
ALIMENTATION ET CLIMAT : MUTUALISER LES 
AVANCÉES
Cet aperçu est basé sur des entretiens avec Mitch Hagney, président du Conseil de la politique 
alimentaire de San Antonio, et Julia Murphy, responsable adjointe du développement durable pour 
la ville. Rédigé par Krista Gehlhausen, Fatema Alzaabi et Joseph Flores, LBJ School of Public Affairs, 
Université du Texas à Austin.
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FICHE D’INFORMATION  
• « San Antonio demain » (SA TOMORROW), une 

stratégie intégrée établie pour 25 ans par la ville de 
San Antonio, a été adoptée en 2016. Le plan propose 
une feuille de route vers la neutralité climatique 
d’ici 2050. Bien qu’il traite à la fois du climat et 
de l’alimentation, le plan devra encore prévoir des 
mesures dans ces deux domaines.

• San Antonio a adopté un PLAN D’ACTION ET 
D’ADAPTATION CLIMATIQUE en octobre 2019. Les 
initiatives en matière de climat et d’alimentation 
incluent la diversification des cultures locales et 
la promotion de l’agriculture urbaine par le biais 
d’incitations fiscales, de changements de zonage et 
de l’utilisation de terrains appartenant à la ville.

• Le plan « Climate Ready » prévoit la réalisation d’un 
inventaire biannuel des gaz à effet de serre (GES) par 
le Bureau de la durabilité. Ce dernier a été réalisé en 
2016 et 2019 et montre que depuis 2013, la ville est 
parvenue à RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 7 %.

• La ville prévoit d’engager un coordinateur de la 
politique alimentaire pour élaborer un rapport sur 
l’état du système alimentaire en 2022, axé sur 
l’insécurité alimentaire et l’agriculture urbaine. 

FACTEURS DE RÉUSSITE
IMPORTANCE ACCORDÉE À L’UTILISATION DES TERRES  
La réforme de l’utilisation des terres est une des stratégies principales 
du plan d’action climatique de San Antonio, la priorité étant de 
développer l’espace public pour l’agriculture urbaine. San Antonio a 
adapté SES RESTRICTIONS DE ZONAGE afin de protéger et développer 
les fermes urbaines et les jardins résidentiels autour de la ville (à 
l’exception des maisons individuelles). En adoptant cette ordonnance, 
la ville a soutenu plus de 100 jardins communautaires et fermes 
urbaines existants. Plusieurs fermes urbaines ont également été créées 
depuis, dont la Garcia Street Farm. La GARCIA STREET FARM, l’un des 
plus grands jardins communautaires de San Antonio, offre plusieurs 
bénéfices à la communauté, tels que le compostage, un espace de 
culture pour les jeunes agriculteurs et des programmes éducatifs pour 
les membres de la communauté. En outre, le Conseil de la politique 
alimentaire collabore avec la ville afin d’envisager des améliorations 
en matière d’agriculture urbaine, en plantant par exemple des vergers 
dans les ZONES INONDABLES pour atténuer les risques d’inondation 
dans les zones urbaines et permettre une production alimentaire 
supplémentaire. San Antonio a également œuvré à la conservation 
des espaces verts existants par le biais de servitudes de conservation 
négociées par plusieurs fiducies foncières locales, notamment l’« 
Alliance pour les espaces verts » (GREEN SPACE ALLIANCE). L’Alliance 
a permis la conservation de plus de 54000 hectares de terres dans la 
zone de recharge de l’aquifère Edwards et soutient plus de 40 jardins 
communautaires locaux. 
 
LES PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES FAÇONNENT LES 
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE LOCALE
En tant qu’organisation communautaire, le Conseil de la politique 
alimentaire veille à ce que les voix locales soient représentées dans 
la gouvernance alimentaire de San Antonio. Le Conseil est composé 
de neuf bénévoles représentant différents secteurs du système 
alimentaire, tels que l’agriculture urbaine, la distribution de produits, 
la santé communautaire et les organisations à but non lucratif 
qui plaident pour l’intégration des objectifs alimentaires dans la 
planification urbaine. Ainsi, l’initiative HEALTHY CORNER STORE (« 
des produits équilibrés dans les épiceries de quartier »), programme 
géré par des partenariats et visant à accroître l’accessibilité des 
produits frais, a été couronnée de succès. Les membres du personnel 
siégeant au Conseil ont travaillé avec la BANQUE ALIMENTAIRE DE 
SAN ANTONIO pour offrir une éducation nutritionnelle par le biais de 
démonstrations culinaires dans les magasins, et le personnel soignant 
de L’AGGLOMÉRATION DE SAN ANTONIO a aidé à recruter des magasins 
pour participer à l’initiative.
 
Le Conseil de la politique alimentaire mène aussi des enquêtes et 
d’autres activités de sensibilisation et tient des réunions générales 
mensuelles ouvertes au public. Ces mécanismes permettent à la 
communauté de s’exprimer sur les initiatives et les propositions 
présentées au conseil municipal. Le conseil municipal veille 
également à la participation de la communauté par le biais de deux 
comités consultatifs élus par les citoyens : le comité consultatif 
sur l’équité climatique et le comité consultatif communautaire et 
technique. En outre, le Conseil du maire d’engagement des jeunes 
pour les initiatives climatiques, créé en 2020, se concentre désormais 
également sur les initiatives en matière d’équité climatique et de 
sécurité alimentaire, telles que la création de jardins communautaires 
dans les quartiers à faibles revenus de San Antonio. 

OBSTACLES 
CLIMAT ET LA SANTÉ FONT CONCURRENCE DANS LA 
POLITIQUE ALIMENTAIRE DE SAN ANTONIO   
San Antonio est confrontée depuis longtemps à une série de problèmes 
de santé publique liés à l’alimentation, tels que l’obésité et le diabète. En 
2017, 71 % de sa population adulte était en surpoids ou obèse, avec des 
incidences plus élevées chez les résidents à faibles revenus. Depuis son 
lancement, le Conseil de la politique alimentaire s’est concentré pour 
garantir l’accès à une alimentation abordable et nutritive. Beaucoup des 
AVANCÉES du Conseil, notamment l’initiative Healthy Corner Stores et 
les nouveaux programmes de justice alimentaire, reflètent cet objectif.
 
Des priorités concurrentes sont apparentes dans certains domaines 
des initiatives climatiques de la ville. Par exemple, le PROGRAMME 
D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE de la ville, établi en 2019, met 
l’accent sur les paramètres nutritionnels plutôt que climatiques ou 
durables. Depuis l’adoption du plan climatique de la ville, le bureau 
du développement durable s’est concentré sur les secteurs à fortes 
émissions comme l’énergie et les transports, dans un contexte de 
demandes concurrentes pendant la pandémie de COVID-19. Le manque 
de moyens du Bureau rend difficile la progression de plusieurs initiatives 
à la fois. Si ces compromis reflètent un enjeu commun des politiques 
locales en termes d’établissement des priorités, ils illustrent également 
une opportunité d’alignement entre les objectifs alimentaires, sanitaires 
et climatiques. 

Les efforts combinés des divers programmes alimentaires du Conseil de 
la politique alimentaire et des stratégies d’atténuation et d’adaptation du 
climat du conseil municipal continuent de définir le paysage politique 
de San Antonio. Historiquement, les intervenants locaux pour une 
alimentation plus durable ont plutôt concentré leurs efforts sur l’accès 
à la nourriture, mais la ville s’efforce de plus en plus de lier ses politiques 
alimentaires et climatiques. Ces initiatives comprennent le financement 
d’une analyse complète de l’insécurité alimentaire et de l’agriculture 
urbaine dans la ville, ainsi que l’élaboration d’un inventaire des gaz à 
effet de serre. La ville gagnerait à intégrer davantage ses politiques 
alimentaires et climatiques et pourrait intensifier et harmoniser ses 
efforts en s’alignant sur l’État et en bénéficiant de son soutien.

Le maire a été un grand allié du Conseil de la politique 
alimentaire, il a été un défenseur précoce de l’action 
climatique et a veillé à ce que la ville donne la priorité 
aux initiatives alimentaires dans son plan climatique. 
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En 2010, San Antonio a lancé son CONSEIL DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE entièrement composé de 
bénévoles. Celui-ci a pour mission d’améliorer l’accès à une alimentation saine, fraîche et abordable 
pour tous. Grâce à l’engagement des résidents et à des relations solides avec le gouvernement de 
la ville, le Conseil a réussi à réformer les lois et à lancer des programmes qui ont amélioré l’accès à 
une alimentation saine. Élaboré en collaboration avec les autorités municipales, le Plan d’action et 
d’adaptation San Antonio prête pour le climat (SA CLIMATE READY) de 2019 décrit différentes options pour 
assurer sa préparation et sa résilience face au changement climatique conformément à l’accord de Paris 
sur le climat. Ces avancées ont ouvert la voie à l’élaboration d’un cadre de politique alimentaire axé sur le 
climat pour San Antonio. 

L’alimentation était autrefois 
considérée par la Ville comme un 
problème relevant du secteur privé, 
mais un engagement citoyen par 
le biais du Conseil de la politique 
alimentaire a encouragé notre 
gouvernement municipal à mener une 
action plus intégrée en la matière. 
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https://sacompplan.com/documents/
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/Sustainability/SAClimateReady/SACRReportOctober2019.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/Sustainability/SAClimateReady/SACRReportOctober2019.pdf
https://www.sasustainability.com/category/climate-change-in-san-antonio
https://sanantonioreport.org/city-council-makes-urban-farming-legal-throughout-city/
https://drive.google.com/file/d/14WXVzJQ7vDRAlT8QyhW7hZVl6mtlc0VV/view
https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=3014
https://greensatx.org/about/
https://www.foodpolicysa.org/initiatives/healthy-corner-stores/
https://safoodbank.org
https://safoodbank.org
https://www.sanantonio.gov/HEALTH
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/health/News/Reports/StrategicPlan5-27-2017.pdf?ver=2017-05-30-162509-187
https://www.foodpolicysa.org/about/achievements/
https://www.sanantonio.gov/Health/HealthyEating/HealthyProcurement
https://www.sanantonio.gov/Health/HealthyEating/HealthyProcurement
https://www.foodpolicysa.org/about/#history
https://www.sanantonio.gov/sustainability/SAClimateReady
http://www.henalex.com

