GLASGOW
PHILADELPHIE PENNSYLVANIE, ÉTATS-UNIS FOOD AND
UNE INITIATIVE STRATÉGIQUE ALIMENTAIRE
MUNICIPALE

CLIMATE

Cet aperçu est basé sur un entretien avec trois représentantes de la ville de Philadelphie : ASH
RICHARDS, directrice de l’agriculture urbaine à Philadelphia Parks and Recreation (service municipal
responsable de la gestion des parcs et loisirs) et membre du FPAC ; MOLLY RIORDAN, coordinatrice
du programme Good Food Purchasing et membre du FPAC ; et AMANDA WAGNER, gestionnaire de
programmes au sein du service de santé publique et coprésidente du FPAC.

FACTEURS DE RÉUSSITE

PLACER LA JUSTICE AU CENTRE DU PROCESSUS
D’ÉLABORATION DE POLITIQUES ALIMENTAIRES
Pour créer un système alimentaire plus juste où l’alimentation, les
terres et le travail seraient accessibles à tous, le FPAC reconnaît
la nature interconnectée et systémique des injustices actuelles.
Lorsqu’il conçoit de nouvelles politiques, le FPAC adopte une approche
systémique de l’alimentation et cherche à traiter les problèmes à la
source. Pour ce faire, il a préconisé l’élaboration d’un plan d’agriculture
urbaine, GROWING FROM THE ROOT, qui illustre cette approche. Cet
ambitieux plan d’agriculture urbaine aborde la sécurité alimentaire
et les enjeux historiques liés aux politiques d’utilisation et d’accès à
la terre, tout en mettant l’accent sur la diversité culturelle. Il prévoit
particulièrement de soutenir les communautés noires, indigènes et des
personnes de couleur (BIPOC). Le plan examinera l’ensemble de la chaîne
alimentaire de l’agriculture urbaine : de la production et du transport à
la consommation et à la gestion des déchets alimentaires. En se basant
sur les besoins et les demandes de la communauté, il identifiera les
ressources, les politiques et les programmes nécessaires au soutien et
au développement de l’agriculture urbaine à Philadelphie.

“

Nous devons entièrement revoir notre vision du système
alimentaire, le repenser totalement et être réalistes quant à
l’histoire de l’apartheid alimentaire causé par le racisme structurel
et institutionnel, l’exploitation, l’injustice et l’apartheid climatique,
l’accaparement des terres et du génocide. Ma vision est qu’il
faut reprendre l’histoire à zéro et ce dans une perspective de
résistance et d’action collective et non de pathologisation des
communautés BIPOC.

“

UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DES MÉCANISMES
D’ENGAGEMENT PUBLIC
Depuis sa création, le FPAC joue un rôle d’engagement public et
d’intermédiaire entre la ville et ses habitants. Ses membres sont
constamment à la recherche de moyens d’améliorer leurs mécanismes
de communication. Les faiblesses du système alimentaire actuel ont été
particulièrement mises en évidence par les résidents lors de la pandémie
de COVID-19, ce qui a encouragé la ville à lancer son initiative stratégique
sur l’alimentation. Même si les processus d’engagement public traditionnels
ont été mis à mal par la pandémie, le FPAC a trouvé des moyens de
maintenir un processus public équitable et inclusif. L’engagement public
autour du PLAN D’AGRICULTURE URBAINE de la ville a dû se faire en ligne
ce qui n’a pas empêché la réalisation d’évaluations en temps réel et de
certaines améliorations. Le FPAC s’est servi de sondages en ligne, du
suivi de données démographiques et a aussi travaillé directement avec
certains groupes dont les données ne pouvaient être obtenues en ligne. Il a
également commencé à rémunérer les habitants désignés pour participer
au projet afin de reconnaître leur engagement et d’assurer leur participation
sans souci de revenu.

L’ÉLABORATION INTÉGRÉE ET COLLABORATIVE DES
POLITIQUES MUNICIPALES

“

Au cours de 2020, à cause de la pandémie
de COVID-19, l’alimentation a été portée
à la connaissance de nombreuses
personnes qui ne se préoccupaient pas
auparavant des politiques alimentaires.
Notre nouvelle stratégie alimentaire
montre que la ville a vraiment un rôle
important à jouer sur ces questions.

“

Depuis 2011, un CONSEIL DE POLITIQUES ALIMENTAIRES (FPAC) est actif à Philadelphie mais
la pandémie de COVID-19 de 2020, le mouvement BLACK LIVES MATTER ou encore la pression
de la communauté ont conduit le gouvernement municipal à se lancer dans une initiative
stratégique plus ambitieuse sur l’alimentation. L’une des missions du FPAC a été de coordonner
l’ensemble des services municipaux afin d’élaborer des stratégies alimentaires axées sur la
durabilité, la santé publique, l’équité économique et raciale, la communication transparente
et un engagement communautaire équitable. Bien que le FPAC travaille depuis une dizaine
d’années à la création d’un système alimentaire plus juste, plus sain et plus durable, l’année
2020 marque un vrai tournant en termes de prise de conscience et de coordination du travail
alimentaire par la ville de Philadelphie.

DECLARATION

OBSTACLES

L’ALIMENTATION W: NOUVELLE PRIORITÉ EN MANQUE DE
FINANCEMENT
Si l’alimentation est déjà considérée comme prioritaire grâce aux initiatives
stratégiques de la ville, une allocation des ressources adéquate fait
encore défaut à Philadelphie. La plupart des actions du FPAC ne sont pas
financées par la ville et, lorsqu’elles le sont, ces financements ne sont pas
suffisants pour embaucher le personnel nécessaire à la mise en œuvre
de ses stratégies. Ces ressources limitées créent un environnement où
l’élaboration de politiques alimentaires est plus réactive que proactive. Le
FPAC a déjà surmonté ces problèmes par le passé grâce à des subventions
de l’État, des fonds privés et des réaffectations créatives de subventions.
Il a par exemple profité d’une initiative de santé publique visant à soutenir
des priorités communautaires pour financer certaines de ses actions en
matière de justice alimentaire, par le biais de SUBVENTIONS ALIMENTAIRES
COMMUNAUTAIRES. De plus, le FPAC cherche à obtenir un financement
fédéral en plaçant des porte-paroles de Philadelphie sur les questions
alimentaires au sein de comités d’État, où des réorientations politiques
pourraient ouvrir de nouvelles voies de financement fédéral.

DES SYSTÈMES DE MESURE ET DE COLLECTE DE DONNÉES
INCOHÉRENTS
Chaque service municipal mesure à sa manière les réussites de ses
programmes. Mesurer l’impact des politiques alimentaires intégrées a
donc été un défi pour le FPAC. Afin que les différents services de la ville
puissent suivre et évaluer l’avancement vers leurs objectifs communs en
matière d’alimentation, de climat et d’équité, il est nécessaire d’élaborer
des mesures et des indicateurs appropriés. Ces indicateurs précis sont en
cours d’élaboration dans le cadre de l’initiative stratégique municipale sur
l’alimentation. Et Philadelphie se réjouit également de pouvoir s’inspirer des
expériences des autres villes signataires de la déclaration de Glasgow.

Après une pandémie mondiale et des bouleversements sociaux
nationaux liés aux inégalités raciales, le gouvernement municipal
de Philadelphie commence à reconnaître et à institutionnaliser des
politiques intégrées en matière d’alimentation, de climat et d’équité.
Le FPAC a été reconnu comme leader dans ce travail et a été placé à
la tête de l’initiative stratégique sur l’alimentation de la ville. Depuis
2011, le FPAC s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de politique
alimentaire. Il a déjà réussi à rendre visible les enjeux alimentaires
de la ville et de leurs solutions, qui font l’objet d’un fort consensus.
Grâce aux puissants mécanismes d’engagement public du FPAC, les
philadelphiens peuvent participer à la création et au développement
des politiques alimentaires. En outre, la structure de gouvernance
alimentaire décentralisée et collaborative de Philadelphie crée un
environnement propice à l’élaboration de politiques holistiques et
équitables. L’initiative stratégique de la Ville a fait de l’alimentation
une priorité. Son exécution pourrait améliorer la disponibilité des
ressources pour permettre à la ville de Philadelphie d’atteindre ses
objectifs ambitieux en matière d’alimentation.

Depuis sa création, le FPAC a été hébergé au sein du bureau de durabilité de
la ville. Ceci a créé un environnement propice à l’élaboration de politiques
climatiques et alimentaires intégrées. Si elle envisage de désigner un
directeur de politique alimentaire, la ville divise pour le moment les
responsabilités entre les différents services municipaux en faisant
appel aux membres d’office du FPAC. Pour renforcer le dialogue et la
collaboration entre ses services, la ville a créé un poste de RESPONSABLE
DE LA RÉSILIENCE et une COMMISSION CONSULTATIVE SUR LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE. Ces deux entités ont pour mandat de collaborer
avec les différents services municipaux et avec les communautés de
première ligne de manière à s’assurer que la ville s’approche de ses
objectifs de résilience et d’équité. L’approche décentralisée des politiques
alimentaires et climatiques de la ville lui permet d’établir une coopération
interdépartementale et de créer un environnement plus propice à
l’élaboration de politiques alimentaires intégrées.

LE CONSEIL DE POLITIQUES ALIMENTAIRES
DE PHILADELPHIE (FPAC)
• Le FPAC est une initiative du BUREAU DE LA DURABILITÉ
de la ville.
• Le FPAC et le Cabinet des politiques du maire travaillent
à la coopération interdépartementale ainsi qu’à la
collaboration entre le gouvernement municipal, les
organisations de la société civile, les résidents, les
entreprises, les producteurs urbains, les agriculteurs,
les distributeurs et d’autres défenseurs et experts de
l’alimentation.
• La justice sociale est au centre du processus
d’élaboration des politiques du FPAC, qui s’engage
également à répondre aux habitants les plus touchés
par les injustices alimentaires.
• Le FPAC compte jusqu’à 35 membres choisis parmi les
habitants. Plusieurs membres n’ont pas de droit de vote
car ils occupent des postes au sein de l’administration
municipale, notamment au service de la santé publique
ou au service des enfants et des familles (OCF).

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

