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Cet aperçu est basé sur des entretiens avec Kate Lee, directrice du Bureau de l’agriculture urbaine
au département de l’énergie et de l’environnement de Washington, et Ona Balkus, directrice de la
politique alimentaire au Bureau de la planification de Washington. Rédigé par Krista Gehlhausen,
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“

Notre signature à la déclaration
de Glasgow permet de créer une
synergie entre nos rapports sur
les émissions de gaz à effet de
serre, le Bureau de l’agriculture
urbaine et le Conseil de politique
alimentaire afin de faire avancer
la conversation sur l’alimentation
et le climat.

“

Washington, D.C. est en tête de file aux États-Unis pour la prise de mesures locales en matière de résilience
climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grâce au cadre solide établi par le plan
WASHINGTON DURABLE 2.0 (« Sustainable DC 2.0 »), la ville travaille à des objectifs de durabilité ambitieux dans
douze domaines différents, allant de l’énergie à l’alimentation en passant par les transports, tout en s’engageant à
réaliser des projets en soutien aux communautés victimes de racisme systémique. La maire, Muriel Bowser, a été
le fer de lance de plusieurs initiatives portant sur le lien entre alimentation et climat, notamment du Programme
très prisé de collecte des déchets alimentaires (« FOOD WASTE DROP-OFF PROGRAM ») sur dix marchés de
producteurs à travers le district, des mesures pour mettre en œuvre le Programme d’achat d’aliments de qualité
(« GOOD FOOD PURCHASING PROGRAM ») dans les écoles publiques de la capitale, et le financement d’un
Bureau de l’agriculture urbaine (« OFFICE OF URBAN AGRICULTURE ») au sein du département de l’énergie et de
l’environnement. Grâce à ces initiatives et à bien d’autres, Washington a réussi à lier ses objectifs climatiques aux
efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

Dans son plan « Sustainable DC 2.0 », Washington s’est fixé plusieurs
objectifs, y compris d’étendre l’utilisation des terres agricoles dans le
district, de réduire les déchets alimentaires de 60 % et d’atteindre un taux
de détournement des déchets de 80 % d’ici 2032. En outre, le district
suit les progrès réalisés dans le détournement des déchets par le biais
d’un rapport sur ce sujet, le « SOLID WASTE DIVERSION REPORT », qui a
constaté que les déchets alimentaires représentaient 15 % du total des
déchets en 2018. Les exigences concernant la vaisselle dans le secteur de
la restauration (« FOOD SERVICE WARE REQUIREMENTS ») et le fonds pour
l’innovation relative aux déchets alimentaires (« FOOD WASTE INNOVATION
FUNDING ») montrent les progrès du district vers la réduction du gaspillage
alimentaire.

Malgré l’objectif de « Sustainable DC 2.0 » d’allouer 8 hectares
supplémentaires de terrains à l’usage agricole d’ici 2032, l’acquisition
de terres reste un obstacle majeur pour les petits agriculteurs
du district. En raison du coût élevé des terrains et des limitations
d’espace, notamment le fait que le gouvernement fédéral contrôle
29 % des terrains municipaux, créer une ferme urbaine peut s’avérer
particulièrement difficile. Le Bureau de l’agriculture urbaine s’emploie
activement à relever ce défi par le biais d’un programme de location de
terrains urbains (« Urban Land Lease Program ») et la mise en œuvre
de l’abattement fiscal pour les fermes urbaines (« Urban Farm Tax
Abatement »), mais les difficultés persistent. Petites entreprises et
entrepreneurs du secteur alimentaire peinent également à trouver des
espaces de cuisine commerciale, des espaces de stockage des aliments
et des espaces de vente au détail à des prix abordables, étant donné
les coûts élevés de l’immobilier à Washington. Le Conseil de politique
alimentaire de Washington et le Département pour le développement
des petites entreprises locales (« Department of Small and Local
Business Development ») se sont efforcés de relever ce défi en menant
des recherches sur le zonage des cuisines commerciales et d’un projet
de jumelage entre cuisines commerciales. L’adjoint à la maire chargé de
la planification et du développement économique a également accordé
plusieurs subventions à de nouveaux espaces de cuisine commerciale
partagée et à d’autres petites entreprises alimentaires du district.

LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES DE LA VILLE
DONNE DE BONS RÉSULTATS

Washington, D.C. a élaboré des objectifs ambitieux et nuancés pour
garantir un accès durable à l’alimentation en reliant son système
alimentaire et son plan climatique grâce à une collaboration
interdépartementale efficace. Alors que d’autres villes dépendent de
bénévoles et de partenaires extérieurs au gouvernement, Washington
a tiré son épingle du jeu par la création d’une Division pour la politique
alimentaire au sein du Bureau de la planification et la mise en place
du Conseil de politique alimentaire (« DC Food Policy Council ») au
sein même du gouvernement municipal. Le Conseil de politique
alimentaire organise des réunions publiques mensuelles entre le
personnel de différents départements et les responsables citoyens
du système alimentaire local pour collaborer sur des objectifs et des
projets communs. Cette cohésion a débouché sur plusieurs nouvelles
initiatives visant à renforcer le système alimentaire, notamment en
élargissant l’accès au programme de nutrition supplémentaire pour
les femmes, les nourrissons et les enfants (« SPECIAL SUPPLEMENTAL
NUTRITION PROGRAM FOR WOMEN, INFANTS, AND CHILDREN »), en
distribuant DES REPAS GRATUITS aux enfants à risque après l’école
dans les centres de loisirs, et en développant le collectif « NOURISH
DC » et le Bureau de l’agriculture urbaine.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ÉQUITÉ RACIALE
Grâce à plusieurs initiatives récentes, le district a pris des mesures pour
placer l’équité raciale au cœur de son travail à la croisée de l’alimentation
et du climat. Créé en 2021, le Bureau de l’équité raciale (« OFFICE OF
RACIAL EQUITY ») de la maire conseille les agences sur la façon de
collecter des données, de proposer des allocations budgétaires et de
mettre en œuvre des politiques et des programmes de manière à faire
progresser la ville vers l’équité raciale. Ce bureau réalise désormais des
études d’impact sur l’équité raciale de toutes les lois adoptées par le
Conseil. En ce qui concerne la politique alimentaire de Washington,
son Conseil de politique alimentaire a mené une série de discussions
publiques en huit parties en 2020 sur le thème race, racisme et système
alimentaire du district (« RACE, RACISM, AND THE DISTRICT’S FOOD
SYSTEM »). Il participe également à des formations continues sur l’équité
raciale et a réécrit ses statuts et ses priorités politiques en mettant
l’accent sur l’équité raciale. Les possibilités de financement telles
que le collectif nourrir Washington (« Nourish DC Collaborative »), le
programme de subvention pour les infrastructures d’agriculture urbaine
(« Urban Agriculture Infrastructure Grant ») et d’autres encore visent
également à soutenir les quartiers où le racisme structurel a conduit au
désinvestissement public.

LES POLITIQUES ALIMENTAIRES DE
WASHINGTON D.C.
• Les priorités 2022 de la politique alimentaire de DC
(« 2022 DC FOOD POLICY PRIORITIES ») comprennent
désormais une nouvelle priorité axée sur le soutien
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
alimentaires qui tiennent compte du changement
climatique.
• La maire a investi 58 millions de dollars du budget
2022 dans le Fonds d’accès à la nourriture (« FOOD
ACCESS FUND ») et le collectif nourrir Washington
(« NOURISH DC ») pour encourager la création de
nouvelles épiceries et commerces alimentaires
locaux dans les quartiers où le racisme structurel et
le désinvestissement ont conduit à un faible accès à
la nourriture.
• Grâce à des programmes d’accès à une alimentation
saine (« HEALTHY FOOD ACCESS PROGRAMS ») tels
que Produce Plus, Healthy Corner Stores et Joyful
Food Markets, Washington fournit des produits frais
et locaux, gratuits ou à prix réduit, aux résidents à
faibles revenus.
• Les mesures incitatives du gouvernement du
district pour l’établissement de l’agriculture urbaine
comprennent un ABATTEMENT DE 90 % de l’impôt
foncier sur l’utilisation des terres agricoles et un
programme de location de terrains pour faciliter la
production alimentaire sur les terrains appartenant
à la ville. La subvention pour les infrastructures
et les opérations d’agriculture urbaine (« URBAN
AGRICULTURE INFRASTRUCTURE AND OPERATIONS
GRANT ») offre une aide financière aux agriculteurs
socialement défavorisés.
• Des subventions pour l’innovation en matière de
gaspillage alimentaire (« FOOD WASTE INNOVATION
GRANTS ») soutiennent les entreprises alimentaires
afin de réduire leurs déchets alimentaires et les
émissions de gaz à effet de serre associées.
• En 2021, Washington est devenue la première ville
des États-Unis à adopter une loi sur l’achat d’aliments
verts (« GREEN FOOD PURCHASING ACT »), qui
stipule que la ville doit mesurer et réduire de 25 % les
émissions liées à ses achats alimentaires d’ici 2030.

L’ABSENCE DE STATUT D’ÉTAT ET L’HÉRITAGE DE
L’INÉGALITÉ RACIALE
En tant que capitale, le district compte actuellement plus de 700 000
habitants, dont une majorité de personnes de couleur, qui restent
pourtant les seuls citoyens américains à ne pas être représentés au
Congrès. Alimentés par des décisions politiques racistes prises il y a plus
de 200 ans, les résidents de Washington, D.C. sont PRIVÉS DES PLEINS
DROITS DE CITOYENNETÉ dont les résidents des autres États américains
bénéficient. L’absence de statut d’État signifie que les résidents ne
peuvent pas participer à de nombreux aspects de la démocratie
américaine, et les représentants élus par le district au Congrès n’ont pas
le droit de vote sur les lois fédérales telles la Loi Agricole (« U.S. Farm
Bill »), la réautorisation en matière de nutrition des enfants (« Child
Nutrition Reauthorization »), la législation en matière d’assistance en
période de COVID-19 et d’autres textes qui ont un impact considérable
sur l’insécurité alimentaire et la résilience climatique à Washington.
L’absence de statut d’État signifie également que Washington n’est
pas toujours prise en compte dans les rapports fédéraux ou traitée de
manière équitable en ce qui concerne l’accès au financement fédéral et
aux subventions gouvernementales.
L’héritage des politiques racistes continue d’affecter les résident.e.s
noir.e.s et originaire.s d’Amérique latine (Latinx) de Washington. Bien
que l’insécurité alimentaire ait diminué ces dernières années, les
résident.e.s noir.e.s et personne.s originaire.s d’Amérique latine (Latinx)
sont touché.e.s de manière disproportionnée. La ville continue de souffrir
d’un déficit en épiceries : les quartiers riches à majorité blanche ont
davantage accès à une alimentation saine que les quartiers à faibles
revenus, à majorité noire. La ville a récemment fêté l’ouverture d’une
nouvelle épicerie et la pose de la première pierre d’un supermarché à
l’est de la rivière Anacostia, mais il en faut plus pour combler le déficit en
épiceries. La répartition inégale des richesses reste aussi un problème
majeur pour la capitale: le REVENU MÉDIAN des familles blanches est
plus de trois fois supérieur à celui des familles noires. Les personnes
de couleur sont beaucoup plus vulnérables aux effets du changement
climatique et à l’insécurité alimentaire. Le lien complexe entre la
vulnérabilité des systèmes raciaux, climatiques et alimentaires doit
continuer à être dénoué par les efforts de la ville.

Les nouveaux mécanismes de financement mis en place par
Washington, D.C. pour accroître l’accès durable à l’alimentation, en
particulier ceux qui visent à réduire les fractures raciales historiques,
constituent un modèle pour d’autres villes confrontées à des problèmes
d’accès similaires. Dans un même temps, le district a établi des critères
de référence clairs pour suivre et évaluer ses progrès. Pour y parvenir,
Washington devra équilibrer ses priorités et aligner ses programmes
pour atteindre des objectifs multiples. Par exemple, il sera essentiel
d’intégrer la réduction des déchets dans les programmes d’accès à la
nourriture et de veiller à ce que les rares terrains municipaux soient
utilisés de manière durable. En continuant à tirer parti de ses efforts de
collaboration interdépartementale, Washington pourra maintenir son
rôle de pionnier émergeant dans le domaine des politiques climatiques
et alimentaires.

“

Nos objectifs en matière d’alimentation tournent
essentiellement autour de l’équité et de l’accès. Nos
taux d’insécurité alimentaire suivent des lignes
démographiques très raciales. Il est temps de
parler de l’alimentation comme une question de
justice environnementale.

Traduction par Henalex Conference Services (www.henalex.com)

Michael Connor (c) 2021

Le département de l’énergie et de l’environnement de Washington
rapporte les émissions de gaz à effet de serre du district depuis 2006,
en se concentrant sur les émissions directes provenant de l’énergie, des
transports et de l’élimination des déchets. Alors que la ville se rapproche de
son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, comme de nombreuses
villes, elle va calculer son premier inventaire basé sur la consommation
pour 2024, afin d’offrir une vision plus globale des émissions associées
aux biens et services utilisés quotidiennement dans le district, y compris
en matière d’alimentation. Le gouvernement local, conscient des impacts
climatiques associés aux systèmes et aux choix alimentaires, fait un
premier pas vers des achats à faible teneur en carbone. La loi sur les achats
d’aliments verts de 2021 (« GREEN FOOD PURCHASING ACT OF 2021 »)
exige que le gouvernement du district mesure les émissions de gaz à effet
de serre associées à ses achats d’aliments et de boissons à partir d’un
montant de 10 000 dollars, et réduise les émissions correspondantes de
25 % d’ici l’année 2030, afin de pouvoir garantir des repas sains, nutritifs,
culturellement appropriés, et respectueux du climat.

OBSTACLES À L’ACCÈS DES ENTREPRENEURS ET DES
ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE

“

FIXER DES OBJECTIFS MESURABLES POUR UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE DURABLE

