PLACER L’AGRICULTURE URBAINE AU CŒUR
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL
Cet aperçu se base sur un entretien avec Shelly Danko+Day, planificatrice en agriculture
urbaine et politique alimentaire pour la ville de Pittsburgh. Traduit par Catherine Gallo,
étudiante en Master TSM de l’Université de Lille.

À Pittsburgh, où un habitant sur cinq est confronté à l’insécurité alimentaire et où des milliers de terrains
sont vides et inutilisés, la ville s’efforce de créer un système alimentaire local robuste dont l’agriculture
urbaine est un pilier principal. En 2014, Shelly Danko+Day a été engagée comme première PLANIFICATRICE
EN AGRICULTURE URBAINE ET POLITIQUE ALIMENTAIRE de Pittsburgh. En plus d’un CONSEIL DE POLITIQUE
ALIMENTAIRE actif dirigé par la communauté, le fait de disposer d’un planificateur de politique alimentaire
au sein de la ville a permis de lancer une multitude de politiques et de programmes d’agriculture urbaine
afin de développer un système alimentaire local autonome et résilient. La collaboration entre les
institutions de la ville et de l’État et l’apprentissage à partir d’autres villes ont été essentiels au succès des
politiques et des programmes alimentaires urbains à Pittsburgh.
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“

Notre système alimentaire
n’est pas obsolète, il fonctionne
exactement comme il a été
conçu pour fonctionner. Nous
devons changer cela.

“
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De nombreux services municipaux ont participé à l’élaboration du
programme « Adopt-A-Lot », du service immobilier au service juridique.
L’Université d’État de Pennsylvanie a également été consultée pour
rédiger des politiques d’analyse des sols des terrains inutilisés. Depuis
que Pittsburgh a signé LE PACTE DE MILAN SUR LES POLITIQUES
ALIMENTAIRES URBAINES (MUFPP) en 2015, cette signature a contribué
à légitimer le développement de politiques alimentaires lors de
discussions entre services municipaux, aux cotés d’autres engagements
au niveau national et international. Cet effet de levier a également
permis de garantir l’ajout d’un chapitre entier consacré à l’alimentation
dans le plan d’action climatique 2017 de Pittsburgh. .

Les mesures et les indicateurs pour évaluer les politiques alimentaires
sont essentiels à l’obtention de financements, de reconnaissance et
à l’évaluation de performances. Cela a été un défi à Pittsburgh, où les
mécanismes de collecte de données sont souvent absents dans le
développement de politiques alimentaires. La ville a donc commencé
à les prioriser. Elle a par exemple créé le programme «Adopt-A-Lot»,
permettant aux agriculteurs urbains de suivre leurs récoltes et le nombre
de personnes qu’ils servent. La ville travaille également avec le projet
«FOOD MATTERS» du Natural Resource Defense Council. Elle utilise
leur calculateur de gaspillage alimentaire pour estimer le gaspillage de
Pittsburgh et identifier de potentielles zones d’impact.

APPRENDRE DES AUTRES VILLES DE LA RÉGION

FAIBLE SENSIBILISATION À LA POLITIQUE DE SYSTÈME
ALIMENTAIRE INTÉGRÉ

Les autres villes de la région ont souvent inspiré les nouvelles
politiques alimentaires de Pittsburgh. Ce partage des connaissances
s’est fait de manière informelle par le biais de la recherche et de la
création de relations. Il s’est aussi fait de manière plus formelle par
la participation de Pittsburgh au réseau de conseillers en politique
alimentaire du FORUM DES MAIRES DES ÉTATS-UNIS (USCM). Par
exemple, les conseillers en politique alimentaire se sont inspirés
des zones prioritaires pour une alimentation saine de Baltimore
(BALTIMORE’S HEALTHY FOOD PRIORITY AREAS) dans la création de
«FEED PITTSBURGH», un document qui décrit en détail le problème de
l’insécurité alimentaire dans la ville.

PLACER LE DÉPARTEMENT DE POLITIQUES ALIMENTAIRES
DANS LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE APPROPRIÉE
Le service de planification d’agriculture urbaine et de politique
alimentaire était initialement hébergé séparément du service de
DURABILITÉ ET DE RÉSILIENCE de la ville. C’est après quatre années
de plaidoyer en faveur d’un changement organisationnel qu’il y a été
transféré. Cela a permis d’intégrer les politiques alimentaires aux
politiques climatiques et connexes de manière plus transparente.

AGRICULTURE URBAINE ET
PLANIFICATION DE LA POLITIQUE
ALIMENTAIRE DE PITTSBURGH
• En 2014, après des années d’engagement
communautaire actif, le département de l’urbanisme
de Pittsburgh a lancé les programmes «VACANT LOT
TOOLKIT» (Boîte à outils des terrains inutilisés) et
«ADOPT-A-LOT» (Adopte un terrain), destinés à lutter
conjointement contre l’insécurité alimentaire et le
délabrement des terrains inutilisés dans la ville.
• Depuis 2014, 72 000 m2 de terrains inutilisés ont été
transformés en jardins alimentaires, floraux et pluviaux.
• Au-delà de l’agriculture urbaine, les objectifs du
système alimentaire sont inscrits dans LE PLAN
D’ACTION CLIMAT DE PITTSBURGH, établissant des
stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre de la ville. Ces objectifs comprennent des
initiatives et des recommandations visant à améliorer
le système alimentaire de Pittsburgh, comme
l’élimination du gaspillage alimentaire, la facilitation de
l’accès à une alimentation de qualité, le renforcement
des marchés de producteurs et la promotion des
produits locaux et de saison.

MANQUE DE MESURES ET DE MÉCANISMES DE COLLECTE
DE DONNÉES

Malgré l’inclusion de systèmes alimentaires dans le plan d’action climat
de Pittsburgh, le service d’agriculture urbaine et de planification de
la politique alimentaire est toujours aux prises avec un manque de
sensibilisation et une sous-estimation de son travail dans la ville. Il
devient donc nécessaire d’amplifier les effets positifs des politiques
alimentaires de Pittsburgh sur le climat, la société et l’environnement
afin de susciter et de maintenir des engagements politiques et financiers
en leur faveur. Il est également nécessaire de clarifier les modalités de
gouvernance entre le Conseil de politiques alimentaires de Pittsburgh,
dirigé par la communauté, et la ville afin de garantir un soutien et un
apprentissage mutuels. La nouvelle priorité de Pittsburgh, qui consiste
à instaurer des mécanismes d’analyses comparatives et de collectes
de données dans les politiques alimentaires, pourrait grandement
contribuer à apporter crédibilité et visibilité au service.

À Pittsburgh, l’engagement des services municipaux, de l’État et de la
région a été essentiel à l’élaboration de politiques alimentaires urbaines
intégrées. La nomination d’une planificatrice d’agriculture urbaine et
de politiques alimentaires au sein de la ville a été l’un des principaux
catalyseurs de l’action publique en matière d’alimentation à Pittsburgh.
Outre l’intégration locale, il est nécessaire de renforcer l’interconnexion
des politiques alimentaires locales et nationales aux États-Unis. Fait
encourageant, les conseillers en politique alimentaire de l’USCM, dont
Danko+Day, ont rencontré l’équipe de transition de Joe Biden pour
discuter de ce que pourraient être les politiques alimentaires urbaines
dans le pays. Il est possible pour les gouvernements nationaux de jouer
un rôle plus proactif et habilitant dans la mise en œuvre et l’extension
de politiques alimentaires urbaines réussies, telles que la politique
d’agriculture urbaine de Pittsburgh.

“

L’un des principaux défis auquel j’ai été confrontée dans
mon travail a été de prouver ma valeur au maire, à la ville
et au conseil municipal. Identifier un leader qui accepte
de travailler avec moi dans ce domaine a été difficile, mais
je pense que tous ceux qui travaillent dans les politiques
alimentaires rencontrent ce problème.

“

COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE LA VILLE ET
DE L’ÉTAT POUR DES POLITIQUES ALIMENTAIRES INTÉGRÉES

