
BSTACLES 
RÉUSSIR À PÉRENNISER LES PARTENARIATS DANS UN 
CONTEXTE D’AUSTÉRITÉ
L’un des plus grands défis pour le BHFP est de réussir à pérenniser ses 
partenariats malgré les mesures d’austérités mises en place par le 
gouvernement. La réduction des dépenses publiques à entrainé une 
suppression de postes dans le secteur public et un roulement important 
du personnel dû aux lourdes charges de travail. Établir des partenariats et 
instaurer un climat de confiance n’est pas chose simple et cela prend du 
temps, surtout en période de changements constants. Pour faire face à 
ce problème, le BHFP adopte ce qu’il appelle une approche « pop-up » qui 
consiste à organiser des consultations ad hoc, solliciter l’avis d’un panel 
d’experts et tirer parti de tout événement générant des rassemblements. 

MANQUE D’HARMONISATION DES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES AU NIVEAU NATIONAL
Brighton et Hove a créé des politiques et des programmes pour le 
moins ambitieux mais un problème subsiste : il n’existe pas de plan 
d’action alimentaire stratégique aussi ambitieux au niveau national où 
l’alimentation n’est pas encore considérée de manière systémique ou 
holistique. L’alimentation reste souvent absente dans les actions nationales 
sur le changement climatique. Tout comme il existe des ministres de 
l’Agriculture, de l’Environnement ou encore de la Santé, la création d’un 
poste de ministre de l’Alimentation pourrait coordonner ces agendas. 
Un plan d’action pour une stratégie alimentaire nationale sur le long 
terme pourrait apporter le financement nécessaire à la transformation 
du système alimentaire. En effet, la STRATÉGIE ALIMENTAIRE NATIONALE 
commissionnée par le gouvernement en 2021 pourrait être annonciatrice 
de changement au niveau national. Le gouvernement a déjà accepté 
de mettre en pratique quatre des sept recommandations du rapport 
répondant aux problèmes urgents de la santé, de la faim, du commerce et 
des normes alimentaires.

L’approche intégrée et collaborative de Brighton et Hove a été 
reconnue comme un modèle d’inspiration pour d’autres villes. 
Parmi ses succès, le BHFP peut citer la multiplication par trois 
du nombre de jardins communautaires, la réduction du nombre 
d’enfants obèses ou en surpoids, le développement de NORMES 
D’ACHAT MINIMALES primées pour les contrats de restauration 
du conseil municipal ou encore l’intégration de l’alimentation 
dans huit documents politiques locaux importants. Le BHFP s’est 
aussi engagé à développer des méthodes de mesure innovantes 
de l’impact qu’ont les politiques alimentaires sur la ville et a 
esquissé un CADRE D’INDICATEURS en lien avec ses objectifs de 
développement durable. De plus, la ville se réjouit d’apprendre 
auprès des villes signataires de la déclaration de Glasgow et de 
partager son expérience à l’international comme il le fait déjà 
au niveau national à travers le SFPN. Brighton et Hove espère 
également élargir ses collaborations aux niveaux national et 
international afin de s’assurer que les politiques alimentaires 
intégrées soient priorisées dans les programmes nationaux tout 
atour du monde.

FACTEURS DE RÉUSSITE 
POLITIQUES ALIMENTAIRES, SANITAIRES ET CLIMATIQUES 
INTÉGRÉES
L’un des plus grands accomplissements du BHFP est 
l’institutionnalisation des politiques alimentaires dans la ville. Brighton 
et Hove est consciente qu’entretenir un système alimentaire équitable et 
durable est un moyen efficace de lutter contre LES CRISES CLIMATIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES. Son conseil municipal a donc implanté des tâches 
relatives au système alimentaire dans chacun de ses départements, 
du département de santé publique à celui de l’environnement en 
passant par celui du développement économique. Par exemple, dans 
le cadre de l’initiative « poids sain » de la ville, le département de santé 
publique travaille avec différents acteurs à la création d’un conseil dont 
le rôle serait d’établir un programme « poids sain » et d’assurer que 
l’alimentation n’est pas perçue comme ayant uniquement des bienfaits 
nutritionnels. Le BHFP réunit aussi organisations et habitants afin de 
les faire travailler ensembles à la résolution des problèmes alimentaires 
existants. Grâce à cela, tous les partis politiques le soutiennent dans 
son action. La candidature de la ville au statut « GOLD SUSTAINBLE 
FOOD CITY » a reçu un soutien et un engagement colossaux au-delà des 
clivages politiques. Cette approche municipale intersectorielle incorpore 
l’alimentation dans tous les programmes et généralise les politiques 
alimentaires intégrées.

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES CITOYENS ET DES 
PARTIES PRENANTES DANS LA POLITIQUE ALIMENTAIRE
Brighton et Hove a choisi de travailler, à travers le BHFP, en collaboration 
et en coordination avec de nombreuses organisations, entreprises 
et individus locaux. En fonction du projet, différentes stratégies 
d’engagement public sont employées. Les plus courantes sont les 
sondages municipaux et les consultations d’experts communautaires 
mais, lorsqu’il s’agit des groupes marginalisés, le BHFP mise sur des 
discussions de groupe. Le BHFP collabore aussi avec des universités afin 
de réaliser des études et de diriger des projets de recherches participatifs 
citoyens. L’engagement public dans le dernier plan d’action alimentaire 
stratégique a rassemblé les idées de centaines de citoyens pour une ville 
alimentairement durable et a débouché sur des engagements citoyens 
et une campagne sur les réseaux sociaux.

Je ne pense pas que le programme national soit encore à la 
hauteur. Et je ne pense pas qu’ils aient encore adopté la bonne 
vision des choses. Ils ne regardent pas le problème d’un bon œil 
et ne cherchent pas vraiment à aligner les agendas agricoles, 
environnementaux et de la santé. La stratégie alimentaire 
nationale tombe à pic pour réaliser cela. 

UNE APPROCHE PARTENARIALE POUR UNE 
POLITIQUE ALIMENTAIRE INTÉGRÉE RECONNUE 
PAR LE SFPN
Cet aperçu est basé sur un entretien avec deux membres du partenariat alimentaire de Brighton et 
Hove. EMILY O’BRIEN, manager des politiques et des partenariats et Helen Starr-Keddle, cheffe de 
projets communautaires.

LE PARTENARIAT ALIMENTAIRE DE 
BRIGHTON ET HOVE (BHFP)
• En 2003, le BHFP a mené la mise en avant d’une 

approche alimentaire systémique qui tient compte de 
la complexité et qui s’applique à l’ensemble de la ville 
grâce à un plan d’action alimentaire stratégique.

• En 2006, Brighton et Hove lance son premier PLAN 
D’ACTION ALIMENTAIRE STRATÉGIQUE. Le dernier 
plan d’action datant de 2018 mobilise près de 100 
partenaires et 26 départements du conseil municipal. 
Il inclut également la supervision par un groupe 
d’experts de 200 actions visant à créer un système 
alimentaire équitable durable et sain. 

• Le conseil municipal est un partenaire clé du 
BHFP et l’un de ses conseillers siège à son conseil 
d’administration.

• Le BHFP utilise de nombreux outils de sensibilisation 
pour informer les habitants de Brighton et Hove de 
ses programmes et politiques.

• Son personnel est composé d’une dizaine d’employés 
travaillant sur un ensemble de projets, allant 
de programmes sur le terrain dont LA CUISINE 
COMMUNAUTAIRe à l’élaboration de politiques et de 
stratégies alimentaires.
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Depuis presque 20 ans, l’approche collaborative de Brighton et Hove pour développer une politique 
alimentaire urbaine est un modèle reconnu de transformation des systèmes alimentaires durables. 
Elle a été la première ville du Royaume-Uni à créer une stratégie alimentaire municipale et à décrocher 
le statut de ville alimentairement durable reconnue (GOLD SUSTAINABLE FOOD CITY) décerné par le 
Réseau des territoires durables (SUSTAINABLE FOOD PLACES NETWORk). Ces accomplissements ont été 
rendus possibles grâce au partenariat alimentaire de Brighton et Hove (THE BRIGHTON AND HOVE FOOD 
PARTNERSHIP), une organisation indépendante à but non lucratif qui coordonne le travail alimentaire 
de la ville entre les organisations communautaires, le gouvernement municipal, les entreprises locales 
et les habitants. Son approche holistique et collective en matière de politique alimentaire a permis de 
développer un système alimentaire priorisant la santé et les moyens de subsistance de ses habitants tout en 
protégeant. l’environnement.
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On oublie souvent de considérer 
l’alimentation comme un 
problème car elle fait partie 
intégrante de notre vie 
quotidienne. On oublie aussi de 
l’inclure dans toutes sortes de 
politiques locales et nationales, 
surtout dans celles concernant le 
changement climatique.

Traduit par Catherine Gallo, étudiante en Master TSM de l’Université de Lille
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