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Quels sont les défis qu’affrontent nos systèmes alimentaires 

– et comment ils peuvent être relevés ?  
Quel est le rôle des villes dans l’amélioration des systèmes 

alimentaires – et qu’ont-elles à y gagner?  
Que peut faire Charleroi dans ce domaine?  
Que peut-on apprendre des expériences étrangères – pour 

des politiques alimentaires urbaines résilientes et 
durables, contribuant à la santé, à l’environnement, et au 
développement économique local?  
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L’économie alimentaire “low cost”: réduire la part de l’alimentation dans 
les budgets des ménages. Source: Direction générale statistique Belgique  
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Impacts sociaux: 
économies d’échelle, 
disparition des fermes 

familiales, faible pouvoir 
de négociation des 
ouvriers agricoles 

Economies 
d’échelle, 
absence 

d’internalisation 
des externalités 

Salaires bas et 
faible 

rémunération du 
producteur 

Subventions à 
la production 

Impacts 
environnementaux: 
émissions de GES, 

dégradation des sols 
liées aux monocultures, 

réduction de 
l’agrobiodiversité 

Impacts de santé 
publique: 

« calories à bon 
marché » comme 

substitut de politiques 
sociales ; obésité et 

MNT liées 

Economie alimentaire  
« low cost » 
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Les émissions de gaz à effet de serre. Part des différents secteurs dans les 
emissions totales en 2014 (en %). 
Source: climat.be  
 

     

-  Part de l’agriculture dans 
les émissions totales de 
GES stable depuis 1990 

-  Réduction des volumes de 
CO2e (de -21,3% entre 
1990 et 2014, incluant 
émissions du secteur 
énergie) 

-  Les systèmes alimentaires 
représentent une part bien 
plus significative 
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Une réduction du nombre d’exploitations agricoles et de la main d’oeuvre 
agricole. Source: Direction générale statistique Belgique  
 

     
-  1980-2010: en Belgique, 

63% des exploitations 
agricoles ont disparu 
(-3,4% par an en 
moyenne) 

-  La superficie moyenne des 
exploitations a plus que 
doublé (de 20,8 ha à 55,6 
ha en Wallonie), avec une 
baisse significative du 
nombre de travailleurs 
agricoles par hectare 

-  L’agriculture et plus encore 
l’agro-alimentaire sont 
fortement tournés vers 
l’exportation 
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Une concentration agraire qui concerne notamment le Brabant flamand 
mais aussi la Wallonie. Source: Direction générale statistique Belgique  
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Une obligation pour les exploitants agricoles : s’agrandir ou disparaître. 
Source: Direction générale statistique Belgique  
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Un secteur qui représente environ 0,6% du PIB, mais une part beaucoup 
plus significative des exportations. Source: Direction générale statistique 
Belgique  
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En Wallonie, le surpoids concerne 57% des hommes et 41,4% des femmes. 
Source: Enquête de santé 2008. 
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Population adulte (+ de 18 ans) en situation de surpoids ou d’obésité entre 1997 et 
2008, par région. Source: Enquête de santé 2008. 
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Les risques d’excès de poids augmentent avec l’âge jusqu’à 60 ans. Source: 
Enquête de santé 2008. 
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Forte corrélation entre le niveau des études et le surpoids: 22% d’obésité dans les 
ménages où les parents n’ont pas de diplôme d’études secondaires, 10,4% où au 
moins un des parents a un diplôme d’enseignement supérieur. Source: Enquête de 
santé 2008. 
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Evolution des taux d’obésité (IMC > 30) dans les différentes régions, 1997-2013. 
Source: Enquête de santé 2013. 
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Evolution des taux d’obésité dans les différentes régions chez les jeunes (de 2 à 17 
ans), 1997-2013. Source: Enquête de santé 2013. 
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Augmentation progressive avec l’âge de l’IMC moyen (de 26,3 pour les hommes 
et 25,3 pour les femmes, en corrélation étroite avec le niveau d’études). Source: 
Enquête de santé 2013. 
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Proportion de la population des différentes régions qui consomment la quantité 
journalière recommandée de fruits et légumes. Source: Enquête de santé 2013. 
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Proportion de la population des différentes régions qui prennent quotidiennement 
un petit déjeuner. Source: Enquête de santé 2013. 
 

     



 
 

 Quel est le rôle des villes dans l’amélioration 
des systèmes alimentaires – et qu’ont-elles à y 
gagner?  
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Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable 
2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les 
pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait 
accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 
2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et 
mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la 
productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, 
renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux 
phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à 
d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des 
sols 
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Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des 
enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts 
et des espaces publics sûrs 
11.a   Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux 
positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification 
du développement à l’échelle nationale et régionale 
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles 
12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets 
alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et 
réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 
 
 



Une politique alimentaire urbaine durable  

 Charleroi Academy - 11 mars 2017 



Une politique alimentaire urbaine durable  

 Charleroi Academy - 11 mars 2017 

Plus de 100 maires adoptent un programme d’action sur : 
1. Villes bas carbone 2. Villes résilientes 3. Villes efficientes dans l’utilisation des 
ressources 4. Villes ecomobiles 5. Villes SMART 6. Villes biodiverses 7. Villes 
mettant l’accent sur la participation et l’inclusion par des modes de gouvernance 
participatifs 8. Villes durables recourant aux marchés publics pour encourager 
l’économie circulaire, l’internalisation des externalités et les pratiques durables 9. 
Gouvernance intégrée verticale et horizontale 
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Bristol Food Policy Council 
-  Conseil de politique alimentaire 

créé en 2011 pour favoriser un 
changement de culture alimentaire 
au sein de la ville notamment en 
raison de l’importance de la 
« pauvreté alimentaire » 

-  Inclut un délégué de la mairie; fait 
des recommandations au conseil 
municipal 

-  A adopté une « Charte » et un 
« Good Food Plan » développé de 
manière participative fixant des 
objectifs réalistes et en soutenant 
des initiatives (agriculture urbaine, 
monnaie complémentaire, …) 
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Malmö: une politique pour le 
développement durable par 
l’alimentation (2010) 
-  Objectif principal: réduire 

l’empreinte écologique et 
notamment les émissions de 
GES  

-  Réduction de la viande dans 
les repas des collectivités 
publiques, remplacée par des 
légumes secs 

-  Vise repas issus à 100% de 
l’agriculture biologique dans 
les collectivités publiques 
(55% en 2015) 
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Etat de Victoria (Australie): lutter 
contre l’obésité 
-  Taux élevés de surpoids et 

d’obésité dans la population 
-  Lancement en 2011 de la 

plateforme « Healthy Together 
Victoria », dans le but de lutter 
contre un environnement 
obésogène 

-  Changements dans 
l’environnement urbain (pistes 
cyclables, parcs), dans les repas 
servis dans les écoles et 
administrations et dans la 
restauration, campagnes 
d’information 
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Toronto Food Strategy 2010 
-  Lancée à l’initiative du conseil de 

politique alimentaire de Toronto, 
avec le soutien du département de 
la santé publique 

-  Vise à améliorer l’environnement 
alimentaire, par la formation à la 
bonne alimentation, des 
encouragements à la vente de 
fruits et légumes frais dans les 
épiceries de quartier, des cours de 
cuisine, des cuisines 
communautaires, une plateforme 
pour l’achat à des maraîchers 
locaux par les écoles, des 
changements à l’infrastructure 
urbaine 
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Toronto Food Strategy 2010 
Vise notamment à améliorer 
l’accès à des produits frais à des 
quartiers défavorisés 

TTC Pop-up market 

Healthy Corner Store: 
vente de produits frais en épiceries 

Mobile Food Market 
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Golden Horseshoe Food and Farming Plan 2021 
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Golden Horseshoe Food and Farming Plan 2021 

Le rôle de la Golden Horseshoe Food 
and Farming Alliance: structure de 20 
membres, dont représentants des 7 
municipalités et acteurs du secteur; 
financement par les municipalités  
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Gand: « Gent en garde » (2013)  
1. Principal objectif: réduire l’empreinte écologique (réduction de 20% 
des émissions de GES en comparaison avec le volume de 2007) 
2. Composante majeure du plan: système alimentaire local, coordonné 
par un employé de la commune dans la direction de l’environnement, 
des espaces verts et de la santé – progressivement détaché de l’objectif 
de réduction des émissions de GES 

1° Chaînes courtes favorisant l’accès aux marchés des petits 
producteurs locaux 
2° Production et consommation durables (encourager consommation de 
productions locales et saisonnières, agriculture urbaine) 
3° Valeur sociale ajoutée autour des initiatives concernant l’alimentation 
4° Réduire pertes et gaspillages (conscientisation, éducation, 
transformation de produits frais) 
5° Recyclage et compostage 
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Gand: le projet participatif De Site et l’exemple de Boerse Poort 
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Gand: le projet participatif De Site et l’exemple de Boerse Poort 
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SYSTEME 
ALIMENTAIRE 

DURABLE 

ENVIRONNEMENT: qualité 
des sols, préservation de 

l’agrobiodiversité, réduction 
de la pollution des eaux et 

des sols, recyclage des 
déchets 

SANTE: accessibilité de 
produits frais et locaux, 
culture alimentaire plus 
saine, environnement 

encourageant l’activité 
physique 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL: 

débouchés pour les 
producteurs locaux, 

emplois dans les services, 
image positive de la région 
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Liens entre 
distribution et 

caritatif 
Compostage 
des déchets 

Lutte contre 
la pauvreté 
alimentaire 

Environnement Santé 
Revenus des 
agriculteurs et 

économie locale 

Réduction 
des pertes et 
gaspillages Meilleure 

alimentation 

Achats publics 
(écoles, 

administrations) 
Education à 

la bonne 
alimentation 

Chaînes 
courtes et 
agriculture 

urbaine 

Identification des initiatives en fonction des ressources et 
motivations des acteurs: suppose gouvernance participative 
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Les atouts de la ville de Charleroi :  
cinq outils de la politique alimentaire locale 
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Les conseils de participation,  
« favorisant la participation des 
habitants à la vie locale, les associant 
aux projets de la commune, leur 
permettant de faire des propositions 
et d'élaborer des projets d'intérêt 
collectif ». 
Composés par tirage au sort de 
citoyens candidats parmi 6 catégories 
de citoyens : les habitants, les 
comités de quartier, les commerçants 
et professions libérales, les écoles, les 
centres culturels et la vie associative. 
Chargés de faire des « propositions 
précises et étayées contribuant à 
l'amélioration et au bien-être de la 
zone », transmises au conseil 
communal 
 



Une politique alimentaire urbaine durable  

 Charleroi Academy - 11 mars 2017 

Charleroi Bouwmeester : une 
structure indépendante qui propose 
au Collège communal et au Conseil 
communal des fiches projets 
destinées à dessiner les contours d’un 
développement urbain, paysager et 
architectural cohérent. 
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Les « indicateurs de durabilité 
sociale (social sustainability) » 
développés pour orienter les 
politiques de développement  
des infrastructures urbaines 
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Le label « Charleroi, Plat Net Santé » 
Plus de légumes frais que de 
viande/poisson et féculents dans le 
respect de leurs saisons; 
Peu de sel, mais plus d'épices, 
d'herbes ou d'aromates;  
Une matière grasse ajoutée 
contrôlée en quantité et en qualité 
(huile végétale, crème fraîche à 
moins de 20% de MG); 
Un contrôle sur les graisses 
animales grâce au choix des 
viandes ou charcuteries proposées; 
Pas de friture; 
Pas de graisse ni de sucre ajoutés 
dans les desserts (facultatif). 
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Projets d’épiceries sociales solidaires 
(2012-2014) 
 
Promotion de la santé dans les écoles, 
notamment par l’éducation à la 
bonne alimentation 
 
 
 



 
 

 Que peut-on apprendre des expériences 
étrangères – pour des politiques alimentaires 
urbaines résilientes et durables, contribuant à la 
santé, à l’environnement, et au développement 
économique local?  
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.  Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 

alimentaire urbaine?  
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
 Différentes portes d’entrée, mais impacts à plusieurs niveaux 
 Des « champions » de l’initiative 

2.   Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.   Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 

alimentaire urbaine?  
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 

 Institutionnalisation – y compris au plan national 
 L’implication forte des acteurs économiques du territoire  
 et de la société civile 
 L’association de la politique à l’image de la ville 

3.  Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 

alimentaire urbaine?  
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.  Comment garantir la coordination intersectorielle? 

 La fonction du « knowledge broker » et des points de contact 
 dans les différentes administrations 

 La participation des différentes administrations à la définition 
 des objectifs 

 Les incitants budgétaires – et les risques associés 
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 

alimentaire urbaine?  
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.  Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 

 L’insertion de la politique alimentaire urbaine dans une 
 démarche d’ensemble 

 L’échelle du « bassin de vie » 
 Le défi spécifique de la transition 

5.   Comment capter l’énergie des innovations locales 
« citoyennes »?  

6.   Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 
alimentaire urbaine?  
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Etat	  fédéral	   Normes	  de	  produits	  et	  contrôle	  	  

Poli2que	  fiscale	  	  

	  
	  
	  

Régions	  

Economie	  	  

Environnement	  	  

Agriculture	  	  

Développement	  durable	  

Ac2on	  sociale	  	  

Promo2on	  de	  la	  santé	  	  

Communautés	   Promo2on	  de	  la	  santé	  (Ecoles	  +	  ONE)	  	  

Enseignement	  

Pouvoirs	  locaux	   Compétence	  générale	  (intérêt	  provincial	  
et	  communal)	  ex	  :	  développement	  
économique,	  écoles	  
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LE SYSTEME HERITE LA VISION D’AVENIR 
Objectif: favoriser la croissance de la 
production afin de rencontrer les 
défis de la sécurité alimentaire et de 
l’accessibilité à l’alimentation des 
ménages 

Objectif: des systèmes alimentaires 
résilients et durables qui contribuent 
à la santé, à l’environnement, et au 
développement rural 

Economies d’échelle, chaînes 
longues, rôle central des grands 
acteurs : standardisation et 
homogénéisation 

Relocalisation de la production, 
chaînes courtes, faire vivre les petits 
producteurs : diversité et proximité 

Efficience, augmentation de la 
productivité assimiliée au rendement 
à l’hectare en monocultures 

Résilience, diversité dans 
l’agriculture et recherce de 
l’efficience dans l’utilisation des 
ressources 
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Le rôle de la coopération transcommunale: 155 projets dans le sud-
est de la Wallonie – et les « schémas de développement territorial » du 
Code de développement territorial 
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Le rôle de la coopération transcommunale: 155 projets dans le sud-
est de la Wallonie – et les « schémas de développement territorial » du 
Code de développement territorial 
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.  Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
 Un triple enjeu: 
 Saisir comme une opportunité la subversion des innovations 
 « Soutenir » sans « récupérer » 
 Respecter l’auto-détermination 

6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 
alimentaire urbaine?  
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Terre-en-vue 
-  Favoriser l’accès à la terre pour des jeunes 

agriculteurs et agricultrices pour une 
agriculture durable et fondée sur les 
terroirs, ainsi que la transmission des 
fermes 

-  Fait appel à des formes de financement 
participatif (crowdfunding) 
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Système participatif de garantie 
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Influence liée aux évolutions 
du « paysage » 
 
 
Tensions internes au 
régime: « dé-alignement » 
suivi d’un « ré-alignement » 
 
 
« Reconfiguration » par la 
cooptation d’innovations de 
niche 
 
 
« Substitution »: les 
innovations inassimilables 
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Source: 
McClintock, N. 
2014. Radical, 
reformist, and 
garden-variety 
neoliberal: coming 
to terms with 
urban agriculture's 
contradictions. 
Local 
Environment, 
19(2): 147-171  
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La théorie de l’auto-détermination: 
E. Deci et R. Ryan   
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1.  Comment une politique alimentaire urbaine émerge-t-elle? 
2.  Comment s’assurer qu’elle survivra aux cycles électoraux? 
3.  Comment garantir la coordination intersectorielle?  
4.  Comment aller vers une coordination multi-niveaux? 
5.  Comment capter l’énergie des innovations locales 

« citoyennes »?  
6.  Comment assurer l’amélioration permanente de la politique 

alimentaire urbaine?  
 La fonction des indicateurs de progrès: garantir  
 la mise en œuvre des politiques et évaluer les impacts 
 La dimension participative de l’évaluation 
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Structures 
participatives de 

gouvernance 

Motivations 
variées (acteurs 
économiques, 

citoyens, 
pouvoirs 
publics) 

Construction de 
rapports de 

confiance: le 
« capital social » 
et l’émergence 
d’une culture 
alimentaire 

Définition d’un projet 
visant une pluralité 

d’objectifs: économie 
locale, préservation 
de l’environnement, 

santé et qualité de vie 

Echelle 
territoriale 
flexible: en 
fonction du 

projet 
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La notion de capital social: R. Putnam   
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MERCI 
 


