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Mouans-Sartoux, ville française des Alpes-Maritimes, a créé ses premières politiques alimentaires
intégrées à la fin des années 1990 suite à une crise de santé environnementale. À l’époque, c’est une
épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine, aussi connue sous le nom de maladie de la vache folle,
qui a conduit à un engagement politique visant à garantir à tous un accès à une alimentation sûre et
durable. Le gouvernement municipal a priorisé ses actions auprès des cantines scolaires et s’est donné
pour objectif de servir aux enfants une alimentation 100 % biologique et locale. Cependant, l’urbanisation
a mis à mal cet objectif en réduisant la superficie de terres agricoles autour de la ville.
Afin de mettre l’accent sur l’alimentation, la santé et l’environnement, la municipalité a adopté des
politiques visant à protéger les terres agricoles et à mettre en relation les producteurs biologiques avec
les cantines scolaires. Ces politiques qui se concentraient initialement sur les cantines se sont depuis
transformées en plan d’action plus large ayant pour but de soutenir la production et la consommation
durables dans la ville. Aujourd’hui, Mouans-Sartoux est devenue un leader mondial du partage de
connaissances et montre à d’autres villes comment changer leurs systèmes alimentaires au niveau local.

FACTEURS DE RÉUSSITES

MISE EN PLACE DE NOUVELLES NORMES POUR UNE
PRODUCTION ET UNE CONSOMMATION DURABLES

“

Nous avons atteint nos objectifs
qui étaient de réduire de 80 % le
gaspillage alimentaire et de servir
100 % d’aliments biologiques dans
toutes les cantines scolaires. Grâce à
cette réduction drastique des déchets
alimentaires, nous avons réussi
à passer à un approvisionnement
biologique sans coût supplémentaire.

OBSTACLES

MANQUE DE SOUTIEN NATIONAL ET DÉCALAGES
POLITIQUES

La ville de Mouans-Sartoux s’est vite rendu compte que sa volonté
de servir des repas scolaires durables n’était pas en adéquation avec
les normes nationales en la matière. En France, les recommandations
en termes de restauration publique restent en contradiction avec les
objectifs climatiques et nutritionnels. Cependant, les recommandations
fédérales n’étant pas juridiquement contraignantes, la ville a tout de
même pu établir ses propres normes : les repas servis aux enfants
doivent être nourrissants, frais, de saison, locaux, biologiques et cuisinés
sur place avec des protéines végétales et animales de bonne qualité.
Ces nouvelles normes ont considérablement amélioré le profil sanitaire
et durable des repas consommés non seulement dans les écoles mais
bien au-delà. En réalisant des enquêtes, Mouans-Sartoux s’est rendu
compte que sa politique alimentaire avait conduit 87 % des foyers à
changer leurs habitudes alimentaires et à se tourner vers des produits
biologiques et locaux.

Mouans-Sartoux a innové pour pouvoir établir des normes exigeantes en
matière de politiques alimentaires durables allant souvent à l’encontre
des politiques nationales moins exigeantes ou absentes. Premièrement,
les recommandations nationales concernant les marchés publics sont
incompatibles avec les objectifs de durabilité de la ville. Deuxièmement,
il n’existe pas assez de données nationales pour évaluer avec précision
l’impact des politiques alimentaires. Pour ce faire, davantage de données
liées aux impacts climatiques et environnementaux seraient nécessaires.
Bien que la municipalité collabore avec l’office national des énergies de
substitution (ENEA) afin de quantifier l’impact qu’a sa politique de cantines
scolaires durables sur le climat, les données nationales récoltées ne sont
pas assez précises pour générer des résultats utiles. La base de données
ne fait par exemple pas de distinction entre les aliments biologiques et
les aliments conventionnels. Toutefois, elle sera bientôt mise à jour pour
rendre possible une analyse plus détaillée.

Mouans-Sartoux a également créé une ferme biologique sur des terres
agricoles publiques et protégées. Il s’agit d’une collaboration entre le
gouvernement municipal, les agriculteurs, les écoles et les parents qui
a rendue possible cette connexion agri-urbaine innovante. Les enfants
ont aussi eu leur rôle à jouer en visitant des fermes mais surtout en
réduisant le gaspillage alimentaire dans leurs cantines.

Mouans-Sartoux, ville d’environ 10 000 habitants, s’est fixé et a
atteint des objectifs ambitieux en matière de marchés publics. Si
ce succès peut être attribué à la faible population de la ville, elle
s’engage à partager ses bonnes pratiques aux niveaux régional
et international et à inciter d’autres villes à suivre son exemple.
Ces pratiques et enseignements sont diffusés par La MEAD
de plusieurs façons : réunions, ateliers, expositions ou encore
débats scientifiques. Aux niveaux européen et international, la
ville fait partie de nombreux réseaux. Elle prend notamment part
au projet agri-urbain de l’Union européenne, URBACT, qui vise
à renforcer les capacités des villes du continent et à faciliter le
partage de connaissances entre elles. Si la politique alimentaire
de Mouans-Sartoux a vu le jour dans les années 1990 suite à une
crise en matière de sécurité alimentaire, elle a bien évolué depuis
en adoptant une approche systémique de la production et de la
consommation durables reconnue au niveau international.

Les politiques alimentaires de la ville étaient d’abord pilotées par le
gouvernement municipal mais celui-ci a rapidement souhaité impliquer
des acteurs locaux. L’OBSERVATOIRE DE LA RESTAURATION DURABLE et
LA MAISON D’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION DURABLE (MEAD) ont donc
été créés respectivement en 2013 et 2016 pour élaborer ensemble des
stratégies d’action et évaluer les impacts de la politique alimentaire des
cantines scolaires. Ces deux institutions invitent les ONG, les universités,
les instituts de recherche et les services municipaux travaillant dans
les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et du
développement durable à participer à leurs actions.
Un conseil de politiques alimentaires sera bientôt mis en place par la
ville pour impliquer davantage ses habitants dans leur élaboration.
En prévision de sa création, un nouveau projet municipal, LE CITOYEN
NOURRIT LA VILLE, a vu le jour en 2020 dans le but de déterminer
l’impact qu’il pourrait avoir. Ce projet invite les habitants à instaurer une
planification participative pour l’entretien des terres publiques et privées
inutilisées afin de les transformer en exploitations agricoles autogérées.
De plus, il s’engage à redistribuer une partie de ses rendements à des
initiatives sociales locales. Un groupe d’habitants a déjà été désigné à
la tête du projet. Ces habitants pourraient, à terme, devenir les premiers
membres du futur conseil de politiques alimentaires de la ville.

RÉSULTATS DE LA POLITIQUE
ALIMENTAIRE DE MOUANS-SARTOUX
• Les repas servis dans les cantines scolaires sont 100 %
biologiques et principalement d’origine locale.
• Le gaspillage alimentaire a été réduit de 80 % dans
les cantines scolaires, ce qui a permis de neutraliser
les coûts de la réorientation de la ville vers un
approvisionnement en produits biologiques.
• 112 hectares de terres agricoles aux alentours de la ville
ont été mis à l’abri de l’urbanisation, et des ressources
et des fonds pour soutenir l’agriculture biologique sont
mis à disposition par la ville.
• Un nouveau service municipal, la maison d’éducation à
l’alimentation durable (MEAD), a été créé afin d’élaborer
des stratégies, d’évaluer leur impact et d’en diffuser les
enseignements.

“

On nous dit souvent que nous arrivons à atteindre nos objectifs
parce que nous sommes une petite ville de seulement 10 000
habitants et que nos politiques ne fonctionneraient pas dans
une plus grande ville, ce qui est totalement faux. De plus,
nous travaillons dur pour partager nos pratiques avec de plus
grandes villes afin de leur montrer comment elles peuvent être
reproduites et appliquées.

“

UNE GOUVERNANCE MULTINIVEAU PARTICIPATIVE

“

Cet aperçu est basé sur un entretien avec Gilles Perole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux et
Thibaud Lalanne et Léa Sturton, coordinateurs de la Maison d’éducation à l’alimentation durable
(MEAD). Traduit par Catherine Gallo, étudiante en Master TSM de l’Université de Lille.

