
Mon rêve pour 2050 serait que dans tous les quartiers de la ville, 
les gens puissent se nourrir correctement, qu’ils aient assez 
d’argent pour acheter des fruits et légumes sains et qu’ils soient 
capables de les cuisiner, quelles que soient leurs conditions de 
vie et quels que soient leurs revenus. C’est mon rêve.

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES POUR 
TRANSFORMER LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
Cet aperçu est basé sur un entretien avec Riikka Gonzalez, coordinatrice du partenariat 
Sustainable Food Cities au Glasgow Food Policy Partnership.
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LA POLITIQUE ALIMENTAIRE DE 
GLASGOW
• LE PLAN ALIMENTAIRE DE LA VILLE DE GLASGOW a été 

lancé en juin 2021 avec trois piliers : l’équité, la santé 
et la durabilité. Au cours des 10 prochaines années, 
76 points d’action seront mis en œuvre à travers 6 
thématiques principalement liées au changement 
climatique ou à la durabilité.

• Le GLASGOW FOOD POLICY PARTNERSHIp est chargé de 
suivre la mise en œuvre du plan. Il publiera des rapports 
de progrès annuels, ainsi qu’un examen et une révision 
annuels des points d’action du plan.

• Le plan alimentaire de la ville de Glasgow est le 
résultat du travail d’équipe réalisé par le GFPP, le 
conseil municipal de Glasgow, le Glasgow Centre 
for Population Health, le Glasgow Community Food 
Network, le NHS Greater Glasgow and Clyde et le 
Glasgow City Health and Social Care Partnership suite à 
un PROCESSUS DE CONSULTATION DE TROIS MOIS avec 
plus de 600 retours des résidents.

FACTEURS DE RÉUSSITE
PASSER D’UNE DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE À 
UN PLAN INTÉGRÉ POUR L’ALIMENTATION ET LE CLIMAT
Lorsque le conseil municipal de Glasgow a déclaré une urgence climatique 
en 2019, cette action a accéléré un processus de collaboration au sein et au-
delà du conseil municipal pour adopter des politiques plus respectueuses du 
climat. En 2020, la Déclaration d’urgence climatique a notamment contribué 
à la rédaction de la Charte de Glasgow durable, dans laquelle le GFPP a inclus 
avec succès une action visant à prioriser les aliments durables et d’origine 
locale. 

À l’heure où Glasgow se focalise de plus en plus sur le changement 
climatique, cette dimension se retrouve également dans le plan 
alimentaire de la ville. À travers ses six thématiques (approvisionnement, 
pauvreté, économie, enfants et jeunes, environnement et alimentation 
communautaire), plusieurs actions intègrent le changement climatique et 
l’alimentation durable. Il s’agit notamment de travailler avec les entreprises et 
les restaurants pour choisir des aliments durables et adopter les principes de 
l’économie circulaire, d’améliorer la sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
d’augmenter le nombre de terres disponibles pour la production agricole, 
d’utiliser les terrains vacants dans la ville pour développer une agriculture 
urbaine et périurbaine, de promouvoir la production et la consommation 
d’aliments agroécologiques, d’augmenter la part des aliments d’origine locale 
et à faible empreinte carbone utilisés dans la restauration public, y compris 
les repas scolaires, et de renforcer l’éducation et les formations adoptant 
une approche intégrée des systèmes alimentaires dans les curriculums 
pédagogiques des écoles et des collèges. 

UN PARTENARIAT À L’ÉCHELLE DE LA VILLE ENTIÈRE
L’équipe du Glasgow City Food Plan s’est associée à plus de 80 
organisations à travers la ville pour aboutir à la version finale du Glasgow 
Food Plan en juin 2021. Un processus participatif a permis à l’équipe de 
consulter les résidents et de s’assurer de la pertinence du plan pour les 
Glaswégiens, tout en permettant à la ville de s’approprier le contenu du 
plan. Par exemple, le taux élevé de pauvreté à Glasgow a conduit à prioriser 
l’amélioration à l’accès aux fruits et légumes frais, plutôt que de demander 
aux résidents de changer leur comportement alimentaire ou de réduire leur 
consommation de viande. Pour mieux répondre aux préoccupations de la 
communauté, le plan intègre un large éventail de questions allant de la 
pauvreté alimentaire à la santé, en passant par le changement climatique, 
la biodiversité et l’emploi dans le secteur alimentaire. 

LA GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX ESSENTIELLE POUR LA 
RÉUSSITE DES POLITIQUES ALIMENTAIRES LOCALES
Comme de nombreuses administrations municipales, la ville de 
Glasgow dispose de nombreux leviers pour permettre la transformation 
des systèmes alimentaires, mais certains domaines politiques 
nécessitent une coopération à plusieurs niveaux. Le soutien politique 
du gouvernement écossais (également signataire de la Déclaration de 
Glasgow sur l’alimentation et le climat) et un environnement politique 
favorable ont été des facteurs décisifs dans l’élaboration du plan 
alimentaire intégré de la ville. Le nouveau projet de loi “GOOD FOOD 
NATION” du gouvernement écossais et la consultation “LOCAL FOOD 
FOR EVERYONE” ont permis de préparer le terrain pour que Glasgow 
et d’autres collectivités locales en Écosse mettent en pratique des 
politiques alimentaires durables. Grâce à un leadership avéré au niveau 
local, il est important que ces initiatives nationales s’intègrent et se 
coordonnent avec les collectivités locales dans toute l’Écosse.

Le processus de consultation pour le plan alimentaire de la ville de 
Glasgow a mis en évidence d’autres domaines où une gouvernance à 
plusieurs niveaux serait nécessaire, notamment en ce qui concerne 
l’accès aux produits biologiques. Le GFPP s’inspire de Copenhague, 
où presque tous les aliments servis dans les cantines publiques sont 
biologiques. Cependant, le succès de Copenhague s’inscrit dans le cadre 
d’un effort national visant à faciliter l’accès aux produits biologiques au 
Danemark, alors que l’Écosse ne dispose pas actuellement du même 
accès à ces produits. Le plan alimentaire comprend donc une déclaration 
sur l’augmentation de la consommation de produits biologiques, et la 
restauration scolaire municipale a œuvré pour recevoir la médaille de 
bronze FOOD FOR LIFE de la SOIL ASSOCIATION en septembre. Le GFPP 
est pourtant bien conscient qu’une plus grande disponibilité de produits 
biologiques ne peut être atteinte qu’à long terme et qu’elle nécessite une 
action et un soutien continu du gouvernement écossais, de son secteur 
agricole et d’autres partenaires du système alimentaire.

OBSTACLES 
DÉPASSER LES CLOISONNEMENTS 
L’un des facteurs de réussite du plan alimentaire de Glasgow est qu’il 
illustre une collaboration permanente entre le conseil municipal, les 
entreprises, les organisations locales et les habitants de la ville. L’inclusion 
du conseil municipal dans les partenariats de politique alimentaire est 
l’une des exigences du réseau SUSTAINABLE FOOD PLACES NETWORK, qui 
a décerné à Glasgow une médaille de bronze pour son travail en 2021. Le 
Conseil comptant toutefois de nombreux services qui travaillent sur des 
questions relatives à l’alimentation, il est difficile d’identifier les personnes 
à qui s’adresser. Il a donc été décidé que l’équipe politique du conseil et le 
conseiller municipal responsable de la durabilité et de la réduction des 
émissions de carbone représenterait le conseil municipal de Glasgow aux 
réunions du GFPP. Tous deux ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration du 
GCFP et ont collaboré avec les services pertinents du conseil, notamment 
Financial Inclusion (pour l’aide aux personnes en situation d’insécurité 
alimentaire), Neighbourhoods, Regeneration and Sustainability (pour 
l’agriculture urbaine), Education (petite enfance, écoles), Planning and 
Economic Development (financement et soutien), Catering and Facilities 
Management (cantines publiques et cantines scolaires). D’autre part, après 
avoir accueilli la COP 26 en novembre 2021, Glasgow a mis en relation les 
membres du conseil concernés par les actions d’une politique alimentaire 
liées au climat et à cherché à faire des systèmes alimentaires une priorité 
municipale, conformément à la Déclaration de Glasgow.

La ville de Glasgow, fière d’avoir accueilli la COP 26, a franchi une 
étape importante en adoptant un plan alimentaire municipal qui 
s’appuie sur sa déclaration d’urgence climatique. Sa politique 
alimentaire s’appuie sur une approche intégrée et vise à couvrir 
l’ensemble du système alimentaire. Sa dimension participative et 
son engagement à garantir « une bonne alimentation pour tous 
» s’inscrivent dans le message de Susan Aitken, chef du conseil 
municipal, prononcé lors de la COP 26, selon lequel « la justice 
climatique et la justice sociale sont indissociables » de la lutte 
contre l’urgence climatique.

GLASGOW
FOOD AND
CLIMATE
DECLARATION

GLASGOW ÉCOSSE

Le plan alimentaire de la ville de Glasgow (GCFP), lancé en juin 2021, a été conçu pour répondre aux besoins 
et aux circonstances actuelles de la ville. Avec 1/3 des enfants à Glasgow vivant dans la pauvreté, un taux 
d’obésité de 60% chez les adultes et 78% des résidents déclarant manger moins de cinq portions de fruits 
et légumes par jour, le plan alimentaire de la ville vise à lutter contre les inégalités socio-économiques 
et de santé autant que contre la crise climatique. En effet, la décision du conseil municipal de Glasgow 
d’examiner son système alimentaire a été prise sur la base de son RAPPORT D’ENQUÊTE SUR LES INÉGALITÉS 
ALIMENTAIRES (2019). La DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE publiée par le conseil municipal de Glasgow 
la même année n’a fait que renforcer l’ambition de travailler à des politiques alimentaires plus respectueuses 
du climat, et a ouvert la voie à une nouvelle stratégie progressiste. 

L’alignement des politiques est 
essentiel. Il est vital de connaître les 
politiques déjà en place, ou celles 
qui sont en cours d’élaboration. Tous 
nos efforts portent sur l’alignement 
du plan alimentaire de la ville de 
Glasgow sur d’autres stratégies 
municipales et nous devons faire en 
sorte qu’il soit formulé de la même 
manière que, par exemple, le plan 
de mise en œuvre pour l’urgence 
climatique de la ville de Glasgow.”  

“

“

Traduit par Catherine Winkler
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