étudiants, professeurs et acteurs économiques dans le but d’encourager l'entreprenariat social chez les 
jeunes et de soutenir les communautés locales. Regroupant près de 200 étudiants sur quatre campus 
(Edgewood, Howard College, Pietermaritzburg et Westville), Enactus UKZN mène des projets en lien avec le 
développement durable, l’éducation, l’agriculture et le tourisme. 

Projet  

Les étudiants du réseau Enactus UKZN se sont mobilisés face aux enjeux d’insécurité alimentaire et aux 
difficultés socio-économiques des communautés locales, en mettant en place des projets d'agriculture durable 
pour les communautés rurales et urbaines locales. Le projet « SackSpace » est l’un d’entre eux. 

Ils proposent un système innovant de sacs potagers qui permet de cultiver verticalement des plantes 
comestibles sur des espaces très restreints, sans charge de travail et en économisant l’eau (près de 60% d’eau 
en moins par rapport à l’agriculture conventionnelle).  

Les sacs pèsent entre 45 à 50 kg, ils sont remplis de terre et intègrent un tunnel de cailloux au centre. Chaque 
sac contient entre 25 et 30 semences d’une large variété de plantes dont des épinards, betteraves, laitues, 
oignons, carottes, pommes de terre, herbes etc.  Il est possible d’associer différentes plantes au sein d’un 
même sac, ce qui permet d’obtenir, in fine, des aliments variés pour des plats équilibrés et nutritifs.  

Enactus UKZN collabore avec plusieurs communautés pour son projet de sacs potagers et adapte le modèle 
aux spécificités des communautés. Des ateliers sont dispensés pour apprendre aux bénéficiaires à cultiver 
dans les sacs potagers. La méthode est adaptée aux personnes âgées et aux plus jeunes qui peuvent apprendre 
à cultiver dans les sacs potagers grâce à aux interventions d’Enactus UKZN dans les écoles primaires. 
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Ce projet permet aux urbains de cultiver des plantes et de faire pousser leur propre nourriture sur les petits 
espaces dont ils disposent et en obtenant des rendements élevés. Ce projet a un impact positif sur la sécurité 
alimentaire du pays et permet aux familles de faire des économies voir de générer un revenu s'ils vendent les 
produits qu’ils cultivent. Les légumes sont aujourd’hui vendus de façon informelle, entre voisins notamment, 
mais l’idée à terme est d’intégrer ces ventes dans le marché commercial pour faire émerger un véritable 
business local basé sur l’entreprenariat social.  

Petit Plus 

Enactus est un réseau mondial qui regroupe étudiants, professeurs et acteurs économiques dans le but de 
favoriser l’entreprenariat social et de soutenir les communautés. Le réseau est présent dans 36 pays et dans 
plus de 1730 universités, regroupant ainsi près de 72 000 étudiants.  

Enactus existe aussi en France : https://enactus.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

https://enactus.fr/
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I.2. Développer une politique publique de résilience alimentaire territoriale 

 

Christchurch Food Resilience Policy  

Conseil municipal de Christchurch 
Politique publique 
 
Christchurch, Nouvelle-Zélande 

 
 

Contexte 
La Nouvelle-Zélande, comme les autres Etats insulaires du Pacifique, est particulièrement exposée aux 
conséquences dramatiques du changement climatique. En cause notamment, sa très faible élévation par 
rapport au niveau de la mer et le fait qu’elle se situe sur une zone de subduction. En 2011, la ville de 
Christchurch est touchée par un séisme sans précédent, qui révèle les vulnérabilités du système 
d’approvisionnement du territoire. En effet, beaucoup de dégâts matériaux sont à déplorer et l'accès à l’eau 
courante s’en trouve notamment affecté. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande est un pays très dépendant du 
système alimentaire mondial : 75% des denrées qu’elle produit sont destinées à l’exportation, alors même 
que la plupart des villes produisent moins de 1 % de leur propre nourriture. Ce qui signifie que la Nouvelle-
Zélande serait capable de viser une autosuffisance alimentaire, et ainsi limiter l’importation.  
Selon une étude, entre 24 et 38 % des personnes interrogées bénéficient d'une sécurité alimentaire moyenne, 
et 4 et 12 % d'une sécurité alimentaire faible, autrement dit qui ne respecte pas les quatre piliers composant 
un système alimentaire classique : l’accessibilité, la qualité, la disponibilité des aliments, et la stabilité des prix 
et du pouvoir d’achat des consommateurs.  
 
De plus en plus conscientes du rôle qu’elle ont à jouer dans le renforcement de l’accès à l’alimentation pour 
tous ou encore dans le soutien de l’agriculture locale, les collectivités locales s’approprient progressivement 
ces enjeux en proposant des solutions concrètes pour construire un système alimentaire local et durable 
(aménagement du territoire en faveur de la préservation des terres agricoles, développement de l’économie 
locale, gestion de l’eau, assainissement et valorisation des biodéchets, etc). Fortes de leur légitimité politique, 
elles impulsent et soutiennent des initiatives résilientes. 
 
En novembre 2014, le conseil municipal de Christchurch a adopté une politique de résilience alimentaire afin 
d’accompagner la mise en place d’un système alimentaire local durable et résilient. Celui-ci doit être durable 
d’un point de vue écologique mais également capable de résister aux chocs naturels et anthropiques. 
Surnommée “Garden-city” en raison de son très grand nombre de parcs et jardins, Christchurch a su tirer profit 
de ce cadre vert, propice à la culture de denrées alimentaires, pour y développer des projets à destination des 
habitants.  
 

Projet  
Dans le cadre de sa politique, la municipalité de Christchurch, en collaboration avec le collectif Food Resilience 
Network, a élaboré un plan d’action définissant de grandes priorités dans la construction de “ la meilleure 
ville-jardin comestible du monde ” :  
 

- Identifier et mettre à disposition des terres pour la production alimentaire, la création de jardins 
communautaires et d’activités connexes, ainsi qu’un encadrement permettant l'utilisation de ces 
espaces par la communauté. 
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- Encourager l’implantation de jardins productifs sur des terres municipales : écoles, églises ou encore 
bâtiments publics, etc. 

- Protéger les sols productifs autour de la ville 
- S'engager à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments lors des événements publics : veiller à ce 

que des options à faible teneur en sucre, en graisse et en sel soient toujours proposées 
- Construire un plaidoyer en faveur de la résilience alimentaire de la ville : par exemple, plaider auprès 

du gouvernement central pour des choix alimentaires sains dans les écoles. 
- Soutenir les initiatives qui augmentent la disponibilité, la distribution et l'accessibilité financière d’une 

alimentation de qualité : par exemple, les marchés de producteurs, les épiceries vertes, les 
coopératives alimentaires locales et les cuisines collectives. 

- Soutenir l'éducation par le biais des jardins communautaires et autres initiatives locales en améliorant 
les connaissances sur la façon de cultiver, récolter, préparer et consommer des aliments sains, cultivés 
localement. 

- Soutenir les concours et récompenses qui célèbrent l'identité de la ville, encourager les jardins 
comestibles, les jardins communautaires, et éduquer la communauté sur les avantages d’une cité-
jardin résiliente et comestible. 

 

Projets 
 

Augmenter l’autonomie alimentaire des habitants de la  “Garden-city”  
 
Par ailleurs, le conseil municipal fait partie des signataires de la charte Edible Canterbury.  Celle-ci définit les 
principes directeurs des efforts collectifs pour créer une région plus résiliente sur le plan alimentaire. 
 
Plus concrètement, il existe 25 jardins communautaires à Christchurch, soutenus par les conseils 
communautaires. La municipalité, quant à elle, fournit un certain soutien financier par le biais de subventions 
communautaires. Celle-ci met à disposition des habitants des guides aidant à la création de nouveaux jardins 
partagés.  
 
Un programme de récompenses (“le prix des jardins comestibles”) administré par le Conseil municipal, en 
partenariat avec la Canterbury Horticultural Society, vise à soutenir les individus, les écoles et les 
communautés qui participent activement à produire leur propre nourriture. La municipalité propose 
également des guides sur les variétés de plantes particulièrement adaptées aux conditions de culture locales.  
Les parcs de la ville, quant à eux, se transforment en parcs comestibles, dans lesquels des plantes sont cultivées 
et entretenues par la communauté, et des arbres fruitiers ou à noix sont plantés. L’idée ici est d’en faire 
profiter à tous les habitants et qu’ils puissent également se servir seuls.  
La ville ne fait pas non plus l’impasse sur l’éducation : elle promeut les “jardins scolaires”, qui permettent un 
enseignement pratique pour les enfants des écoles.  
Enfin, des plantes comestibles sont intégrées dans l'aménagement paysager des unités de logement social 
appartenant à la municipalité.  
 
Pour ce qui est du financement, des fonds du Conseil sont disponibles pour les initiatives communautaires en 
faveur d'une alimentation et d'un mode de vie sain, notamment des subventions communautaires et le 
Transitional City Fund. 
 
Ōtākaro Orchard : un centre d’apprentissage urbain pour l’alimentation local 
 
En 2015 est conçu Ōtākaro Orchard, un projet du Réseau de résilience alimentaire visant à construire un centre 
d'apprentissage urbain pour l'alimentation locale au cœur de la ville. Ōtākaro Orchard est un projet collectif 
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soutenu par le gouvernement local et national, et compte de nombreux partenaires. Ce centre contient un 
jardin communautaire, un centre d'information sur l'alimentation locale, un restaurant dans un bâtiment 
durable, et un dôme qui servira de production alimentaire intérieure et d'espace pour y donner des cours. 
 
Une offre locale et saine accessible à tous 
 
Christchurch est depuis reconnu à l’échelle nationale pour ses espaces ouverts, ses services de livraison de 
légumes pour les familles à faibles revenus, ses marchés de producteurs et ses formations en agriculture 
biologique pour aider les producteurs locaux. 
 
 

Petit plus 
En 2017, Christchurch met en place, dans le cadre de sa politique de résilience alimentaire de 2014, le Healthy 
Food Action Plan, plan d'action qui a pour objectif d'améliorer la disponibilité d'aliments frais à Christchurch, 
et à encourager des choix alimentaires sains pour la communauté, en particulier pour les jeunes et les 
personnes vulnérables. Ces actions sont conçues de manière à ce que les conseils communautaires locaux 
puissent les mettre en œuvre dans leur zone locale, toutes sont soumises à l'obtention d'un financement par 
le biais du plan annuel et du plan à long terme de la ville de Christchurch. 
 
 

Pour aller plus loin 
Site internet : Christchurch City Council, 2014. Food Resilience Policy. 
Facebook : https://www.facebook.com/ChristchurchCityCouncil/  
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I.3. Encourager des régimes alimentaires et modes de vie sains 
 

 
 

Régulation de l’importation d’aliments ultra transformés 
Politique publique  
 
Torba, Vanuatu 

 
 

Contexte 
Les maladies liées à la junk food dans les îles du Pacifique est un enjeu important. Beaucoup de ces États 
insulaires affichent des taux d'obésité et de surpoids record qui sont directement associés au diabète. Parmi 
les dix pays du monde les plus touchés par le diabète, six se trouvent d’ailleurs dans le Pacifique. Dans les îles 
Fidji par exemple, un homme est amputé toutes les dix minutes à cause de problèmes de santé liés à une 
alimentation déséquilibrée.  
Le Vanuatu, quant à lui, souffre d’une dépendance à l'agriculture et aux fruits de mer, ce qui le rend vulnérable 
à l'insécurité alimentaire à court terme, en raison des catastrophes naturelles, et à long terme en raison du 
changement climatique.  
 

Projet  
La province de Torba, l’une des six provinces administratives de la République du Vanuatu et l’une des plus 
isolées, a fait le choix de se tourner uniquement vers les produits locaux biologiques et la pêche. Elle souhaite 
devenir la première province autosuffisante du Vanuatu. 
En février 2017, sous l’impulsion d’élus locaux et plus spécialement de Luc Dini, président du conseil local du 
tourisme de Torba, l’importation de junk food sur le territoire est devenue interdite. Le but étant initialement 
d’obliger les établissements touristiques à ne servir que de la nourriture biologique ayant poussé localement. 
Cette transition concerne d’ailleurs en premier lieu les touristes étrangers, le temps pour la province de 
rétablir l’agriculture ruinée par les importations. 
 
Deux enjeux sont concernés. Le premier est économique : les importations étant devenues plus importantes 
que les exportations, la province veut rétablir un certain équilibre et ainsi redynamiser la filière agricole en 
créant des emplois. Le deuxième est sanitaire : les maladies cardio-vasculaires liées à la malbouffe se 
développant très rapidement. 
 
En outre, au-delà des sucreries, l'interdiction porterait aussi sur le riz, les pâtes et le poisson ou la viande en 
conserve.  
 
"C'est facile de faire bouillir de l'eau pour du riz ou des pâtes mais ces aliments n'ont presque aucune valeur 
nutritive. Nous n'avons pas besoin de nous reposer sur autant d'importations quand nous avons autant de 
produits qui poussent naturellement sur nos îles”. Luc Dini 
 
Pour l’instant, en revanche, rien n’a été avancé concernant l’importation d’alcool.  
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Résultats 
Le projet datant de 2017, avez-vous déjà des retours concernant la manière dont les habitants ont pris la 
mesure par exemple ?  
  

Petit plus  
Dans une vision plus large, Torba prévoit d’adopter une législation plus complète en termes d’importation de 
nourriture étrangère en général, la province pouvant fournir les ressources nécessaires pour tous les 
habitants.  
 

Sources 
- https://www.france24.com/fr/20170203-le-vanuatu-veut-bannir-iles-junk-food-occidentale  
- https://www.courrierinternational.com/article/vanuatu-ces-iles-du-pacifique-qui-veulent-bannir-la-

malbouffe-occidentale  
- https://sharknews.fr/2017/02/07/le-vanuatu-part-en-guerre-contre-la-junk-food/  
- https://www.vice.com/fr/article/3d4nn9/lile-qui-avait-decide-dinterdire-la-malbouffe  
- https://www.futuredirections.org.au/publication/vanuatu-junk-food-ban-addresses-health-

problems-leaves-islands-risk/  
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Loi sur l'étiquetage des produits alimentaires et la publicité  

Ministère de la Santé 
Politique publique 
 
Chili 

 
 

Contexte 

En 2019, 74% de la population adulte du Chili était en surpoids ou obèse. Le Chili est ainsi le pays de l'OCDE 
avec le taux d'obésité et de surpoids le plus élevé, devant le Mexique (72,5%) et les États-Unis (71%). On 
estime qu’une personne meurt toutes les heures à cause d’un excès de poids et des maladies associées 
(diabète, maladies cardiovasculaires, etc.). Le problème commence dès le plus jeune âge: la moitié des enfants 
de 6 ans sont en surpoids et 5% sont obèses. Ce problème de santé publique coûte chaque année à l’Etat plus 
de 3,5 milliards de dollars. 

L'une des principales explications est l’accès  financier difficile aux produits sains (le Chili est le pays de l'OCDE 
avec le niveau d'inégalité économique le plus élevé (indice GINI: 0,47) mais aussi le manque d’éducation 
nutritionnelle et d’informations sur la composition des produits.  

Depuis 2006, le gouvernement chilien est engagé dans un combat contre ce fléau. 

Porteurs de projet 

C’est en 2006 qu’une réflexion est engagée par le gouvernement et l’assemblée nationale sur la formulation 
d’une loi pour enrayer le surpoids et l’obésité au Chili. C’est Michelle Bachelet, alors présidente socialiste du 
Chili et médecin pédiatre de profession, qui initie cette bataille, lors de son premier mandat entre 2006 et 
2010. Elle la mène à terme en 2016, lors de son second mandat (2014-2018) malgré les nombreuses tentatives 
d’entraves des industries agroalimentaires.  

Projet 

En 2016, le Chili a voté une nouvelle législation qui vise à faciliter la compréhension des contenus nutritionnels 
des produits transformés, favoriser l’éducation nutritionnelle des plus jeunes et contrôler les produits 
auxquels ces enfants ont accès. 

La législation adoptée par le Ministère de la Santé se décline en plusieurs composantes : 

1. L'étiquetage des produits alimentaires riches en calories, sucres, sel et graisses saturées 

Depuis juin 2016, l’étiquetage de toute denrée alimentaire contenant des calories, du sodium, des sucres et 
des graisses saturées dans des proportions supérieures à certaines limites établies par la réglementation 
chilienne, doit comporter une mention spécifique. 

La mention se formalise via un symbole de forme octogonale sur fond noir et bords blancs comportant les 
termes « ALTO EN » (en français « RICHE EN ») suivi de « GRASAS SATURADAS », « SODIO », « AZÚCARES » ou 
« CALORÍAS » (en français « GRAISSES SATURÉES », « SODIUM », « SUCRES » et « CALORIES »). 
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Les seuils établis sont: 

 Calories (Kcal/100gr) Sodium (Mg/100gr) Sucres totaux (g/100gr) Graisses saturées 
(g/100gr) 

Limites dans les 
aliments solides  

275 400 10 4 

 Calories (Kcal/100mL) Sodium (Mg/100mL) Sucres totaux 
(g/100mL) 

Graisses saturées 
(g/100mL) 

Limites dans les 
aliments liquides 

70 100 5 3 

 

2. Le contrôle des publicités à destination des enfants et des jeunes 

Si un produit présente un logo octogonal indiquant un dépassement de seuil sur son emballage, il n’a plus le 
droit de faire l’objet d’une publicité télévisée destinée aux enfants entre 6 heures et 22 heures. 

Toute publicité contenant entre autres des personnages infantiles, animations, dessins animés, jouets, etc. 
ont dû être retirées lorsqu’elles encourageaient la commercialisation de produits riches en sucres, graisses 
saturées, sel et calories. Par exemple, l’ensemble des mascottes des grandes marques de céréales largement 
consommées par les enfants au petit déjeuner ont été retirées des visuels publicitaires et des produits.  

3. L’intégration de modules éducatifs à une alimentation saine et à la pratique d’une activité physique 
dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge 

Les écoles maternelles, primaires et secondaires du Chili doivent au sein des cursus intégrer des activités 
pédagogiques et physiques qui contribuent à adopter des habitudes alimentaires saines et mettre en garde 
sur les effets néfastes d’un régime alimentaire trop riche en graisses, en graisses saturées, en sucres, sodium 
et autres nutriments dont la consommation, à certaines quantités, peut constituer un risque pour la santé. De 
même, les établissements scolaires du pays doivent inclure des activités sportives, physiques et pratiques, afin 
d'encourager les élèves et étudiants à avoir une vie active et saine. 

4. Le retrait du marché de certains produits 

Il est interdit d’utiliser des outils promotionnels tels que des cadeaux, des concours, des jeux, des autocollants, 
des jouets, etc. dans la commercialisation de produits dont la composition dépasse les seuils établis. Des 
produits comme les kinder surprise, commercialisés par l’entreprise Ferrero ont par exemple été retirés du 
marché. 

L’ensemble des produits présentant le logo octogonal ne peuvent également plus être vendus dans les 
établissements scolaires, limitant leur présence dans l’environnement des enfants. 

5. Taxe sur les boissons riches en sucres 

Cette loi s’accompagne d’une taxe de 18% sur les sodas riches en sucres. Cette taxe vise à diminuer la 
consommation de boissons sucrées. Fixée à 13 % auparavant, elle est passée à 18 % en 2016. 
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6. Autres utilisations des labels 

Les labels octogonaux peuvent être utilisés dans le cadre d’autres actions de sensibilisation à une alimentation 
saine. Par exemple, certains étudiants de l’enseignement supérieur bénéficient d’une aide financière pour leur 
permettre d’acheter les produits de première nécessité. Depuis l’application de la loi sur l’étiquetage des 
produits alimentaires, cette subvention ne donne accès qu’à des produits sans label octogonal, donc 
respectant une certaine composition nutritionnelle.  

Résultats 

Il est encore tôt pour estimer l’impact de cette législation sur les taux de surpoids et obésité mais une baisse 
de près d’un quart (23,7%) de la consommation de boissons sucrées a été observée dès la mise en place de la 
nouvelle loi, seulement en l’espace de 18 mois. Près de 40% des citoyens chiliens disent utiliser les symboles 
pour décider quoi acheter. En conséquence, l’industrie alimentaire reformule les produits à un rythme sans 
précédent,  et les étiquettes d’avertissement sont retirées des nouvelles options améliorées. 

Petit plus 

Cette loi est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme la loi la plus ambitieuse et restrictive 
mise en place en matière de lutte contre le surpoids et l’obésité. La Chili a été le premier pays au monde à 
entrer en confrontation directe avec les industries agroalimentaires et leurs stratégies de commercialisation. 
De nombreux pays se sont inspirés ou s’inspirent du Chili dans la construction d’un modèle adapté à leur 
propre contexte: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Mexique, Equateur, Guatemala, Honduras, Israël, 
Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Panama, Pérou, El Salvador ou encore l’Uruguay.   

Sources: 

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/10/16/chile-se-convierte-en-el-lider-internacional-de-
obesidad-tanto-en-adultos-como-en-ninos/  
https://www.ft.com/content/d5a3a454-50c9-11ea-8841-482eed0038b1 
https://www.tdg.ch/news/standard/chili-s-attaque-durement-produits-provoquant-
lobesite/story/29679976  
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015  
https://www.ip-talk.com/2016/05/17/du-nouveau-dans-letiquetage-des-denrees-alimentaires-au-chili/ 
https://www.nytimes.com/2018/02/07/health/obesity-chile-sugar-regulations.html 
 

Pour aller plus loin  

Site internet : https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-manual-etiquetado-nutricional/ 

 

 

 
  

http://www.elmercurio.com/campo/noticias/noticias/2017/10/04/las-tendencias-que-impulsan-a-los-organicos-en-chile.aspx
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/10/16/chile-se-convierte-en-el-lider-internacional-de-obesidad-tanto-en-adultos-como-en-ninos/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/10/16/chile-se-convierte-en-el-lider-internacional-de-obesidad-tanto-en-adultos-como-en-ninos/
https://www.ft.com/content/d5a3a454-50c9-11ea-8841-482eed0038b1
https://www.tdg.ch/news/standard/chili-s-attaque-durement-produits-provoquant-lobesite/story/29679976
https://www.tdg.ch/news/standard/chili-s-attaque-durement-produits-provoquant-lobesite/story/29679976
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015
https://www.ip-talk.com/2016/05/17/du-nouveau-dans-letiquetage-des-denrees-alimentaires-au-chili/
https://www.nytimes.com/2018/02/07/health/obesity-chile-sugar-regulations.html
https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-manual-etiquetado-nutricional/
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Nabanga Sports  
Département du développement de la jeunesse, des sports et de la formation, le Vanuatu Association of 
Sports and National Olympic Committee et le Département des Affaires Internes 
Politique publique 
 
Vanuatu 

 
 

Résumé  
Nabanga Sport est un programme qui vise à encourager l’activité physique par le biais d'événements sportifs 
intercommunautaires tout en sensibilisant aux risques de la sédentarité sur la santé. 
 

Contexte 
Le Vanuatu se situe dans le Pacifique, à 3579 km exactement à l’est de l’Australie. Il est composé de 83 îles 
éparses, pour la plupart volcaniques, et s’étend sur plus de 12 000 km². Au dernier recensement (2020), le 
territoire comptait 298 333 habitants. Selon le World Risk Report 2015, l’archipel est considéré comme étant 
le territoire où il est le plus risqué de vivre au monde, car très exposé aux conséquences du réchauffement 
climatique (cyclones, séismes et tsunamis). Son indice de risques, qui prend également en compte les facteurs 
sociaux, économiques et politiques, s’élève ainsi à 36,72%.  
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2011, près des deux tiers des Ni-Vanuatu (les habitants 
du Vanuatu) sont considérés comme étant en surpoids et plus de 25 % obèses. Les principales causes sont la 
sédentarité, et une hygiène de vie qui mêle tabac et alcool.  
 
L’enjeu du sport au Vanuatu pour lutter contre le fléau de l'obésité est donc primordial. Or si le sport est une 
activité de loisir importante pour les enfants et les adolescents, il n’existe que très peu de clubs sportifs 
proposant la pratique d’un sport de manière régulière et encore moins la possibilité de participer à des 
compétitions sportives organisées. 
En cause, une population rurale et isolée qui possède un taux de chômage élevé chez les jeunes non-diplômés, 
peu d’entraîneurs formés et des moyens de transport pas très abordables pour la pratique du sport organisé. 
Les compétitions de sport restent donc concentrées dans les grandes villes. Comme d'autres pays insulaires 
du Pacifique, Vanuatu a pourtant une population de jeunes en expansion, mais la santé et l'éducation restent 
limitées. 
 
Face à cette problématique, le Département du développement de la jeunesse, des sports et de la formation, 
le Vanuatu Association of Sports and National Olympic Committee (VASANOC) et le Département des Affaires 
Internes lancent le programme "Nabanga Sport" (“Nabanga Développement du Sport”) à Port Vila, 
construisent en 2008 le premier programme sportif spécifiquement dédiée aux communautés rurales du 
Vanuatu : celles de Pénama et de Taféa.  
 

Projet  
Nabanga Sport vise à encourager l’activité physique par le biais d'événements sportifs intercommunautaires 
tout en sensibilisant aux risques de la sédentarité sur la santé. Afin de réduire le phénomène d’exclusion, le 
projet vise à renforcer les liens au sein même des communautés. Ses cibles principales sont les enfants et 
adolescents, les femmes et les personnes handicapées. 
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Nabanga forme ainsi des jeunes de la communauté à l’organisation d’évènements sportifs à destination des 
enfants et des adolescents : ils pourront ainsi obtenir le diplôme de dirigeant sportif. Ces formations 
participent également à développer les communautés et à les rendre plus inclusives. 
 
Nabanga travaille surtout à inclure toutes les personnes de la communauté grâce à ses programmes sportifs. 
Dans la province de Sanma, par exemple, Nabanga travaille avec l'association Sanma Frangipani, une 
organisation non gouvernementale qui agit pour l’inclusion totale et l’égalité des droits pour les personnes 
handicapées en leur donnant la possibilité de faire du sport, mais aussi en formant des bénévoles, handicapés 
ou non, à l'organisation d'activités sportives inclusives.  
 
Outre les activités sportives proposées telles que le football (soccer), le volley-ball ou encore l’athlétisme, les 
événements devront proposer un programme d'éducation et de sensibilisation aux plus jeunes afin de 
transmettre de bonnes pratiques. Ils devront permettre de développer des habitudes sportives auprès de 
toute la communauté.  
 

Mise en œuvre  
Le programme Nabanga Sports est mis en place par le Département du développement de la jeunesse, des 
sports et de la formation de Vanuatu ainsi qu’une équipe de formateurs locaux engagée pour renforcer les 
capacités des jeunes et aider à la mise en œuvre du programme dans les villages. La Commission australienne 
des sports fournit un soutien stratégique et opérationnel permanent au groupe. 
Le programme fait partie de l'ASOP du gouvernement australien, qui est géré par une collaboration entre l'ASC 
et l'AusAID.  
 

Financements 
L'aide australienne pour le programme sportif de Nabanga, d'une durée de 4 ans, a été estimée à 1 233 488 
dollars.  
 

Résultats  
Depuis sa création, Nabanga présente des résultats assez satisfaisants :  

- L'activité physique sur l'île d'Aniwa a considérablement augmenté chez la majorité des habitants de 
l'île âgés de 15 à 40 ans. 

- Les taux élevés de participation à une activité physique régulière sur l’île d'Aniwa ont contribué à 
réduire de moitié le taux d'obésité entre 2009 et 2010. 

- Nabanga a également eu un impact direct sur le niveau de consommation de tabac des jeunes 
hommes de l'île d'Aniwa, notamment pendant la saison de football, les cigarettes leur étant interdites 
pendant les entraînements.  

- À Aniwa, le programme a favorisé la cohésion sociale sur une île souffrant d'un conflit juridique et 
culturel chronique. 

- Les personnes handicapées et non handicapées interagissent, prennent confiance en elles et 
transforment les attitudes et les perceptions. 

- Les parents des enfants handicapés sont plus conscients de la capacité de leur enfant, et se sentent 
davantage soutenus par leur communauté dans la prise en charge de leur enfant. 

 
 

Petit Plus 
Nabanga a contribué à une harmonie sociale alors même que l'île d'Aniwa connaissait un conflit juridique et 
culturel chronique depuis de nombreuses années pour l'accès à un lagon. Jusqu'à la création de Nabanga, ce 
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désaccord de longue date avait restreint les déplacements sur l'île. Le programme a permis une transformation 
des relations sociales sur l’île par le biais du sport.  
 

Pour aller plus loin  
Site internet : https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/asop_vanuatu_research.pdf  
 

Sources 
- World Risk Report : Food insecurity increases the risk of disaster [en ligne] Disponible sur : 

https://ehs.unu.edu/media/press-releases/worldriskreport-2015-food-insecurity-increases-the-risk-
of-disaster.html#info  [Consulté le 03/06/2021] 

- Journal de la Société des Océanistes. Les relations familiales en ville sont brokbrok : partage de 
nourriture et contribution à Port-Vila, Vanuatu [en ligne] Disponible sur:  
https://journals.openedition.org/jso/7745#:~:text=Pourtant%20le%20niveau%20de%20ch%C3%B4
mage,National%20Statistics%20Office%2C%202009).  

- https://websites.sportstg.com/assoc_page.cgi?client=2-8136-0-0-
0&sID=189603&&news_task=DETAIL&articleID=13198200  
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I.4. Renforcer l’aide alimentaire 

 

Ozharvest 

Association 
 
Sydney, Australie 

 
 

Contexte  

En Australie, comme partout dans le monde,  le gaspillage alimentaire constitue un véritable enjeu sur tous 
les pans du développement durable. Le gaspillage alimentaire en Australie coûte environ 20 milliards de dollars 
par an au pays. Le National Baseline Report du gouvernement fédéral a récemment publié des chiffres révélant 
que l'Australie gaspille plus de 7,3 millions de tonnes de nourriture chaque année, ce qui équivaut à 298 kg de 
nourriture par personne. Cela fait du pays le quatrième plus grand gaspilleur de nourriture par habitant au 
monde.  
Dans le même temps, un rapport sur la faim de Foodbank Australia publié en 2019 a révélé que 21 % des 
Australiens avaient connu une insécurité alimentaire au cours de l'année précédant son enquête. Le rapport 
a également révélé que 30 % des personnes en situation d'insécurité alimentaire passent au moins un jour par 
semaine sans nourriture (Croissant Rouge Européen, 2020).  
Par ailleurs, d’un point de vue environnemental, le gaspillage alimentaire contribue à accroître le niveau de 
déchets, or leur décomposition se révèle très nocive car elle émet du méthane, un puissant gaz à effet de 
serre. 
 
En 2004, face à l’ampleur de ces problématiques et après avoir constaté la responsabilité même de son 
entreprise d’évènementiel dans le gaspillage alimentaire, Ronni Kahn AO, entrepreneuse et militante 
chevronnée, décide de fonder OzHarvest.  
 

Projet 

Fondée à Sydney par Ronni Kahn AO, OzHarvest est une association associant la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à la lutte contre l’insécurité alimentaire en redistribuant des surplus alimentaires à des 
organisations caritatives locales et aux personnes en situation de précarité. OzHarvest s’est rapidement 
développée et est devenue en quelques temps la principale structure australienne dans la lutte contre le 
gaspillage, la faim et la précarité. 
 
Présentée comme une “ Organisation de sauvetage alimentaire ”, OzHarvest s’engage depuis maintenant plus 
de 16 ans pour rendre accessible des aliments frais, sauvés de la benne à ordures, aux personnes les plus 
précaires. Ses activités se sont élargies et portent maintenant également sur la mise en place de programmes 
alimentaires et éducatifs dans toute l'Australie. Elle forme une équipe dévouée de près de 200 employés et 
compte plus de 2 500 bénévoles. 
 
« Nous sauvons des aliments que les supermarchés et les détaillants en alimentation ne peuvent pas vendre 
en raison de leur date de péremption, mais qui restent parfaitement bons à manger [...] Si quelque chose a 
expiré, ce n'est pas une raison pour le jeter » Ronni Kahn, fondatrice de OzHarvest.  
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Mise en oeuvre  

OzHarvest récupère gratuitement les surplus alimentaires de bonne qualité auprès des entreprises 
enregistrées.  
 
Cette nourriture est ensuite livrée à des organismes caritatifs de la région ou directement à des ménages dans 
le besoin qui sont confrontés à des difficultés telles que la perte d'un emploi ou la diminution des revenus. 
Pour cela, l’organisation a mis au point un système de transport spécifique : le “ OzHarvest Mobile Market ”. 
Il s’agit de camions se déplaçant de villes en villes pour fournir aux communautés locales un accès gratuit à 
des produits frais et secs.  
 
En outre, OzHarvest cherche à sensibiliser l’ensemble des acteurs de la société (entreprises, acteurs publics, 
citoyens, etc.) à la nécessité de lutter contre le gaspillage alimentaire. Son ambition est de contribuer à réduire 
de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030, en collaborant notamment avec l'industrie et le gouvernement 
et au travers de ressources (conseils, affiches/posters téléchargeables, recettes, etc.) dans différents 
contextes (chez soi, à l’école et au travail) que l’on peut découvrir sur le site Fight Food Waste. 
 

Financements  

Ronni a également fondé ForPurposeCo, une entreprise durable à vocation sociale basée sur les technologies 
alimentaires et les déchets. Il s’agit d’une entreprise innovante qui cherche à donner vie à de nouvelles idées 
soutenant les valeurs et le travail d’OzHarvest.  
 
Depuis 2018, ForPurposeCo s’emploie par exemple à trouver des technologies innovantes pour prolonger la 
durée de vie des fruits et légumes frais, des technologies de suivi de la chaîne du froid, ou des solutions 
d'emballage intelligentes et durables.  
L’entreprise conduit plusieurs projets, dont Juice For Good, qui a permis la création du premier distributeur 
automatique de jus d'orange frais utilisant des oranges de récupération.  
ForPurposeCo est également devenu le partenaire officiel, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de Winnow 
Solution. Cette technologie d’intelligence artificielle aide les entreprises de l’industrie hôtelière à connaître les 
quantités et types de produits gaspillés mais aussi à représenter leur coût économique afin de mieux cibler les 
actions à mettre en place. Selon cette entreprise, les cuisines qui ont adopté ce mécanisme et se sont lancées 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ont réduit de moitié leur gaspillage la première année de 
lancement.  
 

Petit plus  

En mars 2017, le premier supermarché gratuit au monde, OzHarvest Market a ouvert ses portes dans une 
banlieue de Sydney. Sa formule peut se résumer ainsi : " prenez ce dont vous avez besoin, donnez si vous 
pouvez ". Depuis sa création le magasin a servi 132 600 client et environ 536 000 kg de nourriture qui allaient 
être jetés ont été redistribués soit l'équivalent de 1 608 000 repas.  
 
Le parcours de Ronni Kahn dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire a fait récemment l'objet d'un film 
indépendant, Food Fighter, sorti en 2018. En outre, Ronni Kahn a également écrit ses mémoires, A Re-
Purposed Life, publiées par Murdoch Books Australia et disponibles depuis fin septembre 2020. 
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Pour aller plus loin  

Contact : Annika Stott 
Mail : Annika.Stott@ozharvest.org 
Téléphone : 0481 867 465  
 
Liens : 
Site internet : https://www.ozharvest.org/  
Facebook : https://www.facebook.com/ozharvest  
Twitter : https://twitter.com/ozharvest  
Instagram : https://www.instagram.com/ozharvest/  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ozharvest  
 
 
Source : Croissant Rouge Européen, 2020. Résoudre l'insécurité alimentaire et la faim en Australie. [en ligne] 
Disponible sur: https://croissant-rouge-europeen.org/resoudre-linsecurite-alimentaire-et-la-faim-en-
australie [Consulté le 28/05/2021] 
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I.5. Faire de l’alimentation un droit pour tous 
 

 

La sécurité sociale de l’alimentation 
Ingénieurs Sans Frontières 
Association 
 
France 

 
 

Contexte 
L’alimentation est un besoin nécessaire et un droit fondamental auquel tout un chacun devrait prétendre. En 
France, sixième puissance économique mondiale pourtant, le droit à l’alimentation est loin d’être effectif pour 
tous et les populations en situation de précarité alimentaire sont en forte augmentation : le recours à l'aide 
alimentaire est passé de 2,8 millions de personnes ayant recours en 2008 à 5,5 millions en 2017.  
 
Le système agro-industriel a la mainmise sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, mais depuis quelques années 
il est remis en question par des résistances qui se traduisent par des actions concrètes : luttes contre le libre-
échange, développement des circuits alternatifs de distribution, etc. Cependant, les produits issus de la 
production massive restent les plus économiquement, cognitivement et géographiquement accessibles, et 
restent donc les plus consommés par les populations précaires. Ces mêmes produits sont également ceux 
donnés par les aides alimentaires, ce qui montre que la possibilité de choisir son alimentation n’est pas 
acquise. En plus de l’aspect économique, d’autres facteurs socio-culturels entrent en compte dans le 
développement des malnutritions. En effet, une bonne alimentation n’est pas la priorité.  
 
Pour répondre à ces constats, des collectifs et organisations (Ingénieurs Sans Frontières, Collectif Démocratie 
Alimentaire…) travaillent aujourd’hui à l’élaboration d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA).  
 
En 2019, à l'initiative d'ISF-Agrista, qui avait commencé à travailler sur le projet en 2017, ces organisations ont 
créé un "Collectif pour une Sécurité Sociale de l'Alimentation", œuvrant pour la réalisation de la souveraineté 
alimentaire et des modèles agricoles respectueux des équilibres socio-territoriaux et écologiques.  
 

Projet 
La sécurité sociale de l’alimentation est pensée comme une sixième branche de la sécurité sociale. Elle repose 
sur le principe d’universalité et se traduit par un système de cotisations qui assure le droit à l’alimentation 
durable pour toutes et tous. Ce projet est d’ailleurs sensiblement lié au concept de souveraineté alimentaire, 
qui mêle la défense des agriculteurs et agricultrices, le respect de l’environnement et les enjeux relatifs au 
droit à l’alimentation. 
 
La mise en place de cette SSA répondrait à plusieurs grands objectifs : 

 redonner aux citoyens un pouvoir d’action et d’achat en exerçant dignement le choix de leur 
alimentation 

 inciter les comportements favorables à notre santé, tout en favorisant l’économie locale.  
 la mise en conformité du système d’aide alimentaire aux principes de démocratie alimentaire, jugée 

centrale dans la mise en pratique du droit à l’alimentation durable.  
 renforcer le volet préventif de la sécurité sociale et diminuer ainsi les futurs coûts de traitement curatif 
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Différentes versions de SSA émergent mais se rejoignent toutes autour d'un grand objectif : remettre 
l’alimentation au centre des préoccupations politiques pour permettre une  transformation du système 
alimentaire à partir de décisions collectives autour d’un modèle d’alimentation pour tous.  
 
Le collectif ISF, par exemple, propose de sanctuariser un budget pour l’alimentation de 150 euros par mois et 
par personne et de l’intégrer dans le régime général de sécurité sociale. Le budget sera défini par des caisses 
locales de conventionnement gérées par les cotisants, et fonctionnant démocratiquement afin d’établir et de 
faire respecter un cahier des charges (durabilité, etc.) pour les produits alimentaires fléchés.   
 
 

Source  
Ingénieurs Sans Frontières, 2019. Pour une sécurité sociale de l’alimentation [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation [Consulté le 21/06/2021].  
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II. Durabilité environnementale 
 

Un système alimentaire est dit durable lorsqu’il assure la protection de l’environnement et de la biodiversité 
sans épuiser les ressources non renouvelables, tout en polluant le moins possible. À toutes les étapes du 
système alimentaire, ce concept de durabilité doit être promu et respecté.  
 
Les trois territoires d’étude font face à des défis majeurs concernant l’environnement et le climat :  
 
Le manque d’éducation sur les enjeux environnementaux touche tous les stades du système alimentaire, de 
la production à la consommation. Les producteurs, peu informés quant aux pratiques plus respectueuses de 
l’environnement, ne prêtent pas assez attention aux impacts de l’utilisation excessive de produits 
phytosanitaires et fertilisants chimiques ou bien à la surexploitation des ressources. L’agriculture biologique 
est très peu développée sur les territoires d’étude. Elle représente seulement 4 % de la surface agricole utile 
(SAU) en Nouvelle-Calédonie, 1 % en Polynésie-Française et elle est anecdotique à Wallis-et-Futuna (à titre de 
comparaison, elle s’élevait à 8,5 % en France métropolitaine en 2019). En cause : un manque de structuration 
de la filière, une demande encore balbutiante et un coût de certification élevé pour les producteurs. 
 
La surexploitation des ressources halieutiques est également un enjeu primordial pour ces territoires. On 
constate une réelle pression du secteur de la pêche sur les ressources, menaçant leur disponibilité à l’avenir 
(le stock de thons dans le Pacifique Sud n'est plus qu'à 20 % de son niveau initial des années 19907) mais 
surtout tous les écosystèmes marins.  
 
L'élevage est responsable de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre8. Or, les territoires du 
Pacifique Sud et notamment les 3 PTOM d’étude suivent la tendance occidentale d’augmentation de la part 
de la viande dans leur régimes alimentaires. Marqueur d'appartenance sociale, la consommation de viande 
augmente également au sein des ménages plus précaires, qui s’orientent alors vers des produits carnés 
industriels, moins chers mais souvent riches en additifs artificiels. À titre d’exemple, en Nouvelle-Calédonie, la 
viande représente 20 % de la valeur de la consommation alimentaire totale des ménages.  
 
D’autres pratiques menacent l’environnement et participent à la création de gaz à effet de serre, responsables 
du réchauffement climatique : pertes et gaspillages alimentaires qui se généralisent sur tous les maillons de 
la chaîne de production jusqu’à la consommation, chaînes de valeur longues (importation des aliments de 
base), omniprésence de la grande et moyenne distribution, etc.   
 
Afin de lutter contre ces différentes problématiques, plusieurs solutions et mesures sont à mettre en 
place de façon systémique, intégrée et coordonnée. Les initiatives ci-dessous sont autant d’exemples 
inspirants par des initiatives menées aussi bien par des acteurs publics qu’associatifs ou entreprises 
privées :  
 

- Faciliter le développement de l’agroécologie : en mettant en place un système participatif de 
garantie comme au Maroc ;  

- Sensibiliser dès le plus jeune âge à des habitudes de consommation responsables : en menant des 
actions de recyclage et potagers dans les écoles comme à Hawaii (Kokua Hawaii Foundation) ; 

- Encourager le recyclage des déchets organiques : en construisant une filière de revalorisation des 
biodéchets pour amender les terres agricoles comme en Australie (Kaicycle).  

                                                           
7 Samoyeau A., 2015. Rapport alarmant sur la surpêche dans le Pacifique Sud [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.radio1.pf/rapport-alarmant-sur-la-surpeche-dans-le-pacifique-sud/ 
8 Delmas A. & Guillot J., 2019. La consommation de viande a ré-augmenté en 2018 en France [en ligne]. Disponible sur : https 

://www.liberation.fr/france/2019/04/04/la-consommation-de-viande-a-re-augmente-en-2018-en-france_1719314  

http://www.liberation.fr/france/2019/04/04/la-consommation-de-viande-a-re-


 
 

 

36 
 

 

II.1. Faciliter le développement de l’agroécologie 

 

Le système participatif de garantie et les marchés paysans éco-
solidaires 
Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) 
Association 
 
Maroc 

 
 

Contexte 
Le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) est un réseau d’acteurs dont l’objectif est de 
mettre en lumière les initiatives agricoles agroécologiques et de permettre une collaboration entre tous les 
acteurs.  
 
Le RIAM né d’abord à Casablanca, Marrakech, Mohammedia et Rabat, avant de prendre ses quartiers dans la 
ville de Fès. Ce réseau cherche avant tout à mettre en relation les acteurs, dans un but de collaboration 
tournée vers des actions respectueuses de l’environnement, et en particulier celles liées à l’agriculture durable 
et à l’agro-écologie. L’une de ses missions est de mettre en place des marchés paysans dans les villes. 
 

Projets 
 

Les marchés paysans éco-solidaires 
 
Le RIAM vise à étendre le réseau des marchés de paysans, tout démocratisant et sensibilisant les 
consommateurs aux démarches « bio », sans intrants chimiques ni pesticides. Ces marchés doivent également 
permettre une meilleure rémunération pour les producteurs. Il en existe à ce jour 3 au Maroc : 1 Mohamedia, 
1 Rabat et 1 Casablanca. 
 
Actuellement, un marché paysan essaye de s’organiser dans la ville de Fès. Cette forme de commercialisation 
serait la seule en son genre dans la ville culturelle, ouvrant de nouvelles portes à un public désireux de trouver 
des produits de qualité, issus d’une agriculture durable.  
 
L’initiative de marchés en circuits courts (producteurs et consommateurs en lien direct) a fait des adeptes et 
d’autres marchés se sont développés. 
 
Le label Système Participatif de Garantie (SPG) Agroécologie Maroc (détaillé plus bas) est un outil permettant 
de renforcer la posture du marché paysan, en certifiant aux consommateurs des produits de qualité, issus 
d’une agriculture durable. Retrouvez la localisation des marchés ici ! 
 

Le Système Participatif de Garantie (SPG) 
 
Le RIAM cherche à développer le label Agroécologie Maroc basé sur un Système Participatif de Garantie (SPG) 
dans le but d’instaurer un climat de confiance entre les producteurs et les consommateurs. 
 
Un SPG, comme son nom l’indique, est un système de labellisation participatif. Ainsi, au lieu d’un organisme 
certificateur privé, ce système fait intervenir un réseau de producteurs et de consommateurs pratiquant une 
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agriculture écologique et durable et valorisant cette démarche. Grâce à leurs connaissances techniques, les 
producteurs vérifient et contrôlent les pratiques agro-écologiques alors que les consommateurs garantissent 
la neutralité du contrôle. Les visites de contrôle sont aussi un moment d’échanges, de savoir-faire et humains 
important. 
 
Le RIAM s’est engagé dans le développement d’un SPG marocain, d’abord en zone expérimentales de Rabat 
avec l’accompagnement du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement), et l’appui de la FCAMDD (Fondation crédit agricole du Maroc pour le développement 
durable). Un cahier des charges agroécologiques pour les productions végétales et une charte ont été rédigés 
lors d’ateliers collectifs débutés en avril  2017; ces outils, premiers repères pour la labellisation, ont vocation 
à évoluer dans le temps pour améliorer les pratiques et s’adapter aux différentes conditions d’agriculture à 
l’échelle nationale. La première labellisation s’est opérée en septembre 2018. 
 
En novembre 2019, le RIAM a tenu une assemblée générale de révision et de rédaction des textes liées au SPG 
Agroécologie Maroc. 
 

La sensibilisation à l’agroécologie 
 
L’onglet sensibilisation et diffusion fait également partie des actions centrales du RIAM : l’objectif est de 
mettre en lumière les initiatives agroécologiques auprès du grand public. Augmenter la visibilité des 
producteurs et des initiatives agroécologiques doivent ainsi permettre aux démarches citoyennes, 
institutionnelles et associatives de se multiplier afin d’accélérer la transition vers des territoires plus durables.  
 
Des groupes de travail, des forums ainsi que des réunions sont organisés régulièrement entre les acteurs afin 
de faciliter la coordination et de sensibiliser le public aux thématiques environnementales. 
 

Porteurs de projet 
Le RIAM s’est constitué en association nationale légale et travaille à mieux définir ses actions et sa stratégie. 
Il a constitué plusieurs pôles d’actions ; recherche et expérimentation, formation, agrotourisme, agriculture 
urbaine, international, etc. Une coordination nationale du RIAM a été mise en place afin de le faire vivre et de 
réfléchir à une structuration pérenne du réseau. Plus de 40 personnes pilotent ce réseau informel d’acteurs. 
Le RIAM réunit à la fois des dizaines de producteurs et de consommateurs, des chercheurs et des étudiants, 
des associations ou des acteurs économiques.  De plus, des rencontres sur le terrain avec les acteurs sont 
prévues afin d’encourager les actions et les partenariats. 
 
Le RIAM est partenaire du projet Innovations institutionnelles sur l’agriculture biologique porté par AFRONET 
et financé par l’AFD et aura à coeur de développer pendant ces trois prochaines années les marchés divers en 
circuits courts et le SPG Agroécologie Maroc dans d’autres villes du Maroc, Casablanca, Fès, Agadir et Tanger. 
 

Petit Plus 
Le RIAM  soutient des cycles de formation en agroécologie et des expositions selon une démarche de 
capacitation des populations aux thématiques agricoles respectueuses de l’environnement. Le RIAM souhaite 
également  développer à terme l'Observatoire de l'agro-écologie au Maroc ! 
 
 
Contact : reseauagroecologiemaroc@gmail.com 
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II.2. Sensibiliser dès le plus jeune âge à des habitudes de consommation responsables 
 

 
 

Kokua Hawaii Foundation  

Association 
 
Hawaii, Etats-Unis 
 

 
 

Résumé 
La Kōkua Hawaiʻi Foundation est une organisation à but non lucratif qui soutient l'éducation environnementale 
dans les écoles et les communautés d'Hawaii à travers le financement de projets. L’objectif de ces programmes 
est de sensibiliser les élèves afin qu’ils puissent avoir toutes les clés en main pour avoir à leur tour un impact 
positif sur leur environnement.  
 

Contexte 
La Kōkua Hawaiʻi Foundation est une organisation à but non lucratif qui soutient l'éducation environnementale 
dans les écoles et les communautés d'Hawaii à travers le financement de projets.  
L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes sur la base d’expériences sensorielles afin qu'ils puissent à leur 
tour participer activement à la protection de l’archipel. Les activités d’apprentissage pratiques, faisant appel 
aux sens, telles que le jardinage ou les cours de cuisine, laissent une empreinte pérenne dans l’esprit des 
enfants. 
 
 

Projet 
Kōkua Hawaiʻi Foundation finance plusieurs programmes qu’elle met en place dans une soixantaine d’écoles 
d'Oʻahu (la troisième plus grande île de l’archipel). 
 
Aina in Schools  
Aina in Schools est une initiative lancée en 2006 qui vise à sensibiliser les enfants à l’environnement et à une 
alimentation saine et durable en reliant les enfants à la terre. En 2020-2021, la fondation a travaillé 
directement avec 23 écoles d’Hawaii. Aina in Schools se met en œuvre par le biais notamment de leçons sur 
la nutrition dispensées par les professeurs (8 leçons par an, de la maternelle à la sixième), ainsi que par un 
certain nombre d’activités à destination des enfants :  

- des activités de jardinage et de compostage  
- des excursions dans des fermes locales 
- des démonstrations culinaires de chefs dans les salles de classe  

 
 
3R’s in Schools 
3R’s in Schools est un autre programme dédié au recyclage en milieu scolaire  afin de sensibiliser les élèves 
aux 3R, c’est-à-dire “réduire-réutiliser-recycler”. La Fondation Kōkua fournit des documents d’orientation sur 
ces 3R et met à disposition des bacs de recyclage accessibles à toutes et tous et qui peuvent accueillir aussi 
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bien des appareils électroniques que des vêtements et des articles ménagers. Le programme propose 
également des activités parallèles, telles que des projections de films ou des expositions d’art recyclé. 
 

Résultats 
Actuellement (2020-2021), KHF soutient 107 écoles dans leurs solutions de recyclage et de compostage. Entre 
août et décembre par exemple, 5 collectes de recyclage ont été organisées, au cours desquelles près de 60 
000 livres de métaux, d'appareils électroniques, de contenants de boissons, papier, piles, articles ménagers 
ont été collectés et détournés du flux de déchets. Les recettes de la vente de certains matériaux recyclés sont 
directement reversées aux écoles disposant des bacs.  
 
Plastic Free Hawaii 
Plastic Free Hawaii est un programme qui vise à réduire les plastiques à usage unique sur les îles en éduquant 
et en responsabilisant les écoles, les entreprises et les membres de la communauté à travers Hawaiʻi. Plastic 
Free Hawaii lutte de différentes manières, notamment avec :  

- des présentations dans les écoles et les communautés 
- une sensibilisation de la communauté 
- des nettoyages des plages 
- des conseils en écologisation des événements 
- la vente de d’objets et de marchandises sans plastique sur le site de la Fondation 
- la mise en place de partenariats entre des entreprises, des organisations à but non  lucratif et les 

pouvoirs publics 
 

Résultats 
Récemment (2020-2021), par exemple, trois sites de la côte nord de l’archipel ont été nettoyés : 450 kg de 
déchets ont été collectés par une soixantaine de personnes.  
 
 
Financements 
Les enseignants des écoles publiques d'Hawaii peuvent demander des subventions de projet à la Kōkua Hawaiʻi 
Foundation pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation environnementale. Ces 
subventions de projet peuvent atteindre 200 dollars par enseignant et jusqu’à 1000 dollars par école.  
 
Petit Plus 
Le festival Kokua est la principale collecte de fonds pour les programmes de la fondation Kokua Hawaii. Celui-
ci rassemble des organisations environnementales, des entreprises respectueuses de l'environnement, des 
musiciens, des artistes, des enseignants et des dirigeants communautaires pour soutenir l'éducation 
environnementale à Hawaii. Tous les bénéfices du festival sont reversés à la fondation. 
 
Pour aller plus loin 
Contact : 3Rs@kokuahawaiifoundation.org  
Site internet : https://www.kokuahawaiifoundation.org/about  
Facebook : https://www.facebook.com/kokuahawaiifoundation  
Twitter : https://twitter.com/kokua  
Instagram : https://www.instagram.com/kokuahawaiifoundation/  
YouTube : https://www.youtube.com/user/KokuaHawaiiOfficial  
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II.3. Encourager le recyclage des déchets organiques 
 

 

Kaicycle  
Association 
 
Wellington, Nouvelle-Zélande 
 
 

 
 

Contexte 
En Nouvelle-Zélande, en 2018, une étude a pris pour cible les poubelles de 600 ménages. Elle a révélé qu'en 
moyenne, les ménages néo-zélandais jetaient 3,15 kg de nourriture par semaine. Ce chiffre est néanmoins en 
baisse par rapport aux 3,17 kg de déchets alimentaires qu’exprimait la précédente étude réalisée en 2014-
2015 par Waste Not Consulting. En raison principalement de la croissance démographique, 157 398 tonnes de 
déchets alimentaires pourtant évitables sont mises en décharge chaque année. 
 
Les biodéchets, constitués de déchets alimentaires et d’autres déchets naturels, sont une ressource bien 
souvent inexploitée. De plus en plus d’initiatives se mettent en place pour y remédier, en luttant contre le 
gaspillage ou par un recyclage intelligent.  
Kaicycle est l’une de ces initiatives. Elle collecte, trie et composte les déchets alimentaires depuis un peu plus 
de 5 ans à Wellington.  
 

Projet 
Kaicycle propose un service de collecte de déchets organiques à petite échelle pour les ménages et les 
entreprises qui produisent jusqu'à 60 litres de déchets compostables par semaine. L’objectif principal est donc 
de détourner les déchets alimentaires de la mise en décharge afin de les utiliser comme nutriments pour les 
sols locaux. L’initiative propose une plateforme qui numérise les points de collecte et de gestion afin 
d’encourager les groupes qui souhaitent lancer des systèmes de compostage communautaires… 
 
Kaicycle propose : 

- les collectes hebdomadaires : les nouveaux adhérents reçoivent un seau scellable de 20 litres, qu’ils 
pourront déposer à des endroits stratégiques le jour de collecte. Pour les particuliers, les sceaux 
pourront être déposés dans un endroit abrité à l’extérieur, et pour les bureaux/entreprises, dans les 
cuisines. Entre 9h et 17h, les équipes de Kaicycle passeront pour les vider.  

- les dépôts hebdomadaires : l’inscription donne un code d’accès au bac de collecte le plus proche. Les 
adhérents apportent une fois par semaine leur contenant pour leurs déchets alimentaires. Chaque 
centre de compostage est suffisamment proche pour ne pas avoir besoin de conduire.  

 
Le modèle économique de l’entreprise repose sur des cibles diversifiées (particuliers et entreprises) et sur le 
paiement pour le service de récolte et la valorisation des déchets. 
 
Les prix proposés sont les suivants selon le public cible : 

● Pour les ménages : 15 $ + TPS (taxes sur les produits et services) par mois 
● Collecte des déchets ménagers :  

○ 30 $ + TPS/mois, pour un maximum de 20 litres collectés chaque semaine.  
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○ Les seaux supplémentaires de 20 litres coûtent 20 $+TPS/mois chacun. 
● Collecte pour les entreprises :  

○ 60 $+TPS/mois, pour un maximum de 20 litres collectés chaque semaine.  
○ Les seaux supplémentaires de 20 litres coûtent 40 $ + TPS/mois chacun. 

● Organismes sans but lucratif : Nous offrons nos tarifs ménagers aux autres organisations à but non 
lucratif. 

 

Résultats 
Depuis 2015, Kaicycle a composté et recyclé plus de 200 000 litres de déchets alimentaires. 
 

Petit Plus 
Kaicycle est également à l’initiative d’une ferme urbaine biologique et régénératrice à Newtown qui participe 
à développer des techniques et des modèles pour cultiver des aliments de manière productive en ville tout en 
prenant en compte la santé des sols. Les produits cultivés sont destinés aux volontaires qui s’occupent de la 
ferme et également donnés à des projets alimentaires communautaires.  
 
A la mi-2019, une série de discussions autour de l’agriculture urbaine a réuni trois fermes urbaines : la ferme 
de Kaicycle à Wellington, l’OMG à Auckland et Cultivate à Christchurch pour former l’Alliance des agriculteurs. 
Cette alliance permet à ses membres de bénéficier d’un mentorat pour aider les petits sites à maximiser leurs 
rendements alimentaires tout en obtenant des résultats positifs sur le plan climatique.  
 

Pour aller plus loin  
Contact : hello@kaicycle.org.nz  
Site internet : https://kaicycle.org.nz/ 
Facebook : https://www.facebook.com/KaicycleWgtn  
Instagram : https://www.instagram.com/kaicyclewgtn/  
 
Source : Wikipédia. Food waste in New-Zealand. [en ligne].  
Disponible sur : https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste_in_New_Zealand [Consulté le 23/06/2021] 
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III. Durabilité économique 
 
Un système alimentaire durable doit également prendre en compte les aspects économiques et sociaux, de la 
production à la consommation. On désigne par la durabilité économique une organisation économique 
inclusive, favorisant la création d’emplois au sein du territoire étudié et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre les acteurs. L’objectif est de doter chaque individu d’un capital suffisant, ou de l’aider à l’acquérir afin 
de permettre l’élévation générale de son niveau de vie tout en ne sacrifiant pas celui des autres.  
 
Les territoires à l’étude sont aujourd’hui extrêmement dépendants des autres territoires étrangers leur 
fournissant une grande partie de l’alimentation disponible localement. De nombreux acteurs économiques 
influents impactent les activités et acteurs de la production, la transformation et la distribution alimentaire 
locale, encore peu développés et structurés dans les territoires d’étude. Ces grandes puissances économiques 
concentrent les richesses, laissant de côté les petits exploitants, commerces de proximité et transformateurs 
locaux.  
 
De plus, le métier d’agriculteur est de moins en moins valorisé, voire délaissé par les jeunes générations plus 
séduites par l’industrie ou le secteur tertiaire. L’accès au foncier est complexe, administrativement et 
financièrement, et pénalise les exploitants dès leur entrée dans le processus productif.  
 
Des soutiens économiques sont nécessaires afin de rétablir une collaboration plus horizontale entre les 
puissants acteurs économiques et les petits producteurs, tout en assurant une distribution plus équitable de 
la valeur ajoutée à chaque maillon du système alimentaire.  
 
Afin de lutter contre ces différentes problématiques, plusieurs solutions et mesures sont à mettre en place de 
façon systémique, intégrée et coordonnée. Les initiatives ci-dessous sont autant d’exemples inspirants par des 
initiatives menées aussi bien par des acteurs publics qu’associatifs ou entreprises privées :  

- Permettre une rémunération juste des producteurs locaux : en mettant en place une politique agricole 
métropolitaine de soutien, formation et d’accès aux marchés locaux comme à Durban (Afrique du 
Sud), en créant des labels de reconnaissance de l’agriculture paysanne comme au Chili (sellos manos 
campesinas), ou encore en promouvant l’agriculture autochtone comme en Australie (Black duck 
food) ; 

- Encourager le développement d’outils de transformation locaux : en favorisant le regroupement de 
producteurs pour la mutualisation des outils de transformation sur les territoires (ateliers de 
transformation collectifs) ou en instaurant un label de restauration commerciale éthique comme Slow 
Food Bali (Indonésie) ; 

- Développer les circuits courts et de proximité : en protégeant et valorisant les marchés de producteurs 
locaux comme au Chili (association des “ferias libres”), en multipliant les initiatives de mise en relation 
directe entre les producteurs et les consommateurs, notamment numériques, comme en Australie 
(Ooooby), ou encore en développant le concept de boutique solidaire mobile afin de rapprocher l’offre 
en produits locaux et frais des populations les plus précaires (Martinique). 
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III.1. Permettre une rémunération juste des producteurs locaux  
 

 
 

Municipal AgriHubs  
Municipalité d’eThekwini 
Politique publique 
 
Durban, Afrique du Sud 

 
 

Contexte 
Durban, l’une des cinq métropoles du pays, est située sur la côte-est de l’Afrique du Sud. Sa population s’élève 
à 3,8 millions d’habitants, dont une grande majorité d’urbains, alors même que 55% de la surface de la 
municipalité est considérée comme rurale. A Durban, la malbouffe est très consommée par les adolescents, 
les étudiants et les jeunes adultes, car économiquement abordables (le surpoids concerne d’ailleurs 70% des 
femmes et 30% des hommes). En effet, le taux de chômage chez les jeunes de la région atteint 35,6%. Ceux-ci 
quittent donc la campagne pour la ville, pour un travail qu’ils jugeront peut-être plus valorisant que les métiers 
agricoles proposés. La mise en place d’un système alimentaire local, équitable et respectueux de 
l’environnement, doit permettre la création de nouveaux emplois, ce qui peut constituer une véritable 
aubaine pour ces jeunes touchés par le chômage. Des conditions de travail et des revenus attractifs doivent 
donc être assurés pour revaloriser ces métiers délaissés par les jeunes.  
 
Le projet des agrihubs répond à la difficulté pour les petits producteurs d’accéder au marché de gros ou encore 
aux supermarchés. La municipalité a souhaité accompagner techniquement les agriculteurs vers des pratiques 
agricoles plus durables et leur proposer une diversité de marchés pour vendre leur production. 
 

Projet 
Le projet émane donc de la municipalité métropolitaine d'eThekwini, l'une des huit municipalités 
métropolitaines d'Afrique du Sud. L’idée est de soutenir les petits agriculteurs et de les encourager à 
développer l’agro-écologie. Cela se traduit par la création de 7 Agri-Hubs répartis dans toute la métropole, 
dont l’objectif est de connecter les petits agriculteurs qui ont la capacité de vendre leurs produits, aux 
détaillants et aux marchés. En effet, le plus grand défi des petits agriculteurs est l'accès aux marchés, leurs 
prix étant encore trop élevés en raison des coûts de production élevés et donc pas assez compétitifs.  
 
Ces agri-hubs sont des plateformes logistiques permettant d’agréger toute la production provenant des 
différentes régions de la municipalité. Là, les produits sont contrôlés et un prix standard est fixé. Ils sont 
ensuite vendus aux cantines scolaires (la municipalité doit approvisionner 580 écoles, soit 400 000 enfants) et 
aux supermarchés, et distribués aux associations de dons alimentaires.  
 
Le programme permet ainsi à 426 agriculteurs d’avoir accès à la terre, à la formation et à développer leur 
activité, d'améliorer leur sécurité alimentaire et de dégager un revenu en vendant leur production à bon prix. 
 
La municipalité réalise également une donation d’intrants, de semences, de clôture, de compost, d’outils 
agricoles aux agriculteurs. 
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Enfin la municipalité a développé des marchés de producteurs qui facilitent la mise en lien avec les grossistes. 
Ils peuvent ainsi concurrencer les gros agriculteurs. 
 
“En ce qui concerne les systèmes de production alimentaire, nous avons encore du chemin à parcourir, et ce 
que j'aimerais voir, c'est une production alimentaire plus industrielle dans notre ville. Mais une production 
industrielle qui repose sur l'utilisation de moyens biologiques.”  Vuyo Jayiya 
 

Petit Plus  
La municipalité veut améliorer le niveau de nutriments et l'accès à des aliments plus nutritifs. Pour cela, elle a 
mis en place un programme de nutrition en milieu scolaire : 589 écoles y participent, ce qui représente un 
total d’environ 400 000 enfants. Le projet vise à garantir un repas par jour à chaque enfant. A 10 heures, ils 
reçoivent un repas cuisiné, composé de légumes frais, mais aussi nutritif en termes de protéines. La 
municipalité s'implique dans ce programme du côté de l'offre, pour faciliter davantage l’accès au marché pour 
les producteurs.  
 
Le programme vise avant tout à réduire la pauvreté. Il tente également de s'assurer que les enfants vulnérables 
issus de ménages vulnérables sans revenu reçoivent au moins une éducation gratuite du ministère. 
 
 

Pour aller plus loin 
Site internet : http://www.durban.gov.za/City_Services/AgroEcology/Pages/AGRO-ECOLOGY-HUBS.aspx  
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Sello Manos Campesinas 
Institut de développement agricole (INDAP) 
Politique publique 
 
Chili 

 
 

Contexte 
Créé en 1962, l'Institut de développement agricole (INDAP), service dépendant du ministère de l'agriculture, 
a pour objectif de "promouvoir le développement économique, social et technologique des petits producteurs 
agricoles et des paysans, afin de contribuer à l'augmentation de leur capacité entrepreneuriale, 
organisationnelle et commerciale, à leur intégration dans le processus de développement rural, tout en 
optimisant l'utilisation des ressources productives".  
 
Depuis sa création, l’INDAP a mis en place un certain nombre de programmes et d’actions liées au 
développement productif et rural, dont la certification Manos Campesinas qui vise à mettre en valeur et à 
rendre visibles sur le marché national les produits de l'agriculture familiale paysanne (AFC).  
 

Projet 
Le sceau Manos Campesinas, mis en place en 2017 au Chili, est un système d’accréditation qui s’applique à 
des produits et services générés par les petits producteurs. L’objectif de ce programme est de favoriser le 
développement économique local des familles d'agriculteurs en améliorant et en étendant la 
commercialisation de produits à un prix équitable. Un prix équitable doit permettre aux producteurs de couvrir 
leurs frais de production et de mener une vie digne.  
 
La présence de ce label garantit que les produits et services respectent toutes les normes de qualité, de 
production et de sécurité. Les produits doivent ainsi être : 

- d'origine paysanne : produits uniquement par des petits producteurs 
- artisanaux : faits à la main en plus d'être produits à petite échelle et avec un faible impact 

environnemental 
- rentrer dans la logique du commerce équitable  
- conformes aux exigences sanitaires des réglementations légales en vigueur 

 
Les produits qualifiés pour demander et recevoir le “Sello Manos Campesinas” 
 
 

Les acteurs du projet 
Le label Manos Campesinas est géré par l'INDAP ainsi que par un comité technique composé de représentants 
des organisations paysannes nationales, de représentants de l'Université du Chili et de représentants de 
l'INDAP. Ce comité est chargé de l’évaluation technique des candidatures pour ceux et celles qui souhaitent 
obtenir le “Sello Manos Campesinas”.  
 
 

Petit plus  
Ce certificat ne sert pas seulement à favoriser le développement économique des petits agriculteurs, il permet 
également la reconnaissance et la mise en valeur des pratiques ancestrales et traditionnelles utilisées dans la 
production.  
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Parmi les différentes actions propulsées par l’INDAP, il y a le réseau des “Mercados Campesinos”, initiative 
dont le principal objectif est de créer des circuits courts en offrant aux paysans la possibilité de vendre 
directement aux consommateurs via des marchés de plein air.  Selon le dernier recensement, le réseau 
compterait plus de 260 foires locales, dans les régions de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitan, O'Higgins, 
Maule, Biobío, Los Lagos, Los Ríos, et Aysén.  
 

Pour aller plus loin 
Contact : felipebravo@uchile.cl 
Liens : 
Site Internet : http://www.indap.gob.cl/introducci%C3%B3n-sello-manos-campesinas  
Facebook : https://www.facebook.com/sellocampesinochile/  
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Black Duck Foods 
Association 
 
Mallacoota, Australie 
 

 
 

Contexte 
En Australie, le système alimentaire postcolonial a sévèrement dégradé l'environnement, avec une agriculture 
et un élevage intensifs voués à l’exportation. Cette situation a été aggravée par l'abandon forcé des pratiques 
indigènes australiennes de soins à la campagne, mais aussi des savoir-faire agricoles. 
 
Pendant la colonisation, le mythe des aborigènes chasseurs-cueilleurs a persisté. Mais depuis quelques 
années, plusieurs travaux remettent en doute ce mythe.  
En 2014, Bruce Bruce Pascoe, enseignant, écrivain et universitaire aborigène australien, publie “Black emu”, 
un livre expliquant entre autres que les Aborigènes étaient également des agriculteurs. Ce mythe fut en fait 
utilisé à des fins idéologiques et permettait de justifier la colonisation.  
 
En 2019, Bruce Pascoe, toujours dans un souci de promouvoir le réengagement et l’autonomisation des 
communautés indigènes, a eu l'idée de mobiliser les Australiens afin qu'ils participent à la création d'un nouvel 
écosystème commercial autour de la culture des aliments traditionnels. Il crée alors Black Duck Foods, une 
entreprise sociale et familiale autochtone.  
 

Projet  
L’entreprise Black Duck Foods vise à rétablir les méthodes d’agriculture traditionnelles dans le système 
alimentaire australien actuel, en s’appuyant sur la façon dont les anciens géraient et organisaient le pays et 
en recherchant la manière dont étaient cultivés les aliments de manière durable.  
 
Black Duck Foods emploie en grande partie des indigènes pour que soient valorisés et partagés leurs 
compétences et connaissances en matière de pratiques traditionnelles.  
 
Le projet se développe dans une ferme nommée “Black Duck”, située à Genoa dans l’Etat de Victoria. Véritable 
centre de recherche et de connaissances, la ferme fournit donc non seulement des emplois aux autochtones, 
mais aussi un espace culturellement sûr pour apprendre l'agriculture traditionnelle. Les méthodes ancestrales 
de cultivation des graines et des céréales y sont donc pratiquées, et des ateliers sont organisés pour partager 
des savoirs et des connaissances sur les céréales indigènes.  
 
A la ferme de "Black Duck”, le bétail est enlevé pour laisser les herbes indigènes (dont il existe une très grande 
variété : “yam daisy”, “native myrtle”, “murdong”, etc.) se développer. Les graines sont ensuite récoltées, et 
certaines sont remises dans le sol afin de limiter la pousse des mauvaises herbes. Ces graines permettent 
notamment de faire des farines.  
 
Ces techniques ancestrales utilisent également le feu : des parcelles sont brûlées pour remettre du carbone 
dans le sol, ce qui est bénéfique aux herbes. Cela permet également de restituer du phosphore et du potassium 
dans le sol afin de favoriser la santé de la prochaine récolte.  
 
"C'est un changement systémique. Nous voulons que les gens consomment des aliments autochtones. Nous 
voulons qu'ils réfléchissent à de nouvelles façons de faire des affaires ; nous voulons créer un nouveau marché, 
avec une distribution équitable des revenus ; nous voulons mettre en valeur et développer les entreprises des 
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autres Premières nations au sein de ce marché. Nous construisons une infrastructure pour l'avenir - les gens, 
la culture et le pays." Chris Andrew, directeur général de Black Duck Foods 
 

Financement  
La ferme de Bruce a été lancée grâce au soutien financier du First Australians Capital, une organisation 
nationale dirigée par des autochtones qui se concentre sur les entreprises en phase de démarrage. 
 

Résultats  
Black Duck Foods a déjà permis de rétablir les cultures indigènes dans la ferme et ont mené à bien un certain 
nombre de récoltes à petite échelle. 
La prochaine étape consiste à étendre leurs actions, en commercialisant la production de semences pour 
planter davantage de céréales indigènes dans le pays. En effet, les céréales et tubercules indigènes sont un 
moyen de raconter les histoires des premières nations et remettre sur le devant de la scène ces pratiques 
agricoles employées avant la colonisation.  
 

Pour aller plus loin 
Site internet : https://blackduckfoods.org/about/our-story  
Instagram : https://www.instagram.com/blackduckfoods/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

49 
 

 

III.2. Encourager le développement d’outils de transformation locaux  
 

 
 

Les ateliers de transformation collectifs 
Fédération Nationale des CUMA 
Association  
 
France 
 

 
 

Contexte 
Depuis quelques années, les circuits courts ou circuits alimentaires de proximité apparaissent comme des 
alternatives crédibles aux modèles de production et de consommation de produits standards insérés dans des 
filières agro-industrielles. Ils suscitent, en effet, de l’intérêt auprès des différents acteurs de la chaîne 
alimentaire, des agriculteurs, qui cherchent une meilleure valeur ajoutée tout en faisant évoluer les modes de 
commercialisation de leurs produits, aux pouvoirs publics, en passant par les consommateurs qui souhaitent 
consommer des produits plus locaux et  dont les conditions de production leur semblent socialement et 
écologiquement responsables.  
 
Créés dans les années 1980, les ateliers de transformation collectifs participent au développement des circuits 
courts et s’inscrivent dans le phénomène de diversification des entreprises agricoles qui a permis une 
renaissance de la dimension territoriale de la production.  
 
De novembre 2010 à mars 2014, de nombreuses études, rencontres et réflexions ont été consacrées aux 
ateliers de transformation collectifs (ATC) au sein du projet Atomic (ateliers de transformation modulaires 
innovants et collectifs) Ce projet était porté par la FNCuma, aux côtés de six partenaires : l’Institut de l’Elevage, 
Trame, l’Isara de Lyon, l’UMR Dynamiques Rurales (Enfa de Toulouse), l’atelier agroalimentaire de Florac (EPL 
de Lozère) et l’EPL de Rodez - La Roque.  
 

Projet 
Un atelier de transformation collectif (ATC) est une structure gérée par un collectif d'agriculteurs qui 
mutualisent leurs moyens pour disposer des équipements nécessaires à la transformation de leurs produits 
afin d’en assurer la commercialisation via des circuits alimentaires de proximité. Ils sont souvent portés par 
les CUMA (Société Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) et peuvent permettre la transformation de 
viandes, fruits, légumes, miel, produits laitiers, etc.  
 
Se distinguant des coopératives de transformation, ces ateliers donnent la possibilité à  chaque agriculteur de 
rester maître de la commercialisation de ses produits, et de gérer individuellement la façon dont sont 
transformés les produits en connaissant les recettes de transformation.  
 

Un projet complexe 
 
Cependant, les projets d’ATC sont complexes car ils nécessitent une forte mobilisation de tous les agriculteurs 
et du caractère à la fois individuel et collectif du projet de transformation. En effet, il s’agit de créer un 
équipement collectif pour un usage individuel.  
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En amont donc, l’ATC doit pouvoir être défini selon différents critères : 
 

 son organisation collective (un atelier pour quel type d'activités, quels seront les volumes transformés, 
quel fonctionnement mettre en place) 

 sa forme juridique  
 sa faisabilité technique (le choix du lieu d'implantation, le collectif doit-il être propriétaire ou locataire 

de l'atelier, les choix d’agencement de l’atelier) 
 sa faisabilité économique (stratégie commerciale, investissements, plan de financement, budget 

prévisionnel). 
 

Un impact territorial 
 
Les ATC participent activement à la relocalisation de la production, et permettent la création d’emplois à 
l’intérieur comme à l’extérieur des exploitations. L’ATC devient lui-même un lieu d’échange et d’entraide entre 
agriculteurs, participant à la cohésion locale et professionnelle. 
 

Résultats 
Aujourd’hui en France, on dénombre plus de 130 ateliers de ce type.  
 

Financement 
Lauréat de l’appel à projets d’innovation et de partenariat 2010 du ministère de l’agriculture, il a bénéficié 
d’un cofinancement du Casdar (Compte d'affectation Spécial au Développement Agricole et Rural). 
 

Petit plus 
Par ailleurs, les ATC contribuent à la construction de systèmes alimentaires plus durables. Ils permettent une 
alimentation qui améliore la viabilité économique des acteurs, participent à une meilleure équité sociale, tout 
en s’accompagnant de meilleures pratiques environnementales.  
 
 
Source : Thomas F., 2016. Les ateliers de transformation collectifs en France [en ligne]. Disponible sur : 
https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/5855/43968/file/Vol49-26-Thomas.pdf [Consulté le 
21/06/2021]. 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 

 

51 
 

 

Slow Food Bali  

Association 
 
Bali, Indonésie 
 

 
 

Résumé  

Slow Food Bali s’inscrit dans le mouvement mondial Slow Food qui vise à défendre les cultures culinaires 
locales, une alimentation saine, équitable et de qualité. Slow Food Bali participe donc notamment à soutenir 
les producteurs locaux et à encourager les restaurateurs à utiliser des ingrédients indonésiens. 
 

Contexte 

Le mouvement Slow Food a été fondé en Italie en 1989 en réaction à la construction d’un McDo dans la vieille 
ville de Rome. Ce mouvement défend la préservation des traditions alimentaires locales et souhaite lutter 
contre la perte d'intérêt générale de nos sociétés pour la nourriture consommée. Slow Food revendique une 
réelle réflexion sur l’origine de nos produits, leurs goûts et l'impact de nos choix alimentaires sur le monde qui 
nous entoure. 
 
Aujourd'hui, Slow Food compte plus de 100 000 membres. Des groupes locaux se sont constitués dans plus de 
150 pays pour défendre les cultures culinaires locales, une alimentation saine, équitable et de qualité.  
 
Slow Food Bali en Indonésie est créé en 2013, et porte les valeurs du mouvement mondial à travers des projets 
tel que la mise en place d’un label (le “Snail of Approval”)  
 

Projet 

 
Un label Slow Food pour les restaurateurs 

Slow Food Bali soutient les producteurs locaux et encourage les restaurateurs à utiliser des ingrédients 
indonésiens. Le groupe local décerne ainsi un “Snail of Approval” (le “label Escargot”) afin de valoriser les 
efforts des restaurants qui remplissent les critères suivants :  

● un menu composé d’au moins 75% de produits indonésiens 
● une gestion des déchets durable 
● des salaires équitables pour les employés. 

Les restaurants et producteurs alimentaires qui suivent ces principes bénéficient d’un macaron sur leur vitrine 
et sont inscrits sur une liste.  
 

Le projet Ancut Garden 
Le groupe local Slow Food de Bali porte également le projet Ancut Garden dont l’objectif est de produire des 
légumes en suivant les principes de permaculture. 
 

Le Slow Food Youth Network 
Enfin, en 2019, Slow Food Bali a mis au point un réseau de jeunes, le Slow Food Youth Network, qui réunit 
aussi bien des passionnés de nourriture, des chefs, des activistes, des étudiants ou des producteurs. Le réseau 
propose des débats publics sur des questions d'actualité, et permet d’introduire des jeunes dans le monde de 
la gastronomie, tout en les sensibilisant aux questions alimentaires importantes telles que la façon de nourrir 
le monde, le gaspillage alimentaire et la production alimentaire durable. 
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Pour aller plus loin 

Contact : info@slowfoodbali.com  
Liens : 
Site internet : https://slowfoodbali.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/SlowFoodBali/  
Instagram : https://www.instagram.com/slowfoodbali/?hl=fr  
 
Sources : https://www.inbali.org/slow-food-bali/   
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III.3. Développer les circuits courts et de proximité 

 
 

ASOF - Association des marchés paysans 
Association 
 
Santiago, Chili 
 

 
 

Contexte  
Les ferias libres chiliennes existent depuis plus de deux siècles, c’est un type de marchés unique en Amérique 
latine. Ces ferias constituent le principal distributeur de produits frais du pays, soit 70% des fruits, 60% des 
produits de la mer, poissons et fruits de mer, et 50% des œufs. Ces produits sont principalement d’origine 
locale, provenant de l’« agriculture familiale paysanne ». Les agriculteurs vendent leur production aux petits 
commerçants qui vont alors à leur tour vendre ces produits frais sur leurs étals des ferias. Cela permet aux 
commerçants d’avoir une offre diversifiée, les agriculteurs étant surtout mono ou bi-cultivateurs. Leurs prix 
sont également plus compétitifs que ceux des supermarchés. Bien que les supermarchés se développent 
fortement, les férias libres sont encore largement plébiscitées par les consommateurs. Les supermarchés sont 
spécialisés dans la vente de produits transformés, électroménager, vêtements, … Les 1114 ferias du pays et 
113 000 points de ventes restent donc le principal fournisseur de produits frais, elles vendent chaque année 
pour un total de 5 à 6 milliards de dollars.  
 
Malgré le rôle crucial des férias dans l’économie intérieure chilienne (320 00 emplois), elles sont aujourd’hui 
fortement menacées. Les ferias libres sont menacées à la fois en interne car on retrouve de plus en plus de 
produits industriels et/ou issus des marchés de gros et moins de produits issus de l’agriculture paysanne locale. 
Elles le sont aussi par la rude concurrence avec les supermarchés qui proposent davantage de produits frais 
qu’avant.  
 

Projet 
L’ASOF, autrement dit l’association des marchés paysans est une organisation nationale créée en 2000 qui 
défend les marchés paysans appelés “Ferias libres”. Ses objectifs sont de protéger, développer, moderniser et 
promouvoir ce type de commercialisation traditionnel et qui contribue au dynamisme des territoires et à 
l’approvisionnement alimentaire des familles, notamment en produits frais.  
 
En termes de gouvernance, les ferias s’organisent autour d’antennes régionales sous formes de syndicats et 
dépendant par la suite de l’antenne nationale. 
 
L’ASOF travaille par exemple avec les pouvoirs publics pour encourager la promulgation d’une loi qui donnerait 
un cadre légal d’activité et d'organisation de ces marchés afin de les rendre pérennes. Une loi permettrait en 
effet de pallier la précarité des commerçants et de leur garantir un emplacement permanent. L’association 
des marchés paysans s’adresse également à la population locale, au travers d’activités de sensibilisation 
autour de l’alimentation saine et durable, dans le but de lutter contre l’obésité touchant gravement la 
population chilienne. L’ASOF agit également pour améliorer l’impact environnemental des ferias notamment 
en réduisant le gaspillage alimentaire des denrées à la fin de la journée, mais surtout lors du transport des 
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produits, durant lequel pas loin de 30% des fruits et légumes peuvent être abîmés. Afin d’organiser la 
logistique, ils ont obtenu des partenariats avec des compagnies automobiles, négociant des crédits aux 
commerçants par exemple.  
 
Contact : comunicaciones@asof.cl   
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Jardins urbains expérimentaux et boutique solidaire mobile 
Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha Martinique 
Association 
 
Fort-de-France, Martinique 
 

 
 
 

Résumé 
A l’initiative du Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha Martinique, association promouvant la 
pratique brésilienne de la capoeira Angola, deux jardins expérimentaux ont été créés dans deux quartiers 
prioritaires de Fort-de-France, ainsi qu’une boutique solidaire mobile. Les objectifs du projet sont de valoriser 
les productions agricoles locales sans utiliser de produits phytosanitaires, favoriser l’éducation à 
l’alimentation, renforcer les liens sociaux entre les générations et rompre l’isolement de personnes âgées ou 
sans moyen de transport.  
 

Contexte  
Fondé en 2006, le Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha Martinique (CCPYPM) est une association 
qui mobilise la pratique brésilienne de la capoeira Angola comme outil à la fois sportif, culturel et 
philosophique pour améliorer la cohésion sociale entre habitants. Le but de l’association est d’amener les 
publics socialement discriminés vers une plus haute estime d’eux-mêmes et une meilleure qualité de vie. Le 
Centre dispense des cours de capoeira mais également des formations pour devenir professionnels de la 
discipline qui donnent ainsi des perspectives d’emplois viables aux habitants des communautés marginalisées, 
tout en préservant la tradition.  
  
“La capoeira est une formidable porte d’entrée culturelle pour réunir les habitants, créer du lien et les 
sensibiliser à de nouvelles problématiques comme le respect de l’environnement. “ M. Jefferson Da Silva 
Oliveira, éducateur au CCPYPM. 
  
Dans cette même perspective de renforcement du lien social, le CCPYPM a choisi à partir de 2014 de créer un 
jardin partagé expérimental afin d'approfondir ses missions de transmission socio-culturelle, d'échanges, de 
partage, d'effort physique, de dynamisme local et de création de lieu de vie commun, intergénérationnel, 
apaisant et fédérateur. Ce jardin urbain expérimental est situé dans le quartier de Trénelle-Citron à Fort-de-
France.  
  

Projet 
Le jardin partagé de Trénelle-Citron est situé sur une parcelle municipale à la place d’une ancienne carrière et 
s’est créé grâce au soutien de la Mairie de Fort-de-France.  
Les parcelles s’étendent sur environ 1 000 m2 et sont cultivées par les salariés, les volontaires et les bénévoles 
de l’association. Y sont élevés des animaux (poules, cailles, lapins) et cultivés des légumes et des arbres 
fruitiers (corossolier, citronnier, goyavier, manguier, cacaoyer…). 
 
La création de ce jardin urbain expérimental partagé à Trénelle-Citron vise principalement à valoriser les 
productions agricoles locales sans utiliser de produits phytosanitaires, à favoriser l’éducation à l’alimentation 
et à renforcer les liens entre les générations. Le CCPYPM y organise des animations, comme : 

- des visites et ateliers ouverts à tous 
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- des ateliers scolaires sur différentes thématiques : nutrition, environnement, lutte contre le 
gaspillage…,  

- la fabrication de composts et de toilettes-sèches 
- des événements culturels et agro-écologiques 

 
En parallèle du jardin, une boutique solidaire mobile a été créée pour rendre accessible, financièrement et 
physiquement, des produits frais provenant du jardin à un public défavorisé et précaire, identifié avec l’aide 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Pour cela, une fourgonnette a été achetée pour permettre les 
tournées de livraison de paniers solidaires d’environ 8 kg de fruits et légumes frais destinés à être distribués. 
 
En outre, avec le soutien des partenaires financiers, deux techniciens agricoles animateurs et un médiateur 
social ont pu être recrutés pour mener à bien les animations et activités. Un container-bureau a également 
été installé et du matériel de bureau et de jardinage (outils, graines, arbres fruitiers, etc.) a été acheté. Enfin, 
les salariés de l’association ont pu suivre des formations en permaculture, en écoconstruction, en nutrition et 
en médiation sociale.  
 

Financements  
Le CCPYPM a bénéficié d’un soutien financier du Programme Territorial de la Maîtrise des Déchets (PTMD). Il 
a par ailleurs été accompagné par les services de l’Etat (DAAF, DEAL et MOM) et par les collectivités locales 
(communauté d’agglomération et ville). L’initiative a en particulier bénéficié du soutien de l’Etat en devenant 
lauréate en 2016 de l’appel à projet lancé dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation (PNA) par 
le Ministère en charge de l’alimentation et de l’agriculture. Être lauréat d’un appel à projets national a renforcé 
la crédibilité du projet auprès des autres partenaires et a permis de stimuler d’autres quartiers pour les aider 
à se lancer.  
 

Résultats  
Depuis mars 2016, 1 000 m2 de jardin urbain ont été aménagés, avec l’intervention régulière de 15 bénévoles 
et de 6 volontaires en service civique.  
 
Suite à la réussite de son jardin expérimental, l’association est aussi chargée d’être une « tête de réseau » des 
jardins partagés à Fort-de-France afin d’accompagner d’autres initiatives du territoire. Elle a ainsi participé à 
des réunions de préparation et de soutien pour le développement d’autres jardins (Ste Thérèse, De Briand, 
Volga…). 
 

Petit plus 
Depuis 2019, un autre projet a vu le jour : l'Écolieu de Tivoli. Il est composé d’une plantothèque-école 
médicinale d’urgence, d’une matériauthèque, d’une zone de compostage de proximité, d’une installation 
d’aquaponie et d’une serre de production, ainsi que d’un parcours sensoriel. Ce lieu vise à devenir un modèle 
en termes d'autosuffisance, d'échange de savoirs et d'abondance. 
 

Pour aller plus loin 
 
Contacts 
Mail : ypirangamartinique@gmail.com  
Téléphone : 0596 047491  
 
Liens 
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Site : https://www.helloasso.com/associations/ccpypm / 
https://www.martinique.ademe.fr/sites/default/files/rex-creation-jardin-urbain-boutique-solidaire-fort-de-
france.pdf  
Facebook : https://www.facebook.com/teo.angoleiro / Facebook : jardin expérimental : 
https://www.facebook.com/pages/Jardin-Urbain-Exp%C3%A9rimental-De-Trenelle-Grosse-Roche-
Citron/152160588767910?hc_ref=ARRa5vj6m8zRKvKd3dExcGCLwL4fqYflBuEL7VfarPZR8780VaiVjL3_uFrlPc-
KiJg  
 
Source : https://www.caue-martinique.com/un-bout-de-campagne-a-trenelle-citron/  
 

  



 
 

 

58 
 

 

Ooooby 
Entreprise 
 
Auckland et Christchurch, Nouvelle-Zélande 
 

 
 

Projet 
Ooooby allie un service convivial à des produits de qualité, et bénéficie aux ménages qui souhaitent augmenter 
leur consommation de fruits et légumes, tout en mangeant localement et de saison. Ce service propose la 
livraison de colis alimentaires frais et abordables. 
 
Comment ça marche ?  
 
Choisir et commander sa box avant le lundi pour la recevoir dans la semaine. Toutes sont composées de fruits 
et légumes et leurs prix varient entre 39 $ et 98 $.  
 
En plus des produits contenus dans la boîte, il est possible d’ajouter d’autres produits, tels que des œufs, du 
pain ou du fromage. Si le contenu ne convient pas, la boîte peut-être totalement personnalisable.  
 
La box est livrée le même jour chaque semaine pour rendre la planification des repas plus simple. La livraison 
est gratuite quand les commandes sont supérieures à 200 $ et quand elles sont supérieures à 120 $ à 
Christchurch. A Auckland la livraison est à prix réduit lorsque la commande s’élève à 100 $. Nous recevons la 
plupart de nos produits directement de nos producteurs et les emballons nous-mêmes à la main. 
 
Ooooby dispose d’un réseau important de producteurs et fournisseurs locaux, recensés sur leur site. Tous les 
produits proviennent d’ailleurs directement des lieux de production et Ooooby se charge de les emballer.   
 
Ooooby est une société à but lucratif avec plus de 150 actionnaires, comprenant le personnel, les fournisseurs, 
les clients et les investisseurs professionnels. 
 

Résultats 
Aujourd'hui, Oooo By opère dans 4 régions dont Auckland, Waikato, Christchurch et Sydney et plus de 300.000 
boîtes ont depuis été livrées à plus de 30.000 foyers. 
 

Petit Plus 
Ooooby s’emploie à réduire efficacement ses déchets en supprimant le plastique de ses emballages. 
 

Pour aller plus loin 
Liens 
Site internet : https://ooooby.co.nz/  
Facebook : https://www.facebook.com/oooobyauck  
Twitter : https://twitter.com/Ooooby  
 
Contacts 
auckland@ooooby.com 
christchurch@ooooby.com   



 
 

 

59 
 

 

 

IV. Gouvernance alimentaire 
 
Un système alimentaire ne peut pas fonctionner et répondre aux enjeux de durabilité actuels sans une 
synergie et collaboration active des acteurs qui le composent. Instaurer une gouvernance stable et 
représentative des parties prenantes est donc indispensable.  
Il faut également diffuser une information claire et accessible à tous sur les sujets d’alimentation aux habitants 
afin de construire une confiance entre les gouvernants et gouvernés mais aussi producteurs et 
consommateurs, etc. tout en encourageant l’appropriation des politiques publiques par les citoyens.  
 
Les systèmes alimentaires des 3 territoires du Pacifique étudiés sont confrontés à un jeu d’acteurs complexe. 
En l'absence de structure coordinatrice et de politique alimentaire cohérente, les acteurs agissent de façon 
isolée et parfois contre-productive. Afin d’assurer une réelle transition, les acteurs politiques doivent agir de 
concert avec les entreprises, les chefs traditionnels, les partis politiques, les représentants religieux ainsi que 
la société civile. Il est indispensable de réguler les jeux de pouvoir entre tous ces acteurs et de trouver des 
dénominateurs communs afin d’avancer sur des objectifs et un plan d’action co-construits. 
 
Par ailleurs,  un manque de formation et de compétences de la part des porteurs de projet complexifie la mise 
en place de plans alimentaires pertinents et efficaces pour les territoires. Les actions sont peu soutenues, 
politiquement comme financièrement.  
 
La mise en relation organisée de tous les acteurs pourrait générer un environnement propice à la collaboration 
et à l’instauration d’une gouvernance alimentaire sur les territoires étudiés.  
 
Afin de lutter contre ces différentes problématiques, plusieurs solutions et mesures sont à mettre en place de 
façon systémique, intégrée et coordonnée. Les initiatives ci-dessous sont autant d’exemples inspirants par des 
initiatives menées aussi bien par des acteurs publics qu’associatifs ou entreprises privées :  

- Food Fairness Illawarra (Australie) : collectif citoyens et associatif ; 
- Los Angeles Food Policy Council (États-Unis) : collectif en appui à la municipalité. 
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IV.1. Construire des instances de gouvernance dédiées 
 

 
 

Los Angeles Food Policy Council  
Association 
 
 
Los Angeles, Etats-Unis d’Amérique 

 

Résumé  
Los Angeles Food Policy Council est une organisation à but non lucratif qui a permis la création d’un réseau de 
plus de 400 organisations et agences travaillant pour une alimentation saine, durable et équitable.  

Contexte 
Les Food Policy Council sont une innovation en matière de démocratie. Ils permettent de réunir les différents 
acteurs de toutes les étapes du système alimentaire afin que chacun puisse s'impliquer dans la transition 
agroalimentaire des villes. Aux Etats-Unis, il en existe plus de 300.  
 
Un Food Policy Council est différent d’une ville à l’autre, mais ce qui les unit, c'est le désir de mettre en relation 
diverses parties prenantes du système alimentaire afin d'aborder des problèmes systémiques tels que la faim, 
la santé, l'environnement et l'économie.  
 

Historique  
En 2011, un Food Policy Council émerge dans la métropole de Los Angeles (LAFPC) à la suite d’une 
présentation d’un groupe de travail formé en 2009 pour discuter de la politique alimentaire de Los 
Angeles. Ce groupe de travail a élaboré un rapport intitulé Good Food for All Agenda comprenant 55 
mesures autour de six grands domaines d’action prioritaires.  
De 2011 à 2012, le LAFPC a bénéficié des conseils et du soutien du bureau du maire, sous la direction 
de la fondatrice Paula Daniels ainsi que d'un conseil d'administration composé de 40 experts du 
système alimentaire. 
Le LAFPC a ses bureaux à Little Tokyo, dans le centre de Los Angeles. Il fonctionne actuellement comme 
un organisme indépendant à but non lucratif, avec le soutien financier de “Community Partners”, un 
programme de parrainage fiscal.  

 

Projet  
La création de LAFPC a permis de rassembler une diversité d’acteurs de la chaîne alimentaire locale, de la 
production agricole à la consommation, autour d’un projet commun visant à améliorer l’organisation du 
système alimentaire territorial. Plus grand conseil de politique alimentaire du pays, le Los Angeles Food Policy 
Council est devenu un exemple à suivre pour un réseau de plus de 400 organisations et agences travaillant 
pour une alimentation saine, durable et équitable.  

Programmes  
Le LAFPC a mis en place différents programmes, dont :  

- Le Healthy Neighborhood Market Network vise à garantir que chacun puisse avoir accès à des produits 
frais à moins d'un kilomètre de sa résidence. Ce programme favorise la cohésion sociale au sein de la 
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communauté et le développement économique local en permettant aux petites entreprises dans les 
quartiers à faibles revenus d'apporter de la bonne nourriture à leurs communautés. Les propriétaires 
de magasins reçoivent une formation, des conseils et des améliorations pour les aider à vendre des 
produits plus sains et abordables.  

- Le Community Chefs LA est une série présentant des cuisinier/ères établi/e/s à Los Angeles qui nous 
racontent leur histoire et nous partagent leurs recettes.  

- Le Food Leaders Lab (FLL), est un programme de formation au leadership créé en 2019 pour les 
défenseurs de la communauté et les habitants dans le cadre de cours intergénérationnel et 
multilingue s’étalant sur dix semaines. Chaque session explore la dynamique du système alimentaire 
et des études de cas sur divers mouvements sociaux, notamment la lutte contre la faim et la sécurité 
alimentaire, la souveraineté alimentaire ou encore l'agriculture régénérative. En outre, le Food 
Leaders Lab met l'accent sur le renforcement des compétences en matière de politique, de plaidoyer 
et d'organisation communautaire. 

- Le Network Events est une série d'événements publics organisés sous forme de conférences qui 
permettent aux acteurs du changement de créer des réseaux, d'apprendre et de discuter sur des 
thématiques diverses relatives au système alimentaire. Attirant des centaines de partisans, 
d'entrepreneurs, de membres de la communauté et de décideurs politiques, le Network contribue à 
créer un véritable mouvement autour de l’alimentation. 

  
En juillet 2020, un nouveau programme intitulé “ Seeds of Change LA “ a été impulsé par Christine Tran, la 
nouvelle directrice du LAFPC. Le projet consiste à faire don de 5 $ par mois pour chaque abonnement mensuel 
à un de leurs partenaires, ainsi qu’un don de graines à des jardins communautaires et scolaires locaux. 
Actuellement, le projet soutient ALMA BACKYARD FARMS, un mouvement qui contribue à faciliter la 
réinsertion des anciens détenus mais aussi à favoriser l’agriculture urbaine en revalorisation des terrains 
urbains en parcelles agricoles productives. 
  

Résultats 
Le dernier rapport annuel du LAFPC, datant de 2020, retrace les 10 ans du mouvement, et ses différentes 
actions.  
 

Petit Plus 
En 2015, la direction du LAFPC a créé une organisation dérivée, le Center for Good Food Purchasing, afin 
d'étendre à l'échelle nationale la politique révolutionnaire du LAFPC en matière d'achat de produits 
alimentaires de qualité.  
 
Pour aller plus loin  
Janet Rodriguez / janet@goodfoodla.org 
Site internet https://www.goodfoodla.org/about-food-policy-councils  
Facebook : https://www.facebook.com/LosAngelesFoodPolicyCouncil  
Twitter : https://twitter.com/GoodFoodLA  
Instagram : https://www.instagram.com/lagoodfood/  
Autre : https://www.almabackyardfarms.com/  
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Food Fairness Illawarra 
Association 
 
Région d’Illawarra, Australie 
 

 
 

Résumé 
Food Fairness Illawarra promeut, à travers le recensement d’initiatives et de la mise en place d’un guide 
pratique, la construction d’un système alimentaire durable, équitable et résilient afin d’encourager les 
habitants de la région d’Illawarra à participer pleinement.  
 

Contexte 
La région d’Illawarra se situe dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. 
Wollongong, l’une des plus grandes villes d’Illawarra, rencontre des problèmes liés à la santé. En effet, le 
pourcentage de personnes obèses s'élève à 33,4 %, légèrement au-dessus de la moyenne nationale (30,9 %). 
Autre chiffre préoccupant, seuls 7,4 % des habitants consomment l'apport quotidien recommandé de légumes 
par jour. Par ailleurs, une étude menée en 2009 a révélé que 59 % des Australiens adultes ne disposaient pas 
suffisamment d’informations sur la santé et sur l’accès aux soins. 
En 2005, afin de permettre à chacun de se nourrir plus sainement et à des prix accessibles, une coalition 
communautaire s’est formée : le Food Fairness Illawarra (FFI), composée de représentants de six organisations 
clés : Healthy Cities Illawarra, Illawarra Shoalhaven Local Health District, Wollongong City Council, 
Shellharbour City Council, Kiama Municipal Council et l'Université de Wollongong. De plus, FFI dispose 
maintenant d’un réseau large de plus de 1000 membres (groupes communautaires, organisations caritatives 
et non-gouvernementales) qui reconnaissent la nécessité d'une collaboration entre la communauté, l'industrie 
et les gouvernements pour débloquer des solutions alimentaires plus équitables.  
 
 

Projet 
Le site Internet de Food Fairness Illawarra regroupe et recense des initiatives en faveur d’une sécurité 
alimentaire. L’objectif est d’encourager les habitants de la région d’Illawarra à participer à la construction d’un 
système alimentaire plus équitable en leur donnant les clés pour mener à bien ce projet.  
 

Un annuaire de l’alimentation équitable 
FFI recense sur son site Internet, à travers un annuaire, toutes les initiatives situées dans la région de 
l’Illawarra, qui concernent une alimentation équitable, durable et résiliente. Il peut s’agir de jardins 
communautaires ou de restaurants dont les menus sont élaborés avec des produits issus d’une agriculture qui 
respecte l’environnement. Ce recensement est accessible à toutes et tous et permet de mettre en lumière les 
initiatives qui existent sur le territoire.  
 

Le guide pratique de l’alimentation équitable 
FFI a également réalisé un guide pratique pour sensibiliser le grand public à l’importance d’une alimentation 
durable et résiliente. Le guide propose ainsi des recommandations et des conseils concernant 6 grandes 
thématiques qui sont :  

- assurer la sécurité alimentaire pour tous 
- cultiver sa propre nourriture 
- faire des achats locaux 
- acheter des aliments produits de manière durable et éthique 
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- bien manger 
- réduire les déchets 

 
 

Petit Plus  
En réponse à une insécurité alimentaire grandissante (environ 21 600 personnes de la région d’Illawarra en 
feraient l’expérience régulièrement), FFI a commencé à travailler avec OzHarvest, la principale organisation 
de récupération des aliments en Australie. Le site propose un “guide” qui explique pourquoi donner les surplus 
alimentaires, et ce que l’on peut donner et où.  
De plus, des campagnes de sensibilisation et des événements sont créés autour des thématiques de 
l’alimentation. Récemment, une campagne a vu le jour pour lutter contre le projet d’implantation d’un 
McDonalds dans le centre d’un village. 

 

Pour aller plus loin 
Contact : mail@foodfairnessillawarra.org.au  
Liens : 
Site internet : https://foodfairnessillawarra.org.au/  
Facebook : https://www.facebook.com/foodfairnessillawarra/  
Instagram : https://www.instagram.com/food_fairness_illawarra/  
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