AUSTIN TEXAS, ÉTATS-UNIS
DES PLANS ET DES PLANS : LA RÉFORME DU SYSTÈME
ALIMENTAIRE ET LES DÉFIS DE SA MISE EN ŒUVRE
Cet aperçu se base sur un entretien avec Edwin Marty, responsable des politiques alimentaires au bureau
du développement durable d’Austin et Errol Schweitzer, membre du conseil d’administration du conseil de
politiques alimentaires d’Austin et ancien vice-président de la branche épicerie de Whole Foods
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Le CONSEIL DE POLITIQUES ALIMENTAIRES D’AUSTIN TRAVIS COUNTY est le mécanisme de gouvernance de la ville
en ce qui concerne l’alimentation. Depuis 2009, ce conseil composé de membres du Bureau du développement
durable d’Austin et de résidents informe le conseil municipal d’Austin et la cour des commissaires du comté de Travis
pour améliorer l’accès à une alimentation durable et nutritive. Bien que ce Conseil ait proposé une VINGTAINE DE
RECOMMANDATIONS liées à l’ensemble du système alimentaire au cours des dix dernières années, les efforts d’Austin
en matière d’alimentation ont toujours porté davantage sur l’accès à l’alimentation. C’est grâce à la récente résolution
visant à développer un PLAN D’ACTION ALIMENTAIRE pour Austin et à l’élan suscité par le plan d’équité climatique de la
ville qu’une opportunité se crée pour enfin développer une vision holistique et équitable du système alimentaire.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

La pandémie de COVID-19 a considérablement exacerbé les inégalités
au sein de la ville. En février 2021, la tempête hivernale Uri a aggravé
les vulnérabilités créées par la pandémie, privant de nombreux texans
d’électricité et d’eau pendant des semaines. Ces crises systémiques
ont poussé les représentants de la ville à approuver une RÉSOLUTION
en juin 2021 consacrée au renforcement de la résilience du système
alimentaire. Ce MANDAT soutiendra et financera la création d’un plan
d’action piloté par la communauté qui mettra en place des structures
opérationnelles sur le long terme, une planification de la résilience du
secteur alimentaire et des politiques alimentaires connexes.

Le programme « IMAGINER AUSTIN » (Imagine Austin Comprehensive
Plan) élaboré en 2012 a créé une vision de la ville pour les 30 prochaines
années comprenant des objectifs alimentaires. Cependant, les services
municipaux ont souvent négligé de mettre en œuvre ces initiatives, car
leurs nouvelles administrations ont tendance à concevoir de nouveaux
plans plutôt que de mettre en œuvre ceux transmis par les anciens
membres du conseil. Cette décision de retarder ou de laisser tomber la
mise en œuvre des politiques alimentaires reflète la dynamique électorale
autour de l’appropriation d’anciens projets.

ENGAGER LA COMMUNAUTÉ D’AUSTIN DANS LA POLITIQUE
ALIMENTAIRE
Le groupe de travail spécial sur la pandémie de COVID-19 d’Austin
implique divers acteurs du secteur alimentaire, notamment les banques
alimentaires, les professionnels du secteur et les organisations de
la société civile, dans le cadre d’une série de réunions portant sur
l’accès à une alimentation saine. La ville soutient également une série
d’organisations à but non lucratif travaillant dans le domaine alimentaire.
Elle a par exemple loué des terres à Urban Roots, un programme lancé
par des jeunes qui promeut l’agriculture biologique urbaine.
Le plan d’équité climatique de la ville comprend une stratégie
d’engagement communautaire appelée « LES AMBASSADEURS
COMMUNAUTAIRES DU CLIMAT ». Dans le cadre de ce programme,
douze activistes sur le climat issus de groupes historiquement sousreprésentés ont mobilisé leurs réseaux pour élaborer des politiques de
transport public, de logement et de travail équitable. Le conseil prévoit
d’instaurer un programme similaire, des enquêtes en ligne et des
groupes de discussion avec les agriculteurs locaux afin d’élaborer une
nouvelle politique alimentaire.

INTÉGRER LA POLITIQUE ALIMENTAIRE ENTRE SERVICES
MUNICIPAUX
Austin explore de nouveaux moyens d’atteindre ses objectifs
alimentaires tout en élaborant un plan de mise en œuvre de sa stratégie
climatique. Le conseil de politiques alimentaires prévoit de consulter
le personnel des différents services de la ville afin de comprendre leurs
stratégies en matière d’alimentation. Ceci permettra une meilleure
collaboration entre eux sur les questions alimentaires et climatiques.
Pour contourner les difficultés de financement et intégrer les objectifs
des politiques climatiques et alimentaires de la ville aux actions des
services municipaux, ces derniers devront financer leurs activités
alimentaires en interne.
Il est possible de surmonter les cloisonnements entre différents services.
Le conseil de politiques alimentaires d’Austin a résolu cette obstacle
pour s’attaquer aux 4 % d’émissions de gaz à effet de serre de la ville qui
proviennent des déchets alimentaires. Le permis de distribution d’aide
alimentaire caritative de la ville permet aux organisations à but non
lucratif de redistribuer des aliments frais et d’autres biens périssables.
Durant l’élaboration de ce programme une question s’est par contre
posée : la politique s’applique-t-elle aussi aux banques alimentaires
d’Austin, qui sont sous la juridiction du district de la santé du comté
de Williamson ? Le bureau du développement durable d’Austin a pu
contourner cette ambiguïté géographique en développant une équipe
interdépartementale ayant pour mission de rassembler les organisations
caritatives d’aide alimentaire et en présentant une RECOMMANDATION
au conseil à ce sujet. Par la suite, le gérant municipal a signé une
RÉSOLUTION faisant entrer en vigueur un permis de distribution d’aide
alimentaire caritative pour l’ensemble de la région.

Les objectifs politiques contradictoires entre la ville d’Austin et l’État du
Texas compromettent également la réforme du système alimentaire. Le
gouvernement du Texas a souvent voté des LOIS d’État pour supplanter les lois
locales. Les différentes parties prenantes de la politique alimentaire d’Austin
ont déjà fait part de leurs craintes concernant l’adoption d’ordonnances
possiblement remises en cause par l’État qui découragerait la ville dans ses
projets (par exemple la création d’une taxe sur les boissons sucrées).

Au fur et à mesure que la ville d’Austin se développe, de plus en plus de
familles sont confrontées à de faibles revenus et à des loyers élevés, ce
qui entraîne un manque d’accès à une alimentation saine et nutritive.
De plus, de nombreux quartiers ne disposent pas encore d’un système
d’infrastructures efficace permettant aux habitants de se rendre
facilement dans les épiceries. La relation tendue entre la ville et l’État
limite également la réforme du système alimentaire. Cependant, ces
défis ont poussé Austin à intégrer sa politique alimentaire dans tous les
services municipaux afin de garantir leur application et à développer
des projets émanant directement de la communauté.

“

Ce qui m’inquiète le plus c’est que l’État a le pouvoir de nous
empêcher d’agir, ce qu’il fait continuellement. C’est parfois très
frustrant de vivre ici...

FACT BOX
• Le plan d’équité climatique, concernant le lien
entre l’alimentation et le climat, a été adopté par
le conseil le 30 septembre 2021. Ses stratégies
incluent la création d’un système alimentaire axé sur
la communauté grâce à des initiatives telles que la
réduction des déchets alimentaire et la préservation
de 200 000 hectares de terres agricoles.
• En décembre 2016 et en juin 2021, la ville a signé le
PACTE DE POLITIQUE ALIMENTAIRE URBAINE DE MILAN
et la DÉCLARATION DE GLASGOW SUR L’ALIMENTATION
ET LE CLIMAT, ce qui témoigne de son engagement en
matière de développement durable.
• Il existe deux groupes de travail au sein du conseil
de politiques alimentaires : LE GROUPE DE TRAVAIL
DES FERMES ET DES FERMIERS ET LE GROUPE DE
TRAVAIL SUR L’ALIMENTATION ET LE CLIMAT qui assure
la cohérence des objectifs de développement durable
de la ville.
• Les stratégies alimentaires actuelles d’Austin
incluent son PLAN DE RÉPONSE ALIMENTAIRE AU
COVID-19, son initiative DOUBLE UP FOOD BUCKS
facilitant l’accès aux fruits et légumes, SES PERMIS
DE DISTRIBUTION D’AIDE ALIMENTAIRE CARITATIVE et
son programme GOOD FOOD PURCHASING soutenant
la création d’un système alimentaire juste et durable.
Ces initiatives renforcent la sécurité alimentaire et la
santé environnementale en encourageant l’achat et la
distribution de produits alimentaires durables.

“

“

Au lieu de créer un grand plan qui dirait que le
système alimentaire doit ressembler à ceci ou à
cela, nous réfléchissons aux réelles possibilités
d’intervention et nous nous demandons
constamment comment traduire les désirs de la
communauté en réalité.

L’INCOHÉRENCE POLITIQUE : OBSTACLE À LA RÉFORME
D’AUSTIN

“

TIRER PARTI DES CRISES

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

