
 

 

 
 

 

TERRITORIALISER L’AGENDA POUR LE DEVELOPPEMENT – 17 et 18 septembre, Rosario 
 

Concept 
Note 

Atelier « Les politiques et programmes alimentaires et leur impact sur 
l’Agenda 2030 » 

Date : 17 septembre 2018 à 16h30 

Le Forum des Régions de CGLU défend la nécessité d’une reconnaissance forte des territoires comme 
premier cadre d’un développement durable et inclusif. Cette reconnaissance passe par l’affirmation d’une 
gouvernance territoriale, institutionnalisée, affirmée, éclairée et capable de dialoguer avec des autorités 
nationales et internationales. Cette reconnaissance de l’importance des territoires passe par un plaidoyer 
vigoureux et par une présence renforcée dans les processus de négociation où se déterminent les 
régulations internationales. 

Les régions sont convaincues qu’il est nécessaire d’engager une transition agricole et alimentaire qui 
minimise les effets négatifs d’un système alimentaire globalisé. Cette transition se caractérise par un 
processus de re-territorialisation du système alimentaire et par une plus grande responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs de la production et de la consommation alimentaires. De nombreuses 
initiatives locales sont déjà engagées dans le chemin de la transition.  

Au cours de cet atelier, les participants des régions et des villes et communes échangeront autour du rôle 
central que doit avoir le système alimentaire dans un développement durable des territoires. De plus, ils 
chercheront à démontrer que la localisation de l’économie de l’alimentation est une manière de localiser les 
17 Objectifs du Développement Durable. Les politiques alimentaires sont au cœur de toutes les politiques 
publiques et de toutes les activités humaines. 

Pour cette raison, CGLU a créé la Communauté de Pratiques « Gouvernance territoriale, sécurité et 
transition alimentaire » sur cette thématique transversale. Elle a pour objectifs de partager les bonnes 
pratiques et favoriser l’émergence de nouvelles actions et coopérations entre les gouvernements locaux et 
régionaux autour de la sécurité et la transition alimentaire. Dans ce cadre, deux projets ont déjà été réalisés 
autour de l’analyse et la valorisation d’initiatives de politiques publiques d’alimentation durable dans la 
Province de Santa Fe en Argentine, région présidente du Forum des Régions, et en Equateur avec le 
CONGOPE.  

L’atelier, dont l’objectif est d’être participatif, se déroulera de la façon suivante :  

Première partie : interventions de partenaires autour de leurs expériences dans le cadre de la Communauté 
de Pratiques 

• Valérie Nicolas, Régions de France, coordinatrice de la Communauté de Pratiques  

• Edwin Miño, Directeur exécutif du CONGOPE 

• Mauro Casella, Secrétaire du Développement Territorial et Economie Sociale de la Province de 
Santa Fe 

• Violette Divay, Programme Alimentation Responsable et Durable, RESOLIS 

Deuxième partie : débat participatif avec le public  

Modalités : en amont de l’atelier, pendant la matinée, sera distribué au public un questionnaire que les 
participants sont invités à remplir autour des questions suivantes :  

• Quels rôles peuvent avoir les gouvernements territoriaux dans les politiques alimentaires ? 

• Quels leviers et quels freins à la localisation des stratégies alimentaires? 

• Présenter un exemple d’initiatives ou de politiques publiques alimentaires ou agricoles que vous 
connaissez ou que votre organisation a développé en faveur de la localisation des ODD 

Tous les participants sont invités à rendre leur réponse à l’endroit indiqué. Les réponses seront présentés 
pendant la seconde partie de l’atelier et débattues avec le public. 

  


