COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 mai 2020

France urbaine, RESOLIS et Terres en villes publient une étude sur le rôle et l’engagement des
villes dans le secteur de l’alimentation en période de pandémie
La crise sanitaire a durement touché le monde entier, notamment la France, et a conduit à adapter les modes
de consommation, de production et d’approvisionnement pour faire face à cette situation inédite. Fermeture
des marchés, des commerces, des restaurants et des cantines et, pénurie de main d’œuvre dans la
production agricole… Les acteurs du secteur ont dû s’adapter à un contexte évolutif pour garantir la sécurité
alimentaire du pays. Malgré toutes ces difficultés, le système alimentaire français a tenu.
Comment garantir la sécurité et la qualité de l’approvisionnement alimentaire pour tous en période de crise
sanitaire ? Quels dispositifs ont été mis en place dans les villes françaises pour répondre à une situation
inédite d’urgence ? Quels enseignements retenir de ces deux mois de confinement ? Quelle place les villes
ont-elles vocation à occuper dans la redéfinition des stratégies alimentaires territoriales en cours ?
France urbaine, en partenariat avec les associations RESOLIS et Terres en villes, a mené une vaste enquête
intitulée « Villes et alimentation en période de pandémie : expériences françaises », dont résulte le
recensement des dispositifs mis en place dans 30 grandes villes et agglomérations, permettant l’analyse des
nombreux rôles joués par les villes, en partenariat avec les acteurs locaux, lors des deux mois de confinement.
L’enquête et son analyse sont construites autour de quatre grands thèmes (circuits courts, distribution,
solidarité, communication), dont voici les quatre principaux enseignements :
•
•

•
•

L’action menée dans l’urgence ne doit pas contredire les besoins durables de transition et de
résilience du système alimentaire ;
La réussite d’une action urbaine dans le domaine alimentaire nécessite un mouvement et une
organisation collective, à savoir une « Alliance des territoires » et une synergie entre acteurs du
système alimentaire ;
Des évolutions majeures sont en cours dans les modes agro-écologiques de production agricole, dans
des mutations liées au numériques et dans les comportements alimentaires ;
La mobilisation citoyenne est nécessaire aux grandes transformations du système alimentaire pour
que celles-ci soient réussies et démocratiques.

Qu’il s’agisse de réagir dans l’urgence ou d’agir dans la durée pour rendre les systèmes alimentaires plus
résilients, plus solidaire et accélérer la transition alimentaire, les villes souhaitent collaborer ensemble,
avec les différents acteurs du système alimentaire, d’autres territoires et apporter leurs contributions aux
agendas nationaux et européens, à l’instar des stratégies « De la ferme à la fourchette » et « Biodiversité
2030 » de la Commission européenne, dévoilées le 20 mai dernier.
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