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Cet aperçu est basé sur un entretien avec Kathy Derrick, chef de l’équipe
de durabilité du conseil municipal de Bristol.

Bristol est l’une des villes pionnières des politiques alimentaires et climatiques au Royaume-Uni,
établissant des standards élevés et des objectifs ambitieux pour développer un système alimentaire
local et durable depuis plus d’une décennie. En 2018 et 2020, les déclarations d’urgences climatiques et
écologiques de Bristol ont donné une impulsion au travail réalisé par sa politique alimentaire intégrée
et ont débouché sur des stratégies CLIMATIQUES et ÉCOLOGIQUES municipales d’urgence ciblant
de nombreux objectifs alimentaires. Ces initiatives ont été consolidées par la suite dans l’initiative «
BRISTOL GOING FOR GOLD » par le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE (BBC) et ses principales organisations
alimentaires visant à obtenir le statut de ville alimentairement durable reconnue. Cette initiative a misé
sur une approche stratégique et collaborative pour une gouvernance alimentaire. Pari gagné puisqu’en
2021, Bristol fut la seconde ville du Royaume-Uni à obtenir le statut de VILLE ALIMENTAIREMENT DURABLE
RECONNUE (Gold Sustainable Food City) décerné par le Réseau des territoires durables (SUSTAINABLE FOOD
PLACES NETWORK). Bristol élabore actuellement son premier plan alimentaire, le ONE CITY FOOD PLAN,
afin d’apporter des améliorations significatives et durables à son système alimentaire municipal d’ici 2030.

CLIMATE
DECLARATION

“

Les déclarations d’urgence
climatique et écologique ont été
un réel moteur d’accélération
pour faire avances notre
travail sur l’alimentation. Ces
déclarations ont un profil élevé et
nécessitent une intégration plus
profonde dans nos politiques.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

Alors que le BCC travaille depuis plus de dix ans sur un système alimentaire
sain et durable, les déclarations d’urgence climatique et écologique de
2018 et 2020 ont formalisé l’intégration des politiques alimentaires et
climatiques au sein de la ville. Suite à ces déclarations, le maire de la
ville a créé un nouveau poste de cabinet pour le climat, l’écologie et la
croissance durable, et a travaillé à intégrer le travail de ce conseiller dans
tous les services de la ville. De plus, grâce à son approche One City, la ville
de Bristol élabore des politiques cohérentes, dont le plan alimentaire One
City, et relie ses objectifs aux Objectifs de développement durable des
Nations unies. Bristol dispose ainsi de programmes et d’une ambition liés
aux engagements internationaux. Cette intégration formelle des politiques
permet également de réunir connaissances, ressources, ambitions
et sensibilisation de façon à créer un environnement propice au bon
développement des politiques alimentaires.

Il a été difficile pour Bristol de mettre en place un cadre de suivi
mesurant l’impact de ses politiques alimentaires et climatiques
intégrées. Pour le BCC, la boîte à outils du CHALLENGE DE BARCELONE
est un atout de taille, et permettra de mesurer les réductions d’émissions
de gaz à effet de serre et d’observer d’autres co-bénéfices socioécologiques et économiques. Cependant, Bristol a déjà fait ses preuves
dans un domaine. En effet, sa façon de mesurer et de collecter des
données dans le domaine du gaspillage alimentaire est exceptionnelle.
Son approche se base sur les principes hiérarchiques du gaspillage
alimentaire, étayés par la stratégie BRISTOL VERS LE GASPILLAGE
ZÉRO mise en place par le conseil municipal en 2016. Ces réussites
quantifiables en matière de réduction de déchets alimentaires ont
contribué à l’obtention du statut « Gold Sustainable Food City ».

POLITIQUES ALIMENTAIRES, SANITAIRES ET CLIMATIQUES
INTÉGRÉES

“

À Bristol, notre travail sur une politique alimentaire est
totalement intégré. Si cette intégration peut être réalisée,
c’est un énorme avantage qui lie connaissances, ressources
et objectifs pour une sensibilisation et une organisation
collective. Cette façon de travailler est bien plus motivante,
solidaire et productive. Pour avoir un réel impact, cette
approche collective est indispensable.

“

PERMETTRE AUX CITOYENS ET AUX ACTEURS
MUNICIPAUX DE S’ENGAGER DANS LA POLITIQUE
ALIMENTAIRE
Plutôt que d’opter pour un leadership centralisé, la ville de Bristol a choisi
de travailler en collaboration et en coordination avec de nombreuses
organisations, entreprises et indépendants locaux pour développer sa
politique alimentaire. L’initiative Going for Gold a incarné cette approche
participative de la ville. Alors que le BCC apportait son soutien au projet,
des organisations alimentaires et des réseaux municipaux se sont alliés
pour former le partenariat Bristol Going for Gold. Chaque partenaire a
apporté sa pierre à l’édifice : LE RÉSEAU ALIMENTAIRE DE BRISTOL a aidé
à la planification, la direction et la coordination du projet, ainsi que son
lien avec le mouvement alimentaire existant. Le PARTENARIAT BRISTOL
CAPITALE VERTE a contribué à sa mise en relation avec des entreprises.
Le groupe consultant en environnement, RESOURCE FUTUREs, a offert
son expertise sur la mesure du gaspillage alimentaire. Le prix décerné par
le SFPN a contribué à la reconnaissance de l’approche collaborative et
holistique de la gouvernance alimentaire de la ville.

MANQUE DE MOYENS DE MESURE ET DE COLLECTE DE
DONNÉES

L’ALIMENTATION : PRIORITÉ EN MANQUE DE FINANCEMENT
Même si la ville a fait de l’alimentation l’une de ses priorités, elle manque
encore de financements. Le conseil municipal finance actuellement le
partenariat stratégique de la ville qui favorise la coopération et le soutien
entre ses différents acteurs. Cependant les fonds ne sont pas suffisants
et il est de plus en plus difficile pour la ville de trouver des financements
externes. Les mécanismes nationaux de soutien aux politiques
alimentaires locales sont bien moins importants que ceux dédiés à
d’autres domaines. Une réorientation de ces mécanismes et de nouveaux
flux de financements donneraient un nouveau souffle au développement
de politiques alimentaires locales.

C’est grâce à la volonté politique de la ville et aux acteurs
municipaux que l’initiative Going for Gold a été couronnée de
succès. Le plan alimentaire à venir, One City Food Plan, codifiera
davantage les progrès envisageables d’ici 2030 pour chacun des
six thèmes alimentaires intégrés de la ville. Le leadership de la
politique alimentaire est décentralisé et ses priorités sont alignées
verticalement et horizontalement à travers la ville, du maire aux
conseillers jusqu’aux acteurs de la communauté. La création d’un
cadre de suivi est en développement afin de mesurer les impacts
de la politique sur le climat, la biodiversité, la santé et la résilience
de manière appropriée. Bristol se réjouit d’apprendre aux côtés des
villes signataires de la déclaration de Glasgow et de leur partager
son expérience.

L’INITIATIVE « GOING FOR GOLD » DE
BRISTOL
• En 2020, l’initiative Going for Gold a été désignée
comme l’une des trois priorités de la ville.
• Le conseil municipal de Bristol a apporté son soutien
au projet à travers ses équipes « Ville Durable » et
« Communauté et Santé publique » en reliant les
politiques et pratiques importantes pour mener à
bien leur programme alimentaire.
• L’initiative porte sur six thèmes intégrés : un
approvisionnement plus responsable, l’enrayement
du gaspillage alimentaire, l’agriculture urbaine, les
actions communautaires, une alimentation meilleure
et l’égalité alimentaire.
• Des activités portant sur chacun de ces thèmes ont
été menées par un réseau municipal de partenariats
entre le gouvernement local, le secteur de la santé,
les universités, les entreprises locales, les écoles, les
organisations alimentaires et les citoyens.
Traduit par Catherine Gallo, étudiante en Master TSM de l’Université de Lille

“

DÉCROCHER LE STATUT DE VILLE
ALIMENTAIREMENT DURABLE

