GLASGOW
NEW HAVEN CONNECTICUT, ÉTATS-UNIS FOOD AND
INCORPORER UN CADRE DE JUSTICE ALIMENTAIRE
DANS LES POLITIQUES ALIMENTAIRES INTÉGRÉS
Cet aperçu est basé sur un entretien avec Latha Swamy, directrice des politiques alimentaires
de la ville de New Haven.

ENGAGER LES BONNES PERSONNES

Latha Swamy, engagée comme directrice de la FSPD en 2018, a été
l’une des principales personnes pour garantir qu’un cadre de justice
alimentaire soit établi au sein de la division. Forte d’une expérience
dans les secteurs de la santé et de l’environnement, elle est arrivée à
la tête de la FSPD en étant plus que consciente des problèmes d’ordre
alimentaire interconnectés et de la nature systémique de la violence
structurelle aux États-Unis. Sous sa direction, trois priorités ont été
mandatées au sein de la division dans le but explicite de veiller à ce que
les programmes et les politiques de la ville soient intégrés, basés sur des
valeurs communes, axés sur la justice et élaborés en collaboration avec
des partenaires locaux..

UNE APPROCHE BASÉE SUR LA CRÉATION DE COALITIONS
Durant sa première année en tant que directrice, Latha Swamy
s’est fait de nombreux alliés au sein de différents services de la ville et
dans la communauté. Ces relations, indispensables à la création et à
l’établissement d’un environnement politique équitable, ont permis de
garantir l’engagement de nombreux services de la ville dans ses politiques
alimentaires. Travailler aux côtés de partenaires locaux a permis aux
programmes de la FSPD d’être intégrés horizontalement, d’offrir de
multiples avantages et d’être plus efficaces. L’étendue des programmes de
New Haven comprend l’agriculture urbaine, la santé publique, la réduction
de la consommation de sucre, le compostage, l’entreprenariat alimentaire
local, et un approvisionnement basé sur des valeurs.

UNE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX
La ville de New Haven a conscience qu’un alignement des actions en
faveur de systèmes alimentaires durables doit se faire entre différents
niveaux de gouvernance pour permettre une véritable transition. L’élection
d’un nouveau maire en 2020 a aidé Mlle. Swamy à intégrer davantage les
politiques de la FSPD. Outre son appartenance au GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA MOBILISATION EN CAS D’URGENCE CLIMATIQUE (CEMTF) DE NEW
HAVEN, Latha Swamy fait partie du comité de pilotage de L’ALLIANCE
DES TERRES AGRICOLES (WLA) du Connecticut, DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION du ministère de l’agriculture
et du CONSEIL DU GOUVERNEUR SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Cet engagement a permis à différents services d’état comme celui de
l’Agriculture de s’impliquer dans les systèmes alimentaires urbains. Au
niveau national, Latha Swamy a été choisie pour faire partie du tout
premier conseil CONSULTATIF FÉDÉRAL SUR L’AGRICULTURE URBAINE.
Toutes ces actions témoignent de l’intégration des politiques alimentaires
aux différents niveaux de gouvernance. Celle-ci rend légitime la nature
intégrée du travail de la FSPD et garantit la création de structures de
soutien aux systèmes alimentaires justes et durables sur lesquelles New
Haven et d’autres villes puissent s’appuyer.

LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET PARTICIPATIF
Pour garantir la pertinence et de la réussite de ses projets, la FSPD fait
son possible pour que la population y participe et se les approprie.
Elle a par exemple intégré à son projet d’agriculture urbaine un conseil
consultatif communautaire officiel de 60 membres. Conseil dont l’un des
objectifs principaux est de toucher les habitants de la ville qui ne sont
pas affiliés à des organisations et dont les membres sont rémunérés
grâce à des fonds levés spécialement pour cette participation. Afin de
recueillir des informations autrement que par le biais des membres du
conseil, la FSPD organise des réunions communautaires dans tous les
quartiers de la ville. Lors de ces réunions, des sondages sont mis en
place dans plusieurs langues pour guider les processus de planification
des projets. La division souhaite formaliser la création d’un groupe de
liaisons inter-agences en matière de politiques alimentaires. Son rôle ?
Mettre en relation la FSPD avec des institutions telles que les agences de
vulgarisation de la formation en mesure de fournir de précieux conseils
en matière de politiques alimentaires qu’elles soient basées en dehors ou
au sein de la ville.

Une grande partie des personnes
travaillant dans les systèmes alimentaires
ne se concentrent que sur l’aide
alimentaire d’urgence. Ils ne voient pas
plus loin que cela. Je suis en train d’élargir
cette vision, d’élargir nos partenariats et
d’instaurer la pensée systémique dans
notre travail.

QU’EST-CE QUE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ?
La justice environnementale relie les questions de racisme et
d’injustices socio-économiques aux questions environnementales.
Il s’agit d’une prise de conscience du nombre disproportionné
de fardeaux environnementaux portés par les populations
marginalisées et, par conséquent, d’une priorisation des personnes
les plus touchées par ces difficultés. Une perspective de justice
environnementale met en lumière la façon dont les systèmes
de violence structurelle mènent à la pauvreté, à l’exploitation du
travail et de l’environnement, à des impacts négatifs sur la santé
des personnes et des écosystèmes et à un accroissement de la
vulnérabilité au changement climatique, ainsi qu’au préjudice
historique que les mouvements environnementaux ont causé aux
communautés marginalisées. La justice environnementale garantit
à tout le monde un accès à un environnement sain, sûr et durable,
ainsi qu’une protection contre les dommages environnementaux.

OBSTACLES
Malgré la création de partenariats horizontaux et verticaux, les politiques
alimentaires sont encore sous-estimées et la population insuffisamment
sensibilisée à leurs actions, ce qui freine la FSPD dans son travail. La
structure organisationnelle de cette division fait également partie
du problème. En effet, la FSPD siège à l’administration des services
communautaires ce qui renforce l’idée que les politiques alimentaires
se limite à l’aide alimentaire d’urgence. À cause de cette vision restreinte
de son action, la FSPD a du mal à trouver des financements au sein de
la ville. Toutefois, elle a récemment réussi à surmonter ces obstacles
grâce à des demandes de subventions acceptées par des fonds privés,
étatiques et fédéraux.

“

Nos trois priorités thématiques sont la justice socioéconomique, l’équité en matière de santé et la justice
environnementale. Ces actions se concentrent vraiment sur
le soutien et le développement de politiques alimentaires,
agricoles et d’aménagement du territoire antiracistes. Elles
soutient notre communauté à faire part de ses idées pour la
construction d’un système alimentaire juste et durable.

“

FACTEURS DE RÉUSSITE

“

DECLARATION

“

La stratégie alimentaire de New Haven, ville du Connecticut, est un exemple unique de
politiques alimentaires intégrées et progressives dans la région. Elle doit en grande partie sa
mise en œuvre au travail effectué par sa division des politiques alimentaires, la FSPD. Cette
division a vu le jour en 2016 à la suite d’un plaidoyer soutenu de la part d’acteurs locaux et le
conseil de politique alimentaire de New Haven. Si auparavant les programmes alimentaires
de New Haven se concentraient sur les aides alimentaires d’urgence ce n’est plus le cas
aujourd’hui. L’arrivée d’une nouvelle directrice des politiques alimentaires en 2018 a permis
d’instaurer une approche intégrée et systémique au sein de la ville. Dès lors, un cadre de justice
alimentaire a été co-développé et mandaté par la nouvelle directrice, les résidents et les
membres du gouvernement municipal.

CLIMATE

La division des politiques alimentaires de New Haven est un
exemple unique de département municipal intégré et progressiste.
Les facteurs de réussite qui lui ont permis de se développer sont
: le recrutement d’une directrice informée et progressiste, le
soutien et la sensibilisation de différents niveaux de gouvernance,
son engagement à créer des coalitions, et surtout l’approche
communautaire dans le développement de projets participatifs
lancés par la FSPD.
L’objectif primordial de la FSPD est d’aider la communauté
de New Haven à concrétiser un système alimentaire juste et
durable. Afin de mesurer son impact, la FSPD travaille à la
construction d’un cadre de suivi et d’évaluation. Pour ce faire, elle
s’inspire de nombreux cadres existants comme ceux DU PACTE
DE POLITIQUE ALIMENTAIRE URBAINE DE MILAN (MUFPP), du
SYSTÈME ALIMENTAIRE VILLE-RÉGION (CRFS) du RUAF ou encore
de celui d’ÉQUITÉ RACIALE DANS LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
de l’Université du Michigan. Des évaluations de référence sont en
cours et la FSPD travaille, aux côtés d’une organisation locale, sur
une méthodologie de recherche participative communautaire afin
de garantir une participation représentative de ses habitants.

LA DIVISION DES POLITIQUES
ALIMENTAIRES DE NEW HAVEN
• La FSPD opère dans un cadre de justice alimentaire
à travers trois priorités thématiques : l’équité en
matière de santé, la justice socio-économique et la
justice environnementale. Son but ? Développer et
soutenir des politiques alimentaires, agricoles et
d’aménagement du territoire antiracistes.
• La FSPD adopte une approche basée sur la création
de coalitions, créant ainsi des réseaux et des
partenariats au niveau interdépartemental, et avec
les institutions communautaires, les organisations
locales et les résidents.
• La FSPD travaille sur des politiques alimentaires à
tous les niveaux, du changement des pratiques au
sein des organisations et des institutions locales
à la modification des réglementations au niveau
municipal en passant par la promotion de nouvelles
législations aux niveaux national et fédéral.

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

