
Surakarta, petite ville à la 
population très dense avec peu 
d’espaces ouverts, se bat contre 
les changements climatiques au 
moyen de politiques alimentaires 
intégrées soutenant une agriculture 
urbaine et une gestion des déchets 
et de l’eau durables. 

OBSTACLES 
METTRE EN PLACE UN MÉCANISME DE COORDINATION 
EFFICACE
Le gouvernement de la ville de Solo s’est engagé à mettre en place des 
politiques alimentaires intégrées. Il lui reste encore du chemin à faire pour 
impliquer un plus grand nombre de départements municipaux et régionaux 
dans les objectifs du RAD en matière d’alimentation et de nutrition. 
Cinq ministères régionaux ont déjà mis en œuvre des programmes 
encourageant la création d’un environnement propre et sain : ceux de la 
Santé et du Service social, de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, du 
Service résidentiel et du Logement ainsi que celui des Travaux publics et de 
l’Aménagement du territoire.

En 2018, la ville de Soho a commencé à collaborer avec l’ONG 
internationale Rikolto sur le projet FOOD SMART CITIES (villes 
alimentairement intelligentes) afin d’améliorer la coordination des 
politiques alimentaires entre les différentes parties prenantes. L’objectif 
du projet sur le long terme est d’instaurer une gouvernance alimentaire 
municipale plus inclusive, plus transparente et plus responsable pour 
une consommation et une production durable tout en favorisant le 
développement rural dans la région. Pour créer une harmonie entre les 
politiques, les programmes et les objectifs des acteurs locaux, la ville 
travaille aujourd’hui à l’élaboration d’un cadre officiel de collaboration sur 
les politiques alimentaires du RAD afin d’améliorer la communication et 
l’élaboration de stratégies entre les parties prenantes. 
 
Solo, noyau de l’économie et de la culture de la région relève les défis 
que représentent le gaspillage alimentaire et l’agriculture urbaine 
grâce à des politiques alimentaires intégrées. La clé de son succès 
? La coopération mutuelle et la responsabilisation de ses habitants. 
Ces derniers, très engagés, innovent et collaborent au niveau 
communautaire pour renforcer la sécurité alimentaire à travers le 
partage et l’agriculture urbaine. La ville a fait de l’amélioration de 
la gouvernance et de la coordination de sa politique alimentaire 
une priorité et est maintenant en partenariat avec Rikolto afin de 
concrétiser son projet de création de structures plus formalisées. 
C’est en effet une coordination efficace et performante de sa politique 
alimentaire qui permettra à Solo d’atteindre ses objectifs en matière 
d’alimentation, de santé et d’environnement.

FACTEURS DE RÉUSSITE
DONNER AUX HABITANTS LES MOYENS D’AGIR AU NIVEAU 
MUNICIPAL
Les habitants de Solo sont les acteurs principaux de la transformation 
du système alimentaire durable de leur ville. Connus pour leur 
culture de coopération mutuelle, les habitants engagés, les chefs 
d’entreprises et les organisations de la société civile mettent leurs 
temps, leurs énergies et leurs ressources au service du système 
alimentaire.
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les hôtels, les restaurants 
et les commerces de détail se voient attribuer des objectifs et 
reçoivent des conseils de la ville de Solo pour enrayer le gaspillage 
à la source. Pour atteindre leurs objectifs environnementaux et 
pour réduire leurs coûts opérationnels, certains hôteliers ont pris 
la décision de diminuer leurs stocks de nourriture, de cuisiner pour 
seulement 80 % de leurs capacités et de réutiliser leurs restes pour 
faire d’autres plats. Pour ce qui est du surplus de nourriture, ce sont 
les organisations de la société civile qui prennent le relais. C’est grâce 
à un réseau d’organisations locales interconnecté et à ses bénévoles 
que cet excédent peut être transformé en repas nutritifs et distribué 
aux personnes dans le besoin.

Les habitants participent aussi au développement de l’agriculture 
urbaine, soutenu par le gouvernement municipal qui leur fournit des 
ressources et un accès à la formation. À Malabar, dans le district de 
Mojosongo, les habitants engagés ont construit et entretenu un jardin 
hydroponique en utilisant des matériaux recyclés. Il produit chaque 
mois 100 kg de denrées destinées à la consommation locale.

Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux projets d’agriculture 
urbaine ont vu le jour grâce à la collaboration de bénévoles, de centres 
de santé communautaires et du ministère de l’Agriculture, de la 
Sécurité alimentaire et de la Pêche. 

COMMUNAUTÉS AUTONOMES : SOURCE DE 
CHANGEMENT
Cet aperçu est basé sur un entretien avec Ahyani Sidik, secrétaire régional de la ville de Surakarta.

LES POLITIQUES D’AGRICULTURE 
URBAINE ET DE LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE DE SOLO
• En 2018, Solo a interdit les sites de stockage 

temporaire des déchets et mis en œuvre des politiques 
de collecte et de traitement des déchets alimentaires 
pour les composter dans les fermes urbaines.

• Solo encourage la transformation des espaces verts 
publics ou privés inutilisés en fermes urbaines et 
fournit des intrants agricoles et un accès à la formation 
à ses habitants. 

• En plus de ses habitants, la ville travaille avec des 
organisations de la société civile, des supermarchés, 
des hôtels, des restaurants et des traiteurs afin de 
réduire le gaspillage et de redistribuer les excédents 
alimentaires lors d’activités de partage.
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SURAKARTA (SOLO) INDONÉSIE 

La ville de Surakarta, située dans la province de Java central, plus communément appelée Solo, 
est le noyau économique, culturel et touristique de la région. En journée, elle voit sa population 
tripler ce qui représente un énorme défi en matière d’approvisionnement alimentaire et de gestion 
des déchets pour le gouvernement municipal. Sur les 300 tonnes de déchets journaliers, 65 % sont 
d’origine organique. En plus de cela, l’urbanisation représente un autre défi pour Solo. À cause d’une 
diminution de terres agricoles dans la région, la ville doit importer 90 % de sa nourriture. Pour garantir 
à ses habitants une bonne alimentation et un environnement sain, le gouvernement municipal a 
promulgué un plan d’action régional sur l’alimentation et la nutrition (RAD). Ce plan a cinq objectifs 
: améliorer les habitudes alimentaires des habitants, renforcer leurs accès à une alimentation 
diversifiée, leur garantir un environnement propre et sain, améliorer la qualité et la sureté des 
aliments, et assurer une meilleure coordination du développement de l’alimentation et de la nutrition 
au sein de la ville. C’est une collaboration avec ses habitants et leur responsabilisation qui ont permis 
à Solo de mettre en œuvre ses deux principales politiques alimentaires, à savoir la réduction du 
gaspillage alimentaire et la promotion de l’agriculture urbaine.  
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“

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

https://www.rikolto.org/en/focus-areas/food-smart-cities
https://drive.google.com/file/d/18VkgqC9hZ5TdPVdk-adHbX_CUgH6B_e0/view

