
Nous avons lancé le Food Lab Brugge 
afin de co-créer une stratégie 
alimentaire pour Bruges avec l’ensemble 
de nos citoyens et organisations et 
d’assurer que ce ne soit pas quelque 
chose que la ville de Bruges fasse de 
manière descendante, mais quelque 
chose que nous fassions tous ensemble. 

LE POUVOIR DE LA COCRÉATION DANS LA 
CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE 
POLITIQUES ALIMENTAIRES INTÉGRÉES 
Cet aperçu est basé sur un entretien avec Karine De Batselier, coordinatrice du Food Lab de la ville de 
Bruges. Traduit par Catherine Gallo, étudiante en Master TSM de l’Université de Lille

UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE ET 
CLIMATIQUE MULTI-NIVEAUX ET 
MULTI-ACTEURS
• Le département climat de Bruges est très impliqué 

dans la mise en œuvre de la stratégie BRUGGE 
SMAAKT qui comprend des actions sur le gaspillage 
alimentaire, l’agriculture durable et la réduction de la 
consommation de viande. Cette stratégie alimentaire 
s’inscrit dans le cadre d’une approche plus large de 
la durabilité visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, avec des avantages connexes pour les 
citoyens et la biodiversité.

• Le FOOD LAB BRUGGE, créé en 2015, réunit les 
politiques, la société civile et le public autour de 
l’alimentation et met Brugge Smaakt en étroite 
collaboration avec la ville.

• Bruges est connue comme un haut lieu gastronomique 
avec plusieurs chefs étoilés Michelin et une forte 
tradition de l’enseignement culinaire. La stratégie 
alimentaire locale vise à inciter ces acteurs à être les 
moteurs d’une nouvelle cuisine plus durable.

• En 2021, Bruges a signé le GREEN DEAL du 
gouvernement flamand qui vise à faire passer 
la consommation de protéines à 40 % d’origine 
animale et à 60 % d’origine végétale d’ici 2030 et 
à engager les citoyens dans la production et la 
consommation durables.

FACTEURS DE RÉUSSITE
LA CO-CRÉATION : LA CLÉ DES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
INTÉGRÉES ET DE L’ADHÉSION DES CITOYENS
Le Food Lab Brugge était initialement dirigé par un comité de pilotage 
composé de représentants du conseil municipal, de la société civile, 
d’institutions de recherche et d’agriculteurs. Depuis mars 2021, la 
ville emploie une coordinatrice à temps plein pour le Food Lab afin 
d’augmenter ses capacités. Cette coordinatrice travaille en collaboration 
avec la coordinatrice de politiques alimentaires de la ville et supervise 
le travail participatif de l’organisation, tandis que la coordinatrice 
de la ville veille à ce que les services concernés soient impliqués 
dans les ACTIONS LIÉES À L’ALIMENTATION ET AU CLIMAT. Ce modèle 
inclusif et impliquant la ville et la société civile garantit une meilleure 
intégration des politiques et une mise en œuvre efficace de Brugge 
Smaakt. Les membres du Food Lab travaillent, eux, sur différents 
thèmes par le biais de groupes d’action. Sa composition globale est 
volontairement diversifiée : elle comprend des agriculteurs de la 
région, des représentants de lycées, d’universités et d’institutions de 
formation, du secteur de la restauration et de la vente au détail de 
produits alimentaires, des ONG, des organisations communautaires 
ainsi que des résidents intéressés et des défenseurs de l’alimentation 
durable. Cette diversité permet au Food Lab de concevoir des politiques 
avec l’approbation des habitants. Par exemple, la présence autour de la 
table d’agriculteurs et de défenseurs du véganisme a permis de trouver 
un compromis sur l’objectif de la stratégie « LESS AND BETTER MEAT » 
(consommation de viande moins importante et de meilleure qualité). 
Ce compromis favorise une réduction de la consommation de viande et 
soutient simultanément l’élevage biologique et durable.

COLLABORATION AVEC LES GOUVERNEMENTS RÉGIONAUX 
ET PROVINCIAUX EN MATIÈRE D’AGRICULTURE DURABLE
La ville de Bruges ne compte pas beaucoup d’agriculteurs ou de 
terrains vacants pour l’agriculture durable dans sa juridiction. Afin 
de développer une stratégie « de la ferme à la fourchette » qui relie 
les producteurs aux marchés urbains, le gouvernement régional de 
Flandre occidentale a rejoint le Food Lab pour travailler avec Bruges et 
les agriculteurs de la région. Leurs actions conjointes comprennent le 
lancement d’un programme d’agriculture soutenu par la communauté 
en rendant les terres appartenant à la province accessibles aux résidents 
souhaitant pratiquer une agriculture durable. Reconnaissant le rôle d’une 
alimentation durable dans les stratégies d’atténuation du changement 
climatique, le gouvernement flamand a présenté le « GREEN DEAL » en 
2021. Il définit un objectif visant à faire passer les habitudes actuelles de 
consommation de protéines de 60 % d’origine animale et 40 % d’origine 
végétale à 60 % d’origine végétale et seulement 40 % d’origine animale 
d’ici 2030. Cette politique globale aide les villes et les provinces de la 
Région flamande à promouvoir une production et une consommation de 
légumes plus durables ainsi qu’une production et une consommation de 
protéines animales plus réfléchies.

MONTRER L’EXEMPLE
La ville de Bruges prend des mesures pour mettre en œuvre la stratégie 
Brugge Smaakt et le Green Deal afin de mener à bien une transition 
alimentaire par le biais d’événements et d’actions menés par la municipalité 
autour des cantines publiques. En 2017, la ville a publié un MANUEL sur 
la restauration durable lors d’événements municipaux et de réunions 
publiques. Depuis son adhésion au Green Deal, la ville s’est engagée à 
montrer l’exemple en servant 60 % d’aliments d’origine végétale. À l’avenir, 
Bruges espère consolider cette position de leader en servant des repas 
respectueux du climat aux enfants de ses 120 écoles en s’attaquant 
simultanément à l’accès à la nourriture, à l’éducation et à la durabilité.

OBSTACLES 
METTRE TOUT LE MONDE D’ACCORD
Selon Karine De Batselier, qui coordonne l’implication de la ville de 
Bruges dans le Food Lab, leur plus grande réussite a été de rassembler 
une multitude d’acteurs locaux et de donner le ton aux actions en faveur 
de l’alimentation durable dans toute la ville. Cependant, il n’est pas 
toujours facile d’obtenir l’adhésion des bonnes personnes et cela n’est pas 
exempt de désaccords, notamment lorsqu’il s’agit de s’entendre sur ce 
qui constitue une « alimentation durable » ou sur la manière de concilier 
impératifs économiques et impératifs de durabilité. Pour surmonter 
cet obstacle, Karine et les autres membres du Food Lab investissent 
considérablement dans une communication efficace entre les différents 
secteurs et départements politiques afin d’écouter tous les points de vue 
et de trouver des compromis. 

TROUVER LES BONS INDICATEURS ET LES BONNES 
DONNÉES POUR MESURER L’IMPACT DES STRATÉGIES 
ALIMENTAIRES
Trouver les bons indicateurs et les bonnes données pour mesurer l’impact 
des initiatives de Brugge Smaakt reste un défi pour la ville. Cependant, 
le gaspillage alimentaire est un domaine où il est possible de mesurer 
les réductions d’émission de GES. Bruges mesure la nourriture gaspillée 
dans ses supermarchés et estime ses émissions de carbone sur la base 
de l’étude EU FUSION (1 kg de déchets alimentaires équivaut à 3,2 kg 
de CO2). La ville a également réalisé une enquête par auto-déclaration 
auprès de ses citoyens afin de mesurer l’impact des recettes et des 
conseils partagés par la ville pour réduire le gaspillage alimentaire dans 
les ménages. Pour les stratégies « de la ferme à la fourchette » et « Fair 
Trade » (commerce équitable) de Bruges, compiler de bonnes données 
s’est avéré plus compliqué. Bien que la ville dispose d’une vue d’ensemble 
des aliments produits localement et du nombre de produits issus du 
commerce équitable vendus dans ses magasins, ces chiffres ne sont pas 
toujours précis et restent difficiles à associer à des impacts mesurables 
sur le changement climatique. Pour surmonter ce problème, un forum 
sera développé par un groupe de travail à l’échelle flamande au service des 
villes. Cependant, des discussions sont encore en cours pour établir une 
liste d’indicateurs pertinents. 

Le rôle du Food Lab Brugge dans la stratégie alimentaire durable de la 
ville démontre l’importance de réunir autour de la table les citoyens, les 
agriculteurs, les chercheurs, les entreprises, les écoles et les décideurs 
politiques lorsqu’il s’agit de concevoir et de mettre en œuvre des politiques 
alimentaires intégrées. Au-delà de l’élaboration de politiques appropriées, la 
mise en place de mécanismes de gouvernance alimentaire inclusifs permet 
aux différents acteurs de se faire confiance et de travailler ensemble. On 
peut dire la même chose de la collaboration entre les différents niveaux du 
gouvernement : la collaboration entre Bruges et le gouvernement régional 
et d’autres villes de la province ouvre de nouvelles possibilités de création 
de systèmes alimentaires durables et locaux.

GLASGOW
FOOD AND
CLIMATE
DECLARATION

BRUGES BELGIQUE

En 2015, Bruges a rejoint le projet européen FOOD SMART CITIES et a commencé à cocréer une 
stratégie alimentaire durable avec ses citoyens. Adoptée en 2015, cette stratégie alimentaire durable 
appelée Brugge Smaakt, recoupe plusieurs thèmes, de la réduction du gaspillage alimentaire à la 
promotion du commerce équitable, en passant par une consommation de viande moins importante et 
de meilleure qualité. Brugge Smaakt fait partie intégrante des moyens employés par la ville afin d’être 
neutre en carbone d’ici 2050. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie locale “Zorgen voor Morgen 
Brugge” (Prendre soin de demain). Elle marqua aussi la naissance du Food Lab Brugge, un espace 
d’innovation en matière de politiques et de projets qui rassemble de nombreux brugeois pour s’attaquer 
aux problèmes alimentaires. À Bruges, la cocréation avec les citoyens a été essentielle à la réussite de 
l’intégration des objectifs alimentaires et climatiques.

“

“

“ “Once people get to know each other, the tone is set for 
sustainable food initiatives, little projects and collaborations 
begin to crop up around the city.

https://bruggesmaakt.brugge.be
https://bruggesmaakt.brugge.be
https://www.brugsfoodlab.be/over-ons
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift
https://bruggesmaakt.brugge.be
https://bruggesmaakt.brugge.be/kies-bewust-je-vlees-of-vis
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift
https://bruggesmaakt.brugge.be/20170213_pu_duurzamevoedingdefweb_1pdf
http://eu-fusions.org/index.php/about-fusions/news-archives/355-european-project-fusionsmeasures-the-environmental-and-socio-economic-impacts-of-food-waste
http://en.foodpolicymilano.org/food-smart-cities-for-development-2/

