L’AGENDA 21 EN TANT QUE CATALYSEUR DES
STRATÉGIES ALIMENTAIRES LOCALES

Cet aperçu de la politique alimentaire est basé sur un entretien réalisé avec le groupe de travail du
SMEA et le chef de la division de soutien à la planification et au développement économique de
la municipalité de Montemor-o-Novo, l’équipe de suivi de la stratégie du SMEA (MED – Université
d’Évora), deux partenaires régionaux/locaux (Slow Food Alentejo et Marca - ADL) et le consultant
externe pour la phase du développement de la stratégie. Rédigé par Cecília Delgado, Université
Nouvelle de Lisbonne (NOVA), CICS.NOVA, Faculté des sciences humaines et sociales, NOVA

MONTEMOR-O-NOVO est une municipalité située dans la région de l’Alentejo central, dans le district d’Évora,
au Portugal. Elle est caractérisée par de vastes étendues de prairies protégées et de forêts de chênes verts et
de chênes-lièges. L’exploitation du liège est souvent intégrée à l’élevage, mais cette association est menacée
par le changement climatique, la disponibilité en eau et les conséquences des pratiques agricoles intensives
qui épuisent les sols. Montemor-o-Novo est une municipalité dotée d’une riche tradition agroalimentaire
où les petites exploitations familiales coexistent avec les grands propriétaires terriens. La COOPÉRATIVE
D’UTILISATEURS DE FREIXO DO MEIO (440 hectares) est considérée comme une référence au niveau national
en matière de pratiques agroécologiques.
En 1992, les Nations unies ont établi un plan d’action pour un développement durable basé sur le programme
Agenda 21, que certaines municipalités portugaises ont depuis adopté. En ce qui concerne Montemoro-Novo, la participation des habitants à la mise en œuvre du programme A21L (2009-2013) a favorisé un
regain d’intérêt pour la promotion de ses forêts de chêne-liège et de ses produits alimentaires locaux. Un
groupe de personnes engagées, composé de techniciens locaux, de membres du réseau de citoyens de
Montemor-o-Novo et de professeurs de l’université voisine d’Évora, a entamé des discussions sérieuses et
développé des actions concrètes pour promouvoir les produits locaux et sensibiliser les producteurs et les
consommateurs. Dans le but d’améliorer et de renforcer ces actions, le Conseil local a engagé une équipe
de conseillers externes en 2017 pour rédiger et faciliter le développement d’une stratégie alimentaire (20172019). En conséquence, sur une période de deux ans, la STRATÉGIE ALIMENTAIRE DU SMEA a été développée
en collaboration avec divers partenaires locaux, régionaux et nationaux. Le programme A21L a posé les bases
de ce processus participatif et a confirmé la présence d’une communauté locale dynamique intéressée par le
développement d’une stratégie alimentaire pour la municipalité. En parallèle, les autorités locales ont éprouvé
le besoin de communiquer et de travailler avec les partenaires locaux pour tirer parti de la dynamique positive
instaurée par le programme A21L.
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Les stratégies
alimentaires ne sont
pas figées, elles doivent
être vues comme un
processus dynamique.
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L’existence d’une communauté active a permis la consolidation d’un nombre
considérable de partenaires autour des questions d’alimentation locale, dont
la COOPÉRATIVE D’UTILISATEURS DE FREIXO DO MEIO à Herdade do Freixo, la
CoopérativeMINGA, MARCA-ADL, SLOW FOOD ALENTEJO, la communauté
universitaire locale, et d’autres acteurs impliqués et déterminés à préserver
les résultats déjà obtenus par le secteur agroalimentaire dans la région. Dans
le même temps, les autorités locales ont accordé les ressources humaines
et financières nécessaires au développement du SMEA, notamment en
désignant un groupe technique externe pour faciliter et gérer le processus
de développement de la stratégie. Les cinq ateliers organisés par cette
équipe externe et les campagnes de sensibilisation dans les écoles et autour
de la communauté ont joué un rôle essentiel pour gagner l’adhésion et
l’approbation de la communauté. Au cours de l’année 2019, des efforts ont
également été déployés pour impliquer officiellement les parties prenantes
dans le processus par la création du conseil municipal du SMEA. Cette
démarche a abouti à la signature de la LETTRE D’INTENTION relative à la
stratégie alimentaire du SMEA par de nombreux partenaires locaux, régionaux
et nationaux en juin de la même année.

En cherchant à élaborer une vision du système alimentaire local, les parties
prenantes et les partenaires ont réalisé qu’ils ne disposaient pas de liste
de producteurs locaux. Ils ont également découvert qu’ils n’avaient pas la
capacité de mener à bien certaines des actions prévues par la stratégie
alimentaire, comme l’approvisionnement des cantines scolaires. Ces
obstacles ont été surmontés avec la création de la coopérative MINGA, qui
a intégré les petits agriculteurs et augmenté les capacités locales.

LASTRATÉGIE ALIMENTAIRE DU SMEA
• La stratégie se compose de quatre axes : 1) santé
et sécurité alimentaire, 2) circuits courts de
consommation, de production et de commercialisation,
3) durabilité et gestion des ressources, et 4) gestion
stratégique, soit un total de 24 actions.
• Ces actions ont six objectifs : 1) adopter des pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement
dans la municipalité, conformément au modèle
agroécologique, 2) préserver les ressources naturelles
existantes, en encourageant la conservation de
l’eau, du sol et des espèces indigènes, 3) promouvoir
des habitudes alimentaires plus saines, 4) réduire
le gaspillage alimentaire et garantir la sécurité
alimentaire locale, 5) promouvoir des pratiques de
consommation plus durables, en mettant en avant les
produits locaux et les chaînes d’approvisionnement
en circuit court, et 6) promouvoir l’économie
locale, en stimulant le développement du secteur
agroalimentaire.

La peur du changement et les doutes quant à l’issue du processus ont
constitué un défi permanent. Toutefois, ces doutes ont été dissipés
grâce aux discussions en petits groupes qui ont permis de partager des
connaissances et de renforcer le sentiment d’appartenance collective.
Après la signature de la lettre d’intention du SMEA, la pandémie a restreint
le développement des 14 actions prioritaires définies dans le cadre de la
stratégie. Le très grand nombre de partenaires et d’actions concernés a
également compliqué l’organisation et la mise en œuvre du processus.
Cependant, les parties étaient solidement implantées sur le terrain et ont
continué à mener leurs actions, sans nécessairement les identifier à la
stratégie du SMEA. Dans ce contexte, les autorités locales ont donné la
priorité au suivi de la stratégie et à la création d’un bureau technique pour
soutenir les agriculteurs, notamment en engageant une équipe externe de
l’Université d’Évora, MED. Ce processus est maintenant amorcé, malgré les
retards dus à la pandémie.

Parmi les 14 actions prioritaires, le suivi du SMEA se poursuit à
travers les services sous-traités à MED, l’équipe externe de l’Université
d’Évora. Une action, le réaménagement du marché local financé par le
Conseil local, a été menée à bien. Ce marché est désormais un point
de rencontre essentiel pour les producteurs et les consommateurs
locaux. Bien qu’il reste des obstacles à surmonter pour mener les
actions restantes, le conseil local a inclus une vision de la stratégie
alimentaire dans sa révision du plan directeur municipal (septembre
2021). Les objectifs stratégiques fixés pour les dix prochaines années
confirment que Montemor-o-Novo entend soutenir la consolidation
du secteur agroalimentaire, promouvoir l’agroforesterie et d’autres
activités d’intérêt économique pour valoriser l’environnement local, et
gérer la construction de serres et les pratiques agricoles intensives.

“

Il reste beaucoup à faire, nous avons à peine
commencé à vrai dire. En outre, après une
interruption de près de deux ans due à la pandémie,
nous avons ressenti le besoin d’écouter et de repenser
les décisions. Mais nous continuerons à aller de
l’avant et finirons par atteindre nos objectifs.

“

Traduction par Henalex Conference Services (www.henalex.com)

