MALMÖ SUÈDE

GLASGOW
FOOD AND

LES REPAS SCOLAIRES : SOURCE DE
CHANGEMENT

CLIMATE
DECLARATION

De nombreuses villes suédoises mettent déjà en œuvre des politiques alimentaires intégrées et avancent
peu à peu vers la réalisation de leurs objectifs de durabilité. La ville de MALMÖ, située au sud de la Suède,
doit sa célébrité à son leadership environnemental. En 2010, une partenariat entre ses élus, ses cantines
scolaires et son département de l’environnement a débouché sur une politique décennale en matière
D’ALIMENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE dont l’objectif principal est de garantir l’accès à une
alimentation saine pour tous. Pour ce faire, la ville de Malmö s’est engagée à s’approvisionner entièrement
en produits biologiques d’ici 2020 (soit à 90 % en raison des disponibilités limitées) et à réduire de 40 %
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’alimentation par rapport à 1990. Pour atteindre ces
objectifs, plusieurs stratégies ont été élaborées, notamment en améliorant les marchés publics en priorisant
l’achat d’aliments locaux et biologiques, l’optimisation des transports (distance parcourue, véhicule utilisé,
durabilité de l’emballage, choix du carburant) ou encore la transformation des repas scolaires (minimiser les
calories vides, proposer de la viande et des légumes de bonne qualité, réduire la consommation de viande et
les déchets alimentaires). Les repas ont joué un rôle essentiel à la création d’une culture alimentaire fondée
sur la convivialité et le plaisir de manger. De 2010 à 2020, l’approvisionnement en nourriture biologique de la
ville de Malmö est passé de 29 à 70 % et ses émissions quantifiables de GES ont été réduites de 30 %.

“

En Suède, l’une de nos lois stipule
que les repas scolaires doivent
être gratuits, cuisinés, chauds
et nutritifs, conformément aux
exigences nutritionnelles. Ce qui
veut dire que servir de la malbouffe
est donc illégal dans le pays.

“

Cet aperçu est basé sur un entretien avec Gunilla Andersson, cheffe de projet de la politique en
matière d’alimentation et de développement durable du département de l’environnement de la ville
de Malmö. Rédigé par Erin Ronald, WWF Suède.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

Dès l’obtention d’un financement pour la politique alimentaire durable
de Malmö, son département de l’environnement lança une campagne
visant à mettre en évidence les domaines d’intervention les plus impactés
par la politique : l’augmentation de la quantité de produits biologiques
sur les marchés publics et la réduction de la consommation de viande.
Cette campagne triennale était axée sur 1) le lien entre l’alimentation et le
climat, 2) la planification de menus nutritifs et moins riches en viande et
3) des cours de cuisine pratique. La campagne proposait également des
formations pour les enseignants et les réseaux de cuisiniers de cantine
existants. Bien que le pionnier de l’élaboration et du suivi de la politique de
la ville soit le département de l’environnement, d’autres départements ont
participé à la gestion du processus d’approvisionnement. Pour atteindre
les objectifs fixés par la politique, cet engagement a nécessité une
communication et une collaboration interdépartementale constantes.

Ces dix dernières années, la politique de développement et
d’alimentation durable de la ville de Malmö a fait face à un paysage
politique changeant. Durant les années qui ont suivi sa création, de
nombreuses ressources ont été mises au service de sa mise en œuvre et
de grands progrès ont été faits. Cependant, un changement de direction
au niveau municipal a entrainé une diminution des fonds dédiés aux
initiatives alimentaires, ce qui a impacté l’avancement de la politique
et la portée de son action. L’élaboration de politiques alimentaires
durables prend du temps, de sorte que le maintien de la volonté et du
leadership politiques est crucial pour leur réussite, en particulier face
aux changements administratifs. Heureusement, après plusieurs années
d’incertitude, le comité de l’environnement de Malmö a pris l’initiative de
renouveler la politique en 2021.

METTRE LES CANTINES SCOLAIRES À L’OUVRAGE

En travaillant avec des fournisseurs et des services d’approvisionnement
locaux, Malmö a pu faire passer son approvisionnement en aliments
biologiques à 70 % en 2020. Ce sont les derniers 30 % qui lui ont donné
le plus de fil à retordre. Même si le marché biologique s’est élargi, la ville
n’a pas toujours pu trouver d’alternative biologique à chacun des produits
qu’elle consomme. En plus de cela, les écoles très fréquentées sont
souvent obligées de cuisiner les repas scolaires à l’avance pour réduire
leur temps de préparation et les alternatives végétariennes mettent
parfois plus de temps à être préparées. Par conséquent, des compromis
doivent être faits pour conserver un équilibre entre la disponibilité des
produits, les exigences institutionnelles et les objectifs de la ville.

En 2015, la ville de Malmö a mené une étude de mi-parcours sur sa
politique. Deux points importants furent mis en lumière : le pourcentage
croissant d’approvisionnement en produits biologique et les faibles
progrès réalisés en matière d’émissions de GES liées à l’alimentation.
Pour atteindre son second objectif, la ville a renouvelé ses efforts pour
augmenter la consommation de nourriture d’origine végétale dans ses
écoles. Afin de transformer les repas scolaires, Malmö a travaillé aux
côtés de son principal planificateur de menus et d’un réseau local de
cuisiniers de cantine expérimentés. Pour atteindre l’objectif de la ville
liées à l’approvisionnement alimentaire, cette petite équipe s’est fixé un
quota hebdomadaire d’émissions à respecter en se servant de l’outil ONE
PLANET PLATE de la WWF. Elle a également commencé à utiliser Aromi,
l’outil de planification de menus de la CGI afin de mesurer les émissions
de GES de chaque repas potentiel. Grâce à cela, elle sert maintenant
une diversité de repas dont les émissions sont inférieures au quota
hebdomadaire fixé.

POLITIQUES ALIMENTAIRES
INTÉGRÉES : DU NIVEAU NATIONAL AU
NIVEAU MUNICIPAL
• La gouvernance locale des marchés publics. Les villes
suédoises gèrent et financent la plupart des marchés
publics alimentaires, en particulier ceux des crèches
et des écoles.
• Un suivi rendu possible grâce à des systèmes
d’achats numériques. La plupart des villes suédoises
collaborent avec HANTERA, un système de suivi des
marchés publics connecté à une base de données sur
les émissions polluantes de l’institution de recherche
suédoise, RISE. Grâce à elle, les villes peuvent
s’informer sur les émissions de GES des aliments
qu’elles achètent et sur le pourcentage d’aliments
biologiques consommés par chaque école.
• Respect des directives nationales en matière
de nutrition. Les villes suédoises sont incitées à
encourager la réduction de la consommation de
viande depuis que l’agence alimentaire nationale,
Livsmedelsverket, a publié des directives
nutritionnelles nationales indiquant que la
consommation de viande rouge de chacun ne devait
pas dépasser 500 grammes par semaine.

UN PAYSAGE POLITIQUE CHANGEANT

FORCES ET FAIBLESSES DES MARCHÉS

Lorsque la politique alimentaire de Malmö a été lancée, ses
cantines scolaires servaient de la viande ou du poisson cinq jours
par semaine. Dix ans plus tard, ses écoles servent de plus en plus
de repas végétariens et ne proposent des plats à base de viande
ou de poisson (d’origine durable) que deux à trois fois par semaine.
Grâce aux efforts qu’elle a fournis pour s’approvisionner localement
et efficacement et pour réduire au possible ses déchets, Malmö
a réduit de 30 % ses émissions de CO2 quantifiables liées à
l’alimentation passant d’environ 2,2 kg de CO2 par kilo de nourriture
à 1,5. Ces émissions comptent parmi les plus faibles de Suède. Ses
écoles continuent à s’investir pleinement dans la promotion d’une
alimentation saine et durable et ont presque relevé les objectifs
climatiques de la ville à elles toutes seules. Même si l’avenir est
incertain pour la politique alimentaire de la ville, elles prévoient de
continuer leurs efforts et de pousser les crèches et les maisons de
retraites à suivre leur exemple. Grâce au leadership des cantines
scolaires, la ville de Malmö est en bonne voie pour faire évoluer son
système alimentaire, un repas à la fois.

“

Les cantines scolaires ont déjà atteint les objectifs de
la ville à elles toutes seules ! Elles peuvent inspirer
d’autres structures comme les écoles maternelles ou
les maisons de retraite à suivre leur exemple et à nous
aider à avancer vers nos objectifs climatiques.

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

“

ÉDUCATION ET COLLABORATION

