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À propos des éditeurs

Rikolto

Rikolto est une organisation de réseau international avec plus de 40 ans d’expé-

rience en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Nous construisons 

des ponts de confiance et de commerce entre l’industrie alimentaire, les gouver-

nements, les instituts de recherche, les institutions financières et les organisations 

d’agriculteurs, autour de cette question centrale : « Comment nourrir le monde de-

main ? » Nous plantons et récoltons de nouvelles solutions, rendons le système 

alimentaire plus transparent, de sorte qu’il soit plus facile pour les consommateurs 

de faire un choix durable. Rikolto travaille avec 9 villes, plus de 70 entreprises privées 

et 105 organisations d’agriculteurs. Nous touchons ainsi plus de 102 000 familles 

d’agriculteurs et des milliers de citoyens et de consommateurs dans 15 pays. Avec 

eux, nous voulons changer la recette de notre système alimentaire.

Il ne s’agit pas de la première collaboration entre Rikolto et Eos. En 2018, nous avons 

travaillé ensemble sur « Food for the Future », un projet qui cherchait des solutions 

pour nourrir de manière durable la population mondiale croissante. Eos a suivi les 

« tracés » du quinoa, des algues et des légumineuses et a publié le journal spécial 

« Food for the Future », dans lequel les idées et les initiatives les plus inspirantes du 

projet ont été mises en évidence. Lorsque plus tard, l’idée de faire une publication 

sur l’approche Food Smart Cities de Rikolto est apparue, ils ont été, en toute logique, 

le partenaire idéal pour relever ce défi avec nous.

Charlotte Flechet

Coordinatrice du programme Food Smart Cities de Rikolto

EOS Tracé

Eos Tracé est une plateforme numérique sur laquelle il est possible de connaître 

l’histoire de la nourriture quotidienne au supermarché. Sur www.eostrace.be, vous 

pouvez suivre le tracé du produit, de la culture à la transformation en passant par le 

transport et la consommation. On peut y lire des informations sur les effets de ce 

produit sur l’environnement et votre santé ainsi que sur des aspects sociaux ou le 

bien-être des animaux.

Avec l’aide de la science, nos chercheurs et journalistes séparent les faits de la  

fiction. Ainsi, avec une vision plus large et plus nuancée, vous choisissez ce que vous 

mangez. L’approche est différente de ce que la presse, le marketing et les gourous 

vous disent. Quelles sont les conditions de vie des agriculteurs qui, par exemple, 

cultivent des fèves de cacao ou des ananas ? Notre recherche sur l’histoire des  

aliments que nous rencontrons tous les jours dans les supermarchés a pour but 
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d’informer. Nous voulons aider les consommateurs à faire des choix plus conscients.

Jusqu’à présent, Eos Tracé a recherché l’itinéraire (le tracé) de plus de 25 produits. 

De la viande de poulet au saumon et de l’eau potable au chocolat. Nous osons 

maintenant nous considérer comme une « base de données pour le consommateur 

conscient ».

À première vue, cette attitude neutre et informative sur les circuits alimentaires est 

un point de départ très différent de celui de Rikolto. En tant qu’ONG, ils tentent 

énergiquement d’améliorer le monde. En intervenant dans ces circuits, ils aspirent à 

une production et consommation alimentaires plus durables et donc à un meilleur 

revenu pour les exploitations familiales.

Pourtant, nos idéaux se chevauchent indirectement. Avec Eos Tracé, nous sommes 

également attentifs aux pionniers qui souhaitent rendre l’industrie alimentaire plus 

durable. Nous soulignons ce qu’ils font dans des articles, des vidéos et des podcasts. 

Que ce soit un groupe de recherche qui fabrique du cuir durable avec des résidus de 

pommes ou un bio-ingénieur qui cultive le poisson le plus durable au monde grâce 

à un système hydroponique, nous nous tournons vers l’avenir et montrons à quoi 

pourrait ressembler un monde plus durable.

Nous étions donc intrigués lorsque Rikolto nous a demandé de rédiger des articles 

sur leur tout nouveau programme international : Food Smart Cities. Dans le cadre 

de ce projet, les villes pionnières sont appuyées dans leur immense défi, consistant 

à fournir à leurs citadins une alimentation durable et accessible, maintenant et à 

l’avenir. Quelles mesures prennent-elles ? Quels sont les contextes particuliers de 

ces villes ? C’est à ces questions que nous avons cherché des réponses lors de nos 

visites. Le défi que Rikolto nous a présenté n’était pas simple. Nous avons été bom-

bardés de concepts tels que la résilience, les modèles d’affaires inclusif, la transition 

et les processus multi-acteurs. Et à la place de parler aux scientifiques de leurs ré-

sultats comme nous le faisons d’habitude, nous étions maintenant devant des poli-

ticiens qui expliquaient leurs plans pour l’avenir.

Logique bien sûr, pour un projet qui en est à ses premiers pas. Quoi qu’il en soit, il 

était inspirant de voir comment les agriculteurs, les citoyens, les enseignants, les 

fonctionnaires, les organisations de la société civile et les partenaires commerciaux 

se préoccupent de la sécurité et de la durabilité des aliments, non seulement pour 

eux-mêmes, mais aussi pour tous.

Les résultats sont regroupés dans ce livre. En néerlandais, la langue dans laquelle 

nous avons écrit les textes, mais aussi dans six autres langues. Pour que les villes 

puissent apprendre les unes des autres et devenir les meilleures versions d’elles-

mêmes.

Marieke van Schoonhoven 

Coordinatrice Eos Tracé  

Eos Tracé fait part d’Eos Wetenschap (Eos Science). 
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Introduction

L’alimentation comme solution. 
Les villes comme laboratoire. 

Qu’est-ce qu’une Food Smart City – une ville intelligente en matière d’alimenta-

tion ? S’agit-il d’un autre mot à la mode, ou le terme est-il plus profond ? En ce qui 

nous concerne, il y a plus, et ce livre en est la preuve. 

La réponse à cette question n’est pas simple. Le sens même de «intelligent» varie 

d’une ville à l’autre et d’une personne à l’autre. Pour Rikolto, les Food Smart Cities 

sont des villes qui s’emploient activement à relever le défi d’assurer un approvision-

nement suffisant en nourriture saine et sûre à leurs citoyens, tout en veillant à la sau-

vegarde de l’environnement et à ce que tous les acteurs impliqués dans la chaîne ali-

mentaire, des producteurs jusqu’aux vendeurs, puisse en vivre de manière décente. 

En résumé, une Food Smart City est une ville qui utilise l’alimentation comme levier 

pour résoudre les problèmes de notre temps. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pra-

tique ? Comment les villes traduisent-elles ces principes dans leur propre réalité ?  

Parce que différents contextes nécessitent différentes approches, nous voulions 

partager des exemples concrets de la façon dont des villes du monde entier et leurs 

citoyens, pas à pas, façonnent d’ores et déjà le système alimentaire de demain.

En effet, l’alimentation est au carrefour de certains des défis les plus critiques  

auxquels nous sommes confrontés : changement climatique, sécurité alimentaire, 

perte de biodiversité, alimentation saine, emploi rural et urbain et résilience, pour 

n’en citer que quelques-uns.

Aujourd’hui, l’industrie alimentaire mondiale emploie plus d’un milliard de  

personnes et génère environ 10 % du PIB mondial. Malheureusement, l’agriculture 

et l’alimentation sont également une cause majeure du changement climatique : 

le GIEC estime que les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire 

mondial représentent entre 21 et 37 % de toutes les émissions humaines. Paral-

lèlement, l’agriculture a le potentiel de compenser et capturer environ 20 % des 

émissions annuelles grâce à de meilleures techniques de gestion des sols. Dans les 

pays à faibles revenus, les dépenses en nourriture dans les villes peuvent représen-

ter jusqu’à deux tiers des dépenses familiales. Par conséquent, une personne sur 

quatre vit dans une situation d’insécurité alimentaire modérée à grave.

Et aucun de ces défis ne deviendra plus facile à surmonter. D’ici 2050, le monde 

comptera près de 10 milliards d’habitants, dont 2 sur 3 vivront en ville. Autant de 

personnes qui, sur une surface limitée, doivent vivre ensemble, se loger, travailler... 

et manger.
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Mais que se passerait-t-il si nous utilisions la nourriture comme solution à tous ces 

problèmes ? Et si les villes servaient de laboratoire pour découvrir le système ali-

mentaire de demain ?

À l’avenir, on s’attend à ce que 80 % de toute la nourriture soit consommée dans 

les villes. L’agriculture urbaine ne pourra en fournir qu’une quantité limitée. Mais  

les villes peuvent obtenir une grande partie de leur nourriture des zones environ-

nantes : 40 % des terres agricoles du monde sont situées dans un rayon de 20 km 

autour des villes.

Les villes sont plus agiles dans leurs décisions et peuvent agir plus rapidement que 

les autres niveaux de gouvernement pour expérimenter des solutions innovantes. 

En tant que précurseurs, elles peuvent influencer les autres villes et acteurs à suivre 

leur exemple. Les villes sont proches des citoyens et peuvent les impliquer dans la 

prise de décision, laissant la porte ouverte à de nouvelles formes de participation 

dans lesquelles ces derniers deviennent copropriétaires des politiques alimentaires 

urbaines.

Du potentiel à la réalité

Prenons-nous nos rêves pour la réalité ? Non, car ce que nous décrivons ci-dessus 

devient chaque jour plus réel.

Entre mars et août 2019, trois journalistes de la plateforme journalistique digitale 

Eos Tracé — Marieke van Schoonhoven, Dieter De Cleene et Melissa Vanderheyden 

— ont visité les villes partenaires du programme Food Smart Cities de Rikolto. Ils y 

ont découvert des initiatives qui rendent une alimentation plus sûre, plus saine et 

plus durable, accessible aux citoyens. Lors de chaque visite, ils ont rencontré des 

dizaines d’acteurs : agences gouvernementales, vendeurs de produits alimentaires, 

autorités de marché, organisations de la société civile, organisations sectorielles, 

transformateurs de produits alimentaires, entreprises d’export, associations de 

consommateurs, chercheurs, hommes politiques et citoyens ordinaires. Ce livre 

raconte leurs histoires dans 9 villes au Vietnam, en Belgique, en Tanzanie, en Indo-

nésie, en Équateur, au Honduras et au Nicaragua.

Au Vietnam, Marieke van Schoonhoven nous emmène sur les marchés alimen-

taires traditionnels de Hanoï, où l’on vend des légumes à peine traçables et qui 

ne répondent à aucune norme officielle. Sur base de discussions avec la ville et 

la coopérative Dang Xa, elle étudie les possibilités d’un système de garantie par-

ticipatif (SGP) en tant que solution possible pour apporter une nourriture saine et 

durable sur les marchés de Hanoï. Elle nous emmène ensuite dans les coulisses de 

Da Nang pour découvrir comment la ville a été la première à adopter une stratégie 

Food Smart City au Vietnam.



– 10 –

En Belgique, Dieter De Cleene nous emmène visiter Gand, la première ville au 

monde à organiser une journée végétarienne officielle. Il y a six ans, la ville a adop-

té une politique alimentaire pour atteindre ses objectifs climatiques. La mise en 

œuvre de ce plan est maintenant bien avancée, comme en témoignent des initia-

tives telles que Foodsavers Gand, une plateforme qui tente de réduire le gaspillage 

alimentaire grâce à la distribution d’excédents alimentaires à des groupes défavo-

risés. Il nous donne également un aperçu du programme GoodFood@School qui 

vise une politique alimentaire durable pour toutes les écoles en Flandre d’ici 2021. 

À Louvain, Marieke van Schoonhoven décrit la naissance de Kort’om Leuven, une 

nouvelle plateforme qui distribue des produits alimentaires durables et locaux aux 

hôtels, restaurants, cafés et supermarchés de la ville.

Au Honduras, Selene Casanova et Aäron De Fruyt, collaborateurs de Rikolto, nous  

présentent El Consorcio Agrocomercial de Honduras, une alliance de 8 organisa-

tions paysannes qui fournissent environ 90 % de tous les légumes au supermarché 

local La Colonia. Ce modèle permet non seulement de nourrir un grand nombre 

de consommateurs à Tegucigalpa avec des légumes fiables et sûrs, mais il est 

également bénéfique pour les agriculteurs qui ont vu leur revenu augmenter en 

moyenne de 59 % entre 2014 et 2017.

En Tanzanie, des études récentes ont montré que la population est fortement 

exposée aux produits chimiques agricoles. C’est pourquoi le conseil municipal 

d’Arusha, l’association horticole de Tanzanie (TAHA), l’institut de recherche tropical 

sur les pesticides (TPRI), Rikolto et d’autres partenaires travaillent ensemble au sein 

du Comité de la Sûreté Alimentaire d’Arusha. Dieter De Cleene explique comment 

les partenaires développent un nouveau modèle qui encourage les vendeurs sur le 

marché à vendre des produits alimentaires sûrs provenant de producteurs locaux 

tout en garantissant des prix équitables pour tous.

En Indonésie, les autorités sont confrontées à un terrible paradoxe: près de 35 %  

des enfants souffrent d’une carence en nutriments, alors que le pays est le  

deuxième producteur de déchets alimentaires par habitant dans le monde.  

Marieke van Schoonhoven raconte l’histoire de groupes de citoyens et d’organisa-

tions de la société civile de Solo qui ont mis en place un système de redistribution 

et de traitement des excédents alimentaires conformément à la tradition ancienne 

de partage indonésien. En outre, elle nous introduit au programme des cantines  

scolaires saines, une initiative axée sur la promotion d’habitudes alimentaires saines 

chez les enfants.
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En Équateur, Melissa Vanderheyden examine comment la stratégie alimentaire 

de Quito contribue à la résilience de la capitale équatorienne. Etant donné que  

Quito est coincée entre les montagnes à 2 800 mètres d’altitude, la ville dépend 

en grande partie du reste du pays pour son approvisionnement en nourriture. Avec 

plus de 3 600 jardins urbains, l’agriculture urbaine peut être une des solutions pour 

nourrir la ville de manière durable, en particulier dans les situations d’urgence.

Au Nicaragua, nous n’avons que cinq ans pour sauver le lac Apanás de Jinotega.  

Le lac est menacé par la sédimentation et la pollution de son environnement.  

Selene Casanova nous présente l’initiative MASLAGO, un groupe de 17 organisa-

tions qui ont élaboré un plan d’action pour la durabilité écologique, économique 

et sociale du lac et qui ont mis en œuvre ce plan selon une approche intégrée de 

la gestion du paysage.

Avec cette publication nous espérons inspirer davantage de villes et d’acteurs à 

démarrer des initiatives qui améliorent la qualité et la durabilité de leur système  

alimentaire. Une telle transition n’est pas simple, les histoires dans ce livre le 

montrent, et une approche standard n’existe pas. Chaque ville est différente et  

demande une solution à la mesure. 

La voie vers des systèmes alimentaires durables et inclusifs n’est pas un processus 

linéaire et les obstacles qui nous attendent semblent parfois infinis. Notre capacité 

à apprendre et à nous adapter à des environnements complexes sera déterminante. 

Par essais et erreurs, les innovateurs d’aujourd’hui ouvrent la voie à la prochaine 

génération afin de garantir qu’une alimentation saine et durable soit accessible à 

tous, aujourd’hui, et dans le futur.

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ces histoires que nous en avons 

pris à les découvrir. 

Charlotte Flechet, Coordinatrice du programme Food Smart Cities de Rikolto

« Lorsque nous rêvons seuls,  
ce n’est qu’un rêve. Mais lorsque  

nous rêvons ensemble, c’est le début  
d’une nouvelle réalité. »

Friedensreich Hundertwasser
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FACTEURS

RÉSULTATS SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

ET NUTRITION :
disponibilité, 
utilisation et accès 
à la nourriture

SOCIO-ÉCONOMIQUES : 
emploi, santé, 
            opportunités d’entreprenariat 

ENVIRONNEMENT :
déchets, émissions de GES, 
services écosystémiques

CONSOMMATIONPRODUCTION CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
PRÉ-PRODUCTION 
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ALIMENTAIRES
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D'APPROVISIONNEMENT 
DIRECTES Préparation
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marchés informels
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/ vente au 
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Transport
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Intrants 
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Pratiques 
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Banques de gènes

Agriculteurs
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Le système alimentaire

Facteurs - activités - acteurs – résultats

Inspiré par CIAT, 2017, www.ciat.cgiar.org
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Le programme Food Smart Cities  
de Rikolto 

En 2013, la ville de Gand a été la première ville de Belgique à adopter une poli-

tique alimentaire. « Gent en garde », comme on l’appelle, contient cinq objectifs 

stratégiques pour ouvrir la voie à un système alimentaire durable pour Gand. Les  

objectifs stratégiques ont été le résultat d’intenses discussions entre un large éven-

tail d’acteurs — animés par Rikolto et Levuur — et ont constitué le point de départ 

de la formulation d’un cadre politique en 2016. Ce fut un processus d’apprentis-

sage enrichissant, qui devint la première étape d’un programme global de Rikolto  

actuellement en cours de déploiement et d’extension dans 7 pays, doté d’un bud-

get annuel de près de 2 millions d’euros.

En 2015, 137 maires de différentes villes se sont réunis à Milan pour débattre de 

deux des problèmes les plus pressants de notre époque : la sécurité alimentaire 

et le développement durable. À la fin de la conférence, le Pacte de Milan pour une 

politique alimentaire urbaine a été signé. Avec ce pacte, les maires se sont engagés 

à développer des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diver-

sifiés.

Parmi les premiers signataires figuraient trois villes avec lesquelles Rikolto entre-

tenait déjà une longue histoire de coopération : Tegucigalpa (Honduras), Quito 

(Équateur) et Gand (Belgique). En octobre 2016, l’idée d’une initiative internationale 

commune sur le thème des systèmes alimentaires urbains est née d’une discus-

sion lors de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement  

urbain durable (Habitat III) à Quito.

L’idée a été plantée et le programme international Food Smart Cities a rapidement 

été étendu à de nouvelles villes et régions : Da Nang (Vietnam), Solo et Depok  

(Indonésie), suivies d’Arusha (Tanzanie) et de Louvain (Belgique).

Unies par un intérêt commun pour le développement de systèmes alimentaires 

urbains et ruraux plus durables, ces villes collaborent avec les bureaux régionaux de 

Rikolto et d’autres parties intéressées pour mettre en œuvre des politiques et des 

pratiques contribuant à des systèmes alimentaires équitables, durables et sains, et 

pour garantir la disponibilité d’une nourriture saine pour tous les citoyens.

L’objectif général du programme Food Smart Cities est d’appuyer les régions  

urbaines à développer et mettre en œuvre des politiques et des pratiques contri-
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buant à des systèmes alimentaires durables, équitables et sains. Pour ce faire, 

Rikolto et ses partenaires travaillent à quatre objectifs :

1. Impliquer les agriculteurs à petite échelle, les femmes et les jeunes dans les 

chaînes alimentaires urbaines durables dans des conditions de commerce 

équitable ;

2. Augmenter l’accessibilité, la disponibilité et l’acceptabilité d’une alimentation 

durable et saine chez les citadins ;

3. Réduire l’impact environnemental et augmenter la résilience des systèmes  

alimentaires urbains ;

4. Mettre en place des mécanismes de gouvernance participatifs pour les  

systèmes alimentaires urbains.

Pour ce faire, nous utilisons une approche en trois volets.

• Niveau 1 : Projets pilotes avec les villes. En collaboration avec nos partenaires, 

nous développons et diffusons des pratiques innovantes et réplicables au  

niveau des régions urbaines, qui contribuent à des systèmes alimentaires  

durables, équitables et sains.

• Niveau 2 : Cycle d’apprentissage. Nous guidons les villes dans la documenta-

tion et le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel entre pairs, en étroite 

collaboration avec des alliés stratégiques.

• Niveau 3 : Influencer l’agenda international. Nous partageons l’expérience 

que nous avons acquise sur le terrain pour faire progresser l’agenda politique 

en faveur de systèmes alimentaires durables et de chaînes alimentaires inclu-

sives pour la ville et la campagne. Nous souhaitons en particulier contribuer 

aux discussions du Pacte de Milan, du Nouvel Agenda Urbain et des Objectifs 

de Développement Durable.

 

Le programme Food Smart Cities de Rikolto

Le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan

Le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan est un pacte international 

signé par 206 villes du monde entier, représentant plus de 450 millions de  

personnes. Le pacte contient un cadre d’action qui aborde six thèmes :  

la gouvernance, une alimentation durable et une bonne nutrition, l’équité 

sociale et économique, la production alimentaire, l’approvisionnement et la 

distribution alimentaire, et la prévention du gaspillage alimentaire. Les villes 

qui ont signé le pacte de Milan sont déterminées à évoluer vers des systèmes 

alimentaires inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés, qui offrent à tous une  

nourriture saine et abordable, le tout dans un cadre fondé sur les droits de 

l’homme. Il s’agit de l’un des héritages les plus importants de l’Expo 2015,  

avec Milan comme ville hôte, autour du thème Feeding the Planet, Energy for 

life (Nourrir la planète, Énergie pour la vie).



– 17 –

En collaboration avec nos partenaires, nous menons des projets pilotes dans  

5 domaines : 

 

1. Le développement et la mise en œuvre de stratégies et politiques locales et la 

mise en place de mécanismes de gouvernance novateurs pour des systèmes 

alimentaires durables.

2. Le développement de modèles d’affaires inclusifs entre les acheteurs urbains 

et les agriculteurs en zone péri-urbaine, et la promotion de liens plus étroits 

entre zones rurales et urbaines.

3. Le soutien aux écoles pour l’adoption de pratiques de restauration durables et 

la promotion d’une alimentation saine et durable dans les écoles.

4. L’appui aux régions urbaines pour l’amélioration de la sécurité sanitaire des 

aliments et la mise en place de mécanismes locaux efficaces pour la sécurité 

des aliments.

5. L’éducation des consommateurs afin qu’ils puissent faire choix alimentaires 

sains et durables.

Innocuité
des

aliments

Cantines
scolaires

Modèles
d’affaires
inclusifs

Politiques
urbaines

alimentaires
et

gouvernance

Engagement
des

consommateurs
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En bref…

Da Nang :
• Après avoir analysé le système alimentaire de la ville, Rikolto a appuyé l’Autorité de 

Gestion de la Sécurité Alimentaire dans la rédaction de sa stratégie Food Smart City.

• En 2017, un protocole d’accord de cinq ans a été signé avec le Département de 

l’Agriculture et du Développement Rural pour travailler à un système alimentaire sûr 

et durable.

• En 2019, 3 projets pilotes sur les systèmes de garantie participatifs ont été lancés 

en vue d’institutionnaliser le système au niveau de la ville.

Hanoï :
• Depuis 2009, Rikolto a appuyé le développement de chaînes d’approvisionnement 

alimentaire sûres dans 7 provinces du Vietnam, permettant aux consommateurs 

d’accéder à des légumes propres certifiés.

• En 2018, une boîte à outils sur les Systèmes de Garantie Participatifs (SGP) a été 

développée qui contient des guides de formation sur les systèmes SGP, BasicGAP 

(bonnes pratiques agricoles de base) et des méthodes de formation participatives.

• Depuis 2018, une collaboration est en place avec le Département de la Protection 

des Plantes de Hanoï afin de convaincre les autorités de la ville d’inclure les SGP 

dans leurs politiques publiques.

Tegucigalpa :
• En 2015, Rikolto a débuté sa coopération avec le Consorcio Agrocomercial du 

Honduras afin de renforcer le modèle d’affaires inclusif avec le supermarché La 

Colonia.

• En 2017, une plateforme multipartite « le Comité interinstitutionnel pour un  

système agroalimentaire urbain » a été créée afin d’améliorer la valeur nutrition-

nelle, les régimes alimentaires et la durabilité du système alimentaire de la ville.

• En 2019, Rikolto a coordonné une équipe technique chargée de développer un  

diagnostic du système alimentaire de Tegucigalpa selon la méthodologie RUFSAT.

Jinotega et le lac Apanás :
• En 2017, le groupe multi-acteur MASLAGO a été créé avec pour objectif de gérer 

de manière durable le sous-bassin du lac Apanás à travers une gestion intégrée du 

paysage.

Louvain : 
• Rikolto a organisé et dirigé des discussions sur le développement de la stratégie 

Food Connects (l’alimentation connecte).

• Un incubateur alimentaire est en cours de développement pour soutenir les start-

ups en matière d’alimentation et d’agriculture durables.

• Une plateforme de distribution alimentaire locale (Kort’om) est en train d’être mise 

en place afin de mettre en contact les producteurs de Louvain et des environs avec 

des entreprises de la ville.

Le programme Food Smart Cities de Rikolto
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Gand : 
• Rikolto a organisé la consultation qui a conduit à la politique alimentaire « Gent en 

Garde »

• Avec nos partenaires, nous voulons faire en sorte que toutes les écoles flamandes 

disposent d’une politique alimentaire durable d’ici 2021, dans le cadre du program-

me GoodFood@School.

• Nous avons contribué à la création d’un Conseil de l’alimentation dans les écoles 

(School Food Council) à Gand, avec des parties prenantes des secteurs de l’éduca-

tion et de la durabilité.

Arusha : 
• En 2018, le Comité de la sécurité alimentaire d’Arusha a été créé. Il s’agit d’une 

plateforme multi-acteurs pour promouvoir l’accès à des aliments sains pour tous les 

résidents.

• En 2019, des études de base ont été développées pour 3 éléments clés du système 

alimentaire d’Arusha : l’économie locale, la sécurité sanitaire des aliments et l’accès 

à l’alimentation.

• Rikolto soutient MUVIKIHO dans le développement d’un modèle d’affaires inclusif  

pour la l’approvisionnement de légumes propres, produits selon de bonnes  

pratiques agricoles et de manière intelligente dans une perspective climatique.

Solo : 
• A travers ses partenaires, Rikolto appuie 7 cantines scolaires afin de fournir aux 

élèves des aliments sains et contribue au développement d’une norme pour des 

cantines scolaires saines à Solo.

• Rikolto connecte des entreprises privées, des organisations de base et des commu-

nautés vulnérables afin d’améliorer l’accès à la nourriture et de réduire le gaspillage 

alimentaire.

• Développement d’études sur les connaissances et habitudes alimentaires des 

consommateurs et le gaspillage alimentaire afin de nourrir les débats politiques.

Quito : 
• Rikolto est l’un des membres fondateurs du Pacte Alimentaire de Quito, la plate-

forme multi-acteurs derrière la charte et la stratégie alimentaires de Quito.

• Constitution de Yachik, une marque commerciale avec laquelle les agriculteurs à 

petite échelle peuvent vendre leurs produits agroécologiques en ville.

• Collaboration avec UCCOPEM et CONQUITO pour s’attaquer à la production  

durable de fruits et légumes frais locaux, améliorer la résilience de l’agriculture  

locale et créer des opportunités pour les femmes et les jeunes.
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Dieter De Cleene (EOS Tracé)

Arusha – Tanzanie
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Une alimentation 
plus saine pour Arusha
Fournir une alimentation saine à une ville en croissance et récompenser les 

agriculteurs pour leurs efforts - voici le défi auquel fait face la ville d’Arusha.

« Ce ne sont pas les pesticides qui posent problème, c’est le mauvais usage 

que l’on en fait », résume Eric Mwesigwa, coordinateur de la sûreté alimen-

taire à TAHA, l’association horticole de Tanzanie. TAHA est l’un des partenaires 

avec lesquels Rikolto soutient les agriculteurs d’Arusha et des alentours à  

produire des aliments plus sûrs et de meilleure qualité. L’objectif : des béné-

fices à la fois pour l’agriculteur et le consommateur.

Population : 
416.000 habitants.  

Aliments importants : 
Ugali (maïs), haricots, bananes,  
manioc, riz, poisson, viande grillée.

Arusha est située au pied du  
mont Meru et au sud du mont  
Kilimandjaro.    

Partenaires importants :  
Conseil municipal d’Arusha,  
l’Association horticole de Tanzanie  
(TAHA), ICLEI, AgriProFocus,  
Solidaridad, Trias, Bureau des  
normes de Tanzanie, Institut  
Tropical de Recherche sur les  
Pesticides (TPRI), MUVIKIHO.

Principaux défis : sécurité sanitaire des 
aliments, commercialisation des produits locaux, 
application de bonnes pratiques agricoles.
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Arusha est située dans le nord-est de la Tanzanie, au pied 

du mont Meru, et constitue le point de départ de l’as-

cension du Kilimandjaro et des safaris dans le Serenge-

ti ou dans les nombreuses autres réserves naturelles de 

la région. La ville compte environ 400 000 habitants, un 

nombre chaque année en augmentation. Les fruits et lé-

gumes destinés aux citadins proviennent principalement 

de la région la plus proche.

En 2018, pour garantir la qualité et la sécurité de ces pro-

duits, Rikolto et TAHA ont lancé la Arusha Food Safety 

Initiative (l’Initiative sur la sécurité sanitaire des aliments 

d’Arusha), sous la direction du conseil municipal de la 

ville. Diverses ONG et institutions gouvernementales 

coopèrent dans le cadre de ce projet. Toutes les parties 

concernées se réunissent quatre fois par an afin de dis-

cuter de leurs priorités et des solutions à leurs problèmes.  

« Chacun a ses points forts et ses compétences », déclare 

Shukuru Tweve, coordinateur du projet Food Smart Cities  

à Arusha. « En permettant aux membres de travailler 

conjointement, nous augmentons l’impact de nos actions.  

Le tout est plus que la somme des parties. »

L’Institut de recherche sur les pesticides tropicaux (TPRI) 

est l’une des parties concernées. Les recherches me-

nées par ce dernier ont montré que les fruits et légumes 

contiennent parfois des concentrations de pesticides  

trop élevées. 

Arusha – Tanzanie

Eric Mwesigwa

Shukuru Tweve

Andrea Absalum (21),  
vendeur de légumes  

au marché central d’Arusha
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« Certains agriculteurs pulvérisent un jour et récoltent le lendemain », dit Mwesigwa.  

« La situation est alarmante. »

Trop et trop peu

Environ 80% de la population tanzanienne est active dans l’agriculture. Les ex-

ploitations sont petites (quelques hectares en moyenne) et les rendements sont 

faibles. Beaucoup d’agriculteurs manquent de machines, d’irrigation, de bonnes 

semences, d’engrais ou encore de pesticides. Les personnes qui utilisent des 

produits phytopharmaceutiques ne le font pas toujours correctement. « Les agri-

culteurs ignorent souvent comment utiliser les produits en toute sécurité », dit  

Kapelaka Jones, qui étudie l’exposition aux pesticides chez TPRI. Jones a mené 

une enquête sur les problèmes les plus communs chez les agriculteurs : leur 

usage excessif de ce genre de pesticides est l’un d’entre eux. « Des produits spé-

cifiques agissent contre des parasites spécifiques, mais les agriculteurs mélangent 

parfois deux ou trois produits au hasard. Le mélange peut être plus toxique, 

mais aussi perdre son efficacité. Pour s’assurer que leurs produits restent actifs 

le plus longtemps possible, les agriculteurs pulvérisent souvent juste avant la  

récolte. » Certains agriculteurs sont conscients des risques. « Ils sont intelligents »,  

sourit Jones. « Ils réservent un petit terrain à leurs familles, sur lequel ils ne pulvé-

risent pas. » Mais cela ne les protège pas de l’exposition aux pesticides. « Ce sont  

généralement les femmes qui récoltent les produits récemment pulvérisés. Elles 

le font sans protection et passent beaucoup de temps sur le terrain », dit Jones.  

« Les enfants jouent dans les champs remplis de produits chimiques. Les embal-

lages vides finissent dans l’environnement. » Jones a enquêté sur les concentra-

tions de pesticides dans le sang des consommateurs et des agriculteurs. « Nous 

avons mesuré des valeurs perturbantes pour les deux groupes. »

Les résidus de pesticides ne sont pas le seul problème. « Les aliments peuvent égale-

ment être contaminés par des bactéries lors de l’irrigation ou du rinçage à l’eau sale », 

déclare Mwesigwa. « Un camion peut transporter de la viande pourrie aujourd’hui et 

Kapelaka Jones

« Nous ne pouvons pas 
nous passer de fruits et 
de légumes. Notre seule 
option est d’aider les 
agriculteurs à les produire 
en toute sécurité. »
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des mangues demain. Il faut donc non seulement faire attention à la sécurité pendant 

la production, mais également pendant le stockage et le transport. »

Les agriculteurs qui exportent leurs produits doivent d’abord passer par un pro-

cessus de certification prouvant qu’ils appliquent ce que l’on appelle les « Good 

Agricultural Practices » (Bonnes pratiques agricoles, ou BPA). Il s’agit d’une liste 

exhaustive de règles à respecter tout au long de la chaîne pour garantir la sécurité 

des conditions de travail, un impact minimal sur l’environnement et un produit fini 

de haute qualité et sûr. Un tel code de conduite n’existe pas pour les agriculteurs qui 

produisent uniquement pour le marché national. Le Bureau national des normes 

de Tanzanie, Solidaridad, Rikolto et des partenaires locaux se réunissent pour 

Arusha – Tanzanie

« Une ville n’est pas une île »

Arusha a signé le Pacte de Milan en 2015.  

Celui-ci veut unir les villes qui désirent travail-

ler ensemble pour un système alimentaire  

durable.

« Une ville n’est pas une île », dit Rebecca 

Mongi, agronome en chef au conseil mu-

nicipal d’Arusha. « En adhérant au Pacte de 

Milan, nous voulons apprendre des autres 

villes comment nous pouvons mettre en place un système alimentaire  

durable et résilient. » Arusha lutte contre divers problèmes, raconte Mongi.  

« Les agriculteurs souffrent de plus en plus des sécheresses prolongées. 

Nous nous attendons à ce que cela ait un impact sur la sécurité alimentaire 

à long terme. En plus, la ville s’agrandit et la superficie des terres agricoles 

diminue. On voit beaucoup de publicités pour des projets de construction 

autour d’Arusha. Là où il y avait une ferme hier, il peut y avoir un grand bâti-

ment aujourd’hui. »

Le conseil municipal a préparé un ‘Plan directeur 2035’ qui définit les espaces 

qui doivent rester réservés à l’agriculture. « Nous voulons également aug-

menter la production à l’aide de l’irrigation et la culture en serre », déclare 

Mongi. En se concentrant sur l’agriculture urbaine intensive, la ville poursuit 

plusieurs objectifs en même temps. « Nous organisons des démonstrations 

et des sessions de formation pour les jeunes. Et nous proposons des prêts 

abordables pour que les personnes disposant de peu de capital puissent 

continuer à investir dans une petite entreprise. De cette manière, non seule-

ment nous augmentons la production alimentaire, mais nous créons égale-

ment des emplois et aidons les gens à sortir de la pauvreté. »

Rebecca Mongi 
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appuyer la création d’un code de bonnes pratiques agricoles locales. « Nous ne  

pouvons pas nous passer de fruits et de légumes », dit Jones. « Notre seule option 

est d’aider les agriculteurs à les produire en toute sécurité. »

Meilleur prix ?

Tout le monde profite de la nourriture saine, mais comment s’assurer que l’agri-

culteur est lui aussi récompensé pour ses efforts supplémentaires ? Les consom-

mateurs sont-ils prêts à payer plus pour des produits répondant à des normes plus 

exigeantes ? Dans un pays où plus de la moitié des revenus des ménages est dédié 

à la nourriture, ce n’est pas une évidence. Pour beaucoup de gens, la plus grande 

préoccupation reste le fait d’avoir quelque chose à manger dans leur assiette.

« Mes produits sont toujours frais et propres » dit Andrea Absalum, un vendeur sur 

le marché central d’Arusha. « C’est pourquoi les gens achètent mes produits. Peu 

de clients se posent des questions sur l’origine ou la sûreté de ce que je vends. »  

Le marché central est l’un des plus grands marchés de la ville. Plus de 3 000 stands 

dans et autour du bâtiment du marché sont en compétition pour attirer les consom-

mateurs. Ici, et sur d’autres marchés importants, Rikolto et ses partenaires veulent 

expérimenter la création d’un kiosque où les consommateurs sont informés de 

l’importance de la salubrité des aliments et où les agriculteurs qui adhèrent aux 

BPA locales peuvent vendre leurs fruits et légumes. « Tout le monde peut y gagner 

ici », déclare Tweve. « Les agriculteurs qui commencent à produire différemment 

pourront travailler de manière plus sûre et offrir des produits de meilleure qualité, 

avec moins de pertes, un marché de vente garanti et de meilleurs prix. Les vendeurs 

du marché peuvent également bénéficier d’une qualité supérieure et de prix justes. 

Et les consommateurs obtiennent des aliments de meilleure qualité et plus sûrs. »

« Les prix des produits dans les kiosques seront un peu plus élevés en raison des 

coûts supplémentaires pour l’agriculteur », prévoit Mary Mkonyi, responsable-pays 

Mary Mkonyi,  
responsable-pays,  

Solidaridad

« Tout repose sur 
un bon modèle 
d’entreprise. Parce que 
travailler différemment 
coûte plus d’argent. » 
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de Solidaridad, une organisation qui s’efforce de créer des chaînes de production 

durables. « Tout repose sur un bon modèle d’entreprise. Parce que travailler diffé-

remment coûte plus d’argent. Par exemple, les agriculteurs doivent investir dans de 

bons moyens de stockage et de transport. »

« Le problème, c’est que le processus de certification actuel pour les labels de 

qualité axés sur l’export est coûteux », reconnaît Mkonyi. « Par conséquent, les 

agriculteurs à petite échelle n’entrent souvent pas dans le jeu. » Et comment garan-

tit-on que les agriculteurs se conforment aux règles ? « Un tel changement prend 

du temps. Nous ne pouvons pas abandonner trop vite. En fin de compte, les gens 

comprendront que c’est important. »

Arusha – Tanzanie

« Impliquer les femmes ne suffit pas »

Un système alimentaire durable signifie également de bonnes conditions de 

travail pour les hommes et les femmes. Solidaridad, l’un des partenaires de 

Rikolto, s’est engagé dans cette voie. « Les femmes font souvent l’essentiel 

du travail à la ferme », déclare Mary Mkonyi (Solidaridad). « Beaucoup de 

gens pensent que si les femmes travaillent, ça va. Mais cela ne suffit pas. Les 

femmes doivent pouvoir prendre des décisions, et c’est là que le bât blesse. 

Les femmes travaillent sur le terrain, mais c’est le mari qui décide ce qu’il 

advient du revenu, à sa propre discrétion. Travailler ensemble, c’est aussi dé-

cider ensemble. Nous nous concentrons là-dessus. » Les représentants de 

Solidaridad sensibilisent les familles quant au rôle des femmes. « À cause de 

toutes sortes de barrières culturelles, les femmes ont trop peu confiance en 

elles. Elles ont l’impression que les hommes leur sont supérieurs. Nous vou-

lons qu’elles se rendent compte qu’elles sont autant capables de prendre de 

grandes décisions que les hommes. » 

Il est tout aussi important d’engager les jeunes. « Les jeunes ne trouvent pas 

l’agriculture attrayante. C’est un problème grave. Nous essayons de les mo-

tiver avec des projets de démonstration. L’horticulture est particulièrement 

adaptée à cela. Les fruits et les légumes apportent de l’argent rapidement. 

Les jeunes voient ainsi le potentiel de l’agriculture pour faire des affaires. »

Shukuru Tweve, coordinateur Food Smart Cities à Arusha, confirme l’impor-

tance de travailler avec les jeunes. « La moitié de la population tanzanienne 

a moins de 25 ans. Alors, les jeunes ont des difficultés à trouver du travail ou 

à créer une entreprise. En même temps, les systèmes alimentaires durables 

exigent une rupture avec le statu quo. Les jeunes sont les mieux placés pour 

proposer des solutions nouvelles et innovantes et faire en sorte qu’Arusha 

puisse respecter ses engagements par rapport au Pacte de Milan. »
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Le commerce équitable 
aide les petits agriculteurs 
à se développer
Avec le soutien de Rikolto, l’organisation d’agriculteurs Muvikiho aide les agricul-

teurs à unir leurs forces et devenir des entrepreneurs plus compétents.

« J’avais l’habitude de ne pas utiliser d’engrais ni de pesticides. » Monica Ombeni 

se trouve dans son champ propre et ondoyant, rempli de jeunes plants de haricots. 

« Moi non plus, je ne travaillais pas le sol correctement », dit-elle. « Maintenant, je 

garde une trace de tout : quand je plante, combien et quel type d’engrais ainsi que 

quand je pulvérise. » Dans le champ adjacent, Nathanael Eliona montre ses jeunes 

plants de tomates. « Je les laisse maintenant grandir dans une pépinière avant de 

les mettre sur le terrain, en obtenant de meilleurs résultats », dit-elle. « Et alors 

qu’auparavant je pulvérisais mes plantes dans tous les cas, maintenant je vérifie 

d’abord la nature du problème. »

Ombeni et Eliona ont rejoint l’organisation de producteurs 

Muvikiho, abréviation de Muungano wa Vikundi vya Kilimo 

cha Horticulture ou ‘Association des groupes d’horticul-

teurs’. Leur but est d’unir les agriculteurs afin qu’ils puissent 

parler d’une seule voix et s’attaquer ensemble aux pro-

blèmes qu’ils rencontrent. Le groupe a vu le jour en 2011 et 

compte maintenant 570 membres.

Rikolto aide cette association à promouvoir des relations 

commerciales équitables et ‘inclusives’. « Dans un modèle  

d’affaires inclusif, les agriculteurs à petite échelle sont respectés 

et considérés comme des partenaires à part entière », explique 

Charlotte Flechet, coordinatrice internationale du programme Food Smart Cities chez  

Rikolto. « Si les agriculteurs sont certains de pouvoir livrer leurs produits dans des 

conditions favorables et à un prix juste, cela les incite à investir dans la durabilité et 

la qualité. Sans marché, pas de changement. Et on n’obtient des relations commer-

ciales équitables que lorsque les agriculteurs sont informés et organisés. »

Muvikiho organise, entre autres, des formations où les agriculteurs apprennent à pro-

duire des aliments plus sûrs et de meilleure qualité. Un agronome assiste les agricul-

teurs sur le terrain. Et les résultats s’en suivent. « Si les agriculteurs avaient l’habitude de 

récolter une tonne de haricots sur un demi-hectare, il y en a trois fois plus maintenant »,  

dit Peter Chuwa, président de Muvikiho. Avec le soutien de Rikolto, l’’association a 

investi dans des zones de stockage où la récolte peut être conservée au frais. « Par 

conséquent, les pertes sont tombées de quarante à cinq pour cent », déclare Chuwa.

Monica Ombeni 
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Muvikiho aide les agriculteurs à accéder aux marchés et aux crédits (voir « Qui ose 

prêter de l’argent aux petits agriculteurs ? »). Grâce aux informations actuelles sur 

les prix du marché, ils peuvent mieux négocier avec les acheteurs. Ils découvrent 

les avantages des ventes collectives et comment préparer un plan d’affaires.  

Ensemble, ils sont plus forts et peuvent proposer des prix plus justes. « Parce qu’ils 

gagnent plus, nos membres peuvent investir dans une maison et envoyer leurs 

enfants à l’école », dit Chuwa. « Et ils produisent de meilleurs aliments pour leurs 

propres familles. »

Des haricots pour la Belgique

Muvikiho est composé de différents sous-groupes. 

Le grand Jeremiah Thomas Ayo dirige le groupe 

Kibiu, composé de quatre-vingts membres, et 

témoigne des avantages de l’association. « Les 

agriculteurs à petite échelle deviennent des en-

trepreneurs », explique Ayo. « Avant de nous 

rendre sur notre terrain, nous savons ce que le 

marché demande. » C’est en premier lieu du mar-

ché local que l’on parle. En 2018, les membres de  

Muvikiho ont produit 60 000 tonnes de légumes 

pour la consommation intérieure, mais ils ont 

également exporté 2 000 tonnes vers l’Europe. 

Arusha – Tanzanie

Jeremia Thomas Ayo 
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Les haricots, les pois mange-tout et le petit maïs quittent l’aéroport du Kilimandja-

ro, principalement via des vols commerciaux, en direction, entres autres, de la Bel-

gique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Avec l’aide de Rikolto, les agriculteurs ont 

obtenu le label international Global GAP (Bonnes pratiques agricoles), garantissant 

la sécurité des produits. Auparavant, une entreprise d’exportation payait pour le 

processus de certification. L’entreprise était donc en position de force et pouvait 

imposer ses conditions et son prix aux agriculteurs. Maintenant qu’ils possèdent 

leur propre certificat, les agriculteurs sont plus forts.

Mais le transport aérien est associé à de fortes émissions de CO2. Le transport ma-

ritime, quant à lui, n’est pas une option car les légumes sont très périssables. C’est 

pourquoi il est important d’encourager les agriculteurs à s’orienter vers de nou-

veaux marchés de haute qualité dans la région de l’Afrique de l’Est. Des marchés 

qui offrent également de bons prix tout en réduisant les émissions des transports.

« Le marché international est parfois instable et le processus de certification 

qu’on doit suivre coûte cher », explique Ayo, qui cultive lui-même des haricots.  

Les agriculteurs aident les agriculteurs

Quelle est la meilleure façon de faire pousser des citrouilles ou du maïs ? 

Comment stocker sa récolte de grains sans qu’elle se gâte ? Les agriculteurs 

s’échangent leurs connaissances et compétences lors d’une réunion de trois 

jours. Ce qui se trouve sur le marché à Arusha provient en grande partie 

du district d’Arumeru. Les fruits et légumes sont issus des cultures les plus 

proches, et les céréales d’un peu plus loin. L’organisation du réseau Juwame 

regroupe toutes les associations d’agriculteurs du district. « Notre mission est 

de faire passer les agriculteurs de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture 

commerciale », dit Simon Ayo, président. Pour ce faire, l’organisation pro-

gramme entre autres une réunion de trois jours à laquelle participent trois 

à six mille agriculteurs. Des spécialistes de différents domaines enseignent 

à leurs collègues les ficelles du métier. Muvikiho envoie une délégation qui 

partage ses expériences en matière d’horticulture et d’exportation. D’autres 

font de la culture de grains ou élèvent des poules. « Tout se concentre sur les 

agriculteurs à petite échelle disposant de peu de ressources », déclare Ayo. 

L’organisation invite également les entreprises à y présenter leurs produits. « 

Comme des sacs dans lesquels on peut stocker la récolte pour qu’elle ne se 

gâte pas, sans avoir à pulvériser de pesticides dessus. »

Juwame fait aussi du lobbying. « C’est ainsi que nous avons soulevé le pro-

blème des pesticides contrefaits », déclare Ayo. « Dès lors, le gouvernement 

effectue actuellement des contrôles sur les vendeurs. Nous résistons aux 

taxes injustes pour les agriculteurs et aux règles qui interdisent les exporta-

tions. De cette manière, nous essayons d’éliminer toutes sortes d’obstacles 

qui empêchent les agriculteurs de travailler. »
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Arusha – Tanzanie

« Quatre récoltes au lieu d’une »

Santaeli Solomon Kaaya, membre de Kibiu, montre ses tomates presque 

mûres sous le regard attentif de son fils, qui en ramasse quelques-unes en 

cours de route. « Bientôt, j’aurai ma quatrième récolte du champ, alors que 

dans le passé, je ne pouvais récolter qu’une seule fois », dit-il avec satisfac-

tion. Santaeli dispose d’un système d’irrigation depuis février 2019. Un figuier 

devant sa maison indique la présence d’eau souterraine peu profonde. Grâce 

à l’installation d’une pompe alimentée par des panneaux solaires sur le toit 

de sa ferme, Santaeli peut utiliser cette eau pour irriguer son champ. « Ce 

printemps était exceptionnellement sec. Mais maintenant, je ne suis plus dé-

pendant des aléas climatiques. Je peux adapter ma production à la demande 

du marché, car je sais qu’il y aura de l’eau. » À mesure que les changements 

climatiques entraînent de plus en plus de phénomènes météorologiques ex-

trêmes, ces types de mesures gagnent en importance.

Dans le cadre de ce projet pilote, Rikolto réunit des entreprises, des orga-

nismes de crédits et des agriculteurs, et leur offre un soutien financier. En cas 

de succès, le but serait de déployer la formule à plus grande échelle.

« Mais nous obtenons un bien meilleur prix pour notre produit. » Malgré le volume 

limité, le marché d’exportation fonctionne comme un catalyseur. « Les connais-

sances que les producteurs acquièrent sur la façon de cultiver des produits d’une 

qualité supérieure leur servent aussi quand ils produisent pour le marché intérieur, 

dit Shukuru Tweve, coordinateur Food Smart Cities pour Arusha. « Et nous consta-

tons que les acheteurs nationaux commencent également à payer de meilleurs prix 

pour pouvoir entrer en compétition avec les exportateurs. »

À présent, il est difficile de se distinguer sur le marché intérieur. « Si on travaille 

mieux, le consommateur ne le sait pas », dit Ayo. Les membres de Muvikiho sont 

donc curieux de l’effet de la nouvelle norme de production tanzanienne (voir « Des 

aliments plus sûrs pour Arusha ») et des tentatives visant à sensibiliser les consom-

mateurs nationaux à l’importance de la sûreté alimentaire. Cela conduira-t-il à des 

prix plus élevés ? L’histoire d’Ayo montre à quel point une telle norme de pro-

duction peut non seulement profiter aux familles d’agriculteurs elles-mêmes, mais 

également stimuler l’ensemble du secteur agricole. Dans un pays où les récoltes 

sont très faibles en raison du manque de connaissances et de technologies de 

pointe, ce n’est pas un luxe superflu. « Grâce aux revenus supplémentaires tirés 

des exportations, j’ai pu envoyer mes enfants à l’université. Parce qu’ils avaient vu 

ce que l’on pouvait obtenir grâce à une agriculture intelligente, ils ont eux-mêmes 

voulu entrer dans le secteur. Ils ont étudié les sciences agricoles et aident mainte-

nant d’autres agriculteurs en tant que conseillers. »
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Qui ose prêter de l’argent  
aux agriculteurs à petite échelle ?

Le fait que de nombreux petits agriculteurs n’ont que peu ou pas accès 

aux engrais, aux pesticides ou à d’autres technologies est souvent dû au 

manque d’argent pour investir dans ces produits. Personne n’est prêt à prê-

ter de l’argent aux petits agriculteurs qui travaillent dans des conditions très  

instables. C’est souvent un cercle vicieux : pour obtenir un prêt, il faut pou-

voir présenter des contrats avec des acheteurs, et pour pouvoir conclure un 

contrat, on a besoin d’argent à investir. « S’assurer que les agriculteurs aient 

accès au crédit est l’une de nos tâches », dit Shukuru Tweve. « Nous devons, 

d’une part, convaincre les institutions financières que cela vaut la peine de 

prêter de l’argent aux agriculteurs et, d’autre part, aider les agriculteurs à 

offrir les garanties nécessaires aux banques. »

L’organisation paysanne Muvikiho a initialement mis en place un système de 

prêt interne, qui a depuis été remplacé par une coopération avec la Banque 

Nationale de Microfinance (NMB) tanzanienne, principalement aux mains 

du gouvernement tanzanien et de la société néerlandaise Rabobank.

La NMB ne fournit pas de prêt à des agriculteurs individuels, mais en donne 

aux groupes. « Nous faisons ça pour limiter les risques », déclare Arishard 

Msangi (NMB). « Pour éviter que l’argent ne soit dépensé de manière incor-

recte, nous ne donnons pas de grandes sommes en une fois, mais payons 

par tranches lorsque des investissements sont nécessaires, tels que la prépa-

ration des champs ou la plantation. Parfois, nous ne donnons pas d’argent, 

mais payons directement le fournisseur d’engrais, par exemple. »

Cela semble aussi être une formule intéressante pour la banque. « Il y a 

beaucoup d’agriculteurs à petite échelle. C’est une bonne opportunité pour 

nous d’avoir accès à un nouveau marché », déclare Msangi. « Nous avons 

déjà réuni plus de 2000 personnes avec ce projet pilote. Si cela paraît bien 

fonctionner - et c’est le cas pour le moment -, nous aimerions l’élargir. »
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Arusha – Tanzanie

L’Initiative sur la sécurité sanitaire  
des aliments d’Arusha  

• Conseil Municipal d’Arusha (direction politique)
• Association horticole de Tanzanie TAHA (organisation du secteur privé)
• Conseil du district Arumeru (gestion locale)
• Bureau des normes tanzanien (organisme de réglementation national)
• Administration tanzanienne des aliments et médicaments 

 (organisme de réglementation national)
• Rikolto (ONG internationale)
• Institut de recherche sur les pesticides tropicaux (TPRI – institut de 

recherche public)
• MUVIKIHO (organisation faîtière d’organisations paysannes)
• Solidaridad (ONG internationale)
• AgriProFocus (ONG internationale)

• Trias (ONG internationale)

Un modèle INSPIRANT pour le pays entier.

ANALYSE des risques liés à la sécurité des aliments tout au long de la chaîne 
horticole et identification des points névralgiques à prendre en compte 

Développement d’une stratégie de COMMUNICATION axée sur  
les risques pour le consommateur

Recommandation d’un PROTOCOLE au gouvernement sur la manière  
de gérer la sécurité sanitaire des fruits et légumes frais

Elaboration d’une norme nationale de sécurité alimentaire, dirigée  
par Solidaridad et testée à Arusha 

Application du modèle KIOSK (stands sur les marchés locaux où des 
légumes sains sont vendus et où les consommateurs sont sensibilisés  

à la sécurité alimentaire)

Conseils sur les RÉGLEMENTATIONS et les politiques locales au sujet  
de la sécurité alimentaire

Développement conjoint d’un PROGRAMME qui s’attaque aux points 
névralgiques identifiés et division des rôles pour la mise en œuvre  

du programme
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Marieke van Schoonhoven (Eos Tracé)

Da Nang – Vietnam
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Da Nang, un exemple  
de Food Smart Cities pour 
le reste du Vietnam ?
Depuis mars 2019, les autorités sanitaires de la ville vietnamienne de Da Nang 

se sont dotées d’une stratégie alimentaire. L’objectif est de faire la transition 

vers un système alimentaire durable et sûr dans et autour de la ville d’ici 2030. 

Les ambitions de la dynamique Da Nang devraient servir d’exemple à d’autres 

grandes villes du Vietnam, telles que Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Mais comment 

s’assurer de la sûreté des aliments sans savoir d’où ils proviennent ?

Population : 
1.230.000 habitants.  

Aliments importants : 
riz, nouilles de riz, porc,  
fruits de mer.  
  
Partenaires importants :  
Autorité de Gestion de la Sécurité 
Alimentaire, DANUSTA (l’Union 
des Associations de Sciences 
et Technologie de Da Nang), le 
Département de l’Agriculture 
et du Développement Rural, le 
Département de la Production 
végétale et de la Protection des 
végétaux de Da Nang.

Principaux défis :  
la gestion de la sécurité  
alimentaire et les liens dans  
les chaînes de valeur. 
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Dans une salle de réunion située au cinquième étage d’un hôtel du centre de Da 

Nang, un groupe de personnes s’est réuni pour participer à l’atelier Food Smart 

City development strategy for 2020-2025 with a vision towards 2030 in Da Nang 

- stratégie de développement d’une ville intelligente en matière alimentaire pour 

2020-2025 avec une vision à l’horizon 2030. Des représentants des services de la 

ville de Da Nang sont présents, ainsi que l’autorité en charge de la sécurité alimentaire, 

des scientifiques, des propriétaires de supermarchés, le directeur d’une coopérative 

d’agriculteurs locale, le gestionnaire d’un marché de gros, le premier secrétaire de 

l’ambassade de Belgique au Vietnam, des collaborateurs de Rikolto et une poignée 

de journalistes de la presse locale et télévisée. L’interprète est prêt à traduire du 

vietnamien à l’anglais et vice versa pour les personnes présentes. Aujourd’hui, le  

12 mars, il faut que des décisions soient prises. Da Nang doit devenir une Food 

Smart City, et pour cela il faut une stratégie et un plan d’action.

Da Nang – Vietnam

Photos: atelier de développement de la stratégie 
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Défis pour la ville de Da Nang

« 90 pour cent de la nourriture consommée à Da Nang ne provient pas de la ré-

gion mais doit être importée d’autres régions ou de l’étranger. Il est donc difficile 

de déterminer d’où proviennent les aliments frais et s’ils sont sûrs », dit Quach Thi 

Xuan - Chef de l’Institut pour le Développement Socioéconomique (DISED) à Da 

Nang. « En même temps, les agriculteurs locaux qui produisent des aliments sains 

ne trouvent pas encore de marché suffisant à Da Nang. La ville fait donc à la fois 

face à un excédent et à une pénurie d’aliments. » En quelques mots, elle présente 

le défi auquel Da Nang est confrontée lorsqu’elle veut offrir à ses résidents une 

alimentation sûre et saine, maintenant et dans le futur.

La ville portuaire, située au centre de la côte vietnamienne, compte environ  

1,23 million d’habitants. Elle est réputée pour son environnement propre, ses pla-

ges et ses services publics efficaces. On l’appelle souvent la ville la plus habitable 

du Vietnam. La superficie totale de la région est de 1285,4 km², soit à peu près la 

même que la province du Brabant wallon en Belgique. En 2017, il y avait 242 km² de 

zone urbaine et 1048 km² de zone rurale.

L’agriculture locale à Da Nang et ses alentours a rapidement décliné au cours des 

dernières décennies. De 1979 à 2009, la superficie agricole de la région a diminué 

de 4800 hectares, passant de 12 048 à 7 294 hectares. Par exemple, la superficie 

agricole est passée de 12,4 pour cent à 7,5 pour cent de la superficie totale de 

la région. Et cette zone semble continuer à diminuer en raison de la croissance  

rapide que connaît la ville. Depuis 2006, le nombre de résidents a augmenté de  

11 pour cent chaque année. La ville est en expansion et de plus en plus de person-

nes quittent la campagne pour y vivre.

La ville est également une attraction touristique au succès grandissant. Elle est située 

sur une côte de 150 km de long et se trouve à proximité de trois villes inscrites sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : Hue, l’ancienne capitale du Vietnam, la 

ville des lumières Hoi An et les ruines de My Son. Un peu plus loin se trouve le parc na-

tional de Phong Nha-Ke Bang, également sur la liste du patrimoine mondial. En 2015,  

Da Nang était reprise en tant que « destination de voyage émergente » numéro 1 

par le site Web de voyages en ligne TripAdvisor.

Tous ces citadins et touristes veulent une nourriture saine. Cependant, Da Nang 

n’est pas capable de la produire en suffisance. Au moins 80 pour cent des produits 

de l’élevage sont importés. Avec seulement 100 hectares consacrés aux légumes, 

90 pour cent des légumes consommés doivent être importés de localités plus éloi-

gnées. En outre, il n’y a que trois zones de production dans la région qui cultivent 

selon les normes de production de VietGAP. En raison de la pénurie de terres agri-

coles, 140 000 tonnes de légumes doivent être importées chaque année.
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La grande majorité de la nourriture fraîche provient des provinces voisines, mais 

aussi du delta du Mékong au sud du Vietnam, à une distance comparable à celle 

qui sépare la Belgique et l’Italie. Une petite partie de la nourriture est importée de 

l’étranger. Tous ces produits arrivent via des chaînes d’approvisionnement diffé-

rentes : cela rend plus difficile de garantir qu’ils proviennent de sources sûres et 

en particulier, de savoir si les dispositions légales concernant la traçabilité et l’utili-

sation des pesticides ont été respectées. Pour les légumes, le problème concerne 

principalement les pesticides utilisés. Dans le cas de la viande, il s’agit principale-

ment de la présence de bactéries : ce sont l’abattage, le stockage et la distribution 

de la viande qui posent problème.

La plupart des Vietnamiens préfèrent le marché quotidien traditionnel pour leurs 

achats de produits frais. Sur ces marchés, la sécurité sanitaire des aliments est une 

question de confiance. Les vendeurs du marché achètent auprès de grossistes et 

ne savent généralement pas d’où proviennent les légumes qu’ils vendent.

Par conséquent, ces dernières années on constate que de plus en plus de Vietnamiens 

qui peuvent se le permettre, choisissent de faire leurs courses dans un supermarché 

ou dans des magasins de proximité. Les prix y sont beaucoup plus élevés, mais ils 

présentent une meilleure garantie qu’il s’agit d’aliments sains. Les supermarchés tels 

que VinMart et MM Megamarket font beaucoup de publicité pour les produits por-

tant le label VietGAP pour des fruits et des légumes sûrs. VietGAP est l’abréviation de 

Vietnamese Good Agricultural Practices (Bonnes Pratiques Agricoles, version vietna-

mienne). C’est l’application de méthodes de production qui garantissent des produits 

propres et sûrs, en particulier les fruits et des légumes frais. Les produits proviennent 

souvent de Dalat, une région située à environ 700 kilomètres de Da Nang, où les fruits 

et légumes sûrs sont produits sous le label VietGAP : il s’agit d’environ 250 hectares 

pouvant livrer 12 000 tonnes de fruits et légumes certifiés VietGAP par an.

Malgré la demande croissante d’aliments de haute qualité à Da Nang, l’offre dimi-

nue en raison de l’urbanisation, du changement climatique et de la pollution de 

l’environnement. De plus, les différents acteurs du circuit alimentaire ont du mal 

à adopter une approche coordonnée afin d’accroître l’offre d’aliments sûrs. Enfin, 

le paysage économique est très fragmenté : la plupart des entreprises sont très 

petites et préfèrent les bénéfices directs aux investissements dans la sécurité ali-

mentaire et la durabilité.

Toutefois, les petits agriculteurs des alentours de Da Nang et leurs fruits et légumes 

propres ont encore du mal à atteindre les habitants de la ville. Monsieur Bui Dung, 

directeur de la coopérative Tuy Loan Safe Vegetables indique : « Nous produisons 

chaque jour environ 1 tonne de légumes conformes à la norme VietGAP, mais nous 

vendons actuellement 60 pour cent de nos produits sur le marché local à un prix 

30 pour cent inférieur à celui des légumes de même qualité vendus au supermar-

Da Nang – Vietnam
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La stratégie Food Smart City se concentre sur 7 domaines d’intervention :

ché. Au cours des sept dernières années, quarante membres de notre coopérative 

ont cultivé des légumes sains sur 15 hectares, en suivant les méthodes de produc-

tion propre. Cette réalité est en contraste avec le fait que Da Nang doit importer 

une grande quantité de légumes pour répondre aux besoins des consommateurs. »

Outre l’accès à des denrées alimentaires saines pour les habitants de Da Nang, c’est 

le deuxième défi important : impliquer les petits agriculteurs de la région dans les 

circuits alimentaires sûrs. Le but est d’augmenter le faible revenu - de l’ordre de 

1330 euros par an - des agriculteurs autour de Da Nang. Le label VietGAP est très 

coûteux et il devrait y avoir un moyen moins onéreux de garantir la qualité. Selon 

La stratégie Food Smart City

Développer  
et promouvoir  

l’innovation et la  
technologie pour 

la gestion des  
aliments

La promotion d’un 
environnement 

alimentaire sûr dans 
les établissements de 
vente traditionnels en 

revalorisant les 
marchés et les étals 

traditionnels.

La promotion des 
liens durables dans la 

chaîne en se focalisant sur 
les circuits courts sains et une 

offre mieux organisée en 
provenance des autres 

provinces.

Compléter la 
structure organisa-

tionnelle du système 
de gestion de la sécurité 

sanitaire des aliments 
et du renforcement 

des capacités

L’échange et la 
communication 

au sujet de la sécurité 
alimentaire et des 

systèmes alimentaires 
grâce à une meilleure 

gestion de données et à 
la communication sur 
les changements de 

comportement.

La mise en place  
de programmes 
d’éducation sur  

la sécurité alimentaire  
et la nutrition. 

La promotion 
d’une culture de 
production et 

d’entreprise durable 
et le renforcement 

de la compétitivité des 
acteurs du système 

alimentaire
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Quach Thi Xuan, la solution repose sur le gouvernement local. « Il doit établir un 

lien entre les coopératives agricoles, renforcer les marchés de la ville et améliorer 

les contrôles sur l’origine des produits. »

Vers des aliments sûrs et durables 

Voilà la stratégie alimentaire de la ville de Da Nang, mise sur la table le 12 mars. 

L’objectif est de fournir aux consommateurs des denrées alimentaires sûres et de 

bonne qualité, d’appuyer les producteurs et les commerçants et de limiter les effets 

négatifs à long terme sur l’environnement.

Le conseil municipal de Da Nang a approuvé le projet sur les « Food Smart Cities » 

en 2018, au cours duquel il a examiné la situation actuelle à Da Nang, avec le soutien 

de Rikolto, l’Université nationale d’agriculture du Vietnam et le Fonds d’études et 

de conseil belgo-vietnamien (SCF). Ils ont identifié les défis et les possibilités de les 

inclure au mieux dans la stratégie alimentaire. Cette dernière doit assurer que tous 

les acteurs concernés - gouvernement local, agriculteurs, entreprises, universités et 

consommateurs - regardent dans la même direction et que les objectifs soient clairs 

pour tous. Cette stratégie détaillée, Food Smart City Development Strategy for Da 

Nang 2020-2030, vision 2045 et un plan d’action (2020-2025) ont finalement été 

approuvés en mars par l’autorité de gestion de la sécurité alimentaire.

Cette stratégie contient beaucoup d’éléments, mais l’un des plus importants est 

qu’en 2030, à Da Nang, chaque résident devrait avoir accès à des aliments sains et, 

devrait pouvoir être capable de tracer leur provenance (en 2019, 9 pour cent des 

aliments frais sont sûrs et traçables par l’Autorité de gestion de la sécurité alimen-

taire). La stratégie vise à atteindre cet objectif, entre autres, par le biais d’innovations 

techniques dans le domaine de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Elle 

prévoit également des actions pour que les agriculteurs et commerçants puissent 

également bénéficier à long terme de ces circuits alimentaires durables, afin de 

réduire l’impact de l’alimentation sur l’environnement. A terme, le système alimen-

taire doit devenir plus résistant aux crises socio-économiques, aux catastrophes 

naturelles et au changement climatique. Enfin, les nouvelles générations doivent 

développer des connaissances en matière de sécurité alimentaire et d’alimenta-

tion saine et durable au travers de programmes éducatifs. Cela constitue une série 

d’objectifs très ambitieux.

Un rôle majeur a été réservé pour l’Autorité de gestion de la sécurité alimentaire 

de la ville de Da Nang. Leur rôle est de transférer les connaissances en matière de 

sureté alimentaire aux producteurs et aux négociants, ainsi que de vérifier et éva-

luer la qualité des aliments. Ils doivent prélever suffisamment d’échantillons et ef-

fectuer des contrôles de qualité. S’ils découvrent un problème, ils doivent imposer 

Da Nang – Vietnam
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des amendes aux commerçants, détaillants, restaurateurs 

et vendeurs des aliments impliqués. De plus, ils ont pour 

mission de vérifier que les produits alimentaires qui arrivent 

dans la ville en provenance d’autres provinces soient sûrs 

et traçables. Ils le font déjà dans une certaine mesure, mais 

leur capacité doit être augmentée.

« Nous avons déjà signé des accords de coopération avec 

d’autres provinces pour rendre plus transparent notre ap-

provisionnement alimentaire. Comme les commerçants 

achètent dans différentes fermes et revendent les produits, 

l’administration est très compliquée et il est impossible au-

jourd’hui de savoir exactement d’où provient la nourriture. »

En outre, une base de données sur les produits alimentaires sûrs est en cours 

de constitution avec le département de l’information et de la communication. Il 

contiendra toutes les informations sur les flux alimentaires entrant et sortant de Da 

Nang. Les résidents aideront à identifier et à évaluer la qualité de leur nourriture. Ils 

recevront des codes d’identification pour les différents produits type et leurs ori-

gines, afin de pouvoir identifier leurs aliments et faire un choix conscient. Cepen-

dant, les plans de ce projet n’en sont encore qu’à leurs balbutiements.

Le rôle joué par Rikolto au Vietnam dans la réalisation des objectifs de la stratégie 

alimentaire se dirige principalement vers les agriculteurs locaux de Da Nang : « 

notre priorité dans le travail avec la ville consiste à promouvoir la participation des 

petits agriculteurs dans ces circuits alimentaires sûrs », dit Hoang Thanh Hai, coor-

dinateur Food Smart Cities pour Rikolto au Vietnam. « Dans ce programme nous 

nous concentrons sur les légumes propres. »

Peu importe qu’il n’en soit qu’à ses débuts, le plan est là et les premières mesures 

ont été prises. En 2030, on verra alors si la ville de Da Nang a réussi à fournir à tous 

ses habitants des aliments sains et si elle peut servir d’exemple à d’autres villes. La 

Banque mondiale encourage déjà la ville de Hanoï à se concentrer également sur 

sa propre stratégie alimentaire locale, suivant l’exemple de Da Nang.

« Devenir «smart» est un processus. Ce n’est pas quelque 
chose qu’on peut réaliser juste après en avoir pris la 
décision. Avec ce projet, nous espérons établir les bases 
de notre politique alimentaire, une politique dans laquelle 
le consommateur se trouve en position centrale et où la 
sécurité sanitaire des aliments est le thème principal. »

Nguyen Tan Hai - Directeur de l’Autorité de gestion  

de la sécurité alimentaire de Da Nang

Nguyen Tan Hai de l’Autorité de 

gestion de la sécurité alimentaire.



– 42 –

Marieke van Schoonhoven (EOS Tracé)

Hanoï – Vietnam
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Hanoï veut des légumes 
dignes de confiance
Au Vietnam, les questions de sécurité alimentaire font très régulièrement les 

gros titres et la une des bulletins télévisés. Ces dernières années, des milliers 

de personnes sont tombées malades en mangeant des aliments insalubres.

Comment peut-on s’assurer que les agriculteurs utilisent moins de pesticides ?  

Et comment permettre aux Vietnamiens de choisir des légumes propres ?  

Le SGP, un système de certification alternatif peut offrir une solution.

Population : 
7.780.000 habitants.

Aliments importants : 
riz, nouilles de phở,  
porc et poulet, laitue.

Partenaires importants : 
Département de la Protection 
des végétaux (Département de 
l’Agriculture et du Développement 
Rural), CIAT, l’Université Nationale 
de l’Agriculture du Vietnam.

Principaux défis :
la gestion de la sécurité  
alimentaire, l’application de  
bonnes pratiques agricoles. 
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Les odeurs nous pénètrent dans le nez alors que nous marchons dans les couloirs 

d’un grand marché couvert à Hanoï, le « wet market » en argot populaire. L’odeur 

pénétrante de la viande présentée dès le matin parmi les étalages, alterne avec celle 

de la pâte de crevettes fermentée « Mắm tôm » et les herbes parfumées, gardées 

fraîches sur des plateaux de glace. Nous slalomons entre des scooters surchargés, 

des bouchers en train de fumer et des visiteurs du marché bavards, chargés de sacs 

en plastique remplis. Il fait moite, les ventilateurs bourdonnent au plafond et en tant 

que touriste occidental trop grand, on s’étonne.

Nous sommes ici pour discuter de la sécurité des produits avec les vendeurs et les 

acheteurs de légumes. Sont-ils conscients des problèmes causés par l’abondance 

de pesticides utilisés dans la culture de légumes ? Sont-ils inquiets ? Et pourquoi 

les acheteurs choisissent-ils de se fournir sur le « wet market », qui manque de 

transparence, au lieu de les acquérir aux supermarchés ou magasins de proximité 

qui se sont multipliés ces dernières années et offrent davantage des garanties de 

sécurité ?

« J’achète toujours mes légumes frais à cet étal pour les préparer dans les plats que 

je vends dans mon magasin de nouilles. Peu m’importe qu’ils soient sûrs, pourvu 

qu’ils soient frais. C’est ce que veulent les clients. Je ne vais pas au supermarché 

parce que c’est loin et plus cher qu’ici au marché » explique Le Van Tu (50).

Monsieur Do Anh Thu (72) apporte une réponse similaire : « Je viens ici tous les 

jours pour acheter mes légumes, ils sont beaucoup plus frais ici qu’au super-

marché et en termes de sécurité, il n’y a pas de différence. Au supermarché, les 

légumes sont présentés comme étant sûrs, alors que ce n’est pas le cas du tout. J’ai 

moins confiance en les supermarchés qu’aux vendeurs du marché. Je sais que les 

légumes que j’achète sur le marché ici sont cultivés dans le district de Dong Anh. 

Les normes de sécurité des légumes y sont appliquées. Les vendeurs sur le marché 

doivent aussi survivre, alors je préfère acheter chez eux plutôt que dans les grands 

supermarchés. »

La vendeuse Van Thi Thu Ha (41) dit qu’elle achète ses légumes chez des gross-

istes. « Je ne sais pas exactement d’où proviennent mes légumes. J’ai beaucoup 

de clients qui viennent acheter tous les jours, mais aussi des clients ponctuels. La 

direction du marché effectue régulièrement des contrôles. Ils vérifient ma santé à 

moi, mais pas les légumes, la plupart des contrôles se focalisent sur la viande. Je 

dois garder un journal de ce que je vends. Je ne m’inquiète pas de la salubrité des 

légumes ni des pesticides qu’ils pulvérisent. Je suppose que c’est en ordre. »

Dans la rue, nous rencontrons la vendeuse de légumes Chu Thi Nga (51) : « Suis-moi 

dans la ruelle », dit-elle à la hâte. « J’ai bien peur que la police ne m’attrape si elle 

me voit au milieu de la rue. En fait, je ne peux pas vendre depuis mon vélo. S’ils 

m’attrapent, je reçois une amende de 150 000 Dong vietnamien (5,70 euros, ed.). 

C’est plus que ce que je gagne en un jour. Je vais chercher mes légumes à 18 kilo-

Hanoï - Vietnam



– 45 –

mètres d’ici en moto. Je suis sûre que ces légumes sont fiables parce que je fais 

confiance au fermier auquel je les achète. Je cultive aussi des légumes moi-même. 

Je les vends dans des restaurants réputés, donc ils font confiance à la qualité de 

mes légumes. Je vends de mon vélo parce que cela me rend beaucoup plus flexi-

ble. Je peux travailler jusqu’à ce que j’aie tout vendu et ensuite je m’occupe de mes 

enfants et du ménage. » Nous faisons un échantillonnage limité, mais les avantages 

du « wet market » mentionnés se répètent sans cesse : les légumes sont frais, ils ne 

coûtent pas cher, c’est une habitude et les acheteurs font confiance à la personne 

qui les cultive (contrairement aux légumes certifiés du supermarché).

Les acheteurs ont-ils raison de faire confiance à leur vendeur habituel ? C’est 

peu probable. Les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé montrent que 

la région du Pacifique occidental, à laquelle appartient le Vietnam, est le numéro 

2 mondial des maladies d’origine alimentaire. Des recherches indépendantes ont 

révélé qu’environ 10 à 40% des aliments au Vietnam sont contaminés par des mi-

crobes ou des parasites qui peuvent causer des maladies d’origine alimentaire. Des 

niveaux inacceptables de pesticides, de métaux lourds et de résidus d’antibiotiques 

sont également régulièrement présents. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant 

que les aliments présentant ces caractéristiques vont nécessairement rendre les 

gens malades (Banque mondiale, 2017).

Les scandales alimentaires au Vietnam posent en effet un problème majeur à cause 

de la contrebande de pesticides illégaux qui passent à travers la frontière chinoise 

et qui sont ensuite vendus peu cher sur le marché local. De plus, les agriculteurs 

vietnamiens sont souvent des agriculteurs à petite échelle et pauvres. Habituel-

lement, ils ont des parcelles de moins d’un hectare et la récolte n’est qu’une des 

différentes sources du revenu familial. Il est difficile pour ces agriculteurs d’obtenir 

des informations fiables sur l’utilisation raisonnée des produits chimiques. Ils les 

utilisent généreusement pour s’assurer que leurs récoltes ne soient pas affectées 

par des ravageurs. Par conséquent, il est courant de trouver sur le marché des 

légumes contenant des quantités inacceptables de résidus chimiques.

Certifier des légumes sains

Selon Le Thi Kim Oanh, chef du département de la protec-

tion des plantes à Hanoï (Département de l’Agriculture), c’est 

en 1990 que les premiers plans pour limiter l’utilisation de 

pesticides dans la culture des légumes ont été développés. 

« Depuis lors, le pourcentage d’agriculteurs qui utilisent des 

pesticides moins toxiques est passé de 25 à 60 pour cent. 

Les agriculteurs portent également plus souvent des équipe-

ments de protections au travail. Ils ont donc pris davantage Le Thi Kim Oanh
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Hanoï - Vietnam

conscience des risques liés aux pesticides. De plus, nous nous concentrons sur la 

production de légumes certifiés depuis 2009. Aujourd’hui, la ville compte 200 hec-

tares de légumes certifiés VietGAP et 30 hectares de légumes biologiques (VietGAP 

signifie “Vietnamese Good Agricultural Practice”). »

Cela semble beaucoup, mais cela représente un peu moins de 2 pour cent de la su-

perficie agricole totale consacrée aux légumes à Hanoï, qui compte 12 041 hectares. 

Sur l’ensemble du territoire vietnamien, 81 500 hectares de plantations de légumes 

sont certifiés par le VietGAP, contre une superficie totale estimée à 735 000 hectares, 

soit 11 pour cent.

Malgré le soutien du gouvernement vietnamien, le résultat obtenu lors des dix 

dernières années peut être qualifié de plutôt modeste. VietGAP est une certification 

coûteuse, exigeante en main-d’œuvre et complexe. La certification est basée sur 

des vérifications effectuées par une tierce partie, ce qui coûte cher. La grande ma-

jorité des agriculteurs, cultivant moins d’un hectare de terre, ne peut pas la payer.

Cela ressort, par exemple, du témoignage de Nguyen Tuan 

Khanh, directeur de la coopérative agricole de Dang Xa, qui 

fait partie de la zone rurale de Hanoï. « La coopérative com-

prend 104 membres, chacun exploitant sa propre parcelle 

sur un total de 130 hectares. On y cultive des légumes, mais 

aussi les fruits et le riz. Environ 2 600 tonnes sont récoltées 

chaque année. Nous cultivons pour les consommateurs à 

Hanoï et nous exportons une petite partie de nos choux au 

Japon. Nous vendons 5 à 10 pour cent des légumes que 

nous récoltons à des entreprises privées telles que des can-

tines scolaires. »

Les agriculteurs de la coopérative sont formés depuis longtemps à la culture de 

légumes propres. « Nos légumes étaient certifiés VietGAP. Le gouvernement payait 

les coûts du certificat, mais depuis 2014, ils ont arrêté. C’est pourquoi nous n’avons 

plus de VietGAP, c’est trop cher. »

Cependant, les agriculteurs et la direction respectent toujours les principes BasicGAP, 

basés sur les points de contrôle les plus importants du VietGAP. Les agriculteurs en-

registrent ce qu’ils pulvérisent, quand, et ce qu’ils récoltent et vendent. La direction 

surveille l’état du terrain en faisant des analyses de l’eau d’irrigation et des sols. Ils 

tiennent un registre des agriculteurs de la coopérative et de ce qu’ils produisent. Ils 

sont également responsables de l’achat du matériel des agriculteurs et gardent une 

trace de ce qu’ils vendent et à qui. Enfin, ils vérifient qui suit quelles formations.

Pour garantir que toutes ces exigences pour le BasicGAP soient suivies, un SGP 

(Système de Garantie Participatif - Participatory Guarantee System en anglais) a été 

Nguyen Tuan Khanh
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Système de Garantie Participatif (SGP) 

1.  AGRICULTEURS :
a. Produire des aliments selon la norme de sécurité alimentaire
b. S’engager à respecter les règles PGS
c. Participer aux inspections

2. GROUPES D’AGRICULTEURS :
a. Aider les membres à appliquer la norme
b. Vérifier si les membres répondent à la norme
c. Effectuer des inspections mutuelles et rédiger des rapports d’inspection  

sur d’autres groupes

3. GROUPES DE COORDINATION (AGRICULTEURS, AUTORITÉS LOCALES, 
ACHETEURS ET PARFOIS CONSOMMATEURS) :
a. Développer des plans d’inspection mutuel et évaluation des rapports 

d’inspection
b. Sanctionner les groupes qui ne répondent pas aux exigences
c. Gestion des demandes de certification

4. COMITÉ DE COORDINATION LOCAL (LES DIRIGEANTS DES ORGANISATIONS 
PAYSANNES, AUTORITÉS LOCALES, ACHETEURS ET PARFOIS 
CONSOMMATEURS).
a. Effectuer des inspections et des tests aléatoires
b. Évaluer des rapports d’inspection, accorder des certifications
c.  Relations avec le marché.

1

2

3

4
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Nguyen Thi Nhi, Dang Xa

mis en place comme mécanisme de certification alternatif au coûteux VietGAP. Le 

SGP diffère des certifications par une tierce partie de plusieurs manières. Le nom 

dit tout, les agriculteurs et les consommateurs participent directement aux con-

trôles, de même que les commerçants et les autorités locales. Ainsi, les agriculteurs 

se contrôlent aussi les uns les autres, et cela est fait de manière fiable. En effet, soit 

tous les membres du groupe de producteurs obtiennent la certification, soit aucun 

ne l’obtient. En outre, le SGP coûte beaucoup moins cher et entraîne moins de 

charges administratives.

À la coopérative d’agriculteurs Dang Xa, cinquante agriculteurs répartis en trois 

groupes ont commencé à travailler avec le SGP depuis l’année dernière. « Après un 

an de travail avec le SGP, nous avons déjà remarqué une différence », dit Nguyen 

Thi Nhi. « Le lien entre les agriculteurs s’est développé, car si une personne commet 

une erreur, cela affecte le reste du groupe. Le rendement a également augmenté. 

Les agriculteurs ont appris diverses techniques dans les ateliers SGP et sont plus 

motivés à s’entraider pour les appliquer. Ils travaillent également ensemble à la 

rédaction et mise en œuvre d’un plan de production en fonction de la saison et de 

la demande du client. »

Le Département de la protection des plantes voit également les avantages du SGP. 

« Après avoir entendu parler du SGP, en 2018 nous avons lancé deux projets pilotes 

avec Rikolto, dont celui de Dang Xa », dit Le Thi Kim Oanh. « Le SGP est certaine-

ment plus adapté aux coopératives de petits exploitants que le VietGAP, car de 

nombreux agriculteurs sont impliqués. Contrairement à une grande entreprise ag-

ricole, il est difficile de les contrôler tous individuellement.

Nous constatons que la traçabilité des légumes dans ces projets pilotes a aug-

menté, ainsi que la confiance des acheteurs qui les consomment. Le nombre d’en-

treprises privées qui achètent auprès de ces coopératives est passé de 112 à 208 et 

le volume de légumes de 15 tonnes à 42 tonnes par jour. Si les agriculteurs vendent 

à des entreprises à travers des contrats, ils obtiennent 10 à 20 pour cent de plus 

pour leurs légumes que pour des légumes sans label SGP. »

Hanoï - Vietnam
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Les marchés jouent un rôle clé dans 
les changements de comportement

Le SGP apparait comme une idée simple mais ingénieuse même s’il en est en-

core à ses balbutiements. Et cela implique aussi certains tâtonnements. Trouver un 

marché pour ces légumes propres n’est pas si simple. Nguyen Thi Nhi : « Seulement 

5 à 10 pour cent des légumes sont vendus aujourd’hui via des contrats avec des 

entreprises, ce qui est plus intéressant pour les agriculteurs. De cette manière, nous 

ne sommes pas dépendants de la volatilité des prix sur le marché, et nous pouvons 

vendre nos légumes à un prix fixe pendant un certain temps. En outre, les agricul-

teurs, souvent âgés, ne sont pas obligés de vendre leurs légumes eux-mêmes sur 

le marché ; ils sont collectés par l’acheteur. Cependant, ce n’est pas facile pour eux 

de produire en fonction de la demande d’un tel client privé, tout en veillant à ce que 

la qualité soit toujours constante. »

Pour la vaste majorité des légumes, il n’y a pas encore de client régulier et les 

agriculteurs doivent encore les vendre eux-mêmes. Et là, ils doivent convaincre 

leurs clients méfiants que leurs légumes sont produits en toute sécurité et sont 

certifiés selon le SGP. Bien souvent, les acheteurs ne savent pas ce qu’est le SPG. 

Les légumes ne sont pas encore étiquetés comme tel, car cela constitue un coût 

supplémentaire qui augmenterait davantage le prix, alors qu’ils sont déjà plus chers 

que les légumes conventionnels. Le SGP n’est également pas encore officiellement 

reconnu par le gouvernement en tant que mécanisme de certification. Dès lors, les 

agriculteurs ne voient souvent pas la plus-value de leurs légumes dans le prix qu’ils 

obtiennent sur le marché.

Le Thi Kim Oanh déclare à ce sujet : « Sur la base des premiers résultats des projets 

pilotes que nous avons réalisés, nous avons l’intention d’étendre le modèle SGP 

à l’avenir. Il existe actuellement à Hanoï 35 initiatives en phase de démarrage, qui 

ne fonctionnent pas encore pleinement selon le SGP. Nous voulons faire en sorte 

que ces initiatives obtiennent un accès au marché en montrant aux entreprises 

qu’il existe une demande pour des légumes propres et en les convainquant de 

donner l’exemple. D’ici 2020, nous voulons donner à cinquante coopératives de 

fruits et légumes un accès au marché, par exemple dans les cantines scolaires, les 

entreprises de restauration, les supermarchés et le secteur de l’hôtellerie. En même 

temps, nous conseillons au conseil municipal de mettre en place des circuits de 

SGP entre les agriculteurs certifiés et les marchés. Si nous y parvenons, nous pour-

rons continuer à nous concentrer sur la communication avec les consommateurs 

à propos de ce système de certification et à promouvoir le SGP sur le marché, afin 

que la confiance continue de croître. Ainsi, nous espérons augmenter la produc-

tion de légumes propres dans la ville. »
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Aäron De Fruyt (Rikolto à Belgique)

Tegucigalpa – Honduras

ASOFAIL 
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Commerce inclusif  
et solidaire entre ville  
et campagne
« De Mi Tierra » : le consommateur 
choisit le produit hondurien
« Le consommateur est toujours le premier de la classe ». Abner Zuñiga prend 

la parole. Nous sommes assis à table avec deux représentants du supermarché 

La Colonia à Tegucigalpa, au Honduras. C’est la plus grande chaîne de super-

marchés du pays, après Walmart. Il continue avec passion : « Seul le consom-

mateur sait exactement quel prix il veut dépenser pour quel produit : d’un coup, 

il compare avec les autres supermarchés et le marché local. Sans cesse, le con-

sommateur évalue si ce prix est proportionnel à la garantie de sûreté alimentaire, 

au goût, à la forme, et à la texture. »

Population : 
1.157.000 habitants.  

Aliments importants : 
tortillas de maïs, riz,  
haricots, bananes  
plantain, fromage,  
œufs.

30-40% de la population de  
Tegucigalpa achète sa nourriture  
au supermarché.  

Signataire du Pacte de Milan.

Partenaires importants : 
Bureau du maire du district central, Consorcio Agrocomercial de Honduras, 
Association des Municipalités du Honduras (AMHON), La Colonia, École 
Panaméricaine d’Agriculture Zamorano, FUNDER, FAO, Université Nationale 
Autonome du Honduras.    

Principaux défis :
gestion des déchets organiques, consommation d’aliments sains, application de 
bonnes pratiques agricoles.
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Miguel Arita, responsable des achats de légumes à la Colonia, 

acquiesce : « Seuls les consommateurs décident s’ils veulent 

payer un tel prix pour un produit en provenance du Honduras. 

Est-ce qu’ils optent pour la qualité et la sûreté alimentaire ou 

préfèrent-ils un produit importé ? » Et que remarque-t-on ?  

Le consommateur hondurien choisit des produits locaux. 

La campagne « De Mi Tierra » doit mettre en évidence cette 

préférence. Avec intérêt, nous les interrogeons sur une col-

laboration très spéciale qui depuis quelques années offre un 

bel exemple de « modèle d’affaires inclusif ». Aujourd’hui,  

90 pour cent des légumes que l’on retrouve sur les étagères de  

La Colonia proviennent d’agriculteurs honduriens.

La Colonia compte aujourd’hui 50 magasins dans tout le 

pays. D’ici fin 2019, ce chiffre devrait grimper à 55. On estime 

qu’au Honduras, environ 3 millions de personnes (environ  

30 pour cent de la population) font leurs courses dans les su-

permarchés. « Avec une croissance de 5 à 6 magasins par an,  

La Colonia cherche donc des producteurs capables de suivre 

ce rythme à long terme », explique Cesar Maradiaga, directeur 

du Consorcio Agrocomercial de Honduras. « En tant qu’agri-

culteurs familiaux, nous ne réussirons qu’avec un plan d’ap-

proche solide et nous sommes prêts à élaborer ce plan. »

Tegucigalpa – Honduras

Miguel Arita

Cesar Maradiaga

La Colonia 
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Au-delà de la concurrence,  
vers la coopération

Les petits ruisseaux…

Le Consorcio Agrocomercial de Honduras est une alliance de huit PME indépen-

dantes gérées par des agriculteurs. L’objectif est de renforcer tous ensemble la 

position des petits producteurs sur le marché national et, dans une moindre me-

sure, sur le marché international. Les huit coopératives de producteurs de fruits et 

légumes sont HORTISA, PROVIASA, La Meseta, Yojoa tropical, ECARAI, APROLHF, 

Vegetales Lencas et VERYFRUP. Elles sont réparties sur tout le territoire du pays.

Le Consorcio veut offrir des réponses communes et globales aux problèmes aux-

quels les entreprises sont confrontées. Les marchés formels (e. o. le supermarché 

La Colonia) imposent aux entreprises des exigences plus élevées que les mar-

chés informels. Auparavant, cela résultait en de grandes proportions de produits  

rejetés : à La Colonia, par exemple, jusqu’à 40 pour cent des livraisons de fruits et 

légumes ont été refusées en raison de problèmes de qualité. L’offre de légumes de 

haute qualité en provenance du Honduras était donc insuffisante pour répondre à 

la demande des supermarchés : une étude de 2006 montre que plus de 80 pour 

cent des légumes consommés étaient importés de l’étranger.

En outre, les producteurs souffraient d’une grande instabilité (et par conséquent 

d’une incertitude quant à leurs revenus) pour plusieurs raisons : contrats à court 

terme avec les marchés formels, concurrence féroce entre les nombreuses PME 

proposant des produits similaires, une demande de légumes variant au cours 

de l’année, rupture de contrat par l’acheteur... En plus, le retard de paiement  

(1 à 2 mois) de la part du supermarché créait de l’incertitude et un manque de 

fonds de roulement pour les entreprises en question.

« Les exploitations familiales à petite échelle sont confrontées à des défis majeurs 

depuis des années », nous dit Cesar Maradiaga. « Ils n’ont pas accès aux fonds. 

Ils sont souvent loin de la capitale et éloignés les uns des autres. La coopération 

était essentielle pour mettre en œuvre le changement à grande échelle. » De plus,  

investir dans l’agriculture familiale semble aujourd’hui représenter un risque  

majeur pour les banques. En conséquence, il faut chercher encore et encore des 

investisseurs privés, et ceux-là jouent selon leurs propres règles.

« N’oubliez pas », ajoute-t-il en gesticulant, « que les huit entreprises étaient au-

trefois des concurrents. Cela aboutissait à une sorte de cannibalisme mutuel avec 

des prix en baisse constante. » En outre, les agriculteurs soupçonnaient que les 

contrats sur le marché formel étaient souvent rompus, soi-disant pour une qualité 

trop faible, mais surtout pour ensuite pouvoir passer à un concurrent moins cher.
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... font les grandes rivières

En 2012, à l’initiative de FUNDER — Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 

(Fondation pour le développement d’entreprises rurales), les entreprises ont décidé 

de joindre leurs forces et de former une alliance. En 2011, Rikolto, en collaboration 

avec le Consorcio, a lancé un projet pilote pour les aider à renforcer leurs capacités 

de production, leurs processus de collecte et de post-récolte (avec une attention 

particulière donnée à la qualité et aux volumes adaptés au marché formel), et la 

mise en place des stratégies de vente collective. Un accompagnement spécifique a 

également eu lieu en matière de commerce, de gestion et d’administration.

Entre-temps, le Consorcio Agrocomercial de Honduras peut déjà montrer de nom-

breuses réalisations. Aujourd’hui, la chaîne de supermarchés La Colonia est leur 

principal client. En raison d’un processus de production plus efficace, le taux de re-

jet a été réduit de 40 à 5 pour cent. Une fourchette de prix fixe a été mise en place, 

ce qui a stabilisé les prix et les revenus. De nouveaux marchés, tels que ceux de la 

ville de San Pedro Sula, ont été ouverts. Une marque collective pour les produits 

est née et a été enregistrée sous le nom: El Agricultor. Grâce à cette collabora-

tion, la quantité de légumes importés dans les supermarchés a diminué de 90 pour 

cent. Qui gagne ? Le consommateur, le supermarché et le producteur hondurien.  

« Au marché formel, le prix reçu par le producteur augmente facilement de  

100 à 200 pour cent », confirme Maradiaga. « Et surtout, les prix sont stables. »

Tegucigalpa – Honduras

Lencas
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Le supermarché, l’Alliance, l’ONG et... la banque

Mais une telle augmentation de qualité requiert aussi des investissements. Un troi-

sième partenaire dans cette collaboration unique est FICOHSA, une banque de crédit. 

FICOHSA apporte 60 pour cent des investissements nécessaires. En tant que banque, 

elle recherche avant tout un investissement rentable et fiable. La collaboration entre le 

supermarché et le Consorcio a permis d’atteindre le seuil de confiance de la banque. 

« Il est également important que la banque pense à long terme », ajoute Cesar  

Maradiaga. « N’oubliez pas que les banques recherchent également la valeur ajoutée 

sociale d’un investissement. » FUNDER et La Colonia ont chacun contribué à hauteur 

de 20 pour cent. De plus, cette coopération avec une institution financière constitue 

un verrou de sécurité. Supposons que La Colonia ou le Consorcio, pour une raison 

quelconque, veuillent faire couler le navire, FICAHSO ne le permettra pas.

La Colonia, en plus, investit en personnel. Le supermarché emploie déjà cinq  

experts techniques à plein temps, dont les fonctions consistent à visiter les organi-

sations paysannes et les guider vers des méthodes de production plus efficaces et 

de meilleure qualité. « D’ailleurs, la participation de FUNDER, Rikolto et l’ensemble 

du partenariat était d’une grande importance », conclut Maradiaga. Rikolto s’est 

chargé de payer les conseillers techniques et a régulièrement conseillé le Consorcio  

en matière de communication, de bonne gestion et d’administration intègre. En 

outre, ils ont contribué à la mise en place d’un système logistique en vue d’achemi-

ner tous ces légumes vers la capitale de la manière la plus efficace possible.

Et le gouvernement de la ville ?

« Le conseil municipal de Tegucigalpa n’a pas eu une voix directe dans ce parte-

nariat », nous dit Annabell Guzman de Rikolto. Pourtant, c’est un troisième facteur 

essentiel du cadre « inclusive business » (Trad : modèle d’affaires inclusif) utilisé 

par Rikolto : des agriculteurs capables (le Consorcio), des acheteurs volontaires (La 

Colonia) et un environnement propice (le cadre institutionnel et politique). « Nous 

créons ce type d’environnement de différentes manières », nous raconte Guzman. 

Premièrement, l’ONG collabore avec le conseil municipal pour développer une 

plateforme afin de stabiliser davantage les prix payés aux producteurs. Aujourd’hui, 

aucune instance en dehors du marché ne les contrôle. La collaboration entre le 

Consorcio et La Colonia montre comment on peut faire les choses différemment. 

Deuxièmement, on veut aborder le défi de la salubrité alimentaire aussi au niveau 

de la ville. Leur ambition est d’y parvenir par une meilleure approche logistique 

et éventuellement en fournissant des sites de stockage dans la ville. Le troisième 

défi auquel la ville est confrontée est le régime alimentaire de ses habitants. « Le 

Honduras est à la deuxième place en Amérique latine en matière de mauvaises 

habitudes alimentaires », souligne Guzman. « Avec cette plateforme urbaine, nous 

souhaitons également continuer à affronter ce problème dans les années à venir. »
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Ce que l’avenir peut apporter

L’avenir pourrait être encore plus prometteur pour le Consorcio Agrocomercial. 

Dans le pays voisin, le Nicaragua, une coopération spéciale a été établie entre une 

alliance de 4 organisations paysannes et la multinationale Subway. L’alliance fournit 

des légumes frais à 24 sandwicheries à travers le pays. En raison de l’enthousiasme 

manifesté par Subway au Nicaragua et La Colonia au Honduras, des pourparlers 

sont en cours entre le Consorcio Agrocomercial, Rikolto et Subway en vue d’une 

éventuelle coopération future au Honduras.

Mais ce n’est pas seulement sur le marché formel que les légumes du Consorcio sont 

vendus. Nous rencontrons Abraham Silva à la Feria del Agricultor, le marché des agri-

culteurs de Tegucigalpa. Tous les vendredis et samedis, des producteurs de différentes 

régions du Honduras se rendent à la capitale pour vendre leurs légumes, leurs fruits, 

leur viande et leur poisson aux citadins. Abraham est le fils de Pasito, président de la 

coopérative maraîchère HORTISA. Abraham étudie la physiothérapie à l’Université de 

Tegucigalpa et est ici chaque semaine pour vendre les légumes de la coopérative, 

membre du Consorcio Agrocomercial. « Les gens qui achètent ici sont ceux qui se 

préoccupent le plus de la sûreté alimentaire », nous raconte Abraham.

« Prends cette tomate. Elle a l’air belle et saine, mais per-

sonne ne peut voir à l’œil nu combien de produits chimiques 

ont été utilisés pour la produire. Les supermarchés exigent 

des certificats de sécurité, mais ici, au marché des agricul-

teurs, ils ne sont pas si exigeants. Notre entreprise, et par 

extension toutes celles du Consorcio Agrocomercial, garan-

tissent un produit sûr. Et les gens le savent. » Il rigole : « Mes 

tomates sont tout aussi bonnes et belles à l’intérieur qu’à 

l’extérieur ! »

Une nouvelle génération d’agriculteurs ?

Abraham a 24 ans. « Si je me vois encore cultiver d’ici dix ans ? » 

Abraham hoche la tête avec enthousiasme. « Certainement ! »  

Il nous explique qu’il doit ses études à l’agriculture. Une fois 

son diplôme obtenu, il ne quittera pas le champ pour de bon. 

« L’agriculture est un beau métier. J’étudie la physiothérapie 

parce que c’est comme ça que je veux aider les gens. Mais 

mon cœur reste aux champs. C’est dans mon sang. » Reynal-

do Julián Avila, lui aussi, partage son avis. Il est agriculteur et 

conseiller technique chez PROVIASA, une entreprise maraî-

chère membre du Consorcio. Nous nous mettons à l’abri du 

soleil de l’après-midi sous un arbre, avec vue sur Tegucigalpa. 

Tegucigalpa – Honduras

Abraham Silva 

Reynaldo Julián Avila 
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Reynaldo a étudié la mécanique automobile dans la capitale. Cependant, en raison 

de la crise économique, il n’y a pas de travail dans ce secteur.

« C’est pourquoi j’ai décidé de retourner dans mon village », explique Reynaldo. « Ce 

n’est pas loin de Tegucigalpa : deux heures de route et je peux rendre visite à mes amis 

là-bas. » S’il rêve encore d’une carrière de mécanicien automobile ? Reynaldo semble 

très déterminé : « non, jamais ! Pourquoi devrais-je abandonner ce travail ? J’ai ma 

liberté, je respire l’air le plus sain du pays et je peux offrir à ma famille un avenir sûr. »

Femmes et enfants...

Pourtant, il voit peu de jeunes faire les mêmes choix autour de lui. Qu’est-ce qui 

empêche les jeunes de choisir un avenir dans les champs ? « Ce n’est bien sûr pas 

le travail le plus sexy. De plus, le fait que les ‘visages’ des coopératives maraîchères 

soient souvent des personnes plus âgées n’est pas nécessairement attractif pour les 

jeunes. » Reynaldo l’a vécu : il n’a pas beaucoup de collègues jeunes à PROVIASA.  

Nous lui demandons comment cela pourrait changer. « Tout d’abord, je pense 

que les parents devraient enseigner davantage l’agriculture à leurs enfants. Mon 

père est également agriculteur : il travaille à quelques kilomètres d’ici. Pourtant, j’ai 

dû tout apprendre par moi-même quand je suis retourné à la campagne. En tant 

qu’enfant, vous avez une curiosité naturelle : c’est dommage de ne pas utiliser cet 

intérêt pour apprendre à maîtriser les astuces du métier. »

Pour les femmes, ce n’est pas toujours facile de jouer un rôle dans la gestion d’une 

organisation paysanne. « N’oubliez pas que le machisme est toujours très fort en 

Amérique latine », nous dit Annabell Guzman de Rikolto. Nous traversons un pay-

sage vallonné de caféiers pour nous rendre à une réunion de quelques femmes 

agricultrices de l’entreprise maraîchère Lenca Vegetales. « Surtout dans les zones 

rurales, ce n’est pas facile d’avoir une voix en tant que femme, et encore moins de 

l’utiliser. » Un groupe de femmes de Lenca Vegetales s’organise maintenant pour 

commercialiser leurs produits en tant que comité de femmes. Et il y a de l’intérêt 

de la part d’un acteur inattendu : la chaîne de sandwich Subway est actuellement 

en pourparlers avec elles. Et leur intérêt porte principalement sur une technique 

agricole innovante : l’hydroponie.
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Le changement climatique grossit  
les rangs de la caravane de migrants

Il est indispensable de renouveler l’agriculture. 

Le changement climatique fait déjà des ravages 

au Honduras. Lorsque nous rencontrons le pro-

ducteur Felix Zelaya, il fait très chaud. « Nous 

sommes à 1 600 mètres d’altitude », dit-il. « Jadis,  

à cette époque de l’année, nous portions des 

vestes et des bonnets. Maintenant, je suis ici 

en T-shirt. » En effet, le fils de Felix, âgé de 

6 ans, court après quelques poules en short et en T-shirt. Les moustiques nous  

attaquent dans le doux soleil de l’après-midi. Mais les effets du changement  

climatique vont au-delà des choix vestimentaires et des piqûres d’insectes.  

L’agriculture, en particulier, est durement affectée. De nouveaux parasites et mala-

dies prospèrent davantage dans un climat plus chaud. Le Honduras, le plus grand 

producteur de café d’Amérique centrale, a été durement touché en 2012 par la  

« rouille du caféier » (Hemileia vastatrix). En outre, les hivers se font de plus en plus 

durs, les étés plus chauds et un peu partout, les agriculteurs sont surpris par des 

pluies torrentielles. Les cultures de Félix ont également souffert. « Quand 70 pour 

cent de ma récolte a été détruite, j’ai été obligée de chercher d’autres horizons. Un 

avenir dans l’agriculture semblait trop incertain à cette époque. »

L’histoire de Felix n’est pas un cas isolé. Ces dernières années, en Amérique cen-

trale, 70 à 80 pour cent des produits de cultures de base telles que le maïs et les 

haricots ont été perdus. La migration due au changement climatique se traduit 

principalement en exode rural. Les agriculteurs et les investisseurs voient gran-

dir les risques de la profession et préfèrent chercher la sécurité. Les gens tentent 

leur chance dans les villes. Mais une population croissante et une offre de travail 

limitée conduisent rarement à un accroissement de la prospérité. La criminalité 

et le chômage vont de pair à Tegucigalpa. Aujourd’hui, 55,32 pour cent de la po-

pulation hondurienne habite en milieu urbain. Tegucigalpa représente à elle seule 

22,73 pour cent de la population nationale. Chaque année, la population urbaine 

augmente de 2,75 pour cent. La caravane de migrants d’Amérique centrale vers 

les États-Unis émerge donc également d’un système alimentaire en déséquilibre. 

Ainsi, une étude démontre qu’un migrant sur deux qui tente sa chance aux États-

Unis considère que l’insécurité alimentaire a joué un rôle dans sa décision. « Nous 

devons donc examiner de près notre processus de production si nous voulons que 

l’approvisionnement alimentaire de Tegucigalpa et du reste du Honduras puisse 

faire face aux défis de l’avenir », dit Annabell Guzman.

Tegucigalpa – Honduras

Felix Zelaya 

Comment cultiver dans un climat changeant ? 
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Les serres de l’espoir

Félix est néanmoins rentré à la campagne. « Je n’avais pas le choix. C’est ici que j’ai 

grandi : ma mère, mon épouse et mes enfants vivent ici. » Felix est membre de la 

coopérative Vegetales Lencas, dont le siège social est à Marcala : terre de café et 

d’amitié. Las Crucitas, où Félix cultive une parcelle, est à environ 90 km de Teguci-

galpa. Il parle avec enthousiasme du projet pilote qu’il a vu se développer au cours 

des trois dernières années : sa propre serre avec une installation hydroponique. 

Selon lui, la culture hydroponique peut assurer l’avenir de la culture de légumes au 

Honduras. Un partenariat stratégique a été mis en place entre Rikolto, le Consor-

cio Agrocomercial et la société luxembourgeoise spécialisée dans la microfinance 

ADA, qui a fourni le capital de départ nécessaire.

« C’est une forme radicalement différente de faire de l’agriculture », ajoute Wal-

ter Pereira avec enthousiasme. Walter travaille comme technicien agricole chez  

Vegetales Lencas. Les producteurs ne plantent plus les graines dans le sol, mais 

dans une structure tubulaire dans laquelle coule de l’eau. Cette eau contient tous 

les éléments nutritionnels dont les plantes ont besoin pour se développer en un 

produit sain et nutritif. Ce système présente de grands avantages : le besoin en 

Qu’est-ce qu’un modèle d’affaires inclusif ? 

Pour déterminer un modèle d’affaires inclusif, Rikolto utilise les 6 principes  

de la méthodologie LINK, développée par CIAT.

Collaboration à 
travers la chaîne 

une coopération efficace 
entre les acteurs de la 

chaîne ayant un objectif 
commun

Connexions efficaces 
avec le marché 

nouvelles relations 
entre toutes les parties 

impliquées dans la 
chaîne, conduisant à 
un marché stable et à 
un approvisionnement 

constant.

Honnêteté et  
transparence 

Une politique juste et 
transparente avec des 

prix justes et des risques 
commerciaux partagés.

Égalité d’accès  
aux services

crédit, assistance 
technique sur le terrain 

et informations sur 
les marchés.

Innovation 
inclusive 

pas « pour », mais  
« avec » les agriculteurs.

Mesure  
des résultats  

indicateurs et plans  
de suivi concrets.
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eau baisse jusqu’à 50 pour cent, l’utilisation de produits chimiques est réduite au 

minimum et le cycle de croissance est plus court, jusqu’à 15 jours dans le cas de 

la laitue. Mais surtout, les cultures sont mieux protégées contre les intempéries et 

le vent.

« “Hydroponie” est un terme générique », explique German Flores. Flores est ingé-

nieur agronome et, en tant que représentant de Rikolto, surveille de près les projets 

pilotes. Il nous explique qu’il existe deux techniques pour faire de la culture hydro-

ponique : on peut faire pousser les cultures uniquement dans de l’eau, ou dans un 

substrat. Toutes les deux fonctionnent sans sol : les plantes tirent leurs nutriments 

de l’eau courante. Le substrat peut être constitué de sable, de fibres de coco, de 

roche volcanique... Les plantes plus grosses telles que les tomates ou les piments 

ont ainsi un support solide dans lequel peuvent pousser leurs longues racines. Le 

substrat ne sert alors que de support, il n’apporte pas de nutriment.

« Nous en sommes encore à nos balbutiements avec cette technique », nous dit 

Walter Pereira. « Mais nous sommes les premiers agriculteurs familiaux au Honduras  

à utiliser ce type d’installation. » Les agriculteurs ont acquis des connaissances 

techniques au cours de deux voyages d’études au Guatemala et en Belgique grâce à 

une collaboration avec la province de Flandre occidentale. Au cours de ces voyages 

organisés par Rikolto, les producteurs ont été plongés dans le monde de la culture 

hydroponique. « Cette fois, c’est nous les pionniers », déclare fièrement Pereira.  

 « Des ONG, des organisations paysannes et même des universitaires viennent visiter  

nos projets pilotes. »

 « À La Colonia, nous avons de grands espoirs pour la culture hydroponique », déclare 

Miguel Arita. Certains produits sont très vulnérables aux effets du changement cli-

matique. La laitue en est un exemple. Grâce à la culture hydroponique, le Consorcio 

nous assure un approvisionnement stable et nous n’avons pas à craindre de trouver 

les rayons de nos magasins vides à cause de récoltes perdues. » De plus, il offre de 

nombreuses perspectives pour l’avenir. Actuellement, 80 pour cent des fraises sont 

importées du Guatemala. Les fraises sont une culture idéale pour pousser de cette 

façon. « Nous espérons que nous pourrons bientôt proposer à nos clients des fraises 

fraîches honduriennes », conclut Abner Zuninga. Annabell Guzman acquiesce : « L’hy-

droponie jouera un rôle majeur au cours des prochaines années dans l’approvision-

nement alimentaire d’une population urbaine en pleine croissance : elle est efficace, 

respectueuse de l’environnement et sa sûreté alimentaire est sans pareil. »

La route est tracée, mais elle doit encore être pavée.

Il reste cependant un long chemin à parcourir. « Par exemple, les plantules de fraises 

sont difficiles à trouver au Honduras », déclare German Flores de Rikolto. Heureuse-

ment, le Consorcio peut compter sur l’aide du monde universitaire, La Universidad  

Tegucigalpa – Honduras
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Zamorano par exemple. L’université Zamorano est internationalement reconnue 

comme étant l’une des écoles d’agriculture les plus spécialisées du continent. L’uni-

versité est située au Honduras et désire être un leader en innovation. L’expertise et 

les connaissances techniques de l’université sont indispensables pour faire réussir la 

culture hydroponique. En tant qu’autorité internationale, il est beaucoup plus facile 

pour l’Université Zamorano d’obtenir des semences de bonne qualité. En outre, ils 

peuvent examiner si le sol, le climat et les conditions du Honduras sont adaptés aux 

semences et si un produit final de haute qualité peut être obtenu. « La collaboration 

avec l’Université Zamorano est un cadeau du ciel », convient German Flores.

En interne, le Consorcio Agrocommercial doit encore relever certains défis.  

« Nous sommes en train d’écrire une histoire à succès, c’est certain », nous dit César  

Maradiaga. « Mais l’orgueil vient avant la chute ! » L’autonomie du Consorcio est l’un 

des plus grands défis auxquels les organisations paysannes devront continuer à faire 

face au cours des prochaines années. Une structure de gestion solide et un fonc-

tionnement administratif fluide devront être mis en place à court terme. Jusqu’à 

présent, une grande partie du financement du personnel du Consorcio provient en-

core de l’ONG Rikolto. Un plan financier solide est essentiel pour rester autonome. 

« Nous sommes tous des êtres humains » ajoute Maradiaga, amusé. « C’est la raison 

pour laquelle il est très important d’éviter les problèmes de relations de pouvoir et 

les querelles internes et de toujours garder à l’esprit notre objectif commun ! »

« Aussi en ce qui concerne la culture hydroponique, il serait prématuré de se frot-

ter les mains », acquiesce German Flores de Rikolto. « Il reste encore beaucoup de 

travail à faire. » À l’avenir, la température dans les serres sera améliorée moyennant 

des écrans d’ombre. « C’est la partie la plus délicate de la culture hydroponique », 

explique Felix Zelaya. « Si la température extérieure augmente soudainement, cela 

se produira également à l’intérieur de la serre. Cela peut être désastreux pour les 

cultures. » Le principal défi dans les installations hydroponiques est que ça peut mal 

tourner à tout moment. Une panne d’électricité qui passe inaperçue peut entraîner 

l’échec total de la récolte.

Annabell Guzman a une vision positive de l’avenir. « Il y aura toujours des défis sur 

la route », dit-elle, « mais c’est vraiment une réussite. » Au Honduras, 9 entreprises 

sur 10 disparaissent dans les trois ans, mais le Consorcio Agrocomercial de Hondu-

ras fêtera bientôt son dixième anniversaire. La technique innovante de l’hydroponie 

montre déjà que dans les années à venir, elle a le potentiel d’apporter une réponse 

ferme aux conséquences du changement climatique et sera en mesure de nourrir 

la population urbaine en croissance. « Pour Rikolto, ce projet au Honduras est un 

exemple de la façon dont nous voulons aborder notre système alimentaire : en éta-

blissant des collaborations entre le secteur privé, des organisations d’agriculteurs, 

des institutions financières et académiques, des autorités municipales et des ONG, 

ensemble, nous concevons un autre monde. »
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Marieke van Schoonhoven (Eos Tracé)

Louvain – Belgique
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Louvain fait le pari  
d’une nourriture locale 
pour tous
Dans la ville belge de Louvain, une plateforme pour les circuits courts est 

en cours de préparation afin d’inciter les habitants de la ville à consommer  

davantage de produits locaux. Pourquoi faire venir des asperges du Pérou  

par avion, si elles poussent aussi non loin de là, en Hesbaye ? Cela permet à 

l’agriculture de devenir plus durable et, pour les agriculteurs, cela signifie un 

meilleur prix pour leurs produits. Facile ? Pas vraiment. « Il faut que tout le 

monde s’y mette pour que cela fonctionne à long terme. »

BELGIUM

BELGIUM

Population : 
100.244 habitants.  

Aliments importants :  
pain, pommes de terre,  
porc et poulet, fromage 

Célèbre pour son université créée en 1425.    
  
Partenaires importants :  
Leuven 2030, Levuur, KU Leuven, Ville de Louvain, 
Province Brabant Flamand, Fair Trade Belgique, 
Boerenbond, Riso Vlaams Brabant, EIT Food, UCLL, 
BoerEnCompagnie, Voedselteams, Innovatiesteunpunt.

Principaux défis :  
neutralité climatique, consommation alimentaire  
saine et durable, distribution d’aliments locaux.  
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Trois hommes assis autour d’une table de conférence regardent un grand écran avec 

une feuille de calcul remplie de toutes sortes d’aliments et de chiffres. « Nous n’avons 

toujours pas assez de tomates, 300 kg, cela ne suffit pas. Nous avons plus qu’assez 

de pommes et de poires. » C’est Patrick Pasgang qui parle. Il est consultant au Centre 

d’ appui à l’innovation (Innovatiesteunpunt) et, grâce à son expertise dans le lance-

ment de diverses initiatives de circuits courts en Flandre, il est l’homme idéal pour 

soutenir le lancement de la plateforme Kort’om Leuven. Les autres participants sont 

Joris Aertsens, employé de Rikolto qui gère ce projet ambitieux, et Nick François du 

Boerenbond (Trad. : l’union des agriculteurs). « J’essaie d’utiliser le réseau du Boeren-

bond pour motiver les agriculteurs à participer à Kort’om Leuven », dit Nick.

Quelques mois avant le lancement de Kort’om Leuven, les hommes se sont réunis 

pour déterminer s’il existait un approvisionnement suffisant auprès des agriculteurs 

locaux souhaitant proposer leurs produits aux acheteurs locaux via la plateforme.

Directement de l’agriculteur à l’assiette

Aertsens précise : « La plateforme locale a pour objectif de 

devenir une plaque tournante pour les produits locaux dans 

un rayon de quarante kilomètres autour de Louvain et pour 

les clients professionnels dans et autour de la ville. Nous col-

lectons les produits chez les agriculteurs et les livrons, entre 

autres, dans des supermarchés, des magasins locaux, des 

établissements de restauration et des cuisines industrielles. 

Nous nous efforçons de proposer une gamme variée : 

pommes de terre, fruits et légumes, produits laitiers, viandes 

et charcuterie, mais également des produits régionaux tels 

que les confitures, biscuits et pralines. Les produits conven-

tionnels sont autant les bienvenus que les produits biologiques, tout comme les 

petits et les grands producteurs. Jusqu’à présent, 60 producteurs ont indiqué qu’ils 

souhaitaient travailler avec la plateforme. »

Grâce à Kort’om Leuven, les produits arrivent presque directement au consom-

mateur. C’est la raison pour laquelle l’initiative relève du circuit court — le mot 

le dit déjà. Il s’agit d’un modèle de distribution en hausse en Flandre. Fermes, 

marchés de producteurs, sociétés CSA, fermes de proximité, abonnements 

à des paniers de légumes... Ces initiatives sont toutes basées sur le principe du 

circuit court, selon lequel l’agriculteur ou le producteur est en contact direct 

avec l’acheteur ou le consommateur. Un rapport du VLAM (Trad. : le centre fla-

mand pour le marketing en agriculture et pêche) de 2018 montre que la part 

des circuits courts a augmenté de 5 % en 2017. Cette augmentation est princi-

palement due à de meilleures ventes sur les marchés de producteurs et dans 

Louvain – Belgique

Joris Aertsens
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les fermes de proximité. Le chiffre d’affaires sur les marchés de producteurs en 

Flandre a augmenté de 6 % en 2018 et approche les 11 millions d’euros. L’année 

2017 a également été une très bonne année pour les marchés de producteurs.

Les ventes en circuit court sont donc en expansion et gagnent en importance.  

Selon les données de Statbel, 2404 entreprises (10 % de toutes les exploitations 

agricoles) se sont livrées à une ou plusieurs formes de « vente directe » en 2016. 

Parmi elles, 10 % ne vendent que directement. 19 % vendent entre 50 et 100 % de 

leur production directement. Pour 72 %, l’importance des ventes directes dans les 

ventes totales est inférieure à 50 %. Bien que les ventes soient en augmentation, 

la part de marché du circuit court reste limitée. Par rapport aux autres canaux de 

distribution de produits frais, la part de marché des magasins de la ferme est de 0,8 

%. Pour les marchés de producteurs, cette part n’est que d’environ 0,15 %. Au total, 

la part du circuit court reste autour de 1 %.

Et c’est là que Kort’om Leuven entre en scène. « L’ambition est d’intensifier les prin-

cipes du circuit court. De ce 1 %, nous voulons atteindre 5 % des ventes en circuit court 

en Flandre », déclare Aertsens. « C’est aussi la raison pour laquelle nous travaillons 

avec des canaux de distribution communs, tels que les supermarchés et les restau-

rants. Cela nous donne la possibilité d’élargir nos activités. C’est un projet pilote avec 

l’idée que cela peut aussi être intéressant à mettre en place dans d’autres villes. »  

« Dans d’autres régions, on constate également des initiatives de ce genre, telles que 

Vanier à Gand, Lekkers dans le Pajottenland et Fresh From the Farm en Campine.  

Ils fonctionnent déjà bien et contribuent à ce pourcentage plus élevé », ajoute  

Patrick Pasgang du Centre de soutien à l’innovation.

Rendre Louvain plus durable

Kort’om Leuven s’intègre parfaitement à la stratégie alimentaire de Louvain (voir 

encadré – L’alimentation connecte). La stratégie a été élaborée en 2018 avec, entre 

autres, la ville de Louvain, et soutient le développement de systèmes de distribution 

alternatifs tels que Kort’om Leuven dans le but de rendre le système alimentaire 

de la ville plus durable. Ou comme indiqué dans la stratégie : « La chaîne alimentaire 

est transparente. Les gains et les risques sont partagés équitablement entre tous les 

acteurs de la chaîne. Il existe un large éventail de canaux de distribution à haute per-

formance pour les produits de la région, à la fois à travers du circuit court et par les 

commerçants locaux, l’hôtellerie, la restauration et la vente au détail. La nourriture 

locale durable est reconnaissable et accessible aux quatre coins de la rue et est abor-

dable pour tout le monde. »

En bref, Louvain peut contribuer de différentes manières à rendre son système ali-

mentaire plus durable. « Tous les producteurs peuvent adhérer en principe, mais 

nous communiquons de manière très transparente sur le fonctionnement de l’en-



– 66 –

treprise », déclare Aertsens. « Nous aimerions également développer un outil pour 

informer les acheteurs et les consommateurs de la durabilité d’une entreprise par-

tenaire sur base d’un certain nombre de critères, tels que le climat, le bien-être des 

animaux et l’utilisation de l’eau. Ainsi, nous voulons encourager les acheteurs à op-

ter pour des produits plus durables, ce qui incitera alors les producteurs à produire 

de manière plus durable. Des partenaires tels que le Centre d’appui à l’innovation et 

les équipes de restauration sont là pour aider les agriculteurs dans ce domaine. Se-

lon notre enquête, la moitié des agriculteurs intéressés espère que Kort’om Leuven 

pourra les aider à rendre leur entreprise plus durable. »

« De cette manière, Kort’om Leuven se joint également à «Leuven 2030», un plan 

ambitieux visant à rendre Louvain neutre sur le plan climatique d’ici 2050 », ajoute 

Pasgang. « Il faut aussi rendre l’agriculture plus durable, ce qui implique plus qu’une 

simple réduction du nombre de kilomètres parcourus par nos produits alimentaires. »

Combattre le gaspillage alimentaire

En matière de durabilité, un circuit court peut également contribuer à éviter le gas-

pillage alimentaire, explique Pasgang : « Le grossiste utilise généralement un “sys-

tème AB” : le soir, un restaurant doit passer sa commande avant 22 heures : celle-ci 

est ensuite livrée à 5 heures du matin. Un circuit court fonctionne souvent via un 

“système AC” : vous commandez aujourd’hui, ce sera récolté demain et après-de-

main, vous recevrez la commande. C’est un gage de qualité, car cela signifie que 

vous recevez toujours un produit frais. Avec un système AB, un grossiste doit pré-

dire ce qui sera vendu, sur base de quoi il l’achète aux enchères ou chez un agricul-

teur. Par conséquent, vous avez souvent des stocks qui restent dans le réfrigérateur 

pendant une longue période. Après une semaine, ils ne sont plus frais et deviennent 

des déchets. Dans un système AC, vous pouvez récolter exactement ce qui a été 

commandé. Vous n’aurez aucun gaspillage de nourriture dans cette partie de la 

chaîne. C’est aussi un gain pour l’agriculteur. »

 

Les producteurs déterminent  
les prix eux-mêmes

Un autre atout majeur de la plateforme est que les agriculteurs peuvent déterminer 

leur propre prix. « Dans une certaine marge », nuance Aertsens. « S’ils facturent plus 

de 30 % de plus que le prix qu’ils facturent pour les ventes courantes, ils doivent ex-

pliquer pourquoi. Si les producteurs exigent vraiment beaucoup plus que ce qu’ils 

demandent dans d’autres canaux, nous risquons de devoir quitter le marché. La 

moitié des producteurs intéressés indiquent qu’ils espèrent obtenir un meilleur prix 

pour leurs produits avec Kort’om Leuven. » Car le prix que les agriculteurs belges 

reçoivent aujourd’hui pour leurs produits est un vrai problème. « Les agriculteurs ac-

Louvain – Belgique
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ceptent le prix, ce ne sont pas eux qui l’imposent. Ainsi, ils obtiennent souvent ce que 

l’acheteur veut bien leur donner. Et dans ce projet-ci, il est possible de contrôler cela 

dans une certaine mesure. Même si une grande entreprise ne pourra probablement 

pas tout vendre localement via un circuit court », déclare Nick François du Boerenbond.  

« Certes, si la production est excédentaire, par exemple pendant la saison des  

tomates, les prix chuteront très rapidement. Les agriculteurs peuvent alors au moins 

demander leur prix de revient via cette plateforme », explique Aertsens.

François ajoute : « La charge de travail diminue également pour les agriculteurs qui 

effectuent déjà des ventes en circuit court, ils ne sont plus obligés de faire leurs 

propres livraisons, par exemple dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. 

En plus du marché de ventes plus grand et de la marge plus importante que les 

agriculteurs peuvent obtenir sur un produit, cela garantit également la répartition 

de leurs revenus. Il est sage de ne pas miser tout son argent sur un seul cheval, 

mais de générer des revenus par le biais de différents canaux. Et c’est bon pour la 

visibilité du secteur agricole. Si vous pouvez rapprocher le consommateur de l’agri-

culteur, cela va accroitre le respect et la connaissance du consommateur à propos 

de son alimentation, ainsi que sa volonté de payer un prix correct. »

Les points d’achoppement

Pourtant, ce n’est pas évident de mettre en place une plateforme qui fonctionne 

bien et de permettre au circuit court de s’épanouir dans une ville. La plateforme 

de distribution Vanier a été lancée à Gand en avril 2018 et on peut également en 

tirer des leçons à Louvain. Pasgang, qui a travaillé sur de nombreuses initiatives de 

circuits courts, indique : « À Gand, la plateforme devait démarrer assez rapidement, 

à la demande du client : la ville de Gand. Par conséquent, la première phase de leur 

offre était relativement restreinte, ce qui signifie que certains produits demandés 

par les clients n’étaient pas disponibles. Si vous rencontrez cette situation, en tant 

qu’acheteur, vous ne reviendrez peut-être pas. C’est pourquoi, à Louvain, nous pre-

nons plus de temps pour nous préparer. D’où les feuilles de calcul avec lesquelles 

nous essayons d’estimer si l’offre et la demande se correspondent suffisamment. »

Néanmoins, mettre en place un tel projet reste un défi. Plusieurs projets similaires 

ont déjà commencé, mais ont été contraints de s’arrêter. D’une part parce qu’il n’est 

pas évident d’en organiser la logistique correctement et d’autre part à cause de la 

structure de coûts qui la sous-tend.

« J’ai vu des exemples où, outre le prix d’un article, 10 % des coûts étaient facturés 

pour la logistique, à la charge de l’agriculteur », explique Pasgang. « Ce n’est pas 

faisable dans un circuit court. Dans la distribution en gros, la logistique coûte entre 

3 et 12%, mais avec une chaîne plus courte, vous devez compter au moins 20%. 

C’est parce que les volumes sont beaucoup plus petits, vous n’avez donc pas besoin 

d’un gros camion, mais d’un moyen de transport plus petit. Vous voulez éviter que 
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des camions à moitié vides ne circulent, car là vous ne seriez pas du tout durable et 

rentable. Il faut donc suffisamment de clients et une demande suffisante des plus im-

portants d’entre eux. Cela ne suffit pas de ne travailler qu’avec de petits restaurants, 

car vous devez alors transporter trop de petites quantités et les coûts de transaction 

sont relativement élevés. Nous avons certainement aussi besoin d’acheteurs impor-

tants, comme les cuisines industrielles. Et nous pouvons offrir une valeur ajoutée. Par 

exemple, pour les supermarchés qui se concentrent de plus en plus sur les produits 

locaux et qui se rendent compte que l’achat auprès de différents agriculteurs n’est 

pas facile. Il y a déjà beaucoup de demandes à ce niveau-là. »

« Nous avons reçu une subvention de démarrage grâce à Vlaanderen Circulair 

(Trad. la Flandre Circulaire), mais après deux ans, nous devrons subvenir à nos be-

soins », déclare Aertsens. « Nous avons besoin d’un chiffre d’affaires d’environ 12 

000 euros par semaine. Tout cela pour pouvoir payer un coordinateur, mais aussi 

pour avoir une logistique efficace. Avec le nombre d’agriculteurs manifestant leur 

intérêt, nous sommes bien au-dessus de cela. Nous estimons qu’ils peuvent livrer 

pour 60 000 euros de produits chaque semaine, mais il reste à voir si tous ces 

agriculteurs se joindront effectivement à l’initiative lorsque nous démarrerons la 

distribution. De plus, il reste encore quelques lacunes dans la gamme, telles que 

les tomates par exemple. » « Il doit également y avoir suffisamment de clients. Ce 

serait bien si nous pouvions commencer avec six supermarchés, 25 établissements de 

restauration et quelques cuisines industrielles », déclare Pasgang. « C’est bien d’avoir 

une subvention pour mettre en place la plateforme, mais après l’avoir lancée, il faut 

encore qu’elle puisse continuer d’exister, même sans subvention. C’est pourquoi nous 

devons nous assurer que toutes les parties prenantes connaissent Kort’om Leuven le 

plus rapidement possible et que nous les incluions dans notre scénario. Il faut donc 

déployer beaucoup d’efforts dans les domaines de la communication, de la publicité 

et, par exemple, dans un logo reconnaissable. On doit créer une communauté d’agri-

culteurs, d’acheteurs et de personnes souhaitant acheter localement. »

Selon Aertsens, Kort’om Leuven se concentrera certainement sur la communauté 

autour de la plateforme. « Nous souhaitons créer un échange et une dynamique 

positive entre consommateurs, producteurs et acheteurs, en organisant des jour-

nées portes ouvertes à la ferme, un marché du goût ou une “journée de restau-

ration éphémère” dans une ferme. Les consommateurs et les acheteurs intéressés 

pourraient s’y rendre et entrer en contact avec les agriculteurs et leurs produits. »

La plateforme sera testée à partir de la mi-novembre 2019 : nous verrons alors si ces 

préparations minutieuses suffiront pour faire de Kort’om Leuven un succès. « Nous 

ne pensons pas que cela fonctionnera parfaitement dès le départ, on ne pourra pas 

devenir rentable en quelques mois. Mais le projet est soutenu par de nombreuses par-

ties : équipes de restauration, Boerenbond, de nombreuses autres organisations de 

terrain, la ville de Louvain et la province. Si tous en font la promotion, les chances de 

succès sont plus grandes. Nous espérons pouvoir surfer sur la vague d’enthousiasme 

qui est clairement déjà là, et en faire un exemple de réussite à long terme. »

Louvain – Belgique



L’alimentation connecte

Depuis 2018, la ville de Louvain applique une stratégie alimentaire locale sous 

le titre « L’alimentation connecte ». Michèle Jacobs, responsable de la partici-

pation à « Leuven 2030 », est l’une des initiatrices et auteurs de la stratégie. Elle 

explique l’importance de la stratégie alimentaire.

Pouvez-vous nous dire comment la stratégie alimentaire 

est née ?

« La stratégie a été mise au point à la fin de 2014. En col-

laboration avec Stef Steyaert, expert en participation chez 

Levuur, nous avons organisé la première “réunion de chan-

tier” avec Leuven 2030.

Leuven 2030 est une organisation créée il y a plus de cinq 

ans par des citoyens, des entreprises, des organisations 

de la société civile, des autorités locales et des institutions 

académiques. Ensemble, nous voulons progresser vers une 

ville neutre sur le plan climatique. Différentes lignes direc-

trices ont été prises pour atteindre cet objectif. L’une de ces 

lignes consiste à mettre en place des « zones climat ». Ce 

sont des projets qui se développent de bas en haut autour 

des différents thèmes qui mènent à une ville neutre sur le 

plan climatique : mobilité, bâtiments, nourriture… Nous 

avons remarqué qu’il y avait beaucoup de dynamisme et 

d’intérêt autour du thème de l’alimentation. C’est autour 

de cela que cette ‘réunion de chantier’ est née. Au départ, 

nous voulions créer un ‘cercle alimentaire’ autour de Lou-

vain, ce qui nous permettrait de devenir plus autonomes 

sur le plan de l’alimentation. Cela n’a pas vraiment démarré, car il n’existait pas de 

cadre stratégique pour traiter le sujet de manière structurée, en fonction d’objec-

tifs à long terme.

Entre temps, une stratégie alimentaire avait déjà été développée à Gand, ‘Gent en 

garde’, avec des partenaires tels que Levuur et Rikolto. Là, nous avons constaté 

l’impact qu’une telle stratégie peut avoir. Avec une personne de Samenlevings-

opbouw (Trad. : développement communautaire) et de Levuur, j’ai commencé à 

élaborer une stratégie alimentaire pour Louvain. Rikolto a rapidement rejoint le 

groupe et nous avons également établi un lien avec le gouvernement local. Ils 

voulaient nous subventionner dans la gestion des processus et ont aidé le projet 

de manière substantielle grâce à leur expertise. »

Michèle Jacobs

Stef Steyaert
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En quoi cette stratégie alimentaire est-elle unique, en comparaison avec celles 

développées par d’autres villes ?

« Le fait que la ville joue un si petit rôle dans la stratégie est unique en Flandre et 

en Europe. À Louvain, la stratégie est tout autant soutenue par les autres acteurs : 

citoyens, entreprises, organisations de la société civile, hôtellerie et restauration, 

écoles et institutions académiques. Tout cela, c’est grâce au processus participatif 

que nous avons mis en place. De cette manière, nous avons pu prendre en compte 

la contribution de chacun et responsabiliser tout le monde. Cette mobilisation des 

acteurs est l’un des plus grands mérites de la stratégie. Cela crée une appropria-

tion, une participation élargie et une dynamique particulière.

Nous avons également mis l’accent sur le respect des équilibres. Par exemple, 

nous n’avons favorisé les produits biologiques par rapport aux produits conven-

tionnels. C’est pourquoi nous avons également inclus des acteurs majeurs dans le 

groupe de pilotage tels que le Boerenbond, la KU Leuven et la ville de Louvain. En 

restant au milieu et en ne choisissant pas un côté, on peut se connecter. Le titre de 

la stratégie alimentaire n’a pas été choisi par hasard. Tous les acteurs peuvent se 

joindre à nous et devenir plus durables, étape par étape. »

Quel est le but de la stratégie ?

« Ce que nous voulions surtout faire avec cette stratégie est de faire bouger les 

acteurs. Ce n’est pas un plan d’action concret, mais nous savons sur quoi travailler. 

Tous les besoins des différentes parties sont mentionnés dans la stratégie. Cela 

débouche ensuite sur des idées concrètes des différents partenaires pour travailler 

à la réalisation de ces objectifs stratégiques. »

Que doit-il se passer maintenant ?

« La stratégie est maintenant là et il est prévu que le conseil municipal se mette au 

travail avec les objectifs qui la compose. Le gouvernement municipal actuel, heu-

reusement, dit également oui à la stratégie et veut la mettre en œuvre. Le rôle de la 

ville est maintenant de fournir des ressources et de créer un contexte pour mettre 

en œuvre la stratégie alimentaire. Et selon moi, ce contexte est une organisation 

de réseaux spécifique autour de l’alimentation. Un certain nombre de personnes 

dans le cockpit doivent veiller à ce que tous les acteurs nécessaires de Louvain 

soient rassemblés autour de certains thèmes de la stratégie, tels que les circuits 

courts ou le gaspillage alimentaire. Et ils doivent réaliser des choses concrète-

ment. Mais ce n’est pas seulement le rôle de la ville de prendre des mesures. C’est 

également le rôle des consommateurs, du secteur de la distribution, etc., de mettre 

en œuvre cette stratégie. Chacun a sa propre responsabilité. »

Louvain – Belgique
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L’alimentation connecte: la stratégie de Louvain

Avec sept objectifs stratégiques clairs, Louvain devra s’engager au plus vite pour 

rendre le système agricole et alimentaire de la ville plus durable et ainsi contri-

buer à devenir une ville neutre sur le plan climatique. 

1. Promouvoir une alimentation saine et durable : la stratégie alimentaire de 

Louvain se dirige vers tous ses habitants. Ensemble, nous choisissons une nour-

riture saine et durable. Cela n’est possible que si nous nous concentrons sur 

l’éducation et la sensibilisation.

2. Rapprocher les consommateurs et les producteurs : en construisant un pont 

entre la production, la transformation des aliments, leur distribution et le ci-

toyen, la stratégie alimentaire contribue à la valorisation des efforts de chacun.

3. Donner de la place à la production alimentaire durable : la production alimen-

taire est stimulée et les habitants de Louvain reçoivent un bon encadrement 

pour s’y atteler. Une production alimentaire dans le respect des personnes, de 

l’environnement et de la société est essentielle dans ce sens.  

4. Mettre l’accent sur l’agriculture durable : à Louvain, on valorise les agriculteurs 

dans leur rôle en tant que producteur durable. 

5. Rendre les produits alimentaires durables accessibles pour tous : la nourriture 

est une force de liaison pour plus de cohésion sociale. La stratégie alimentaire a 

une attention particulière pour les personnes en situation précaire. 

6. Prévenir le gaspillage alimentaire et réutiliser les excédents : la valorisation 

des aliments signifie réduire davantage les pertes et le gaspillage des aliments.  

7. Stimuler l’innovation pour une agriculture et une alimentation durables : tout 

le monde expérimente et contribue à des expériences innovantes en faveur 

d’une agriculture et d’une alimentation durables.  
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Dieter De Cleene - Eos Tracé 

Gand – Belgique
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La lutte pour une  
alimentation durable
Avec sa stratégie alimentaire « Gent en Garde », Gand veut mettre en place un 

système alimentaire durable. La ville elle-même donne le bon exemple autant 

que possible.  

« Les systèmes alimentaires sont un levier important pour pousser notre planète 

dans la bonne direction », déclare Katrien Verbeke du Service de l’environne-

ment et du climat de Gand. « Les villes peuvent jouer un rôle important à cet 

égard car elles sont flexibles et peuvent changer rapidement. » En 2013, Gand 

a lancé son plan de politique alimentaire « Gent en Garde ». Ce dernier met en 

avant cinq stratégies pour un système alimentaire plus durable. La lutte pour 
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un circuit alimentaire plus court et plus visible en fait partie. « Trop souvent, la 

nourriture est quelque chose que nous consommons tout simplement, sans nous 

préoccuper de savoir qui l’a produite et comment cela s’est passé », dit Verbeke. 

« C’est la base de nombreux problèmes. » Rendre le producteur visible présente 

plusieurs avantages. « Cela fait réfléchir le consommateur. Et le producteur voit 

le marché de proximité comme une alternative au marché de gros et au marché 

mondial. De cette façon, nous voulons contribuer à une agriculture viable avec des 

prix équitables. »

Gand – Belgique

« Aussi transparent que possible »

Faciliter les ventes en circuits courts pour les 

producteurs et les traiteurs, les cuisines indus-

trielles ou les détaillants. Voilà l’objectif avec le-

quel Laurence Claerhout a fondé la plateforme 

en ligne Vanier en 2018. Cette plateforme re-

groupe aujourd’hui une trentaine de produc-

teurs alimentaires qui fixent leurs propres prix. 

Vanier s’occupe de l’administration et de la logistique pour une marge de 

vingt pour cent.

« Comparativement à un pays comme la France, les ventes en circuits courts 

en Flandre accusent un certain retard », dit Claerhout. « Nous avons perdu 

un peu de fierté vis-à-vis des produits locaux. » Elle remarque que l’industrie 

hôtelière aime bien l’idée, mais qu’il est difficile de changer les habitudes.  

« Nous proposons des produits frais qui sont parfois difficiles à trouver ail-

leurs », explique Claerhout. « D’autre part, nous ne pouvons pas toujours tout 

offrir. Il faut donc de la bonne volonté de la part de nos clients. » Vanier s’ef-

force d’élargir la gamme en impliquant le plus grand nombre de fournisseurs 

possibles. Il n’y a pas (encore) de critères de durabilité spécifiques que les 

producteurs doivent respecter. « À long terme, nous pensons à un système 

dans lequel les consommateurs peuvent sélectionner des produits en fonc-

tion de critères qu’ils jugent importants, tels que le bien-être des animaux, 

l’environnement ou l’entrepreneuriat social. Pour le moment, nous ne com-

muniquons que de la manière la plus transparente possible sur les méthodes 

de travail de nos membres. C’est un autre avantage du circuit court : vous 

pouvez poser des questions à un producteur que vous connaissez. »
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La ville stimule des marchés agricoles — maintenant une douzaine — où se ren-

contrent consommateurs et producteurs. En soutenant la plateforme en circuit 

court Vanier, la ville souhaite faciliter la tâche des détaillants et du secteur de 

l’hôtellerie en plaçant des produits locaux sur les étagères et sur les assiettes (voir 

« Aussi transparent que possible »). La ville a également organisé un concours de 

circuits courts pendant plusieurs années. Parmi les lauréats, citons Urban Smart 

Farm, une ferme urbaine innovante combinant la pisciculture avec la production 

de légumes et d’herbes, ainsi que le projet pilote Voedselteams@home, qui pro-

pose des produits locaux livrés à domicile par des coureurs à vélo. « Nous essayons 

également de fournir un espace pour la production alimentaire locale et de protéger 

l’agriculture aux alentours de la ville ainsi que de l’adapter aux besoins urbains », dit 

Verbeke. Dans le district de Gentbrugge, les membres de la ferme d’autocueillette de 

Oogstgoed peuvent aller cueillir leurs propres fruits et légumes. À Afsnee, le CPAS 

(Centre Public d’Aide Sociale) de Gand a fourni 10 hectares de terres fertiles sur les-

quelles une ferme d’autocueillette et un producteur de lait travaillent ensemble.
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Gent en garde: een strijdplan voor een duurzaam voedselsysteem

Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding! Niet zomaar een charmeoffensief, 
maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De stad mikt 
op overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en 
distributie, tot consumptie en afvalverwerking. 

Tijdens onze opmars willen we de milieu-impact van het voedselsysteem drastisch 
terugdringen. Om onze troepenmacht verder te versterken, smeden we duurzame coalities 
met lokale producenten en consumenten. Ook fairtradeproducten uit het Zuiden zullen een 
prominentere rol in ons arsenaal krijgen.

Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen. Ten aanval!

Duurzamere voedingsproductie en –consumptie

Gent wil haar landbouwers, inwoners en bezoekers actief betrekken bij haar strijdplannen. Twee 
tactische manoeuvres staan in de steigers. 

Op het front van de productie staat een batterij aan duurzame stadslandbouwinitiatieven paraat. 
Particulier, gemeenschappelijk of professioneel: ons streefdoel is een veilige en kwalitatieve 
productie. Omdat het actieterrein in de stad beperkt is, moeten we de beschikbare ruimte slim 
gebruiken. De oprukkende stadslandbouw verovert steeds meer daken, terrassen, straten en 
tijdelijke openbare ruimtes.

Bij de consument streven we naar een duurzamer consumptiepatroon. Op dit terrein draait 
het vooral rond harten veroveren. De munitie: lokale, bio-, fairtrade-, seizoensproducten en 
vegetarische alternatieven.

Een meer zichtbare, kortere voedselketen

Meer en sterkere contacten tussen lokale producenten en consumenten is ons eerste 
speerpunt. Door de tussenschakels tussen producent en consument zoveel mogelijk te 
elimineren, worden ze bondgenoten van elkaar. Landbouwers moeten makkelijker toegang 
krijgen tot de lokale markt. Zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde willen we daarom 
strategische acties op touw zetten. Dit kunnen allianties zijn met bestaande afzetkanalen – 
zoals buurtwinkels of voedselteams – maar ook nieuwe kanalen begroeten we graag in ons 
verbond.

Ook de consumenten worden betrokken bij onze missie. Bij hen willen we landbouwers en 
hun actieterrein in de schijnwerpers zetten. Ook stadsactiviteiten en communicatie zullen 
hieraan bijdragen. Zo steken consumenten ook heel wat nuttige kennis op over hun voedsel.

878_folder_drieluik.indd   1 10/07/14   14:37

SMAAK
BOMMEN

HOF
KWARTIER

BEZET
GEBIET

stad

Gent en garde: een strijdplan voor een duurzaam voedselsysteem
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Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof

Dat voedsel soms toch afval wordt, is onvermijdelijk. Collateral damage? Helemaal niet, 
want dit afval kan ecologische meerwaarde creëren. Daarom wil Gent nog een stap 
verder gaan om de inzameling en verwerking van afval te optimaliseren. Zo ijveren we 
voor een betere inzameling van GFT-afval en willen we onderzoeken hoe we zo slim 
mogelijk met GFT-afval kunnen omgaan.

Heb je voorstellen, suggesties of zin om mee te werken 
aan een smakelijke en duurzame stad? Reageer via

 info@gentklimaatstad.be
 
 groups/gentengarde 
  
 www.gentklimaatstad.be

Sterkere sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven

Duurzaam voedsel verbindt jong en oud, man en 
vrouw, arm en rijk. Daarom neemt Gent volop 
het voortouw in een voedselsysteem dat sociale 
meerwaarde creëert.  

Om iedereen te overtuigen om zich bij ons aan te 
sluiten, zullen we nieuwe voedselinitiatieven lanceren: 
mensen samenbrengen in gemeenschapstuintjes, 
lokale tewerkstelling rond voeding versterken,… 
We mikken hierbij doelbewust op een sterkere sociale 
cohesie en meer sociale tewerkstelling. 

Voedselafval terugdringen

Vandaag wordt ongeveer één derde van de geproduceerde 
voeding weggegooid. Vooral aan het begin en het einde 
van de keten gaat nog veel voedsel verloren. Minder mooi 
gevormde maar even lekkere groenten, bijvoorbeeld, delven 
nog te vaak het onderspit en halen de winkelrekken niet. 

Daarom breken we een lans voor een effi ciënter 
voedselsysteem. Ook voor voedseloverschotten gaan we op 
zoek naar nieuwe afzetmarkten en betere verwerking. Ten 
slotte willen we onze inwoners mobiliseren om bewuster 
inkopen te doen, voedsel optimaal te bewaren en beter te 
verwerken.
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Les 5 stratégies dans la politique alimentaire gantoise

Une chaîne 
alimentaire plus 

visible, plus courte

Éviter le gaspillage 
alimentaire

Réutiliser les déchets 
alimentaires.

Une production 
et consommation 
alimentaires plus 

durables

La création d’une 
valeur ajoutée sociale 
autour des initiatives 

alimentaires



Foodsavers sauve les aliments  
de la poubelle

Les raviers de fraises ont l’air si bons qu’ils auraient tout aussi bien pu être dans un 

magasin. Les endives sont impeccables. « La qualité des produits que nous recevons 

ici est incroyable », convient Gaetan Borgonie. Borgonie coordonne le projet gan-

tois de Foodsavers et nous fait visiter l’espace de stockage. Via ce dépôt, en 2018,  

600 tonnes d’excédents alimentaires ont été acheminés vers les personnes en situation 

de pauvreté. Selon l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

chaque tranche de 100 tonnes de déchets en moins permet d’éviter la production de 

256 tonnes d’émissions de CO2. La date de péremption des yaourts et des bouteilles 

de lait dans le réfrigérateur n’a pas encore expiré. Mais si cela se rapproche trop, ils 

doivent quitter le magasin. « Une fois la date passée, nous ne distribuerons plus non 

plus les produits, même s’ils sont en principe parfaitement comestibles. Nous ne vou-

lons pas donner aux personnes en situation de pauvreté le sentiment que des normes 

différentes leur sont applicables. » Il y a aussi quelques bouquets entre les repas.  

« La première dame à recevoir des fleurs a pleuré », se souvient Borgonie. « Cela faisait 

tellement longtemps qu’elle n’avait pas reçu de bouquet. Depuis lors, nous distribuons 

des tonnes de fleurs chaque année. »

En 2017, la ville de Gand et le CPAS de la ville ont lancé la plateforme de distribution 

Foodsavers, qui distribue les surplus alimentaires des supermarchés et des entre-

prises à plus d’une centaine d’organisations sociales. C’est ainsi que cette nour-

riture se retrouve à la table des familles vulnérables, des épiciers sociaux et des 

restaurants. Colruyt, Delhaize et Danone sont des donateurs importants. La ville 

a investi un demi-million dans des espaces de stockage réfrigérés, des camions 

frigorifiques et son propre logiciel. La nourriture qui est récupérée chaque année 

vaut six fois cet investissement.

La fiabilité

Borgonie est fier de présenter une vue d’ensemble des fournisseurs, des produits 

et des acheteurs sur un grand écran. « Nous pouvons immédiatement voir d’où 

vient et où va chaque aliment. C’est également nécessaire : si une personne tombe 

malade, pour l’Agence fédérale de la sécurité alimentaire, on doit être en mesure 

de localiser le produit en question dans un délai d’une demi-heure. »

Les initiatives visant à distribuer les excédents alimentaires en Flandre sont souvent 

à petite échelle et fragmentées, et elles fonctionnent avec des ressources limitées. 

Des recherches menées à l’Université de Gand montrent que les entreprises sont 

donc réticentes à donner de la nourriture afin d’éviter des problèmes avec des pro-
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– 76 –



duits mal conservés. Foodsavers répond à cette préoccupation et s’efforce d’être 

aussi professionnel que les entreprises elles-mêmes. « Notre fiabilité est un facteur 

important de notre succès », confirme Borgonie. Il était temps. « Tout le monde 

se rend compte que le gaspillage n’est plus acceptable. Les entreprises sont heu-

reuses de faire un don, bien qu’elles préfèrent ne pas communiquer le montant 

exact de leurs excédents. » Il serait également trop facile de simplement pointer 

du doigt les entreprises, estime-t-il. Les clients veulent des produits parfaits et qui 

puissent se conserver longtemps. « Je pense que c’est terrible de voir comment 

certaines personnes dans les magasins sélectionnent et rejettent les produits. »

En outre, le projet ne vise pas uniquement à éviter les pertes de nourriture, souligne 

Edwin Beaumon du CPAS à Gand. Foodsavers emploie maintenant 25 personnes. 

Toute personne qui a du mal  à intégrer le marché du travail régulier pour diverses 

raisons peut acquérir de l’expérience. « Nous formons des personnes, entre autres, 

dans le secteur de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration, en tant que 

fabricant de meubles ou réparateur de vélos », dit Beaumon. « Grâce à Foodsavers, 

ils peuvent maintenant acquérir une expérience dans la distribution et la logistique. 

» Le projet a largement dépassé les objectifs fixés. Il collecte plus de nourriture, 

emploie plus de personnes et sert plus d’organisations de lutte contre la pauvreté 

que prévu. « Il n’y a même pas de demande pour plus de nourriture pour le moment 

», déclare Beaumon. « Gand est saturé. »

Les habitants de Gand ont déjà reçu des visiteurs intéressés des Pays-Bas, de la Fin-

lande, de la Suède et de la Corée. Courtrai a déjà commencé à mettre en place un sys-

tème similaire. « Le gouvernement de la ville a le mérite d’avoir construit cette vision 

à large échelle et d’avoir osé investir dans ce projet », déclare Beaumon. « Espérons  

que cela attire beaucoup d’adeptes, parce que ce que nous partageons ici ne  

représente qu’une fraction de ce qui est perdu. »
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Qu’est-ce qui est durable ?

Viser une production et une consommation alimentaires durables est plus com-

plexe qu’il n’y parait. Car en fin de compte, qu’est-ce qui est durable ? La ville en-

courage la consommation de produits locaux, biologiques et de saison. Mais ce qui 

provient des environs peut parfois avoir un impact environnemental plus grand que 

ce qui a été importé. De même, à partir de quel moment peut-on considérer qu’un 

aliment est local ? La valeur ajoutée de la culture biologique est également sujette 

à débats et dépend des critères utilisés pour la mesurer. Verbeke est consciente 

de cette complexité. « Mais nous ne voulons pas nous perdre dans des heures de 

discussions sur ce que signifie exactement la durabilité. Nous savons dans quelle 

Gand – Belgique

« Ce qui est difficile est  
souvent amusant »

Au Brabantdam à Gand, au coin de la Glazen 

Straatje, Arno De Mol gère le salon de thé et 

de nourriture biologique Lokaal, qui célèbre 

son cinquième anniversaire cette année. « 

Je veux l’aborder de la manière la plus du-

rable possible », dit De Mol. Il cuisine princi-

palement des légumes avec des ingrédients 

locaux. Ceux-ci proviennent d’exploitations 

agricoles à Gentbrugge et Afsnee, ainsi que de la plateforme Vanier de la  

région de Gand. C’est bien sûr plus complexe que de commander tous mes 

ingrédients chez le même grossiste. « Je me rends les choses un peu plus dif-

ficiles, mais ce qui est difficile est souvent plus amusant. Je crois qu’il est im-

portant que l’agriculteur qui cultive mes ingrédients ait un revenu décent. »

Aujourd’hui, une soupe aux poires et une quiche aux légumes sont au menu 

du déjeuner. Selon De Mol, il a parcouru un long chemin. « J’ai grandi dans 

le village de Schellebelle », dit-il. « Les dimanches, nous mangions du pou-

let avec de la compote de pommes et des croquettes. Jusqu’à récemment, 

je n’avais jamais vu une betterave ou un topinambour de près. » Grâce à un 

abonnement hebdomadaire à un panier de légumes biologiques, il a appris 

à travailler avec des légumes de saison locaux. La campagne Days Without 

Meat (Jours sans viande) l’a aidé à prendre le chemin des légumes. « Cette 

campagne a été une école d’apprentissage et je pense que ce que je faisais au 

début n’était pas si bon », rigole De Mol. 

Le jeune entrepreneur maintient délibérément ses prix bas. « Je veux les gar-

der le plus accessibles possible. » Il garde 1 000 euros nets par mois. « À long 

terme ça peut être un peu plus, mais je me considère déjà heureux mainte-

nant. Je vis pour ce projet et j’en tire beaucoup de satisfaction. »

Arno De Mol 
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direction nous voulons aller et nous œuvrons pour un système alimentaire ayant un 

impact minimal sur le climat et l’environnement. »

En 2009, la ville a été l’un des pionniers de l’initiative Donderdag Veggiedag (Jeudi 

Jour Végétarien) de l’ASBL EVA, une organisation qui fait la promotion de la nour-

riture à base de plantes. Les jeudis, tous les restaurants servent des repas végéta-

riens standards pour le personnel et les écoles de la ville. Divers commerces de  

restauration offrent des options végétariennes, exclusives ou en complément.  

« Avec cette initiative, la ville veut encourager les citoyens à réduire leur consom-

mation de viande », déclare Verbeke. « Parce qu’elle est responsable d’une grande 

partie de l’impact de notre alimentation sur le climat. » Entre-temps, cette initiative 

célèbre son dixième anniversaire et a été suivie par d’autres villes aussi bien en 

Belgique qu’à l’étranger, du Cap à New York. « Au début, nous recevions de nom-

breuses questions sur la raison pour laquelle une telle initiative était nécessaire, 

mais aujourd’hui, le concept est complètement accepté. »

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, en 2015 la ville de Gand a lancé le Restorestje, 

une boîte dans laquelle les consommateurs peuvent rapporter à la maison ce qu’ils 

n’ont pas mangé au restaurant. Plus de 120 entreprises de restauration ont sauté sur 

l’occasion. L’initiative Foodsavers, qui fournit les excédents des détaillants et des en-

treprises aux organisations sociales, a remporté plusieurs fois des prix internationaux 

(voir « Foodsavers sauve les aliments de la poubelle »). Tout ce qui menace d’être 

perdu est utilisé au mieux, par exemple comme nourriture pour les porcs ou les es-

cargots comestibles. L’effet de ces initiatives à petite échelle sur le flux de déchets de 

la ville est bien entendu limité. « Ce sont des initiatives qui rassemblent les gens et 

stimulent de nouveaux modèles commerciaux », dit Verbeke. « Ce qui est aussi l’un 

de nos objectifs. »

Agir en conséquence

Les écoles et les garderies de la ville de Gand servent de 4 000 à 4 500 repas 

par jour, soit environ 150 tonnes de nourriture par mois. La ville s’efforce de 

proposer un menu aussi durable que possible. Les traiteurs qui veulent ga-

gner le contrat doivent utiliser au moins 15 pour cent de produits biolo-

giques. Chaque pourcentage supplémentaire rapporte des points bonus.  

« Ce n’est pas parce que l’agriculture biologique est la seule bonne option », précise 

Tamara Bruning, responsable du département logistique de Gand. Mais l’étiquette 

« Ce qui vient des alentours peut parfois 
avoir un impact environnemental plus 
grand que ce qui a été importé. »
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bio est concrète et vérifiable. Un concept comme l’agroécolo-

gie est plus difficile à contrôler. « À l’heure actuelle, les repas 

fournis par le traiteur Culinor sont composés à vingt pour cent 

d’ingrédients biologiques. »

« Nous nous efforçons également de promouvoir le commerce 

équitable autant que possible, mais cela doit être réalisable. 

Parce que les repas doivent rester abordables pour tous les pa-

rents, ce n’est pas évident. Tous les ingrédients ne proviennent 

pas du commerce équitable. » L’implication des producteurs 

locaux n’est également pas facile à mettre en place, en raison des volumes requis. « 

Nous essayons de faire cela autant que possible lors d’événements de moindre en-

vergure organisés par la ville. » Le poisson doit être pêché ou élevé de manière durable.  

« Nous demandons des poissons portant le label MSC ou ASC (Marine and  

Aquaculture Stewardship Council), ou une preuve que les mêmes exigences de 

durabilité ont été respectées. » La viande n’est pas bio, car cela coûterait trop cher.  

« On peut résoudre ce problème en achetant un bœuf entier à la fois, mais cela 

nécessiterait un travail supplémentaire. » Jeudi, bien sûr, c’est le jour végétarien.  

De plus, il y a une option végétarienne offerte chaque jour. Environ dix pour cent 

des enfants la choisissent. Afin de limiter la consommation de viande les autres 

jours, des expériences sont en cours sur des produits hybrides, tels que des burgers 

à base de viande et de pleurotes, et sur des mets contenant des légumineuses, de 

sorte que la portion de viande puisse être légèrement réduite.

La ville tente également de lutter contre le gaspillage. « Un immense défi », déclare 

Bruning. « Nous avons mesuré que 36 pour cent de la nourriture termine dans la 

poubelle. C’est comme jeter 36 euros sur 100. Depuis septembre 2018, en ajustant 

nos portions, nous avons déjà économisé 18 tonnes de nourriture qui finissaient 

à la poubelle. » Bien entendu, les repas durables doivent être savoureux et sains 

en même temps. Les diététiciens et un panel de goûteurs en sont responsables.  

« Nous interrogeons également des étudiants et des surveillants de réfectoire et y 
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« Bien entendu, les repas durables 
doivent être savoureux  
et sains en  
même temps. » 

Tamara Bruning
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apportons des ajustements », explique Bruning. « Nous supprimons du menu les 

plats que nous ne “vendons” pas vraiment, ou nous ajustons la recette. En même 

temps, nous veillons à ce que les enfants se voient proposer un menu varié et que 

le maximum de goûts possibles soit expérimentés. C’est pourquoi il est bon que les 

enseignants ou la direction se joignent aux élèves et leur disent que c’est délicieux :  

un exemple venant d’une figure d’autorité aide beaucoup. » La ville juge important 

de donner le bon exemple elle-même. « Nous ne voulons plus des offres où le moins 

cher gagne. La durabilité est un critère important. Nous tenons la devise “Practice 

what you preach” (pratique ce que tu prêches) en haute estime. »

« Envie de cultiver » 

« Hier dans le sol, aujourd’hui dans la bouche »,  

telle est la devise du Groenselhof, une ferme 

arable à Lokeren, située à 30 kilomètres de 

Gand. Gert Bracke cultive des endives, des as-

perges, des pommes de terre, des poireaux, 

de la laitue et divers types de chou. Il vend 

presque tout à la ferme elle-même et via des 

plateformes en circuits courts telles que Bo-

eren & Buren (Fermiers et Voisins) et Vanier. Cela lui donne la possibilité de 

placer la qualité avant la quantité. « Le goût est au cœur de nos préoccupa-

tions », dit Bracke dans le magasin de sa ferme. Il opte consciemment pour 

des variétés de culture de bon goût, même si elles permettent une récolte plus 

petite. « Le goût de nos produits est notre meilleure publicité, pour laquelle les 

clients sont disposés à payer un prix plus élevé. »

« Les prix que vous obtenez aux enchères sont un désastre », dit Bracke. 

« On a l’impression qu’ils veulent juste ne pas tuer les agriculteurs avec un 

salaire de misère. Si on doit calculer avec des centimes d’euro, on doit choisir 

la quantité. » Les collègues agriculteurs se plaignent également, mais Bracke 

sait qu’ils hésitent à cause des coûts supplémentaires associés à l’adhésion à 

une plateforme en circuit court. « J’ai réalisé qu’il fallait qu’on prenne les cho-

ses en main si on veut que quelque chose change. »

Bracke a rejoint Vanier pour développer son marché de vente. « Les particuliers 

trouvent de plus en plus facilement le chemin des ventes en circuit court, mais 

c’est plus difficile pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et le com-

merce de détail. » Le soir, Bracke emmène ses produits au centre de stockage 

situé juste à l’extérieur de la ville, où ils seront livrés le lendemain matin.

Qu’il ait un meilleur revenu issu de la vente n’est pas sa seule motivation.  

« On est un numéro dans la vente aux enchères. C’est un travail ardu, jour et 

nuit : alors cela fait du bien que les clients apprécient nos efforts. Ça donne 

envie de continuer à cultiver. »

Gert Bracke



Gand – Belgique

Alimentation durable pour les  
consommateurs de demain

Avec le programme GoodFood@School, Rikolto, Fairtrade Belgium et  

GoodPlanet Belgium, s’efforcent d’instaurer une politique alimentaire durable 

dans toutes les écoles flamandes d’ici 2021.

Le programme commence à partir de School Food Labs : des écoles pilotes créent 

de bonnes pratiques lors d’un programme d’orientation intensif d’une durée de 

deux ans, ce qui peut inciter d’autres écoles à se mettre au travail. Les principes di-

recteurs à cet égard comprennent la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduc-

tion de la consommation de viande, la durabilité du poisson et des fruits et légumes 

de saison locaux et produits de manière durable.
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En plus de ces écoles pilotes, Louvain, Bruges et Gand disposent 

également d’un conseil de l’alimentation scolaire (School Food 

Council), un groupe de travail multiacteurs qui élabore des stra-

tégies pour encourager activement toutes les autres écoles à 

s’engager pour l’alimentation durable. À Anvers et à Hasselt, un 

certain nombre d’acteurs tentent de s’associer pour faire de 

même.

La Nieuwen Bosch Humaniora à Gand et l’Atheneum à Gent-

brugge sont entrés dans un processus de deux ans. À Gent-

brugge, ils ont choisi des produits labellisés, tels que des sand-

wiches bios à la cafétéria. L’école a pour ambition d’éliminer 

le PMD, d’installer des robinets d’eau et d’offrir aux étudiants 

une bouteille réutilisable. « Les déchets qui ne sont pas créés 

ne doivent pas être éliminés par la suite », déclare la directrice 

Sofie Vercoutere. Au collège Nieuwen Bosch, les étudiants se 

promènent déjà avec une bouteille de ce type, en partie par-

rainée par l’école. C’est l’une des rares écoles à disposer de sa 

propre cuisine. La cuisine avec des légumes locaux et de saison 

s’est avérée être un défi, tout comme le fait d’offrir des plats 

végétariens que les étudiants pourraient apprécier. Un cours de 

cuisine végétarienne pour les cuisines industrielles devrait facili-

ter les choses. Le gaspillage alimentaire a été cartographié, mais pas encore résolu. 

« On est vite confronté à des contraintes financières et pratiques, dans notre cas 

principalement un manque de main-d’œuvre », déclare le directeur adjoint, Ulrik 

De Roover. « Nous souhaitons toujours essayer de mettre en œuvre des change-

ments basés sur ce que nous avons appris au cours du processus. Mais une école 

est comme un navire-citerne : on ne le change pas de direction comme ça. »

De plus en plus d’écoles choisissent un traiteur externe. Le 30 avril 2019, les 8 plus 

importants traiteurs scolaires, l’organisation faîtière des associations de parents 

d’élèves, Horeca Vlaanderen, l’Union des traiteurs belges, l’Institut flamand pour 

la vie saine, Rikolto et les diverses organisations qui soutiennent l’éducation, ainsi 

que la ministre flamande de l’Éducation, Hilde Crevits, ont promis de s’engager 

pour des repas plus sains et plus durables dans les écoles. Le ministre flamand du 

Bien-être, de la Santé Publique et de la Famille, Jo Vandeurzen, soutient également 

la charte. Dans une prochaine phase, un groupe de travail avec les signataires sous 

la direction de Rikolto travaillera sur un modèle de cahier des charges avec des 

critères de durabilité pour les repas chauds dans les écoles, à travers des appels 

d’offres publics.

Sofie Vercoutere

Ulrik De Roover 
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Selene Casanova (Rikolto au Nicaragua)

Lac Apanás et Jinotega – 
Nicaragua 
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Lac Apanás.
Le lac qui alimente les 
villes du Nicaragua est 
en train de disparaitre.
60 pour cent des légumes consommés dans les plus grandes villes du Nicaragua 

sont produits sur les rives du lac Apanás, le troisième plus grand lac du pays. 

Mais la sédimentation, la déforestation incontrôlée et les pratiques agricoles  

néfastes menacent la survie du lac au cours de la prochaine décennie. On  

prévoit que le manque d’eau causera du chômage et que la disponibilité de  

nombreux légumes sera affectée. Cette situation aboutirait alors à une alimen-

tation moins durable et moins diversifiée chez les consommateurs urbains.

Population : 
123.000 habitants.  

Aliments importants : 
maïs, riz, haricots, fromage,  
oignons, manioc

En 2001, le lac Apanás  
a été déclaré site RAMSAR  
(« zone d’importance  
internationale riche en eau »).

Partenaires importants : 
17 institutions, entre autres  
des coopératives agricoles,  
entreprises privées,  
organisations à but non lucratif  
et institutions de recherche   

Principaux défis : 
sédimentation, déforestation,  
gestion durable des paysages.
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Il y a environ 15 ans, les agriculteurs espéraient parfois que le lac Apanás se reti-

rerait afin de pouvoir cultiver leurs terres sur ses berges fertiles. Aujourd’hui, l’eau 

n’atteint même plus ces endroits. « Le lac a presque disparu », déclare Azucena 

Navarro. Azucena est une productrice agricole et habitante de Sasle, une commu-

nauté située sur les rives du troisième plus grand lac du Nicaragua : le lac Apanás.

Apanás se trouve dans le département de Jinotega — à trois heures et demie de 

la capitale Managua — et est connu en tant que réservoir d’eau, construit en 1964 

pour produire de l’électricité. En 2001 le lac a été déclaré zone RAMSAR (zone 

aquatique d’importance nationale) par l’UNESCO. Mais au cours des 30 dernières 

années, l’environnement autour du lac s’est tellement détérioré que le lac Apanás 

pourrait disparaître complètement en moins de 10 ans.

Azucena, une petite femme d’une soixantaine d’années, 

continue d’une voix basse et d’un regard ferme : « Dans le 

passé, il ne cessait pas de pleuvoir. » Azucena est vice-pré-

sidente de COOSMPROJIN, une coopérative maraîchère, 

composée de 77 producteurs de laitue et de chou. De sa 

ferme, elle obtient 30 pour cent de ses revenus des légumes 

et 20 pour cent du lait, du bétail et des cochons, aussi grâce 

à l’aide de ses enfants. Les sources de revenus d’Azucena re-

flètent la réalité économique d’à peu près 25 000 personnes 

qui vivent sur les rives du lac.

Au Nicaragua, environ 350 000 personnes vivent de l’agriculture. 15 000 d’entre 

elles cultivent des légumes et 90 pour cent de ces producteurs ont une petite en-

treprise familiale où ils travaillent sur 0,5 à 3,5 hectares. 60 pour cent d’entre eux 

sont actifs dans le département de Jinotega. À Apanás et aux alentours, on cultive 

60 pour cent des légumes consommés dans les plus grandes villes du pays, tandis 

que seulement 3 pour cent du sol est utilisé à cette fin. Sur un total de 6 millions de 

Nicaraguayens, 2 millions vivent déjà dans la capitale, Managua.

Les choux dans les rayons des supermarchés Walmart, la laitue et les tomates dans 

un sandwich Subway Submarine, mais aussi des légumes que l’on trouve dans 

d’autres chaînes de restauration rapide nationales et internationales ainsi que des 

PME, proviennent de coopératives d’agriculteurs qui opèrent sur les rives du lac. 

Avec un total de 639 membres, les coopératives COOSMPROJIN, COOSEMPODA, 

SACACLÍ et TOMATOYA produisent 4 000 tonnes de ces légumes par an. La ma-

jeure partie est achetée par des grossistes et des détaillants de la capitale.

Dès le début de la collaboration avec ces quatre coopératives en 2012, Rikolto a 

constaté le lien important qui existait entre l’approvisionnement alimentaire de la 

capitale et les moyens de subsistance des familles de Jinotega.

Lac Apanás et Jinotega – Nicaragua

Azucena Navarro
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« Les organisations avaient du mal à mettre leurs produits sur le marché à des prix 

équitables. C’est pourquoi nous souhaitons renforcer la gestion d’entreprise et 

administrative des organisations et optimiser leurs modèles de production. Ainsi, 

nous voulons garantir des aliments sains pour les consommateurs, moins d’impact 

sur l’environnement et une meilleure qualité de vie aux familles paysannes », dit 

Guillermo Gutierrez, coordinateur du projet pour Rikolto. Le trajet d’accompagne-

ment comprend l’introduction de bonnes pratiques agricoles (BPA) et de bonnes 

pratiques de production (BPP). Cette amélioration de la qualité doit garantir aux 

coopératives un accès à de meilleurs marchés plus stables et à de meilleurs prix.

« Nous avons modifié nos systèmes de production et pris connaissance de nou-

velles alternatives commerciales », déclare Azucena à propos de sa collaboration 

avec Rikolto. « J’ai appris grâce à l’expérience d’autres producteurs au Honduras 

et au Guatemala. Ainsi, j’ai découvert que nous sommes confrontés aux mêmes 

problèmes que nos collègues internationaux. Bas prix, crise climatique, manque 

de soutien gouvernemental, accès limité aux technologies et autres moyens de 

faciliter l’innovation : nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Actuellement, à 

COOSMPROJIN, nous avons de grandes attentes en raison de la légalisation ré-

cente de l’alliance commerciale entre nos quatre organisations. Nous espérons 

qu’avec cette alliance nous serons plus forts, que nous pourrons accéder à de nou-

veaux marchés et aussi trouver de nouvelles voies pour vendre nos produits sans 

intermédiaire. »

Bien que le maraîchage soit important pour répondre aux besoins alimentaires de 

la population nicaraguayenne, ce secteur se caractérise par un manque de poli-

tique et de norme au niveau institutionnel. Il faut une politique qui réglemente la 

qualité et les prix des produits.
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« Avec Rikolto, nous démarrons des projets pilotes qui incluent tous les acteurs de 

la chaîne. Nous le faisons pour donner des exemples qui encouragent d’autres à 

les suivre. En fin de compte, il est prévu que ces bons exemples soient ancrés dans 

les politiques au niveau national », explique Guillermo. « À Jinotega, cette colla-

boration nous a permis de comprendre le désastre écologique, économique et 

social qui se produit autour du lac à cause de pratiques agricoles erronées, d’une 

mauvaise gestion des sols et d’une déforestation incontrôlée. »

MASLAGO : une vision paysagère  
pour sauver Apanás... 

Le lac compte 6 affluents importants : Jigüina, Jinotega, Mancotal, Arenal, San Gabriel 

et Sisle. Ces rivières proviennent des hautes terres et des collines qui bordent la ma-

jeure partie du secteur nord-ouest d’Apanás, où se concentre la culture de légumes.

À partir de la ferme d’Azucena, un panorama de collines 

féériques se dévoile, encadrant un lac grisâtre dans diverses 

nuances de vert et de brun. Malheureusement, cette belle 

géographie a également pour conséquence que les rivières 

concentrent les déchets des pentes dans le lac.

En 2016, diverses organisations ont commencé à promou-

voir un plan d’action et un groupe multiacteurs pour une 

gestion durable du paysage lacustre : MASLAGO était né. La 

plateforme utilise l’approche de la gestion intégrée du pay-

sage, une méthode qui réunit différents secteurs : agricul-

ture, foresterie, énergie, pêche, élevage, tourisme et autres. Il s’agit d’apporter des 

solutions innovantes et coopératives afin d’atténuer la pression croissante sur les 

ressources naturelles.

« Au cours de cette première année, Rikolto a identifié 22 organisations ayant une 

influence directe et indirecte dans la zone autour du lac », explique Norvin Pal-

ma. Norvin coordonne des projets à La Cuculmeca, une organisation non gou-

vernementale vouée aux droits de l’enfant et à l’environnement. La Cuculmeca 

fait partie du comité de coordination de MASLAGO. Norvin le définit comme un 

groupe d’organisations qui s’engagent volontairement pour un objectif commun : 

la protection et la préservation du lac Apanás.

« C’est un espace volontaire, ouvert et sûr où chacun peut témoigner des effets sur 

le lac de son propre point de vue et discuter des interventions que nous pouvons 

entreprendre ensemble », explique Palma.

Norvin Palma

Lac Apanás et Jinotega – Nicaragua
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Le groupe comprend actuellement 22 acteurs, dont des universités, des centres 

de recherche, les quatre coopératives maraîchères, la communauté autochtone, 

des exploitations agricoles et d’autres organisations avec des projets dans la  

région.

Avec un rêve commun, MASLAGO a commencé son voyage fin 2016. L’itinéraire 

a été déterminé par l’approche intégrée de la gestion du paysage. Dans un pre-

mier temps, la connaissance du paysage a été améliorée. En 2017, le groupe a 

organisé un forum avec tous les acteurs de la région dans le but d’échanger des 

informations et les résultats de leurs initiatives respectives, permettant à tous les 

participants de la plateforme de partager leurs connaissances sur le problème.

Suite à l’échange, un scénario idéal a été formulé pour le paysage souhaité, afin de 

créer une vision commune parmi les différents acteurs. Par la suite, ils ont élaboré 

différentes interventions pour mettre en œuvre cette vision et ont poursuivi avec 

la mise en œuvre du plan, concluant le cycle par une évaluation.

« Comme le dit le proverbe : « Il faut tomber 
amoureux du problème avant de tomber 
amoureux de la solution ». Dans cet esprit, 
les membres de MASLAGO ont identifié les 
principales menaces qui pèsent sur le lac :  
la pollution et la sédimentation. »

Comme le dit le proverbe : « Il faut tomber amoureux du problème avant de tom-

ber amoureux de la solution ». Dans cet esprit, les membres de MASLAGO ont 

identifié les principales menaces qui pèsent sur le lac : la pollution et la sédi-

mentation. La pollution est provoquée, entre autres, par le déversement illégal 

de déchets solides tels que des contenants en plastique et des canettes en alu-

minium provenant de la ville de Jinotega. De plus, les activités agricoles utilisant 

des produits chimiques entraînent une pollution importante. Les contenants en 

plastique qui finissent dans le lac et les produits chimiques qui s’infiltrent dans le 

sol peuvent avoir des conséquences très graves pour la santé de la population à 

long terme. « Une autre pratique courante consiste à amener du bétail jusqu’aux 

rives du lac pour le faire boire. Cela entraîne la contamination du sol par l’urine et 

les excréments », explique Palma.

La sédimentation est la deuxième menace majeure. Chaque année, les rivières 

Sisle, San Gabriel, Tomatoya et Jigüina transportent 4 000 tonnes de sédiments 

vers le lac, principalement à cause de la déforestation et de l’utilisation intensive 

des terres dans les zones de production agricole.
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Plus de pêcheurs et moins de poisson 

Dans l’après-midi, il y a toujours des pêcheurs au 

travail à Apanás. De retour sur la rive avec leurs 

bateaux sans moteur, ils s’amarrent avec les filets 

vides. Après tout, la pêche du jour est stockée 

dans un filet attaché à des poteaux en bois plan-

tés dans le fond du lac.

« Nous les laissons là parce que la température de 

l’eau protège mieux le poisson. Dans nos maisons, 

nous n’avons pas les bonnes conditions pour le 

garder au frais », explique Lenner Hernández, pê-

cheur et agriculteur. « Environ 400 pêcheurs artisanaux travaillent ici. Malheureu-

sement, nous constatons que la population de poissons a diminué de 66 pour cent 

au cours des cinq dernières années en raison de la surpêche. »

Selon Lenner, le taux de chômage élevé en est l’une des raisons. « Il y a quatre ans, 

nous travaillions avec cinq personnes dans cette région. Maintenant, on peut voir 

jusqu’à 19 bateaux au travail. Nous n’avons pas de règle de pêche ici », dit-il. Les 

pêcheurs d’Apanás manquent aussi d’infrastructures pour leurs bateaux et il n’existe 

aucun contrôle sanitaire. La demande de nourriture augmente avec la croissance 

de la population, tandis que la quantité de poisson diminue avec la réduction du lac.

« Dans un atelier, nous avons appris que notre lac n’est pas aussi propre que les ri-

vières qui l’approvisionnent et que nous avons moins de poissons, car il est plein de 

sédiments », poursuit Lenner. Les poissons respirent par leurs branchies et rejettent 

du dioxyde de carbone par la bouche. Avec tant de sédiments flottants, leurs bran-

chies s’obstruent et les poissons n’atteignent pas plus qu’une livre de poids à l’âge 

adulte. Beaucoup de poissons ne parviennent même pas atteindre une livre, le poids 

que les pêcheurs considèrent comme le minimum pour les capturer et les vendre.

Un changement qui nécessite  
de l’éducation

Diminuer les processus d’érosion et de pollution qui menacent le lac est un défi 

majeur. Cependant, les organisations membres de MASLAGO sont habituées à 

l’ampleur de ces problèmes et disposent désormais d’un atout gagnant : elles sont 

unies. L’Association nicaraguayenne des producteurs et distributeurs de produits 

agrochimiques (ANIFODA) fait également partie de la plateforme. « Chaque an-

née, nous organisons une campagne pour recycler les contenants vides de pro-

duits agrochimiques », déclare Flor de Maria Rivas, directrice exécutive d’ANIFODA.  

Lenner Hernández

Lac Apanás et Jinotega – Nicaragua
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En savoir plus sur Apanás
 
• La végétation forestière autour 

du lac a diminué de 26 pour cent. 

Cela signifie une perte annuelle de 

1,24 pour cent, ou 190,22 hectares.

• Le lac se situe à 944 mètres 

d’altitude et couvre une superficie 

totale de 641 km², dont 38 km² de 

surface d’eau.

• La région du lac a une couverture 

forestière de 7 003,82 hectares, 

constituée de forêts de feuillus et 

de conifères.

• Le pays produit environ  

213 000 tonnes de légumes par 

an : principalement des oignons, 

des poivrons, des tomates, des 

pommes de terre, des carottes 

et du chou. La consommation 

nationale de ces produits est 

d’environ 230 000 tonnes.  

Il manque donc 17 000 tonnes  

de légumes.
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« Avec MASLAGO, nous élargissons la portée de cette campagne grâce à des or-

ganisations telles que La Cuculmeca, la communauté indigène, Asociación Infantil 

Tuktan Sirpi (une organisation de défense des droits de l’enfant) et d’autres entre-

prises privées ayant participé au projet au cours des deux dernières années. Nous 

travaillons également avec des écoles et d’autres acteurs communautaires pour 

collecter non seulement des contenants, mais également du papier, du carton et 

d’autres matériaux polluants. »

Selon les chiffres de l’association représentant l’industrie agrochimique — compo-

sée de sociétés nationales et étrangères — la sûreté alimentaire constitue un pro-

blème majeur au Nicaragua. Ils estiment qu’au moins 70 pour cent des moyens de 

production agrochimiques utilisés dans la culture de légumes se situent dans une 

catégorie entre ce qui est autorisé pour la consommation humaine et ce qui est mo-

dérément nocif. Néanmoins, l’association considère cela comme un chiffre positif...

« Les agriculteurs ont besoin de davantage d’assistance tech-

nique », poursuit Flor. « Depuis cinq ans, nous menons deux 

programmes dans la région d’Apanás : la collecte de conte-

nants dans les centres de collecte des coopératives et la for-

mation des producteurs à l’utilisation correcte des produits 

phytosanitaires. De plus, les gens apprennent à lire correc-

tement le jargon des étiquettes de ces produits pour éviter 

les empoisonnements dus à une manipulation incorrecte. »

Ces campagnes d’éducation et de recyclage font partie des 

interventions conjointes de MASLAGO. Afin de connaître le 

niveau des effets de cette catastrophe écologique et alimen-

taire au niveau national, des études et des recherches sont 

en cours. Avec ces chiffres concrets, on peut démontrer au pays et à ses habitants 

le sérieux de la situation. Ainsi, le Centro para la Investigación en Recursos Acuá-

ticos de Nicaragua (CIRA / UNAN-Managua), membre de MASLAGO, a mené une 

étude pour détecter les résidus de pesticides dans les légumes les plus consommés 

à Managua.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Sur les 44 échantillons prélevés sur 8 légumes 

différents, 82 pour cent contiennent des résidus de pesticides. 36 pour cent d’entre 

eux contiennent plus que les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées 

dans le Codex Alimentarius et les normes de l’Union européenne. 

Ces chiffres ont été présentés aux quatre coopératives dans l’intention que ces 

données permettent aux agriculteurs du groupe d’utiliser et de partager cette in-

formation cruciale. Ils prennent ainsi conscience de la nécessité d’appliquer de 

bonnes pratiques agricoles (BPA) à leur production afin de pouvoir fournir des ali-

ments sains à la population.

Flor de Maria Rivas

Lac Apanás et Jinotega – Nicaragua
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Les agriculteurs et les jeunes  
ouvrent la voie

Une autre action pour rendre ce changement possible est la création de 7 fermes 

modèles sur le territoire autour de la rivière Sisle. Le but de cette opération est d’ap-

prendre à gérer durablement les microbassins qui nourrissent Apanás. Ces fermes 

modèles sont des exemples montrant comment l’agriculture peut contribuer à la 

conservation du lac et au bien-être de la population des huit communautés, et qui 

peuvent être copiés par d’autres agriculteurs.

Les agriculteurs font particulièrement confiance à d’autres 

agriculteurs pour ce qui est de changer les méthodes agri-

coles. S’ils voient que quelque chose fonctionne sur la par-

celle du voisin, ils sont encouragés à le copier eux-mêmes.

La faculté des ressources naturelles et de l’environnement 

de l’Université nationale d’agriculture (FARENA - UNA) di-

rige cette initiative. « Nous analysons les problèmes des 

agriculteurs et cartographions les exploitations de manière 

à ce qu’ils connaissent la superficie dont ils disposent et de 

quelle manière ils doivent l’utiliser. Pour les producteurs de 

café, nous examinons la dimension de couvert forestier dont ils ont idéalement be-

soin et le stockage de carbone dans leur parcelle », dit Marcelo Villalobos, un étu-

diant en ressources naturelles. Marcelo et six autres étudiants réalisent ces études 

avec les producteurs.

« Les étudiants me recommanderont comment mieux organiser ma ferme et cal-

culer combien de terres agricoles je perds chaque année, car je n’ai pas encore 

planté de barrière naturelle qui bloque la pente », explique Azucena, qui participe à 

ce projet pilote avec sa ferme.

Les participants ont également reçu des poêles écologiques spéciaux pour réduire 

l’utilisation de bois de chauffage et donc la coupe d’arbres. Ces poêles écologiques 

ont de la pierre ponce comme isolant thermique. L’extérieur du poêle est en zinc 

ou en un mélange de pierre ponce et de ciment. Une cheminée doit évacuer la 

fumée rapidement. En plaçant de petites entrées d’oxygène à l’intérieur, le poêle 

est conçu pour que la fumée circule. De cette façon, la plaque de fer qui se trouve 

au-dessus est chauffée. « Avec le poêle écologique, je gagne du temps lors de la 

cuisson. J’utilise 80 pour cent moins de bois et il n’y a plus de fumée dans la maison. 

Qu’est-ce qu’on veut de plus ? », dit Azucena avec enthousiasme. Marcelo vient de 

San Juan del Sur, une ville côtière située au bord de l’océan Pacifique, à six heures 

de route de Jinotega. Il est clairement passionné par ce qu’il a appris des agricul-

teurs du Nord montagneux.

Marcelo Villalobos
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« À Managua, les nombreux restaurants, chaînes de fast-food et consommateurs 

privés ont besoin de légumes chaque jour. Néanmoins, ce régime alimentaire 

pourrait changer radicalement en raison d’une pénurie d’eau par ici. Les haricots 

et le maïs, par exemple, nécessitent beaucoup moins d’eau que la laitue et le chou. 

Si tous les agriculteurs changeaient leurs cultures, cela aurait un impact significatif 

sur la consommation de légumes tels que la laitue et le chou dans notre capitale. »

Quelques cahots sur la route  
et des surprises 

Depuis la création de MASLAGO, la participation du secteur public reste un défi. « 

C’est la clé de notre mission de les impliquer, car c’est finalement l’administration 

qui détermine la politique. Même si nous dénonçons une anomalie environnemen-

tale ou alimentaire, en tant que coopératives, ONG ou entreprises privées, nous ne 

pouvons pas forcer la politique » dit Norvin Palma. « Avant avril 2018, c’était déjà 

un défi et les choses ne sont évidemment pas devenues plus faciles maintenant. »

Depuis avril 2018, une crise sociopolitique a éclaté au Nicaragua, qui a divisé l’opi-

nion publique entre les partisans du parti au pouvoir (Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional) et un mouvement d’opposition, représenté par la société civile.

Après plusieurs mois d’affrontements, les manifestations ont entraîné un certain 

nombre de changements législatifs et une augmentation des impôts qui ont tou-

ché divers secteurs économiques du pays. Le chômage a augmenté et le pouvoir 

d’achat de la population a diminué.

« Si nous ne vivons pas de la pêche, nous vivons de l’agriculture », a déclaré Jenner. 

Selon lui, la pauvreté et le besoin de nourrir les familles conduisent à l’application 

de pratiques non durables pour la pêche ou l’agriculture.

« Pour les légumes, les prix ne sont pas bons pour le moment, les prix des produits 

agrochimiques ont augmenté de 30 pour cent et le secteur du café a chuté. Nous 

avons besoin d’alternatives, car nous savons que nous sommes en train de manger 

l’héritage de nos enfants », dit-il.

En raison de ce contexte incertain, Norvin Palma souligne que le projet MASLAGO 

n’est pas destiné à résoudre des problèmes entre l’un ou l’autre acteur. « C’est une 

plateforme avec un objectif commun : améliorer la situation du lac, du territoire et 

de tous les résidents locaux. »

Lac Apanás et Jinotega – Nicaragua
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Parfois, l’aide provient également de sources inattendues. L’une des surprises de 

ce processus est la participation des enfants aux projets de La Cuculmeca et de 

l’Asociación Infantil Tuktan Sirpi. « Les deux organisations sont impliquées dans 

l’éducation environnementale des filles et des adolescents, ils participent aux 

campagnes de recyclage et travaillent sur des jardins agroécologiques dans les 

écoles. Nous les inviterons bientôt pour savoir comment ils imaginent un paysage 

dans lequel le lac Apanás puisse être durable, aujourd’hui et à l’avenir », conclut 

Palma.
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Marieke van Schoonhoven (Eos Tracé)

Solo – Indonésie
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Les cantines scolaires  
de Solo aspirent à  
une alimentation saine  
pour chaque enfant
Plus d’un tiers des enfants indonésiens souffrent de malnutrition, souvent due 

à un régime alimentaire déséquilibré. Les repas scolaires sont un outil simple et 

efficace pour fournir à tous les enfants des aliments sains et de bonne qualité.

Population : 
500.000 habitants. 
 
Aliments importants : 
riz, chili, ail, poulet, manioc, thé, cacahuètes.
 
Aussi connue sous le nom « Surakarta ». 
 
Partenaires importants : 
Fondation Gita Pertiwi, YLKI – Fondation des Consommateurs indonésiens, 
Perkumpulan Indonesia Berseru. Départements de l’éducation et de 
l’émancipation des femmes, enfants et communautés de la ville de Solo.
 
Principaux défis : 
gaspillage alimentaire, consommation d’aliments sains, liens entre ville et 
campagne, politique alimentaire.  

Solo
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Chaque jour d’école, neuf cents déjeuners chauds sont préparés dans la cuisine de 

l’école primaire islamique Muhammadiyah à Solo. « Nous achetons nos produits 

frais tous les jours auprès de fournisseurs réguliers. Par exemple, le riz provient di-

rectement d’une coopérative d’agriculteurs à Boyolali, une région voisine. Et les en-

fants eux-mêmes ont leur mot à dire sur le menu hebdomadaire, parmi une gamme 

de repas sains bien sûr. »

Un professeur d’anglais fier du projet nous fait visiter la petite cantine et la cuisine 

de l’école primaire privée. « Nous travaillons avec plusieurs pauses, de sorte que 

tous les étudiants trouvent chacun à leur tour une place à la cantine. » Il nous 

montre le mur couvert de certificats. « Nous en avons rassemblé un total de 35, 

pour diverses prestations, telles qu’une cuisine hygiénique, une offre d’aliments 

sains et une cantine sans déchet. Nous avons été la première école de Solo à res-

pecter pleinement les healthy canteen standards (les normes pour une cantine 

saine). Selon ces normes, les fournisseurs doivent — par exemple — avoir un cer-

tificat attestant qu’ils livrent des aliments sains. Nous recevons tous les trois mois 

une personne qui prélève des échantillons pour vérifier la qualité des aliments dans 

un laboratoire et tous les six mois pour vérifier si la préparation des aliments dans la 

cuisine est suffisamment hygiénique. »

En arrivant à la caisse, un autre enseignant est fier de nous expliquer que l’école 

fonctionne avec de la monnaie électronique. « Ça va plus vite et permet également 

de contrôler que chaque enfant ne dépense pas plus de 15 000 Roepiah (0,95 euro, 

éd.) par jour, que les parents paient pour leur déjeuner. »

Solo – Indonésie
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Des directives pour des repas scolaires 
sains pour tous

Muhammadiyah est un exemple typique de ce à quoi peut ressembler une cantine 

scolaire saine. Mais il s’agit d’une exception à la règle à Solo. Une étude récente 

(2018), réalisée par l’ONG Gita Pertiwi, montre que 48 pour cent de la nourriture 

offerte dans les cantines scolaires de Solo est en fait de la malbouffe, tels que des 

aliments frits et des nuggets de poulet. De plus, les écoles ne proposent pas tou-

jours des repas chauds. Souvent, les enfants reçoivent des boîtes repas à la maison 

et ne peuvent acheter que des collations riches en glucides et pauvres en légumes 

ou en fruits à l’école.

Muhammadiyah est l’une des dix écoles que Gita Pertiwi accompagne désormais 

sur la voie des cantines scolaires saines. « Notre objectif est que chaque enfant 

à Solo ait accès à une alimentation saine. L’école est un deuxième foyer pour les 

enfants, où ils passent au moins huit heures par jour pendant au minimum neuf 

ans. Il est donc essentiel de bien manger et boire pour se sentir bien et être perfor-

mant », déclare Titik Eka Sasanti de Gita Pertiwi. Entre autres choses, l’organisation 

offre une formation aux cuisiniers pour préparer des repas sains. Elle supervise 

également les écoles quant à leur impact sur l’environnement et sur les ques-

tions d’hygiène selon la norme locale pour une cantine saine, qu’elle a élaboré 

avec le Département de la santé, le Département de l’éducation et le Bureau de 

l’autonomisation de la ville. Cela signifie qu’ils vont encore plus loin que la norme 

nationale, qui se concentre uniquement sur les questions de santé et d’hygiène.

« L’école est un deuxième 
foyer pour les enfants, où 
ils passent au moins huit 
heures par jour pendant 
au minimum neuf ans. 
Il est donc essentiel de 
bien manger et boire 
pour se sentir bien et être 
performant. » 
Titik Eka Sasanti de Gita Pertiwi
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Solo – Indonésie

Le double problème du retard de croissance

Ce n’est pas pour rien que la ville de Solo met au programme une alimen-

tation saine pour tous. Aujourd’hui, c’est loin de la réalité dans cette ville 

javanaise ainsi que dans d’autres villes de l’Indonésie. Selon les dernières 

statistiques (2018), 36,4 pour cent des enfants de moins de cinq ans ont un 

retard de croissance en Indonésie. Cela place le pays parmi les cinq pays 

comptant le plus grand nombre d’enfants souffrant d’un retard de crois-

sance (‘stunting’ en anglais, éd.) ».

Le « stunting » est une croissance et un développement perturbés chez 

les enfants en raison d’une mauvaise alimentation, d’infections répétées et 

d’une stimulation psychosociale insuffisante. Au total, 8,4 millions d’enfants 

en Indonésie sont exceptionnellement petits pour leur âge et souffrent de 

malnutrition chronique. Le véritable problème n’est pas le retard de crois-

sance, mais le développement réduit du cerveau qui lui est associé. En outre, 

le risque de maladies non transmissibles telles que le diabète et les maladies 

cardiaques augmente et sont l’une des conséquences possibles d’un retard 

de croissance.

Cette combinaison entre un développement perturbé et des risques élevés 

de maladies non transmissibles est également appelée le « double fardeau » 

de la malnutrition. Le gouvernement indonésien est conscient de cette pro-

blématique et le vice-président du pays a publié en 2017 une stratégie natio-

nale visant à intensifier la lutte contre le retard de croissance en diversifiant 

les aliments. En outre, un plan quinquennal 2020-2024 est en préparation et 

vise une réduction de 40 pour cent du nombre d’enfants atteints d’un retard 

de croissance. Ces objectifs ont été formulés dans le contexte de l’Objectif 

de Développement Durable n° 2 des Nations Unies : Eliminer la faim. Mal-

heureusement, un rapport récent de l’Organisation mondiale de l’alimen-

tation et de l’agriculture (FAO), l’UNICEF et d’autres agences indique que la 

proportion de gens qui n’ont pas assez à manger reste au même niveau, 11 

pour cent, depuis 2015. En nombre absolu, le chiffre continue d’augmenter. 

Parmi les mesures de lutte contre la malnutrition, la fourniture de repas sco-

laires est citée comme efficace et relativement simple à mettre en œuvre.
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« La norme locale n’a pas encore été approuvée », explique 

Hartoyo du Département de l’éducation. Nous avons dû dé-

fendre ce projet auprès des autorités de la ville et celles-ci 

analysent désormais si elles vont l’appuyer. Nous espérons 

que cela se produira en 2020. Nous pensons qu’ils l’ap-

prouveront car, en 2016, Solo s’est engagé dans l’initiative  

« Child Friendly Cities » (Villes accueillantes pour les enfants)  

de l’UNICEF. Et cela inclut une alimentation saine pour les 

enfants. De plus, le maire de la ville, F. X. Hadi Rudyatmo, a 

formulé une vision visant à rendre sa ville « intelligente ». Cette initiative s’appelle 

Waras Wareg Wasis, ce qui signifie « sain, ventre plein, intelligent » en langue ja-

vanaise. Les cantines scolaires doivent respecter ces trois principes de base. »

« La version préliminaire de la norme que Gita Pertiwi a élaborée avec les services 

de la ville repose sur cinq piliers importants », explique Hartoyo.

« Le premier concerne l’infrastructure : les installations nécessaires à l’exploita tion 

d’une cantine scolaire saine, comme une cuisine assez grande équipée du matériel 

nécessaire.

Le deuxième pilier traite de la sûreté alimentaire : d’où proviennent les aliments, qui 

en sont les fournisseurs et disposent-ils des certificats nécessaires ?

Ensuite, il y a le pilier « administration », qui décrit comment les cantines scolaires 

doivent être gérées de manière professionnelle. Cela inclut des aspects environne-

mentaux tels que le tri des déchets et l’encouragement des familles à donner aux 

enfants leur propre boîte à tartines et leur propre bouteille d’eau.

Le quatrième pilier de la norme est le « contrôle des aliments », des contrôles 

doivent notamment être effectués régulièrement, entre autres sous forme d’échan-

tillons. L’intention n’est pas de punir en cas de problèmes, mais bien d’enseigner au 

personnel comment s’améliorer.

Enfin, nous avons la « promotion » comme fer de lance : elle fait référence à la 

sensibilisation à l’importance d’une alimentation saine, tant pour le personnel que 

pour les élèves. »

Au total, il y a maintenant 15 écoles à Solo qui appliquent le healthy canteen stan-

dard (les normes nationales pour une cantine saine), selon Hartoyo du Département 

de l’éducation de la ville. « Dix d’entre elles sont des écoles privées, dont les pa-

rents ont généralement un revenu supérieur à la moyenne, et cinq sont des écoles 

publiques, fréquentées par des enfants avec des parents à revenus modestes. Ces 

Hartoyo
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dernières reçoivent des subventions supplémentaires, de sorte que les coûts sup-

plémentaires d’une alimentation saine et sûre ne retombent pas sur les parents. »

Dyah Anggraini du Département de la Santé ajoute : « Nous essayons de rendre les 

repas sains accessibles à tous à l’école, à l’aide d’ingrédients locaux et abordables 

tels que le manioc, le tapioca, la banane et la noix de coco. Dans les écoles où les 

enfants n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser pour leur repas, par exemple, nous 

ne donnons pas un œuf entier par enfant, mais un tiers. Et nous ne fournissons pas 

de jus de fruits, mais de l’eau, plus saine et moins chère. Dans les écoles privées, il 

s’agit d’eau minérale, plus chère. Tant dans les écoles publiques que privées, nous 

effectuons des tests de laboratoire pour vérifier la sécurité des aliments, mais nous 

subventionnons ces tests dans les écoles publiques. »

Les partenaires qui ont conjointement défini les directives locales pour des can-

tines scolaires saines ont un objectif clair. Dyah Anggraini : « Si le conseil municipal 

approuve notre plan et fournit davantage de ressources pour les 256 écoles pri-

maires, 83 écoles techniques et plus d’une centaine d’écoles secondaires de Solo, 

nous pouvons systématiquement augmenter le nombre de cantines répondant à 

la norme. Notre scénario idéal est d’avoir une réglementation légale en 2030 pour 

que dès lors, chaque cantine scolaire de Solo propose une alimentation sûre, saine 

et de haute qualité. »

« Nous essayons 
de rendre les repas 
sains accessibles à 
tous à l’école, à l’aide 
d’ingrédients locaux 
et abordables. » 
Dyah Anggraini, du Département  
de la Santé de Solo

Solo – Indonésie
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Les cantines scolaires constituent un marché 
fiable pour les agriculteurs locaux

« APOB, l’abréviation de Asosiasi Petani Organik Boyolali, signifie l’Association 

des agriculteurs biologiques de Boyolali », dit M. Murbowo, le responsable 

de l’APOB. « L’association est composée de sept groupes d’agriculteurs qui, 

ensemble, cultivent une superficie de 101 hectares de riz. De cette surface, 

30 hectares répondent à la norme nationale pour le riz biologique depuis 

2013. Au total, nous produisons 11 tonnes de riz par mois que nous vendons 

à trois gros acheteurs. Cela garantit que les agriculteurs qui travaillent dur 

obtiennent un prix juste pour le riz qu’ils vendent. Comme conséquence, ils 

n’ont pas besoin d’un travail supplémentaire pour obtenir un revenu viable.

Malheureusement, nous ne pouvons vendre que 30 pour cent de notre riz 

biologique à ces trois acteurs. Nous n’avons pas encore trouvé de marché 

pour les 70 pour cent restants. Cela signifie que les agriculteurs doivent 

vendre la plus grande partie du riz eux-mêmes, souvent à un “middleman”, 

un intermédiaire qui ne paie pas le prix supplémentaire pour le riz issu de la 

production biologique. Il n’est pas facile de trouver des acheteurs pour le riz 

biologique. De nombreux Indonésiens ne peuvent pas se le permettre et le 

riz ne répond pas encore aux exigences encore plus strictes du marché in-

ternational. Vendre à un supermarché, où l’on trouve de plus en plus de pro-

duits biologiques, signifie qu’on ne reçoit son argent que deux mois après 

la vente. Dans les hôtels, ce n’est pas mieux : cela peut même prendre trois 

mois pour qu’ils procèdent au paiement. Nous ne disposons pas encore de 

tampon suffisant pour combler une telle période.

Les écoles constitueraient un marché intéressant pour APOB, car elles inves-

tissent de plus en plus dans des aliments sains et sûrs et ont souvent besoin 

de grandes quantités de riz. Nous sommes donc en consultation avec Gita 

Pertiwi, Rikolto et le gouvernement pour conclure des contrats avec des 

écoles. Plus grand sera le marché du riz biologique, plus d’hectares pourront 

être convertis à l’agriculture biologique. Mon rêve est que tous nos membres 

produisent du riz certifié sain ou biologique, de sorte qu’avec APOB, nous 

puissions vendre le tout collectivement et assurer que tous nos agriculteurs 

gagnent un revenu équitable. »
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Solo – Indonésie

Un modèle d’affaires circulaire pour la redistribution  
et le traitement des déchets alimentaires  

Excédents alimentaires 
produits par les 
supermarchés et les 
marchés locaux

Redistribution des aliments 
par des groupes de femmes  
et de jeunes
• Les aliments sont cuits et 

traités.
• Les aliments sont emballés.
• La nourriture est 

redistribuée aux personnes 
dans le besoin.

Transformation alimentaire par  
des femmes et groupes de jeunes.
• Les aliments sont convertis en engrais 

organique.
• L’engrais organique est utilisé pour 

 les jardins urbains (usage personnel)  
ou est vendu aux agriculteurs.

• Les aliments produits sont vendus 
sur les marchés locaux et dans les 
supermarchés. 

Les excédents alimentaires  
sont collectés par des  

femmes/groupes de jeunes 
auprès d’acteurs privés

RÉSULTATS :
• Moins de pertes d’aliments

• Meilleure sécurité alimentaire

• Diversification des revenus

• Moins d’émissions de gaz à effet de serre.
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La lutte de Solo contre  
le gaspillage alimentaire
À Solo, on fait d’une pierre deux coups. En collectant les surplus de nourriture et 

en les donnant aux personnes à faibles revenus, on évite non seulement le gas-

pillage alimentaire, mais aussi la faim. Pour cela, la ville peut compter sur l’enga-

gement volontaire de ses généreux habitants.

Chaque année, l’ONG britannique Charities Aid Foundation (CAF) publie une liste 

des pays les plus généreux du monde. Dans la dernière édition du CAF World  

Giving Index, celle de 2018, l’Indonésie figure en tête de liste.

La CAF mesure la générosité d’un pays sur la base de trois comportements : don-

ner de l’argent, aider un inconnu et faire du bénévolat au cours du mois de l’en-

quête. Avec 53 pour cent des répondants travaillant bénévolement, l’Indonésie a 

obtenu le meilleur score du monde. Donner de l’argent et aider un inconnu ont 

respectivement atteint 78 pour cent et 46 pour cent. Cela a fait monter le score 

moyen du pays à 59 pour cent. L’Indonésie fait un peu mieux que l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui obtiennent une moyenne de 58 pour cent.

La générosité de la population indonésienne peut s’expliquer en partie par la reli-

gion prédominante : l’Islam qui encourage ses fidèles à donner. En effet, l’un des 

cinq piliers de cette dernière est la « Zakat », l’obligation de donner l’aumône aux 

pauvres et ainsi d’arriver à une distribution plus équitable des biens.

Et cette mentalité généreuse se retrouve à Surakarta, Solo en argot populaire. La 

ville compte environ un demi-million d’habitants et se situe dans le centre de l’ île 

de Java. Nous rendons visite à Muryanta, qui ouvre sa maison pour préparer des 

aliments excédentaires, puis les donne aux moins fortunés.

Dons alimentaires

Il est tôt, presque 4 h 30, et le soleil n’est pas encore levé. On entend seulement 

un haut-parleur qui fait retentir l’appel à la prière d’un imam. Nous sommes dans 

la cuisine de l’organisation de consommateurs Konpasera, où plusieurs femmes 

d’âges avancés sont déjà en train de cuisiner. Elles vont et viennent pour faire 

cuire des patates douces, du riz et des légumes. Elles mettent le riz dans des 

feuilles de bananier pliées et les placent en tas sur un plateau. Le poulet a déjà été 

préparé la veille. Les femmes ont reçu les aliments de la part de donateurs. Les 
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feuilles de bananier ont été achetées pour elles par des étudiants universitaires. 

Dans le passé, il était en effet de coutume d’emballer la nourriture de cette ma-

nière. Afin de prévenir la pollution par les plastiques, l’organisation Gita Pertiwi a 

remis cette utilisation au goût du jour.

Mooryati est l’un des membres de Konpasera. Elle explique : 

« Nous recevons deux types de dons : les aliments crus que 

nous transformons en repas et les excédents alimentaires. Par 

exemple, nous avons reçu le riz d’une organisation d’agricul-

teurs de la région voisine de Klaten. Ils nous donnent leur riz 

cassé, car il ne répond pas aux normes requises pour pouvoir 

le vendre. En termes de valeur nutritionnelle, il ne manque rien. 

En ce qui concerne les excédents alimentaires, nous recevons 

parfois un appel, par exemple d’un hôtel de Solo, s’il y a eu un 

événement et qu’il reste de la nourriture. Nous pouvons alors 

aller la collecter. »

Les femmes ne font pas elles-mêmes la collecte, ni la distribu-

tion de la nourriture aux moins fortunés après la préparation. 

Elles collaborent à cet effet avec l’organisation de jeunes Kala 

Canda, qui effectue ces tâches.

Ajhi Wicaksono, un jeune homme intelligent de 29 ans, est 

également déjà présent si tôt le matin. Il est le leader de l’orga-

nisation de jeunes Kala Canda. « Nous distribuons la nourriture 

une fois par semaine dans le quartier où vivent nos membres. 

Une centaine de personnes vulnérables reçoivent un repas à 

chaque distribution alimentaire. Ce sont principalement des 

sans-abris, des personnes âgées et des familles monoparentales. Ces dernières 

sont principalement des femmes célibataires avec des enfants. Entre-temps, nous 

connaissons bien ces personnes dans notre quartier. Une fois par mois, nous 

nous rendons également dans un centre de santé local pour distribuer des repas. »

Les repas préparés le mercredi matin de notre visite sont destinés à la dona-

tion mensuelle à kampung Tipes, l’un des 54 kampungs, ou quartiers, de Solo. Le 

quartier compte 9 713 habitants, dont 112 personnes âgées qui se rassemblent 

aujourd’hui pour un repas et un bilan de santé mensuel. Ce dernier est une ini-

tiative du gouvernement indonésien qui a lieu dans chaque kampung. Un groupe 

d’infirmières et un médecin contrôlent volontairement la santé des personnes 

vulnérables du quartier.

L’organisation de jeunes Kala Canda fait du partage de nourriture (food sharing 

comme elle appelle elle-même ses dons) depuis 2017. « J’ai eu cette idée en 

Solo – Indonésie

Mooryati 

Ajhi Wicaksono
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voyant à la télévision une pop star indonésienne qui organisait une grande dis-

tribution de nourriture avec des excédents alimentaires à Jakarta », raconte Ajhi. 

« Ça m’a inspiré à faire de même. C’est dans nos gènes que nous, les Javanais, 

fassions quelque chose pour les autres, tout le monde autour de moi le fait. Avec 

un ami, je suis parti à la recherche de personnes désireuses de donner de l’argent 

ou de la nourriture pour notre projet. C’était assez facile et lorsque nous avons 

distribué les repas aux personnes sans abri de notre quartier, nous en avons fait 

une vidéo. Je l’ai envoyée à tous mes amis et au groupe WhatsApp, qui compte 

cinquante membres de mon quartier. Puis l’idée a démarré et de plus en plus de 

jeunes ont rapidement rejoint notre groupe. Nous avons été contactés par l’ONG 

Gita Pertiwi, qui nous a mis en contact avec l’organisation de femmes. Nous fai-

sons toujours une vidéo de chaque donation, que nous appelons “épisode 18”, 

par exemple. De cette façon, nous essayons d’atteindre le plus grand nombre de 

personnes possible pour nous soutenir et faire de même. »

« J’ai posté une vidéo d’une distribution de 
nourriture sur un groupe WhatsApp de mon 
quartier. À partir de là, l’idée a démarré. » 
Ajhi Wicaksono, Kala Canda
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Une plateforme pour  
les dons d’aliments

Gita Pertiwi est une ONG locale qui s’est engagée en faveur d’une alimentation 

saine accessible à tous et qui collabore avec Rikolto dans le cadre du programme 

Food Smart Cities à Solo. Une des employés est Fanny. « Avec notre organisation, 

nous essayons de relier les fournisseurs aux groupes de femmes et de jeunes qui 

s’engagent pour Solo. Par exemple, nous avons obtenu d’un producteur de poulet 

qu’il donne ses surplus invendus et avons convaincu un hôtel de rejoindre l’action. 

De plus, nous sommes en pourparlers avec quatre supermarchés qui peuvent cha-

cun donner 80 kg de nourriture par jour. Pour le moment, nous sommes en train 

de mettre en place une plateforme appelée Care Food, où l’offre et la demande 

pourront être mieux coordonnées. Nous considérons qu’il est très important que 

ces initiatives émergent de la base, mais si on veut un impact véritable, il faut s’as-

surer que les distributions de nourriture suivent des procédures standards afin que 

tout se déroule de manière sûre. Développer une telle procédure est l’un des ob-

jectifs de la plateforme Care Food. En plus, on veut évoluer à long terme et assurer 

que l’initiative bénéficie d’un large soutien. Ainsi, outre les citoyens, les autorités 

locales et les entreprises commerciales doivent également soutenir le projet. Dans 

cette histoire, nous sommes les facilitateurs : nous réunissons les différentes parties 

prenantes. »

La preuve de la difficulté du projet est la réticence de certaines entreprises à donner 

des vivres, par crainte de nuire à leur réputation à cause d’éventuels problèmes de 

qualité. C’est pourquoi Rikolto et Gita Pertiwi souhaitent développer un programme 

avec la ville de Solo, visant à encourager les entreprises privées à faire des dons. 

Cela inclurait également la procédure standard pour la distribution des aliments en 

cours de développement dans la plateforme Care Food.

Solo – Indonésie

Kala Canda:  
groupe de jeunes actifs dans  

le partage de nourriture
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L’Indonésie, championne 
du gaspillage alimentaire

Avec la plateforme en cours de développement, les différentes parties essayent 

donc d’avoir un impact structurel et d’améliorer la situation à Solo car le problème 

dépasse les 500 personnes que Gita Pertiwi atteint actuellement chaque semaine 

avec les organisations de femmes et de jeunes. Les problèmes de malnutrition et de 

gaspillage alimentaire sont immenses. 11 pour cent de la population de Solo vit en 

dessous du seuil de pauvreté : leur revenu est inférieur à 401 220 roupies indoné-

siennes (25 EUR) par mois, soit 11 000 roupies (0,69 EUR) par jour. Selon la Central 

Statistics Agency (l’Agence centrale de la statistique), le taux de pauvreté moyen en 

Indonésie était de 9,8 pour cent en 2018, soit environ 25,9 millions d’Indonésiens. 

Ce chiffre constitue moins de la moitié de ce qu’il était en 1999. Parallèlement, un 

très grand groupe, 20,78 pour cent, vit juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ce 

dernier – il faut le mentionner — est très bas. Par conséquent, ils restent suscep-

tibles de retomber dans la pauvreté, sans accès aux services de base.

Avec une diminution du nombre de personnes vivant dans la pauvreté, le pourcen-

tage de personnes souffrant de malnutrition en Indonésie a également diminué. 

Sur une population totale de 267 millions, ce pourcentage était de 19,4 pour cent 

pour la période 2004-2006. En 2016-2018, cette proportion est tombée à 8,3 

pour cent. Bien que le principal problème, le retard de croissance chez les enfants 

de moins de cinq ans — dû à un manque prolongé de nutriments — ait également 

diminué ces dernières années, ce dernier est toujours assez commun. En 2012, 

39,2 pour cent des enfants de moins de cinq ans étaient trop petits pour leur âge. 

En 2018, cette proportion atteignait toujours 36,4 pour cent. « Le gouvernement 

indonésien tente de résoudre ce problème en enrichissant le riz avec des micro-

nutriments tels que le zinc et la vitamine A, qui font maintenant souvent défaut 

dans un régime alimentaire déséquilibré. D’ici 2024, le nombre d’enfants atteints 

de retard de croissance devrait être réduit de 40 pour cent », a déclaré Anang Noe-

groho, directeur du département de l’alimentation et de l’agriculture à l’Agence 

nationale de planification du développement (Bappenas).

D’autre part, il y a des chiffres sur le gaspillage alimentaire. En raison de la crois-

sance de la classe moyenne — 135 millions en 2020 — la quantité de nourriture 

jetée augmente aussi. Une étude réalisée par l’Economist Intelligence Unit (2017) 

montre que l’Indonésie est le deuxième pays au monde en matière de gaspillage 

alimentaire par habitant. L’indonésien moyen gaspille 300 kilogrammes de nour-

riture par an. Seule l’Arabie Saoudite gaspille davantage. Dans les hôtels de Solo, 

13 pour cent de la nourriture est jetée, 10 pour cent chez les traiteurs et 9 pour 

cent dans les restaurants. Un rapport du Ministère de l’Environnement et des Fo-

rêts indonésien montre également que, pour la période 2017-2018, 53 pour cent 
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en moyenne des déchets d’un ménage à Jakarta étaient constitués de nourriture, 

soit 11 676 tonnes au total. Des pourcentages similaires s’appliquent également à 

d’autres villes indonésiennes.

Le gouvernement indonésien a donc lancé une campagne dirigée vers les consom-

mateurs pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Noegroho raconte : « Nous 

utilisons les chefs religieux comme des influenceurs. Dans leur service, ils infor-

ment les gens des conséquences du gaspillage alimentaire. Nous encourageons 

également des portions plus petites ainsi que l’utilisation d’assiettes plus petites. »

Les efforts de Gita Pertiwi à Solo avec les bénévoles, un hôtel, deux organisations 

d’agriculteurs, une ferme de riz et un éleveur de poulets (jusqu’à présent), semblent 

insignifiants par rapport aux problèmes qu’ils combattent. Ils pensent néanmoins 

qu’ils peuvent avoir un impact grâce à leurs actions. « Nous considérons le modèle 

sur lequel nous travaillons actuellement comme un projet pilote », explique Fanny. 

« Nous essayons de voir si cela fonctionne à cette échelle, puis nous essayerons 

de convaincre le gouvernement de Solo de le déployer à plus grande échelle. Par 

exemple, ils pourraient obliger les restaurants, les hôtels, les supermarchés et les 

agriculteurs à donner leurs excédents pour qu’ils ne soient plus gaspillés. »

« Le gouvernement pourrait obliger les 
restaurants, les hôtels, les supermarchés  
et les agriculteurs à donner leurs excédents 
afin qu’ils ne soient plus gaspillés. » 
Fanny, Gita Pertiwi

Solo – Indonésie

« Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, Rikolto est en train d’introduire deux 

modèles qui s’inscrivent dans l’économie circulaire. Le premier modèle est 

basé sur les cuisines collectives, dans lesquelles les excédents de vente au 

détail sont transformés et donnés ou vendus à un prix modique aux plus 

démunis. Le deuxième vise à la production d’engrais organique à partir de 

déchets alimentaires, qui est ensuite vendu aux producteurs de légumes 

pour être utilisé dans l’agriculture urbaine. Pour arriver à ces résultats, de 

nombreuses pièces du puzzle doivent être rassemblées : acteurs privés, au-

torités municipales, communautés locales et groupes vulnérables, en par-

ticulier les groupes de femmes. »

Purnama Adil Marata, Rikolto en Indonésie
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Un hôtel avec une vision  
M. Bambang (Gestionnaire de l’hôtel Indah Palace)

Indah Palace, un hôtel avec quatre succursales en Indonésie, est l’un des premiers 

hôtels de Solo à se concentrer sur la prévention du gaspillage alimentaire.

« Depuis 2013, nous nous sommes activement engagés pour la prévention du gas-

pillage alimentaire, initialement pour des raisons d’économie. Je pensais qu’il serait 

avantageux financièrement d’utiliser nos stocks plus efficacement. Il y a une offre 

excédentaire d’hôtels à Solo et en moyenne, nous n’avions qu’un taux d’occupation 

de 40 pour cent. Pendant la même période, les prix des denrées alimentaires ont 

fortement augmenté. Sur l’ensemble de nos coûts, 30 pour cent allaient vers l’achat 

de nourriture. Maintenant, six ans plus tard, ce n’est plus que 25 pour cent. C’est une 

différence significative. »

« Nous travaillons avec un stock de nourriture minimum. Nous achetons seulement ce 

dont nous avons besoin pour la journée. Cela signifie que nous ne pouvons servir que 

ce qui est au menu et que nous ne pouvons pas répondre aux demandes spéciales. On 

explique aux clients déçus qu’on le fait pour des raisons écologiques. » « Dans cet hô-

tel, on organise régulièrement des événements où nous sommes responsables de la 

restauration. Avec les buffets, nous essayons d’éviter les surplus en cuisinant pour 80 

personnes lorsqu’il y a 100 invités. Dans le cas où il n’y a pas assez de nourriture, nous 

cuisinons à la minute. »

« Nous avons environ 10 pour cent d’excédents alimentaires par jour, que nous distri-

buons à travers trois canaux. Tout d’abord, nous essayons de donner les surplus aux 

invités. S’il en reste encore, nous la distribuons aux sans-abris ou à d’autres personnes 

à faibles revenus. Dans ce but, nous travaillons avec Gita Pertiwi depuis 2017. Cela cor-

respond généralement à environ 10 portions par événement. En 2018, nous avons pu 

atteindre 800 personnes à faibles revenus grâce à nos excédents. La dernière option 

consiste à donner les surplus à notre personnel. »

« Grâce à l’accompagnement de Gita Pertiwi, nous avons maintenant une meilleure 

vue sur les différentes options. Ainsi, nous réutilisons maintenant des surplus. Si des 

fruits tranchés restent sur le buffet après le petit-déjeuner, nous les utilisons pour faire 

des salades ou des smoothies. Et nous proposons des assiettes plus petites. »

« Entre-temps, j’ai commencé moi-même à considérer de plus en plus l’impact envi-

ronnemental de tous ces aliments qui doivent être produits et qui ensuite sont gaspil-

lés. À la maison, je ne jette plus de la nourriture non plus. La nourriture est donnée par 

Dieu. On ne peut pas simplement la jeter. »
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Melissa Vanderheyden (Eos Tracé)

Quito – Équateur
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Quito met la nourriture  
à l’ordre du jour
En dépit de leurs nombreuses différences, toutes les parties impliquées dans le 

système alimentaire de la ville de Quito unissent leurs forces pour la première 

fois. Ils conviennent que les ressources alimentaires de la ville peuvent être  

améliorées.

ECUADOR

ECUADOR

Population : 
2.007.000 habitants.  

Aliments importants : 
maïs, pommes de terre,  
bananes plantain,  
fruits de mer, cuy (cobaye).

Capitale de l’Équateur :
Construite sur les flancs du  
volcan Guagua Pichincha  
à une hauteur de 2.800 m.  

Partenaires importants : 
Conquito, la Municipalité de Quito, 
RIMISP, RUAF (Hivos).

Principaux défis : 
accès à une nourriture 
sûre et saine, production et 
distribution alimentaire durable, 
renouvellement générationnel, 
changement climatique. 
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Des ruelles ondulantes, de beaux bâtiments coloniaux et des églises richement dé-

corées où la feuille d’or et le kitsch font presque mal aux yeux : c’est le centre histo-

rique de Quito, capitale de l’Équateur. Si vous effectuez un zoom arrière comme sur 

« Google Earth », vous verrez la ville se lover entre de hauts volcans aux sommets 

enneigés. Ceux-ci longent les Andes en traversant l’Équateur du nord au sud et 

parsèment le pays avec 84 volcans. C’est un paysage de conte de fées, qui contient 

le germe d’un cauchemar. Car si l’un des volcans de Quito entrait en éruption, il 

ruinerait toute la ville. Le danger des cendres, des glissements de terrain et même 

des morceaux de glacier catapultés sur la ville ne sont que le début des problèmes. 

Une éruption perturberait également l’approvisionnement en nourriture. Pour les 

habitants de Quito, 62 pour cent de leur nourriture est fournie par le sud. La route 

qui la transporte des champs à la ville passe à quelques kilomètres du cratère du 

Cotopaxi, un volcan actif pour la dernière fois en 2016. Si un glissement de terrain 

ou une coulée de lave détruisait la route, il ne faudrait que quelques jours pour que 

la ville se retrouve sans nourriture.

Une chaîne d’approvisionnement qui ne prend pas en compte la menace posée 

par les volcans environnants n’est qu’un exemple des nombreux points faibles du 

système alimentaire de Quito. C’est en effet ce qui ressort d’une analyse effectuée 

par la ville de Quito et le centre d’expertise RUAF en 2016. Le verdict du rapport est 

Quito – Équateur
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sévère : à peine plus d’un tiers des terres agricoles est utilisé de manière optimale, 

le rendement des cultures comestibles est de faible à très faible et l’utilisation des 

pesticides dépasse largement les limites internationalement acceptées. La ville est 

également fortement dépendante des importations d’autres régions, car Quito ne 

produit que 5 pour cent de toute la nourriture dont sa population a besoin. Si l’on 

inclut les cultures provenant du reste de la province, on n’obtient toujours pas plus 

qu’un maigre 12 pour cent. La nourriture saine trouve difficilement son chemin 

vers les assiettes. Alors qu’au moins six résidents sur dix âgés de 25 à 59 ans sont 

en surpoids, 29 pour cent des enfants souffrent de malnutrition. Dans les quartiers 

vulnérables, ce pourcentage atteint même 46 pour cent. Au bout de la chaîne arrive 

une pile de déchets non traités, dont plus de la moitié est constituée de matières 

pourtant compostables.

Nouvelles perspectives

L’idéal serait un système alimentaire robuste, générant 

moins de gaspillage, qui offrirait à chaque consommateur 

des repas sains et à l’agriculteur un revenu équitable. Mais 

entre rêve et réalité, se retrouvent l’ignorance, les intérêts 

contradictoires et un manque de politique cohérente. Pour 

résoudre ces problèmes, Rikolto a collaboré avec RUAF, le 

Centre pour le développement rural en Amérique latine 

(RIMISP) et divers départements de l’administration mu-

nicipale de Quito. Le but de cette collaboration ? Que les 

différentes personnes impliquées dans le système alimen-

taire se mettent autour de la table pour travailler ensemble 

sur ce qui deviendra plus tard la Carta Alimentaria de Quito (la Charte alimentaire 

de Quito). « Après l’analyse du système alimentaire, il nous restait une abondance 

d’informations précieuses. La question était : comment convertir les connaissances 

acquises en mesures concrètes ? C’est pour le découvrir que nous avons invité tous 

ceux qui pouvaient jouer un rôle dans la réalisation de ce projet. Universitaires, 

représentants des agriculteurs, autorités nationales et provinciales, associations de 

consommateurs et entreprises... Tout le monde était représenté », déclare Alexan-

dra Rodríguez, la responsable du programme d’agriculture urbaine de Quito AGRU-

PAR. Elle a fait partie du processus dès le début, lorsque la plateforme a été créée. 

Plus tard, cette plateforme a été baptisée Pacto Agroalimentario de Quito, PAQ 

en abréviation. « J’ai été très impressionnée par la présence de tous ces différents 

acteurs. Tout le monde a compris que les problèmes existants nécessitaient une 

action et pour la première fois, nous avons vu les défis du point de vue de chacun. »

Mais les négociations ne se sont pas toujours déroulées sans heurt. Ney Barrinuevo 

de RIMISP témoigne. « Tout le monde n’est pas d’accord sur ce que le terme “sys-

tème alimentaire” comprend et ne comprend pas. Les agriculteurs connaissaient 

Alexandra Rodríguez
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peu de choses sur le marketing et la transformation des aliments, ils étaient donc 

gênés par la présence de l’industrie. En effet, selon eux, cela créait des interférences. 

De même, certains estiment que seule l’agriculture biologique est durable, tandis 

que d’autres considèrent également les approches dites de “bonnes pratiques agri-

coles” (GAP telles que définies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture, éd.) comme durables, tant qu’elles réduisent l’utilisation de pes-

ticides. Il y avait clairement un manque de culture du dialogue, beaucoup n’étaient 

pas habitués à discuter de leurs points de vue avec la partie adverse. »

L’objectif ultime était de préparer un texte qui pourrait ultérieurement servir de base 

à une résolution au niveau municipal avec l’espoir que cela puisse devenir une loi. 

Barrinuevo était responsable de la rédaction du texte, qui sera finalement appelé la 

Carta Alimentaria de Quito (Charte alimentaire de Quito). Au cours du processus, 

il a rédigé pas moins de 21 versions de la charte. Alexandra Rodríguez se souvient 

aussi en détails de ces réunions. « Un seul mot pouvait provoquer des discussions 

intenses, telles que sur la question de la souveraineté alimentaire, par exemple », 

dit Rodríguez. La souveraineté alimentaire signifie le droit à une nourriture saine et 

culturellement appropriée, produite de manière durable et écologiquement respon-

sable, ainsi que le droit de façonner le système alimentaire et agricole soi-même. 

Depuis 2008, la souveraineté alimentaire fait partie de la constitution équatorienne, 

qui est d’ailleurs la seule constitution au monde à accorder des droits à la nature.

Pour le moment, il y a toujours un écart entre le document et la pratique. « Pour les 

représentants des consommateurs, la souveraineté alimentaire était un élément es-

sentiel de la Charte alimentaire. L’industrie, quant à elle, a déclaré : « Nous ne croyons 

pas en la souveraineté alimentaire et ne signerons pas la charte si elle la mentionne. 

Chaque mot a été pris en compte et pesé. La charte finale est le résultat de compro-

mis et de la recherche d’accords — parfois rares. Ces cas de terrain d’entente sont 

l’âme de la charte. Le document ne sert pas seulement les intérêts de l’industrie ou 

ceux du consommateur. C’est pour tout le monde », déclare Rodríguez. Ney Barri-

nuevo est également satisfait du résultat final. « J’ai l’impression que tout le monde 

soutient la charte et se sent représenté. Cette expérience montre qu’il est possible de 

réunir deux parties adverses pour élaborer ensemble une politique. De cette façon, 

l’application finale sera également plus facile. Le dialogue entre le secteur public, le 

secteur privé et les organes directeurs aux niveaux provincial et national constitue 

vraiment un progrès, compte tenu du contexte équatorien. »

Le pouvoir est dans l’assiette

Cependant, le changement ne vient pas seulement des décideurs et des produc-

teurs ; les choix et les préférences des consommateurs jouent aussi un rôle im-

portant. Julio de la Calle en convient. Il est directeur des projets, de l’innovation 

Quito – Équateur
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et de la réglementation à l’Association nationale des pro-

ducteurs d’aliments et de boissons (ANFAB), une association 

qui fait aussi partie du PAQ. « La production biologique a 

l’air géniale, mais localement, il n’y a pratiquement aucun 

marché pour une alimentation durable. Nous devons adap-

ter notre production aux souhaits du consommateur. Si les 

entreprises investissent dans une production plus durable, il 

faut qu’il y ait une demande pour ces produits, sinon elles ne 

reçoivent rien en retour pour leurs efforts. » Paola Ramón, 

chef du Secrétariat à la productivité et à la compétitivité de 

Quito, est également de cet avis. « Nous avons besoin d’un grand mouvement de 

consommateurs. Quelque chose bouge déjà, mais la demande des consomma-

teurs n’est pas assez forte. » 

Personne ne croit plus au pouvoir du consommateur que les producteurs de 

contenu radio Marcelo Aizaga et Eliana Estrella. Au PAQ, ils représentent tous ceux 

qui avalent littéralement chaque jour les conséquences de la politique alimentaire. 

Si l’industrie trouve les consommateurs si importants, elle devrait également les 

informer, disent-ils. « Notre programme radiophonique Power of the spoon (Trad : 

le pouvoir de la cuillère) est plus populaire que le sport ou la comédie. Cela montre 

que nous remplissons un vide d’information. Il suffit de regarder les spots de télévi-

sion et de radio et les publicités sur la nourriture. Dans neuf cas sur dix, il s’agit uni-

quement de marketing. Il n’y a rien d’informatif à ce sujet. Comment voulez-vous 

que le consommateur sache ce qu’est l’alimentation responsable ? », s’interroge 

Aizaga. Pendant dix ans, ils ont fourni à leurs auditeurs des informations fiables sur 

les aliments sains et durables, via la radio et Internet.

Une enquête montre que les auditeurs fidèles suivent réellement les conseils d’Ai-

zaga et d’Estrella et sont inspirés par des habitudes alimentaires plus saines et 

plus durables. L’achat de produits agroécologiques en est un exemple. L’agroé-

Julio de la Calle 
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cologie est synonyme de culture sans pesticide chimique, avec plusieurs cultures 

mélangées. L’agriculteur imite un écosystème naturel dans lequel les cultures se 

renforcent mutuellement ou éloignent certains fléaux. Il existe actuellement plus 

de soixante-dix magasins agroécologiques : une véritable explosion. Selon Estrel-

la, cela est dû à la demande accrue des consommateurs. Pour un repas durable, 

on n’est plus obligé d’aller sur les marchés biologiques de Quito, mais on peut 

également se rendre dans les magasins et les restaurants traditionnels. L’émer-

gence de nouvelles organisations de consommateurs et la popularité croissante 

de l’agriculture communautaire sont également prometteuses. Cette dernière est 

une collaboration entre l’agriculteur et le consommateur. Bien avant la récolte, le 

consommateur contribue aux coûts de production de l’agriculteur, qui réserve une 

partie de sa récolte en retour. Ils partagent ainsi les risques liés à l’agriculture, tels 

que les intempéries ou les insectes nuisibles.

Un menu déterminé par le prix  
et le niveau de connaissance

« En 2008, Rikolto a réalisé une étude sur les tendances chez les consommateurs. 

Celle-ci a démontré que beaucoup s’intéressaient aux aliments biologiques, voire 

agroécologiques, mais que le terme “agroécologie” n’était pas encore connu par 

beaucoup de gens », raconte Estrella. Le fait que le marché des aliments agroéco-

logiques soit petit ne signifie pas automatiquement qu’il ne présente aucun inté-

rêt. Beaucoup de personnes n’ont tout simplement pas suffisamment de connais-

sances sur le sujet.

Pour la plupart des habitants de Quito, c’est le prix qui détermine en premier lieu ce 

qui est au menu. Mais avec une politique adéquate, une alimentation saine et variée 

pourrait devenir disponible à tous et non plus uniquement pour les personnes les 

plus riches ou les mieux informées. C’est pourquoi Aizaga et Estrella ont hâte de 

continuer à défendre les droits des consommateurs dans le cadre de la PAQ. Par 

exemple, ils espèrent que le marketing ciblé dirigé vers les enfants sera interdit à 

long terme. « Les réunions du PAQ sont un excellent moyen de garder les diffé-

rentes parties prenantes impliquées dans le projet. Tout le monde rapporte ce qu’il 

fait », explique Marcelo. En informant le consommateur, le PAQ peut créer un effet 

d’autorenforcement chez les consommateurs conscients qui poussent le change-

ment du bas vers le haut.

En raison d’un changement de conseil municipal, les réunions de la PAQ ont cessé 

pour le moment. Rodríguez explique : « Nous voulons que la charte ait un caractère 

officiel, mais la situation politique ne convient pas actuellement. Durant les deux 

années de travail sur la charte, l’ancien conseil municipal a apporté sa contribution. 

Finalement, le maire n’a pas eu l’occasion de signer le document. Nous devons 

donc reconstruire cette relation avec le conseil. »

Quito – Équateur
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Des légumes propres 
pour tous
De nouvelles initiatives dans et aux alentours de Quito réduisent la distance 

entre agriculteurs et consommateurs. Cela renforce la compréhension mutuelle 

et rend la production de légumes plus durable, plus équitable et plus résiliente.

Choux, laitues et oignons poussent côte à côte sur un flanc de colline, avec une 

vue vers le puissant volcan Cotopaxi. La parcelle de terre sur laquelle ils poussent 

se trouve à 37 kilomètres au nord-est de Quito, également dans la province de 

Pichincha. Ils ont absorbé leur portion quotidienne d’eau et de nutriments sous 

l’œil approbateur de Manuel Sanchez, agriculteur. Tout cela semble très ordinaire, 

mais ça ne l’est pas. Sanchez cultive ses légumes différemment de l’agriculteur 

équatorien moyen. Il nourrit ses plantes avec un engrais organique auto-mélangé 

appelé bokashi. Le mélange contient du fumier de volaille, des cendres, des miné-

raux et un mélange de microbes qui fermentent le fumier. De plus, aucune goutte 

de pesticide ne peut être détectée dans ses champs. « Ma femme et moi travaillions 

dans les pépinières de roses autour de Quito. Ils utilisent beaucoup de produits 

chimiques là-bas. Nous fabriquons notre propre fumier sur notre propre ferme, 

tout comme nos ancêtres. Dans le passé, il n’y avait pas de produits chimiques 

et donc pas de problème. Aujourd’hui, de plus en plus d’agriculteurs pulvérisent 

des pesticides et de nouvelles maladies apparaissent. Nous ne cultivons pas de 

pomme de terre actuellement, car une maladie dans la région empêche les plants 

de pommes de terre de former des tubercules » dit Sanchez.

De nombreuses techniques ressemblent à celles d’ancêtres lointains, mais ce que 

fait Sanchez est également inspiré par l’école moderne d’agroécologie. Contrai-

rement à l’agriculture conventionnelle, l’agroécologie ne fonctionne jamais en 

monoculture. Après tout, l’idée est qu’un mélange de plantes fonctionne comme 

un « agroécosystème », considéré comme étant plus respectueux de l’environne-

ment qu’un champ normal. Par exemple, le sol est moins épuisé. En Équateur, cette 

méthode de culture présente également un avantage considérable pour la santé, 

car les agriculteurs conventionnels se restreignent rarement lorsqu’ils utilisent des 

pesticides. Le lulo ou naranjilla, fruit typique de l’Équateur, reçoit pendant la culture 

une quantité de pesticides jusqu’à 28 fois supérieure à la limite légale. La naranjilla 

n’est en aucun cas une exception. La dose de certains pesticides est dix fois plus 

élevée pour les tomates, quatre fois plus élevée pour les pommes de terre et sept 

fois plus élevée pour les fraises. Et ce ne sont que les données pour la culture à 

Pichincha. Les agriculteurs qui cultivent près de la forêt tropicale luttent contre les 

insectes et les champignons de la forêt avec encore plus de produits chimiques.
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Un chemin plus court entre  
l’agriculteur et l’assiette 

Ce qui se présente à la table des habitants moyens de Quito est plus proche des 

cultures surpulvérisées que des légumes de Manuel Sanchez. Il est donc difficile pour 

lui d’affronter la concurrence avec les agriculteurs conventionnels, qui produisent à un 

prix plus bas. Heureusement, ce n’est pas nécessaire. Sanchez et sa femme vendent 

principalement leurs légumes par l’intermédiaire de Yachik, une marque pilote sou-

tenue par Rikolto. Les agriculteurs de Yachik vendent leurs produits directement au 

client, de sorte qu’une plus grande part des bénéfices revient à l’agriculteur. Logique, 

car avec le système normal, un produit passe parfois par trois ou quatre intermédiaires 

avant d’être mis sur le marché. Ils gagnent chacun une part du profit. « Auparavant, je 

vendais mes produits souvent au travers d’un intermédiaire. Ça me rapportait trente 

cents par laitue. Aujourd’hui, je reçois cinquante cents pour la même laitue », déclare 

Sanchez. Une différence importante quand on considère que dans les zones rurales, 

quarante pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Le programme Yachik, lancé il y a moins de 9 mois, a permis d’augmenter les revenus 

d’une douzaine de petits agriculteurs en créant une niche dans le centre de Quito 

afin de vendre des produits propres directement aux clients et restaurants. Le marché 

de Yachik a lieu chaque semaine, assurant un flux régulier de revenus aux produc-

teurs et élargissant leurs opportunités commerciales. Le jeudi, ils se réunissent dans 

le centre communautaire afin de nettoyer leurs récoltes pour le marché qui a lieu 

à Quito chaque vendredi. En plus d’offrir une assistance logistique, Yachik informe 

également les agriculteurs des nouvelles méthodes d’amélioration de la culture. Et 

Yachik enregistre aussi les chiffres de vente du marché hebdomadaire, afin que les 

Quito – Équateur

Trois à cinq tonnes de nourriture sauvées par semaine

Une des organisations actives au sein du PAQ est la banque alimentaire de Quito. 

Elle espère voir le développement d’une approche institutionnelle du gaspillage 

alimentaire dans la ville, car l’Équateur est l’un des plus gros gaspilleurs d’Améri-

que latine. En attendant que ce moment ne vienne, elle s’attaque elle-même aux 

défis. « Depuis 2003, nous achetons ou recevons des excédents alimentaires 

d’entreprises privées, de marchés et de supermarchés. Certains produits ap-

prochent de la date de péremption, d’autres possèdent une erreur d’emballage. 

Nos volontaires transforment une partie des produits en soupe ou en confiture, 

par exemple. Grâce à eux, nous fournissons de la nourriture à plus de 9 900 

personnes. » Tout cela grâce à leur vision et persévérance. « Notre fondatrice, 

Alicia Guevara, a dû téléphoner régulièrement à une entreprise pendant deux ans 

avant qu’elle n’accepte de travailler avec nous. En fin de compte, ils ont dit ‘oui’. » 

Chaque semaine, la banque alimentaire empêche qu’environ trois à cinq tonnes 

de nourriture ne se retrouvent à la poubelle.
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agriculteurs puissent ajuster leur récolte en conséquence. Associé à la vente directe, 

cet échange d’informations doit contribuer à resserrer les liens entre la ville et la cam-

pagne. La vente directe est également avantageuse pour le client. Les produits sont 

généralement moins chers si on les achète directement chez l’agriculteur et lorsque 

la chaîne est plus transparente. Le système de production peut également être ajusté 

plus rapidement aux commentaires ou préférences du consommateur.

Roberto Guerrer souligne l’importance d’un lien étroit entre l’agriculteur et le consom-

mateur. Avec quatorze exploitations familiales, il organise la distribution de produits 

frais via un magasin, des marchés hebdomadaires et un système de paniers. Les pa-

niers sont remplis de produits de base et leur prix est déterminé en consultation avec 

les consommateurs et les agriculteurs. Tout ça dans le but ultime de rapprocher les 

deux extrémités de la chaîne. L’initiative contribue également de manière importante 

à sensibiliser davantage à l’alimentation durable. « Cette année, un étudiant de maî-

trise a mené une enquête dans le quartier. Il en ressort que près de 17 pour cent des 

280 familles interrogées savaient ce que sont les aliments agroécologiques. Presque 

la moitié d’entre eux connaissaient l’agroécologie à travers nos marchés. Plus de la 

moitié ont déclaré avoir changé leurs habitudes alimentaires parce que les aliments 

agroécologiques sont de plus en plus accessibles via les  

marchés », dit Guerrer. En outre, presque tous les clients régu-

liers remarquent que leur santé s’est améliorée depuis qu’ils 

fréquentent le marché des produits biologiques.

L’amour des choux

Le chemin le plus court entre le champ et la fourchette se 

trouve chez les agriculteurs urbains de Quito. Depuis 2002, 

la municipalité de la ville organise le programme d’agricultu-

re urbaine AGRUPAR. Aujourd’hui, il n’y a pas moins de 1400 

agriculteurs urbains. Certains cultivent leurs légumes et leurs 

fruits dans leur propre jardin, d’autres partagent leur ferme urbaine avec un groupe. 

Quinze d’entre eux ont même un label biologique, bien qu’ils produisent tous de la 

même manière. AGRUPAR les assiste au démarrage des jardins et leur apprend les fi-

celles du métier au travers d’ateliers. Cela porte ses fruits. Olivia Esperanza partage sa 

récolte avec sa petite-fille et son fils handicapé, qui vivent avec elle. En plus, elle fournit 

également son deuxième fils et sa famille en fruits et de légumes frais. « Nous avons 

toujours mangé beaucoup de légumes, mais je remarque vraiment que ces cultures 

sont plus saines que celles du magasin. La santé et même l’humeur des membres de 

ma famille se sont remarquablement améliorées ! Mes articulations me dérangeaient, 

mais la douleur a maintenant disparu. Mon médecin le confirme. » Dora Carrion, une 

agricultrice urbaine, est également satisfaite. « C’est une source de revenus supplé-

mentaire pour moi. Je vends ma récolte à des gens du quartier. Ils me disent que mes 

fruits et légumes sont très différents de ce qu’ils mangeaient auparavant. Ils trouvent 

que la couleur et le goût sont plus intenses. De plus, les légumes restent bons plus 

Dora Carrion et sa voisine 
Margarita
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Quito – Équateur

longtemps. Pour déterminer les prix, j’utilise la liste de prix de Conquito (l’agence de 

développement économique de Quito). Parfois, ces prix sont plus élevés que ceux 

que vous payez habituellement pour des légumes non biologiques, mais cela n’in-

quiète pas mes clients. Ils aiment payer un petit supplément pour une longue durée 

de conservation et une bonne qualité. »

Pour les jardiniers, l’agriculture urbaine représente plus qu’une source d’aliments sains. 

Les jardins forment des îlots de verdure dans la ville grise. Pourquoi est-ce qu’Espe-

ranza vient au jardin partagé ? Elle s’agenouille dans la terre et commence à cares-

ser tendrement un gros chou. « J’aime être dehors, j’aime les plantes, j’aime la terre. 

J’aime m’asseoir les mains dans la boue et la poussière. Si je n’avais pas à prendre soin 

de ma famille, je viendrais ici plus souvent. »

La résilience 

Les avantages du circuit court vont au-delà d’une source de 

revenus supplémentaire ou d’une conversation agréable avec 

l’agriculteur urbain local. Selon David Jácome, directeur du 

programme de résilience à Quito, cela participe à la transfor-

mation de Quito en une ville résiliente. « Avec un système cen-

tralisé, où toutes les infrastructures sont réunies dans certaines 

parties de la ville, le risque est également concentré. S’il y a 

une catastrophe qui détruit précisément ces endroits-là, toute la ville est en difficulté. 

C’est pourquoi il est important de répartir les risques. Une façon de le faire consiste 

à transformer les marchés existants en food hubs – des pôles alimentaires. Là, on ne 

vend pas seulement des aliments frais, mais il y a aussi de la place pour le stockage. 

L’agriculture urbaine est également un moyen de répartir les risques, bien que ce ne 

soit possible que dans une mesure limitée. Le but ultime est d’être moins dépendant 

de l’infrastructure physique actuelle de la ville. Elle est souvent vulnérable et si elle est 

détruite, la reconstruction peut prendre beaucoup de temps. »

Jácome explique que la qualité et la résilience du système alimentaire influencent 

également le fonctionnement de la ville dans d’autres domaines. « Nous avons une 

très jeune population à Quito. Si vous voulez qu’ils obtiennent de bons emplois plus 

tard, vous devez d’abord les former correctement. Mais pour bien apprendre, ils 

doivent d’abord être en bonne santé. Cela n’est possible que s’ils mangent sainement. 

Le système alimentaire est donc à la base de nombreux autres systèmes, notamment 

le système social et le système éducatif. Les systèmes qui fonctionnent bien sont plus 

résilients après une catastrophe. Si le système alimentaire échoue, il perturbera éga-

lement les autres systèmes à cause de ces interdépendances. »

Un exemple de la manière dont une bonne politique peut contribuer à un système 

alimentaire plus résilient est sa prise en compte dans la planification spatiale de la 

ville. Le changement peut également être stimulé par des subventions. Les ressources 

David Jácome
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financières pour maintenir les marchés ne sont pas un luxe superflu, car un certain 

nombre de marchés de Quito sont en déclin considérable. Pour les agriculteurs à pe-

tite échelle, ces marchés constituent une source de revenus cruciale. Bien qu’une loi 

oblige les supermarchés à obtenir onze pour cent de leurs produits auprès d’exploi-

tations agricoles familiales, dans la pratique, l’achat se fait généralement par le biais 

d’intermédiaires. Aujourd’hui, la grande majorité des subventions aux producteurs va 

aux grandes exploitations autour de Quito. Ils cultivent principalement du brocoli et 

des roses, et non des cultures qui contribuent à l’approvisionnement alimentaire local, 

contrairement à la récolte mixte de Manuel Sanchez. Ce dernier ne va pas au marché 

pour ses légumes, mais vit de la culture variée issue de son propre champ. De cette fa-

çon, il fait l’expérience directe qu’une personne ne vit pas que de roses et de brocolis.

La charte 

La charte alimentaire de Quito comprend dix-sept points sur lesquels les membres du 

PAQ ont donné leur accord. Elle est construite autour de cinq thèmes.

Bien gérer les 
sources de nourriture 

pour le futur. Cela  

comprend, par exemple,  

les terres agricoles et 

les sources  

d’eau.

Réduire le gaspillage 
alimentaire, aussi  

bien chez les  

producteurs que chez 

les consommateurs. Garantir la sécurité  
et souveraineté  

alimentaire ainsi qu’une  
alimentation saine pour  

tous, chaque jour.  

La nourriture locale est  

privilégiée pour stimuler 

l’économie  

locale.

Créer une politique 
alimentaire sous la forme  

d’une plateforme au sein  

de l’administration municipale, où 

les agriculteurs, commerçants et 

représentants du secteur de la 

santé formulent des idées et les 

mettent en pratique. 

Lier la ville et la campag-
ne, et soutenir une économie 

alimentaire inclusive. Appuyer le 

commerce direct et assurer que 

les agriculteurs puissent y  

participer et recevoir un  

salaire équitable.
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9 villes, 4 conclusions

Dans ce livre, nous avons voyagé à travers 9 villes différentes afin de découvrir 

comment elles utilisent l’alimentation comme réponse aux grands défis auxquels  

elles doivent faire face en termes de climat, de société, de santé, d’emploi…  

Bien que les contextes soient très différents, nous pouvons tirer 4 conclusions 

communes, qui sont comme un fil conducteur au travers de nos expériences.  

Pensons en termes de systèmes.  
Créons de nouvelles connexions.  

Les défis du système alimentaire sont complexes et possèdent de nombreux visages.

Les changements résultent donc du dialogue et de la coopération entre différentes 

parties prenantes : agriculteurs, fédérations sectorielles, organisations de consom-

mateurs, services municipaux, urbanistes, entrepreneurs, politiciens, autorités régu-

latrices, organisations de la société civile, etc. Les autorités locales jouent un rôle clé 

dans la création d’un environnement favorable et de l’union de divers acteurs autour 

de la table afin de transcender les intérêts parfois contradictoires et de mettre en 

œuvre des expériences concrètes.

L’Initiative sur la sécurité sanitaire des aliments d’Arusha (Arusha Food Safety Initiative) 

est exemplaire en ce sens. Il ne sert à rien de s’attaquer seulement à la sécurité des 

aliments, sans faire le lien avec les agriculteurs qui produisent ces aliments, leur accès 

au crédit, l’organisation des marchés locaux, la sensibilisation des consommateurs et 

les réglementations gouvernementales. C’est ce que soulignent les mots de Shukuru 

Tweve de Rikolto en Tanzanie : « En se focalisant sur la coopération, nous augmen-

tons notre impact. »

Les récits belges sur l’alimentation durable et saine à l’école (GoodFood@School) 

et la plateforme de distribution locale Kort’om Leuven illustrent également cette 

idée : d’un côté la nécessité de travailler au niveau institutionnel avec les gouver-

nements et les entreprises et, de l’autre côté, la nécessité d’impliquer les citoyens  

« consomm’acteurs » afin de faire du « durable » la nouvelle norme.

Les gouvernements et les priorités politiques peuvent changer à chaque élection. 

Afin de garantir un impact à long terme, l’esprit de dialogue et de coopération doit 

devenir partie intégrante du tissu social des villes.

Focus sur les nouveaux modèles d’affaires pour faire  
de la durabilité une réalité.

Chez Rikolto, nous sommes convaincus que les modèles d’affaires inclusifs consti-

tuent un outil puissant pour mettre en pratique une telle approche système. Le cas 
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de « El Consorcio Agrocomercial de Honduras » le montre clairement. Lorsque les 

agriculteurs ont davantage de certitude sur les prix et les quantités à livrer, ils peuvent 

construire une entreprise rentable. Dans le même temps, ils se sentent encouragés 

à rechercher des normes de qualité plus élevées et à assurer un approvisionnement 

stable en légumes à leurs acheteurs. Si les avantages et les inconvénients sont ré-

partis équitablement entre les acteurs de la chaîne, les avantages transcendent les 

concernés. Dans le cas hondurien, la relation inclusive avec le supermarché La Colo-

nia a déjà contribué à une réduction drastique des importations de légumes et à des 

investissements accrus dans l’agriculture locale.

Mettons les jeunes aux commandes.

La nourriture du futur sera consommée par les jeunes d’aujourd’hui. Pour préparer 

nos systèmes alimentaires pour l’avenir, nous devons nous éloigner du statu quo et 

nous tourner vers la perspicacité et la créativité des jeunes, afin que leurs idées nova-

trices puissent devenir une réalité.

La leçon que nous enseigne le groupe de jeunes de Kala Canda à Solo (Indonésie), 

c’est que la prochaine génération est prête. Les jeunes de Solo sont déjà en train de 

changer la manière de faire des affaires et la façon dont les citoyens considèrent 

notre alimentation.

Utilisons des expériences concrètes pour alimenter les discus-
sions politiques.

Il est vrai que bon nombre des initiatives évoquées dans ce livre en sont encore au 

stade expérimental. Néanmoins, la dynamique des résultats actuels inspire déjà les 

discussions aux niveaux politiques les plus élevés où un changement de système est 

en cours de discussion.

Ainsi, l’agriculture urbaine de Quito est rapidement devenue un pilier important de 

la stratégie de la ville en matière de résilience. Les systèmes de garantie participatifs 

sont aujourd’hui dans le radar du département agricole de Hanoï. Le Ministère indo-

nésien de la planification du développement considère désormais les villes comme 

des acteurs essentiels dans la réalisation de l’Objectif de Développement Durable  

n ° 2 : éliminer la faim.

C’est nécessaire, car le temps est compté. L’échelle à laquelle nous appliquons ces 

nouvelles idées et modèles doit correspondre à la taille des défis auxquels nous 

sommes confrontés. C’est pourquoi il est si crucial de diffuser de nouvelles connais-

sances par le biais d’échanges entre les villes, de réseaux d’apprentissage et de la 

coopération entre différents ministères. Comme l’a dit M. Nguyen Tan Hai de l’Auto-

rité de sécurité des aliments de Da Nang : La décision de devenir une Food Smart City 

n’est que le premier pas dans un très long processus.
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Liste des personnes  
interviewées

Vietnam
Tran Thi Dinh Université Nationale d’Agriculture du Vietnam

Thai Thi Minh Rikolto au Vietnam

Bui Dung Coopérative de légumes propres Tuy Loan 

Le Trung Chinh Comité du Peuple de Da Nang 

Nguyen Tan Hai Authorité de Gestion de la Securité Alimentaire de  
Da Nang 

Nguyen Thi Nhi Coopérative Dang Xa 

Nguyen Tuan Khanh Coopérative Dang Xa

Nguyen Van Manh Coopérative Dang Xa

Nguyen Thi Chung Coopérative Dang Xa

Le Thi Kim Oanh Département Phytosanitaire de Hanoï 

Hoang Thanh Hai Rikolto au Vietnam

Nguyen Duy Hong Hanoï Catering JSC

Diep Hoang Thong Anh Marché de gros Hoa Cuong 

Quach Thi Xuan Institut de Développement Socioéconomique de  
Da Nang 

Nguyen Dac Xung Comité du Peuple du district Son Tra 

Le Van Tu Consommateur

Do Anh Thu Consommateur

Van Thi Thu Ha Vendeur de marché

Chu Thi Nga Vendeur ambulant

Tanzanie
Shukuru Tweve Rikolto en Afrique de l’Est

Eric Mwesigwa Association Horticole Tanzanienne (TAHA)

Jones A. Kapeleka Institut de Recherche sur les Pesticides Tropicaux 
(TPRI)

Andrea Abaslum Vendeur de marché

Rebecca Mongi Conseil Municipal d’Arusha 

Agrey James Mawule Département de l’Alimentation et Agriculture d’Arusha

Alli Simbula Groupe d’agriculteurs Muvikiho 

Ernest Thomas Likoko AgriProFocus

Jeremia Thomas Ayo Groupe d’agriculteurs Muvikiho

Kain Mvanda Rikolto en Afrique de l’Est

Magige Makuli Marché central d’Arusha
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Mary Mkonyi Solidaridad

Mital Shah Serengeti Fresh

John Ngunjiri Serengeti Fresh

Mussa Muviengi Home Veg

Monica Ombeni Groupe d’agriculteurs Muvikiho

Peter Chuwa Groupe d’agriculteurs Muvikiho

Santaeli Solomon Kaaya Groupe d’agriculteurs Muvikiho

Arishard Msangi Banque Nationale de Microcrédits

Kalist Lazaro Maire de la Ville d’Arusha 

Maulid Madeni Directeur de la Ville d’Arusha 

Simon Ayo Juwame

Belgique
Beate Jost Étudiante — Institut Paridaens 

Hannelore Tyskens Rikolto en Belgique

Myrthe Peijnenborg Rikolto en Belgique

Joris Aertsens Rikolto en Belgique

Katharina Beelen Rikolto en Belgique

Thibault Geerardyn Rikolto en Belgique

Jen Willems Rikolto en Belgique

Femke Van Vaerenbergh Rikolto en Belgique

Irene Salvi Rikolto International

Jan Wyckaert Rikolto en Belgique

Peter Wallays Institut Paridaens 

David Vierbergen Stroom

Stef Steyaert Levuur

Michèle Jacobs Leuven 2030

David Dessers Conseil Municipal de Louvain

Michelle Hendrickx Voedselteams 

Tamara Bruning Ville de Gand

Ulrik de Roover Humanités Nieuwen Bosch 

Sofie Vercoutere Athénée Gentbrugge

Eva Van Buggenhout Athénée Gentbrugge

Katrien Verbeke Ville de Gand

Lieta Goethijn Ville de Gand

Laurence Claerhout VANIER

Gaetan Borgonie Foodsavers Gand

Nick François Boerenbond
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Patrick Pasgang Innovatiesteunpunt

Gert Bracke Ferme Groenselhof

Edwin Beaumon CPAS Gand 

Arno de Mol Restaurant Lokaal

Indonésie
Purnama Adil Marata Rikolto en Indonésie

Anang Noegroho Bappenas (Ministère de la Planification du  
Développement)

Titik Eka Sasanti Gita Pertiwi

Ajhi Wicaksono Groupe de Jeunes Kala Canda 

Bambang Gunadi Indah Palace Hotel

Bobby Wayong Village sensible au genre (Gender Responsif Kampung)

Budi Harsanto Groupe d’agriculteurs de Boyolali

Drastiana Nisa Gita Pertiwi

Dyah Anggraini Agence de Santé de Solo 

Gunarti Hastuti Groupe d’agriculteurs de Boyolali 

Hartoyo Agence d’Éducation de Solo 

Mooryati Association des restaurateurs de Solo 

Murbowo APOB Association de riz biologique de Boyolali

Putri Handayani Groupe de femmes en agriculture urbaine

Suyatmi Vendeur de légumes

Widdi Srihanto Agence d’Autonomisation des Femmes, Enfants et 
Communautés de Solo 

Winarsih École primaire Muhammadiyah 1 

Équateur
Alexandra Rodríguez AGRUPAR / Conquito

Carlos Sanchez UCCOPEM

Carmen Toapanta UCCOPEM

Cristian Medrano La Cleta Pizzeria

David Jácome Ville de Quito

Dora Carrión Agriculteur urbain

José Luis Guevara Banque alimentaire de Quito

Julio de la Calle ANFAB

Marcelo Aizaga Minga por la Pachamama

Eliana Estrella Minga por la Pachamama

Margarita Baquero IICA (Inter-American Institute for Cooperation  
on Agriculture)

Liste des personnes interviewées
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Olivia Balcazar Agricultrice urbain

Neria Armijos Agricultrice urbain

Paola Ramón Ville de Quito

Patrick Hollenstein Université Centrale de l’Équateur

Pere Ariza-Montobbio Ferme agroécologique Inspira Red 

Roberto Guerrero Marché agroécologique Madre Tierra

Christian Wahli ANFAB

Ney Barrionuevo RIMISP

Liseth Barriga Rikolto en Amérique Latine

Nataly Pinto Rikolto en Amérique Latine

Honduras La Colonia

Abner Zuniga La Colonia

Miguel Arita Consorcio Agrocomercial de Honduras

Cesar Maradiaga Rikolto en Amérique Latine

Annabell Guzman HORTISA

Abraham Silva PROVIASA

Reynaldo Julián Avila Vegetales Lenca 

Felix Zelaya FUNDER 

Walter Pereira Rikolto en Amérique Latine

German Flores Vegetales Lenca 

Luis Angel Mejia PROVIASA

Alexis Garay PROVIASA

Ramon Hernández Torrez PROVIASA

Nicaragua
Flol de Maria Rivas ANIFODA 

Norvin Palma La Cuculmeca

Domingo Rivas FARENA/UNA 

Enrique Picado Gonzáles COOSMPROJIN

Lenner Hernández Pêcheur et agriculteur

Azucena del Carmen Navarro García COOSMPROJIN

Ronald Cerro RONAIX 

Marcelo Villalobos FARENA/UNA 

José Maria Torres Talavera COOSMPROJIN

Benita del Rosario Garcia Gutierrez Communauté Indigène 

Ana Maria Herrera Red Ecoclub
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Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. 

D’ici 2050, environ 80 % de la nourriture consommée dans le monde 

le sera dans les villes. Comment assurer une alimentation suffisante 

et abordable pour tous ? Et comment le faire sans dépasser les 

limites de notre planète ?

Pour relever ces défis, nous devons changer drastiquement nos 

modèles de production et de distribution. Partout dans le monde, 

des villes expérimentent pour y parvenir. En collaboration avec un 

large éventail d’acteurs, elles élaborent des stratégies alimentaires 

urbaines qui offrent de nouvelles possibilités. Pour les agriculteurs, 

tant ruraux qu’urbains, nourrir ces villes en expansion constante 

peut contribuer à une amélioration de leurs conditions de vie grâce 

à des modèles d’affaires durables et inclusifs qui profitent à tous 

les acteurs de la chaîne alimentaire. Pour les consommateurs, ces 

stratégies sont un levier pour améliorer leur accès à une alimentation 

saine et durable tout en luttant contre le changement climatique.

Entre mars et août 2019, trois journalistes de la plateforme 

journalistique Eos Tracé ont visité les villes partenaires du  

pro gram me Food Smart Cities de Rikolto. Au cours de ces visites, ils 

ont interrogé plus de 130 personnes et découvert des initiatives qui 

rendent l’alimentation saine et durable plus accessible aux citoyens. 

Ce livre raconte l’histoire de 9 villes au Vietnam, en Belgique, en 

Tanzanie, en Indonésie, en Équateur, au Honduras et au Nicaragua.

www.rikolto.org www.eostrace.be




