
La dimension internationale 
des politiques 
alimentaires territorialisées

Gilles MARTIN – Conseiller en coopération décentralisée & politiques alimentaires territorialisées – FAO/PSP

ATELIER DU CLUB DES AGGLOMÉRATIONS ET DES MÉTROPOLES

11 sept. 2019



une trilogie 
durable ?

• Démographie urbaine et ressources 
naturelles
• 55% de la population mondiale vit en 

zone urbaine, 70% d’ici à 2050, soit une 
augmentation de 2,5Md habitants. 
79% vivra en Asie et en Afrique

• Chine, Inde, Nigeria, Indonésie 
connaissent les plus fortes croissances

• Les villes représentent

• 3% de la surface terrestre

• 66% de la demande mondiale d’énergie 
primaire

• 70% des émissions mondiale de CO2

• 70% de la consommation mondiale 
alimentaire

• Systèmes alimentaires et urbanisation
• Les villes concentrent 70% des consommations 

alimentaires

• L’alimentation est responsable de 20 à 30% des 
GES

• 30% de la production alimentaire est gaspillée

• gaspillage alimentaire + déchets verts = 
50% de tous les déchets urbains

• 60% de la SAU irriguée et 35% des surface 
cultivée pluviale sont situées à moins de 20km 
d’une agglomération 

• 2Md d’adultes sont en surcharge pondérale ou 
obèses

• La consommation de produits transformés a 
augmenté de 5,5% par an entre 1998 et 2012
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Alimentation 
territorialisée / 
Alimentation 
des villes

Cadre 
d’intervention 
stratégique de 
la FAO

PLANIFICATION INTÉGRÉE DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET 
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 
INCLUSIVE
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http://www.fao.org/3/CA3143EN/ca3143en.pdf


Les collectivités s’unissent à l’échelle mondiale

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://iclei.org/en/CITYFOOD_Network.html
https://iclei.org/en/CITYFOOD_Network.html
https://www.c40.org/networks/food_systems
https://www.c40.org/networks/food_systems
https://www.uclg.org/fr
https://www.uclg.org/fr
http://www.regionsunies-fogar.org/fr/
http://www.regionsunies-fogar.org/fr/
https://cemas.global/fr/
https://cemas.global/fr/
https://cemas.global/fr/
https://cemas.global/fr/


La Ficol, un tremplin pour 
l’action extérieure 
des territoires français

PAT & coopération française à l’international

• Appel à projets annuel de 
coopération décentralisée dédié à 
l’alimentation et à l’agriculture 
durables
helene.hampartzoumian@diplomatie.gouv.fr

• Soutien à l’action de la FAO via 
Expertise France et appui aux 
collectivités territoriales françaises
gilles.martin@fao.org

https://www.afd.fr/fr/lafd-et-l-alimentation-des-villes?origin=/fr/rechercher?query=alimentation+des+villes
https://www.afd.fr/fr/lafd-et-l-alimentation-des-villes?origin=/fr/rechercher?query=alimentation+des+villes
https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-exterieure-des-territoires-francais?origin=/fr/rechercher?query=ficol
https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-exterieure-des-territoires-francais?origin=/fr/rechercher?query=ficol
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-alimentation-et-agriculture-durables/
mailto:helene.hampartzoumian@diplomatie.gouv.fr
mailto:gilles.martin@fao.org

