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LA COOPERATION DECENTRALISEE PERMET DE STIMULER LA TRANSITION VERS
DES SYSTEMES ALIMENTAIRE DURABLES
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La coopération décentralisée peut être un moyen de
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Pour cette étude, la méthode de « recherche-action » au sein de la FAO est utilisée. L’auteur a ainsi pu participer à la Commission
Nationale de la Coopération Décentralisée à Paris le 12 avril, ainsi qu’à la 1ère réunion informelle entre la FAO et réseaux
internationaux de gouvernements locaux les 20 et 21 juin 2017, et aux 5èmes Assises européennes de la coopération décentralisée à
Bruxelles les 10 et 11 juillet 2017. 54 entretiens qualitatifs semi-directifs ont été effectués : 29 avec des collectivités locales,
principalement françaises (communes, métropoles, départements, régions) , 6 avec des institutions (FAO, DAECT, DAECT-PNUD, DG
DEVCO, OCDE), 11 avec des réseaux de gouvernements locaux français (ADF, AFCCRE, APVF, CUF, RF), européens (Platforma) et
internationaux (AIMF, AIRF, CGLU Africa, C40) et 8 avec d’autres types d’acteurs (ARRICOD, CNRS, IUFN, Letsfoodcities, Monde
1
Commun, MUFPP, Résolis, VECO).

PLUSIEURS OBSTACLES LIMITENT LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES
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Figure 1 : Interconnexion entre plusieurs difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans le développement de2
leurs projets de coopération décentralisée
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LA FAO DISPOSE DE PLUSIEURS PISTES D’ACTION POUR STIMULER LA
TRANSITION VERS DES SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES A TRAVERS LA
COOPERATION DECENTRALISEE
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FAO, en collaboration avec les réseaux de gouvernements
locaux, peut aussi renforcer les capacités des collectivités
locales au travers de formations aux élus et techniciens
aux méthodes de gestion municipales, à l’utilisation d’outils
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pays développés que de pays en voie de développement,
travaillent sur des stratégies alimentaires. Puisque cette
thématique est relativement nouvelle pour beaucoup de
gouvernements locaux, les partages d’expériences et
d’initiatives sont d’autant plus utiles pour les collectivités.
Deuxièmement, la demande en impacts locaux des
politiques des collectivités territoriales augmente en
France et la coopération décentralisée connait une baisse
de popularité. Dans ce contexte, la FAO peut mettre en
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Deuxièmement, la FAO peut faciliter le dialogue entre les
acteurs de la coopération décentralisée sur les systèmes
alimentaires, en particulier entre les gouvernements locaux
et nationaux. Elle peut faciliter le dialogue et la mise en
relation de collectivités locales voulant travailler sur les
systèmes

alimentaires,

favorisant
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le

partage

d’expérience. La FAO peut aussi servir de médiateur entre
les gouvernements locaux et nationaux et encourager les
Etats à impliquer les collectivités locales dans l’élaboration
des stratégies alimentaires nationales. La FAO peut aussi
encourager les gouvernements locaux et nationaux à se
regrouper et à construire une alliance portant sur la scène
internationale les thématiques alimentaires propres aux
collectivités territoriales.

décentralisée

CONCLUSION
La transition vers des systèmes alimentaires durables est

transition vers des systèmes alimentaires durables.

indispensable et urgente, et la coopération décentralisée
peut

être un moyen de stimuler l’implication des
Marie-Flore Doyen

gouvernements locaux sur cet enjeu. Cependant, plusieurs
freins ralentissent le développement de partenariats entre
collectivités territoriales sur cette thématique. La FAO, en
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tant qu’organisation des Nations Unies, possède tous les
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outils pour lever ces freins identifiés et permettre la
Cette étude est encadrée par Thierry Giordano, expert technique détaché par la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités
Territoriales (DAECT) à la FAO, et Marie-Laure Martial, chargée de mission à la DAECT et au Ministère de l’Alimentation et de
l’Agriculture (MAA).
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