
La coopération internationale

pour construire des systèmes alimentaires

durables, solidaires et résilients 

BORDEAUX INSPIRE 

& S'INSPIRE ! 

Projet Let's Food Cities



LE CONSEIL CONSULTATIF DE GOUVERNANCE

ALIMENTAIRE DURABLE DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Le CCGAD : une instance collective et participative d’acteurs concernés par les enjeux agricoles et

alimentaires, qui co-construisent des stratégies visant à accompagner la transition de la

métropole bordelaise vers l’émergence d’un système alimentaire territorial durable. 

2015-2017 : Phase de préfiguration

2017-2020 : Lancement officiel et période test

2020-2021 : Evaluation du CCGAD

Dès septembre 2021 : Concrétisation des préconisations pour améliorer l'efficacité et le fonctionnement du

CCGAD



L'ASSOCIATION

LET'S FOOD

L’association Let’s Food vise à accompagner les territoires à la construction de

systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires en s’appuyant sur la

coopération territoriale et l’échange de bonnes pratiques aux échelles locale,

nationale et internationale.

3 axes d'intervention

Coopération territoriale et accompagnement de collectivités

Partage d'initiatives et publications sur des analyses comparées

Formation, renforcement de compétences & réseau professionnel



Les territoires font face à des problématiques communes et ont

beaucoup à échanger quant aux solutions 

Face à des ressources limitées et de nombreuses interdépendances, 

 il est urgent d'encourager les territoires à anticiper leur propre

résilience alimentaire et à maintenir des espaces productifs

Les collectivités jouent un rôle crucial pour accompagner la mise en

place de stratégies alimentaires territoriales

La coopération décentralisée entre collectivités est un des leviers

pour accélérer ces changements

Hypothèses 

LE PROJET LET'S FOOD CITIES

La coopération internationale pour construire des

systèmes alimentaires durables, solidaires et résilients 



L'approche territoriale de l'alimentation : 

une alternative durable et résiliente 

Protéger les terres agricoles

Limiter l'artificialisation, 

faciliter l'installation de nouveaux

agriculteurs.

Développer les circuits courts

et de proximité

Réadapter la production à la

consommation locale et

accompagner des intermédiaires

consientsConstruire une nouvelle 

gouvernance

alimentaire locale

Permettre à tous de participer à la

construction d'une stratégie

alimentaire locale

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Réduire les gaspillages et pertes

alimentaires tout au long

de la chaine et valoriser les

déchets

Accompagner les changements

de pratiques alimentaires

Soutenir l'emploi agricole

Encourager des fermes

extensives diversifiées, autonomes

en agroécologie

Consommer local, de saison

et sans pesticides, moins

de viande



7 territoires français signataires du Pacte de Milan

7 territoires "jumeaux" en coopération avec les 7

territoires français sur d'autres thématiques (eau,

déchets, etc.)

Territoires pilotes

BORDEAUX - GUANAJUATO

Actions économiques 
Projets urbains

Transports 

Développement durable (dont

gouvernance alimentaire) 

Accords de coopération (2011 -

2020) autour du thème

"Métropolisation, ville durable et

participation citoyenne" : 

 

Bordeaux - 

Guanajuato

Marseille -

Valparaiso
Nantes - 

Durban

Montpellier - 

Fès

Grenoble - 

Sfax

Lyon -

 Hô Chi Minh Ville

Paris -

Téhéran



Des problématiques similaires : 

Artificialisation des sols, perte d'attractivité des métiers

agricoles, exode rural, etc.

Pauvreté urbaine, obésité et surpoids, faible sensibilisation aux

enjeux environnementaux, etc.

Les territoires ne sont pas engagés en faveur de stratégies

alimentaires locales (pas de compétences, pas de financements de

l'Etat, peu sensibilisés à cette approche - logique productiviste

dominante)

Certaines collectivités voient aujourd'hui leurs ressources tarir ainsi

que leurs capacités productives, souvent au détriment des pays

industrialisés - sécheresse, pollution, etc. 

Insécurité alimentaire et migrations à venir

Interroge nos propres choix alimentaires et leurs effets papillons

Résultats



Les livrables 



La plateforme Let's Food Ideas : trouver l'inspiration et essaimer

problématiques

6

territoires dans le monde

et désormais ouvert à tous

14

3
langues

400
initiatives

type de porteurs de projets

5 



Disponibilité

Offre alimentaire

Accès financier

Environnement alimentaire

Production

Transformation

Distribution

Consommation et déchets

Axe 1 - Sécurité alimentaire 

Axe 2 - Durabilité environnementale

Production

Transformation

Distribution

Mise à l'agenda politique

Coopération multi-acteurs

Participation citoyenne

Coopération territoriale

Axe 3 - Durabilité économique 

Axe 4 - Gouvernance alimentaire

LA MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC

Identifier les principales problématiques du système

alimentaire, les acteurs et initiatives en cours et

proposer des recommandations

Données bibliographiques

Indicateurs comparés

Entretiens d'acteurs

Initiatives locales

Initiatives inspirantes

Recommandations

Pas de création de données !



11 entretiens d'acteurs : Bordeaux Métropole, Bordeaux Sciences

Agro, Agence de l'Alimentation NA, Chambre d'Agriculture de Gironde,

VRAC Bordeaux, Centre social Bordeaux Nord - MIAM, MicroAgri,

INRAE.

118 initiatives locales recensées dont 74 mises en ligne sur la

plateforme www.letsfoodideas.com 

Diagnostic en libre accès / à télécharger sur notre site internet

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 

DE BORDEAUX MÉTROPOLE



AXE 1 - Sécurité alimentaire 

Indicateurs vis à vis des 6 autres métropoles d'études en France

Augmenter les points de vente de produits sains locaux/bio notamment près

des universités et au sein des quartiers prioritaires  

Augmenter le pouvoir d'achat et flécher les aides sur des produits de qualité

Principales recommandations

Taux de

 pauvreté

 

Bordeaux

14%

Nb de fast-

food pour

1000 hab

 

Bordeaux

0,19

Nantes

12,3%

Grenoble

14,2%

Paris

15,2%

Lyon

16,1%

Marseille

18,6%

Montpellier

19,8%

Marseille

0,08 

Nantes

0,11 

Grenoble

0,11 

Montpellier

0,13 

Lyon

0,13 

Paris

0,15 

Fast Food et quartiers prioritaires



Objectifs prioritaires (Journée du 1er juillet)

--> Sécurité sociale de l’alimentation 

--> Accompagner les groupes d’habitants à l’autoproduction alimentaire

--> Réduire les quantités d’aliments animaux et augmenter la qualité 

Initiatives inspirantes venues d'ailleurs

Cantines communautaires

 

- Mexico, Lyon - 

Labels nutritionnels et cartes

étudiantes

 

- Chili - 

Sécurité sociale 

de l'alimentation

FOOD2RUE

 

- Paris -

Camion itinérant

 

- Toronto -

Centres

d'hébergement

et ateliers cuisine 



AXE 2 - Durabilité environnementale

Indicateurs vis à vis des 6 autres métropoles d'études en France

Questionner le secteur viticole et ses pratiques, augmenter la part de bio 

Encourager les alternatives aux grandes surfaces alimentaires (énergie, transport, déchets, etc.) 

Sensibiliser à la réduction de la consommation de viande 

Principales recommandations

% de bio resto co

(Ville centre,

écoles primaires)

Bordeaux

30%

Filière de collecte

et valorisation des

biodéchets 

Bordeaux

Non

Grenoble

50%

Marseille

50%

Paris

46,2 %

Lyon 

40%

Nantes

20%

Montpellier

20%

Montpellier

oui - biogaz

Grenoble

oui - biogaz

Paris 

oui - biogaz/

compost

Marseille

non

Nantes

oui - biogaz/

compost

Nantes

non

Établissements scolaires bio engagés



Objectifs prioritaires (Journée du 1er juillet)

--> Faire de la restauration collective une vitrine de la transition écologique  (formations des équipes, éducation des enfants, etc.)

--> Structurer une filière de valorisation des bio-déchets 

--> Réduire les quantités d’aliments animaux et augmenter la qualité 

Initiatives inspirantes venues d'ailleurs

 Accompagnement au

développement de “circuits-

courts agroindustriels” 

- ARIA Auvergne-Rhône-Alpes - 

Démarche Vignes en

Transition  

 

- Montpellier - 

Ma Cantine 

Autrement

 

- Montpellier - 

Filière de valorisation des

biodéchets 

 

- Grenoble  - 

Compost

Super U

 

- Mayenne - 

Collectif Les Pieds Dans le

Plat

 

-France - 



AXE 3 - Durabilité économique 

Indicateurs vis à vis des 6 autres métropoles d'études en France

Sécuriser le foncier et innover sur les modèles d'installation de nouveaux agriculteurs 

Encourager l'artisanat durable et la transformation locale 

Encourager les intermédiaires conscients qui proposent des prix justes et équitables 

Principales recommandations

Emploi

agricole sur la

métropole

Bordeaux

0,3 %

Nb d'ateliers de

transformation

collectifs

 (Département)

Bordeaux

0

Marseille

0,6 %

Montpellier

0,4 %

Nantes

0,4 %

Grenoble

0,2 %

Grenoble

0,1 %

Paris

0 %

Nantes

4

Lyon

4

Grenoble

2

Marseille

0

Montpellier

0

Paris

0

Outils de transformation sur la métropole



Objectifs prioritaires (Journée du 1er juillet)

--> Maintenir et assurer la transmission des exploitations agricoles 

--> Coordonner les circuits de distribution et de vente 

--> Faciliter l'accès des producteurs locaux aux marchés de restauration collective

Initiatives inspirantes venues d'ailleurs

La toile alimentaire

 

- Le Havre Seine Métropole

(LHSM) -

Agrihubs 

 

- Durban -  

CCI Vietnam

 

- Plateforme de 

mise en lien -  

Régie agricole

 

- Cussac Fort Médoc - 

Fair Food company

 

- Durban -

Pôle agroalimentaire 

de l'Isère

 



AXE 4 - Gouvernance alimentaire 

Indicateurs vis à vis des 6 autres métropoles d'études en France

Opérationnaliser/intégrer davantage d'acteurs notamment 

Mobiliser davantage les citoyens dans la prise de décision

Développer les coopérations territoriales

Principales recommandations

privés dans la gouvernance

Instance

de gouvernance

dédiée

Bordeaux

OUI

Appels à

projet dédié

à l'alimentation

Bordeaux

4/4

Nantes

OUI

Lyon 

4/4

Nantes

3/4

Grenoble

3/4

Marseille

2/4

Paris

2/4

Montpellier

1/4

Grenoble

OUI

Lyon

NON

Paris

NON

Marseille

NON

Montpellier

NON

Les projets alimentaires

territoriaux de Nouvelle Aquitaine



Objectifs prioritaires (Journée du 1er juillet)

--> Développer des partenariats avec les territoires 

--> Articuler les politiques de restauration collective 

--> Accompagner la structuration des filières pour approvisionner la restauration collective

Initiatives inspirantes venues d'ailleurs

GRAP - Groupement Régional

Alimentaire de Proximité

 

- Lyon - 

GIP Pays de Vannes

 

- Pays de Vannes  -  

PAiT 

 

- Grenoble -  

SCIC Nourrir

 

- Lyon -

Mois de l'agroécologie

 

- Montpellier -  

Contrat de réciprocité

 

- Nantes / Pays de Retz -  



De très nombreux

acteurs engagés

aussi : publics,

associatifs, privés,

universitaires, etc.

Les initiatives 

bordelaises 

recensées (74)

Recensement

participatif



 

anna.faucher@letsfoodcities.org

louison.lancon@letsfoodcities.org

 

MERCI ! 


