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FAIRE LE LIEN ENTRE DES POLITIQUES
ALIMENTAIRES INTÉGRÉES

CLIMATE
DECLARATION

Cet aperçu se base sur un entretien avec ALINE CARDOSO, Secrétaire au développement
économique de la ville de São Paulo.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

COLLABORATION INTERNE ET EXTERNE À
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

CONTRAINTES DE FINANCEMENT ET DE RESSOURCES

Les services municipaux de São Paulo dont le travail porte sur les
systèmes alimentaires cherchent activement à participer à l’élaboration
de politiques alimentaires et à la résolution des problèmes qui leur sont
liés. Par exemple, les départements municipaux du développement
urbain, de l’économie et de l’environnement ont tous été impliqués dès
le début dans le développement du programme « Relier les points ». Le
département des relations internationales les a rejoints en 2016, une
fois que le financement international ait été assuré pour cette initiative.
Les services municipaux ont également développé des liens étroits avec
les ONG d’assistance sociale qui travaillent sur le terrain, notamment
dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Pendant la pandémie,
lorsque les chaînes d’approvisionnement ont été touchées et que le
chômage a augmenté, la municipalité a pu s’appuyer rapidement sur ses
réseaux de partenariat communautaire pour distribuer de la nourriture
et apporter de l’aide aux habitants les plus démunis. Cette collaboration
interne et externe à l’administration municipale garantit une meilleure
intégration des politiques et une mise en œuvre efficace.

CRÉATION DE PARTENARIATS INTERNATIONAUX ET
RECONNAISSANCE
Les politiques alimentaires de São Paulo ont acquis une reconnaissance
internationale, ouvrant de nouvelles voies de financement pour accélérer
leur passage à l’action. Cela est en partie dû au soutien et à la visibilité que
le défunt maire, Bruno Covas, a donné aux politiques alimentaires de la ville
ayant porté leurs fruits. L’initiative « Relier les points » a remporté le grand
prix du BLOOMBERG PHILANTHROPIES MAYORS CHALLENGE en 2016, un
programme visant à reconnaître et à reproduire les politiques urbaines
innovantes qui relèvent de multiples défis. Si Bloomberg Philanthropies
a apporté financement et reconnaissance internationale au projet, elle a
également permis de sensibiliser les parties prenantes locales et de les
rallier au projet. Les efforts entrepris par São Paulo pour réduire les pertes
et le gaspillage alimentaire et composter ses déchets verts ont également
incité la FONDATION ELLEN MACARTHUR à choisir la ville comme partenaire
stratégique pour accélérer la transition vers une économie alimentaire
circulaire. Cette reconnaissance internationale a contribué à créer un
environnement propice au développement de politiques alimentaires
intégrées au niveau local.
Les villes sont les exécutants des politiques alimentaires et
climatiques, mais ce sont les individus qui dirigent les villes qui
font la différence. La même ville dans la même situation, avec les
mêmes ressources, mais dirigée par des personnes différentes,
peut obtenir des résultats très différents. Nous avons besoin
de dirigeants politiques qui s’engagent vraiment à innover et à
trouver des solutions pour transformer la vie des gens.
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Je suis la secrétaire au développement
économique mais notre activité est très
transversale. Dans notre département,
nous travaillons sur 10 à 12 des objectifs
fixés par le développement durable. Nos
politiques luttent contre la pauvreté, la
faim, les inégalités et encouragent une
économie responsable.

“

Au Brésil, la crise du COVID-19 a aggravé les crises économiques, environnementales et
sanitaires déjà existantes sur le territoire. Le taux de chômage élevé et les mesures d’austérité
prises avant et pendant la pandémie ont entraîné une FORTE AUGMENTATION DE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE dans le pays.
Cependant, dans la mégalopole de São Paulo, les décideurs politiques ont reconnu que les
politiques alimentaires intégrées pouvaient offrir de nombreux avantages pour être plus résilients
face aux crises. Les OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE des Nations unies sont à l’origine de
cette intégration des politiques municipales, les services de la ville étant chargés de mener à bien
le plus grand nombre de ces objectifs dans le cadre de leurs programmes. Parmi les nombreuses
politiques alimentaires intégrées de São Paulo, deux se distinguent : l’initiative « Sustainable
Markets & Parks » (Marchés et parcs durables), qui vise à lutter contre les pertes et le gaspillage
alimentaires et le programme de protection des terres agricoles « Connect the Dots » (Relier les
points). Ces initiatives ont été mondialement reconnues pour leurs avantages économiques,
environnementaux et en matière de sécurité alimentaire.

Malgré le soutien financier international accordé à « Relier les points »,
les plus grands défis auxquels la ville de São Paulo est confrontée dans
la mise en œuvre de politiques alimentaires intégrées sont le manque
de ressources et de financements. Dans cette mégapole, énormément
de personnes ont besoin d’une aide sociale. Malheureusement, le
gouvernement municipal manque souvent de fonds ou de personnel
pour les soutenir. Cela crée un environnement politique dans lequel des
décisions difficiles doivent être prises quant à la manière de répartir les
fonds disponibles. Toutefois, dans le souci d’utiliser le plus efficacement
possible des fonds limités, le personnel municipal fait preuve de créativité
pour trouver des solutions politiques intégrées offrant le plus d’avantages
possibles. Néanmoins, les politiques alimentaires réussies de São Paulo
pourraient être accélérées et étendues par une augmentation des
allocations de financement aux niveaux étatique et fédéral.

L’INÉGALITÉ DES SEXES
L’inégalité des sexes, traduite par des inégalités éducationnelles,
économiques et politiques entre les femmes et les hommes, est un frein
énorme au progrès. En temps de crise, les effets sociaux économiques
ressentis par les femmes sont plus sévères et elles sont les dernières à
être réintégrées dans les reprises économiques. Bien que seulement 10
à 15 % des postes politiques de la ville soient occupés par des femmes,
ce sont elles qui, agissant en tant que chefs de département au sein du
gouvernement municipal, ont mené la lutte contre la faim et le chômage
pendant la pandémie. Elles ont par exemple lancé un programme de repas
pour aider les femmes en créant de l’emploi et en leur facilitant l’accès
à une alimentation de qualité. Dans tous les domaines, la lutte contre
l’inégalité des sexes peut permettre de relever les défis socio-économiques
des plus vulnérables et garantir le progrès et la prospérité pour tous.

Les initiatives « Marchés et parcs durables » et « Relier les points
» ont toutes deux bénéficié de reconnaissance et de financement
internationaux pour leurs multiples avantages environnementaux,
climatiques et socio-économiques. Ces politiques alimentaires
intégrées doivent leur succès au leadership politique de la ville
et à sa volonté de maintenir des partenariats solides entre ses
départements et ses différentes communautés. Le Brésil a
entamé cette DÉCENNIE D’ACTION pour atteindre les objectifs de
développement durable au milieu d’une récession économique et
d’une crise sanitaire. Les défis à relever sont nombreux, mais des
villes comme São Paulo utilisent leurs ressources limitées de façon
créative afin d’apporter de nombreux avantages à ses citoyens et à
la planète.

MARCHÉS ET PARCS DURABLES
• Cette initiative vise les plus de 800 marchés
alimentaires de la ville dont les invendus étaient
auparavant jetés dans les décharges.
• D’une part, des travailleurs.euses ont été embauchés
pour collecter les aliments propres à la consommation
et reliés avec des banques alimentaires pour leur
distribution. D’autre part, des installations de
compostage ont été construites pour traiter les déchets
alimentaires impropres à la consommation et les
déchets verts générés par les parcs.
• Cette politique alimentaire à trois volets permet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
renforcer la sécurité alimentaire et de créer de l’emploi.

Relier les points
• Ce programme vise à protéger du développement
urbain les forêts, les réservoirs et les exploitations
agricoles des districts ruraux en périphérie de la ville.
• Les agriculteurs bénéficient d’une assistance
technique pour améliorer leurs rendements,
augmenter leurs revenus, passer à des pratiques
agricoles durables et trouver des acheteurs urbains
pour leurs produits frais et biologiques.
• Cette politique alimentaire vise à améliorer les
moyens de subsistance des agriculteurs, à fournir des
aliments locaux et à protéger l’environnement.

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

