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Sécurité Alimentaire
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Coordination

� FAO MOU

� CGLU

� sécurité alimentaire: un des « core group », 
correspondants aux politiques des régions.

� MAE

� Food for the cities (FAO)

� CIRAD

� …
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Initiatives

� …

� Mana, Antioquia/Medellin

� Toronto

� PRAD Normandie

� SALT Bretagne

� ….
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Niveau de Gouvernance infra-étatique

� Dakar, Medellin, ….? Barcelone

� Medellin: 2ème Sommet Mondial des Régions

� Gouvernements Régionaux des 5 Continents

� Sécurité Alimentaire

� Satisfaire les habitants-mangeurs
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Binômes de Régions du Monde
Coopération décentralisée

� La coopération décentralisée est un mode de coopération 
comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou 
de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un 
pays et les collectivités, équivalentes ou non, d'autres 
pays. La coopération décentralisée doit se concrétiser 
par une convention entre deux autorités locales.
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Région: échelle pertinente d’Action
Habitants/Aliments/Territoires

� L’approche territoriale

� Concevoir et mettre en œuvre

� Solutions intégrées, structurelles, sur le long 
terme

� Coopération décentralisée portée par les autorités 
locales et régionales

� Outil pour apporter des réponses pragmatiques et 
de terrain à la sécurité alimentaire
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Programme de Medellin

� Identification des acteurs, points sur les faisceaux 
de multiples réseaux.

� Rappel oral de la structure du Sommet.
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Toutes les Chaînes Alimentaires

� Démarches Nationales et Internationales

� Diversité des territoires: terroirs et cultures

� Région: un « ensemblier » qui met en co-
réalisation

� Tous les acteurs: points sur des réseaux

� Tous les « faisceaux » de chaînes

� Les agricultures: maillons essentiels
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3ème Sommet 
Catalogne/Barcelone?

� Les Régions qui en ont à montrer; 
références/pilotes SAT très avancés

� Les témoignages concrets sur une problématique 
partielle pouvant être étendue

� Les débuts de construction de SAT

� Les échanges d’expériences concrètes de 
Gouvernance; l’enrichissement du modèle des SAT.
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ORU-FOGAR & SAT

� « Core Group » « Sécurité Alimentaire »

� Comité Scientifique et Technique; FAO.

� SAT: expérimenter un modèle régional 
d’organisation territorial pour la Sécurité
Alimentaire

� Gouvernance, notamment juridique et financière

� Comparaison d’expériences probantes
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Déclaration de Medellin.
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La Réalité des SAT

� Un système agroalimentaire mondialisé

� Des Systèmes Alimentaires Territorialisés

� Filières de proximité

� Acteurs 

� Familiaux, Artisans, TPE, PME

� Associations, Citoyens, Pouvoirs Publics

� Combinaisons: Systèmes Alimentaires Régionaux

� Gradient d’expériences en cours, à sécuriser et à
promouvoir.
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Gradient de Régions-Modèles

� Toronto Bel Horizonte

� Vietnam Région Hanam; Hanoï, Canton

� Conditions de réussite des SAT; mise en réseau 
des SAT; Fatick et Zingachor

� Manitoba; Guyanne

� Méditerranée Tanger, Rabat, Tunisie

� Sénégal Rhône-Alpes/St Louis; Burkina ; Lyon 
/Cluj Roumanie; bio-régions; éco-régions
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Gradient de Régions-Modèles (2)

� Pedro: volonté politique; région qui ait le plus à
montrer

� Angela: portage politique fort; fort degré
d’engagement des acteurs concrets; région lieu de 
concertation de plusieurs municipalités; 
formulation des plans d’action capitale; co-
construire; faire des « pilotes »
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Bonnes Pratiques

� Amplifier le flux de remontées du terrain

� Ne pas « censurer » par rapport au modèle, mais 
classer selon le gradient qui rapproche du modèle 
(grille de critères)

� Suggérer la comparaison d’expériences

� Déclencher une saine émulation

� Cartographier les acteurs

� Décrire la « sécurité alimentaire » selon les 
termes de Medellin et FAO
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Concrètement

� Performances des acteurs très inégales d’une 
région à l’autre

� Contribuer à réduire ces inégalités

� Il existe des bases physiques et sociales 
déterminant les SAT

� Les chaînes du Système agroindustriel traversent 
les SAT

� Diminuer les inégalités observées dans les SAR

� Mettre au point la gouvernance pour y parvenir et 
satisfaire les habitants-mangeurs.
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Démocratie Alimentaire

� Alimentation: acte intime / acte d’organisation 
sociale et d’aménagement

� Gouvernance: multi-acteurs, producteurs, 
transformateurs (industriels, artisanaux, familiaux 
pour la cuisine), consommateurs finaux citoyens.

� La ville dévore l’environnement qui permettrait sa 
sécurité alimentaire

� Les campagnes ne génèrent pas les institutions de 
coordination nécessaires

� Montrer que les Régions savent instaurer les 
meilleures gouvernances, intégrées au niveau 
national et international.
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Habitants: Mangeurs d’Aliments
Mangeurs d’espaces.

� L’alimentation n’est pas l’aboutissement d’une chaîne de 
production agricole qui aurait transformé des produits.

� C’est d’abord un système de choix fait par des mangeurs 
dans deux sphères (publique et privée) à partir de 
cultures complexes (religions, diététiques, imaqinaires
des consommateurs), qui orientent des types de prises 
alimentaires individuelles ou collectives chargées de 
sens.          

Gilles Fumey. Géopolitique de l’Alimentation.
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L’essor des SAT

� Il y a partout des réserves de productivité importantes, 
freinées par la guerre, la corruption, l’ignorance, 
l’absence de financement, d’équipements ou 
d’infrastructures.

(Anne Bauer, in Géopolitique de l’alimentation).

� L’essor des SAT dépend de la bonne compréhension des 
réalités concrètes.
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