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Octobre 2021

Avant-propos
Chers lecteurs,

Les préparatifs du Sommet des Nations unies sur 
les systèmes alimentaires (UNFSS) ont dominé 
ces dernières semaines qui furent riches en évé-
nements. Les membres de l’Union mondiale des 
marchés de gros (WUWM) ont participé à un cer-
tain nombre de réunions importantes qui ont eu 
lieu autour du sommet, notamment le Forum afri-
cain sur la révolution verte et un entretien politique 
avec le commissaire européen à l’agriculture. Nous 
avons le plaisir de vous présenter, dans ce bulletin 
mensuel d’octobre, les principales conclusions du 
sommet sur l’alimentation, ainsi qu’un aperçu des 
événements et des questions à venir dans lesquels 
la WUWM jouera un rôle.

Du 19 au 21 octobre, le 7e Forum mondial du Pacte 
de Milan sur les politiques alimentaires urbaines 
se tiendra à Barcelone. Ce forum se tient chaque 
année dans une ville différente depuis sept ans. Le 
Pacte de Milan trouve son origine dans un protocole 
signé en 2015 par plus de 100 villes du monde entier 
pour mettre en place conjointement de meilleures 
politiques alimentaires en milieu urbain. Cela com-
prend l’élaboration commune de toutes les mesures 
visant à créer des conditions qui permettront aux 
villes de prendre des mesures efficaces, telles que 
la facilitation de la coopération entre les autori-
tés et les services de la ville, le renforcement de 
la participation des parties prenantes urbaines, la 
révision des politiques alimentaires des villes et la 
promotion d’environnements alimentaires durables 
et résilients.  Actuellement, 50 % de la population 
mondiale vit dans des zones urbaines et d’ici 2050, 
ce chiffre atteindra presque 70 %. Les marchés de 
gros jouent un rôle essentiel pour garantir la dis-
ponibilité d’aliments frais dans les milieux urbains. 
Nous sommes heureux de participer à ce forum 
et d’unir nos forces à celles des maires du monde 

entier pour développer des politiques alimentaires 
urbaines innovantes et durables. 

Vous trouverez également des informations concer-
nant le lancement de notre campagne 2021 «Love 
Your Local Market». La campagne «Love Your Local 
Market» fait la promotion de régimes alimentaires 
durables et du retour aux achats en personne dans 
des milliers de marchés d’aliments frais, où les ci-
toyens ont plus facilement accès à des produits 
diversifiés, frais et plus sains. Cette année, nous 
avons également participé à l’Année internationale 
des fruits et légumes (#IYFV) des Nations unies.  
Cette campagne a connu un grand succès au cours 
des dernières années. Elle est désormais adoptée 
par 24 pays dans le monde et célébrée dans plus 
de 4 000 marchés de rue ! 

Je suis heureux d’annoncer notre participation à ces 
grands projets internationaux. La WUWM continue-
ra à représenter les marchés de gros sur ces plate-
formes, guidée par notre mission : aider le monde 
à faire la transition vers des systèmes alimentaires 
plus sains, plus résilients et plus durables.
Je vous en prie,

Stephane Layani, 
WUWM président par intérim de la WUWM

En action 
Unis pour construire  Unis pour construire  
ensemble un système ensemble un système 
alimentaire résilient,  alimentaire résilient,  
durable, sûr et sain !durable, sûr et sain !
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Dans la boucle

Nous sommes très heureux d’annoncer que la 
campagne «Love Your Local Market» aura lieu en 
octobre ! 

Cette année, la campagne «Love your local mar-
ket» s’associera aux Nations Unies et promouvra 
en particulier l’»Année internationale des fruits et 
légumes» (#IYFV). L’AIFV de l’ONU souligne l’im-
portance de favoriser une alimentation saine et de 
transformer les habitudes alimentaires au niveau 
mondial.

Selon l’institut EAT-Lancet, si les tendances ali-
mentaires actuelles se poursuivent, d’ici 2050, plus 
de 4 milliards de personnes seront en surpoids 
(45 %) et 1,5 milliard seront obèses - tandis que 
500 millions de personnes continueront à souf-
frir d’insuffisance pondérale -. La part des huiles 
et des graisses dans l’alimentation quotidienne 
continue d’augmenter rapidement, tandis que la 
consommation de sucre ne diminue pas de ma-
nière significative.

Love Your Local Market 
2021, qui aura lieu en 
octobre, vise à promouvoir 
une alimentation saine et 
durable dans des milliers 
de marchés d’alimentation 
de rue !

Passer à des modes d’alimentation plus sains et 
aider les citoyens à améliorer leur régime alimen-
taire est une nécessité et sera l’un des plus grands 
défis du XXIe siècle.
 
Nos marchés de gros soutiennent ce changement 
en fournissant quotidiennement 
des aliments frais et non transformés à plus de 3 
milliards de personnes par jour. Pour cette raison, 
les marchés de gros sont des acteurs clés dans la 
création d’environnements alimentaires plus sains 
qui permettent aux citoyens d’avoir un accès plus 
facile et proche aux aliments frais.

WUWM est pleinement engagé dans la promo-
tion d’environnements alimentaires durables dans 
le monde entier. Il est donc important que le plus 
grand nombre possible de marchés de rue et de 
gros rejoignent le LYLM et promeuvent notre tra-
vail pour améliorer les régimes alimentaires et les 
rendre plus sains.

Nous invitons tous les marchés à se joindre à la 
campagne et à promouvoir une alimentation saine 
et durable ainsi qu’un retour aux achats en per-
sonne dans les marchés de rue où les citoyens 
peuvent choisir parmi une plus grande variété d’ali-
ments frais de saison sains !

Les marchés participants au LYLM organiseront 
différentes activités pendant tout le mois d’octobre. 

la campagne 
«Love Your Local 
Market» aura lieu 
en octobre !
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Dans les faits

Les villes n’occupent 
que 3 % de la superficie 
mondiale, mais sont 
responsables de 60 à 80 % 
des émissions de gaz 
à effet de serre et de 75 % 
des ressources naturelles 
consommées. 

Un événement de lancement aura lieu le 22 oc-
tobre dans la ville de Barcelone, lors du «Mercat 
de Mercats», un marché-foire gastronomique pour 
célébrer les produits frais et la gastronomie. Les 
citoyens de Barcelone auront l’occasion de profiter 
de discussions, de conférences, de démonstrations 
de cuisine et de dégustations par des chefs et des 
producteurs.

 Nous avons également la chance d’annoncer que, 
cette année, LYLM fera partie de la Journée mon-
diale de l’alimentation de la FAO. La FAO ajoutera 
l’événement de lancement de LYLM au calendrier 
de la JMA. 

La Journée mondiale de l’alimentation est l’une des 
principales campagnes de la FAO et l’une des jour-
nées les plus célébrées du calendrier de l’ONU (en 
place depuis 1979 !), avec plus de 450 événements 
célébrés dans 150 pays chaque année et une por-
tée des médias sociaux de plus de 1,5 milliard de 
comptes.   

Nous sommes impatients de promouvoir les mar-
chés d’aliments frais dans le monde entier pendant 
la LYLM 2021 !

•  Les villes n’occupent que 3 % de la superficie 
mondiale, mais sont responsables de 60 à 80 % 
des émissions de gaz à effet de serre et de 75 % 
des ressources naturelles consommées. 

•  95 % de l’expansion urbaine des prochaines 
décennies aura lieu dans les pays en dévelop-
pement. 

•  Vers 2050, la demande alimentaire en Afrique 
de l’Ouest et de l’Est sera multipliée par 2,5 en-
viron. La demande alimentaire augmentera deux 
à quatre fois plus vite dans les zones urbaines 
que dans les zones rurales, selon la région et le 
produit de base. 

•  Les investissements, les nouvelles techno-
logies et le soutien politique sont davantage 
dirigés vers les zones urbaines, tandis qu’ils 
diminuent dans les zones rurales et pour la 
fourniture de services aux activités agricoles 
rurales. Cependant, les villes ont toujours été 
dépendantes des zones rurales pour l’approvi-
sionnement des zones urbaines. 

•  Le rôle clé des villes dans la création de pay-
sages alimentaires plus durables est désormais 
reconnu dans des enceintes internationales 
telles que le nouvel agenda urbain des Nations 
unies ou les objectifs de développement du-
rable. 



4

Entretien avec 
le Directeur 
général de la 
FAO Qu Dongyu
Sur les principaux défis 
auxquels sont confrontés 
les systèmes agroalimentaires 
et le rôle des marchés de gros

WUWM a eu le plaisir de voir QU Dongyu, le 
Directeur général de la FAO, participer à notre 
Conférence mondiale à Florence, afin de four-
nir des informations sur les régimes alimentaires 
sains et les défis à relever pour garantir des sys-
tèmes agroalimentaires durables dans le monde 
entier. Dans l'interview qui suit, il nous parle des 
tendances de cette question, plus particulière-
ment de la crise sanitaire actuelle, des contribu-
tions ambitieuses de la FAO pour rendre les sys-
tèmes agroalimentaires plus durables, inclusifs et 
résilients, et du rôle des marchés de gros. 

Quels sont, selon vous, les principaux défis 
auxquels notre secteur est confronté ? 
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les 
faiblesses de nos systèmes agroalimentaires, la 
nécessité d'investissements importants pour mo-
derniser les infrastructures essentielles et tous les 
défis que le secteur doit relever pour réussir la 
transition vers la durabilité et la résilience. 
 
Par exemple, la pandémie a montré à quel point 
la sécurité alimentaire est fragile et combien il 
peut être difficile de garantir une alimentation 
adéquate aux citoyens. Elle a également mis en 
évidence le long chemin qu'il nous reste à parcou-
rir pour atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD), en particulier l'ODD n°2 relatif à 
l'élimination de la faim et de toutes les formes 
de malnutrition d'ici 2030. La FAO estime que la 
faim dans le monde a augmenté en 2020 et atteint 
désormais 811 millions de personnes, mais aussi 
que l'insécurité alimentaire est passée de 8,4 % 
à environ 9,9 % en un an seulement. 
 

L'édition 2021 du rapport sur l'état de la sécuri-
té alimentaire et de la nutrition dans le monde 
montre qu’environ 3 milliards de personnes dans 
le monde n’a pas les moyens de se payer une ali-
mentation saine. Cette situation a certainement 
été exacerbée par la pandémie, en raison de 
l'augmentation du prix de certains produits, plus 
particulièrement des aliments hautement nutritifs 
comme les fruits et les légumes. On estime que 
les régimes alimentaires sains coûtent jusqu'à 5 
fois plus cher qu'un régime pauvre en calories et 
60 % de plus qu'un régime pauvre en nutriments. 
Compte tenu de l'imprévisibilité des chocs ex-
ternes tels que les conflits, les risques climatiques 
et les pandémies, le secteur agroalimentaire doit 
trouver des moyens de se préparer aux menaces 
extérieures afin de garantir l'accessibilité finan-
cière, la résilience et la durabilité. 
 
En ce qui concerne les défis pour les marchés de 
gros, nous en avons identifié trois principaux : les 
modèles commerciaux, les infrastructures et les 
questions institutionnelles. Cela affecte la qualité 
des produits, les prix, les bénéfices et l'efficacité 
globale. Il est nécessaire que les gouvernements 
nationaux et locaux intègrent ces marchés dans 
la planification des systèmes agroalimentaires.  Il 
existe également un potentiel pour que les mar-
chés de gros soient plus efficaces et plus inclusifs 
pour les petits agriculteurs locaux produisant des 
aliments nutritifs.
 
Quelles sont, à votre avis, les solutions pour 
relever les défis identifiés ? 
Les systèmes agroalimentaires étant complexes 
et interconnectés, nous ne sommes pas en me-
sure de relever ces défis de manière indépen-
dante. Une conception holistique et des actions 
collectives, sans que personne ne soit laissé pour 
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compte, sont essentielles. 
 
Nous devons trouver des solutions multidimen-
sionnelles gagnantes-gagnantes pour les per-
sonnes et pour la planète. Ces solutions doivent 
tenir compte des trois piliers de la durabilité - 
économique, social et environnemental. Nous 
devons identifier les points d'entrée clefs, tels que 
les marchés, au niveau infranational, notamment 
en raison de leur ancrage et de leur capacité à 
s'adapter aux réalités locales, mais aussi de l'im-
pact significatif qu'ils ont sur la transformation 
des systèmes agroalimentaires. En ce sens, les 
marchés de gros ont un rôle crucial à jouer pour 
accompagner ce processus et cartographier les 
réalités locales.
 
En outre, étant donné que les marchés de gros, 
en particulier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, sont confrontés à des goulets 
d'étranglement concernant leurs infrastructures, 
leur assainissement et leur capacité de stockage, 
des investissements seront essentiels pour les 
mettre à niveau. Ces investissements leur per-
mettraient également d'accéder à des logiciels et 
à des services numériques modernisés qui leur 
permettraient d'élargir leur base et d'accroître la 
compétitivité de leurs opérations et leur capacité 
à répondre à la demande. 
 
En outre, les partenariats impliquant les secteurs 
public et privé, la société civile, les agences des 
Nations Unies, les marchés de gros et de détail 
sont essentiels pour atteindre les ODD. La FAO 
s'est engagée à inclure le secteur privé et à renfor-
cer les partenariats par le biais d'un large éventail 
d'initiatives, telles que l'initiative Hand-in-Hand et 
la nouvelle stratégie de la FAO pour l'engagement 
du secteur privé.
 
En outre, combiner coopération verticale et ho-
rizontale, de pair avec l'intégration des acteurs 
locaux, permettra une meilleure cohérence et 
efficacité dans la mise en œuvre des actions de 
transformation des systèmes agroalimentaires.
 
Dans quelle mesure pensez-vous que la 
WUWM et ses membres peuvent contribuer 
à rendre l'industrie alimentaire plus durable 
et plus résiliente ? 
Les marchés de gros sont un élément clé des 
systèmes agroalimentaires. Nous reconnaissons 
également la grande contribution de WUWM 
pour faire entendre leur voix dans le monde entier. 
Nous pensons que les marchés de gros peuvent 

avoir un impact significatif pour garantir l'accès à 
des aliments sûrs et de bonne qualité, car ils ont 
la capacité et la mission de fournir des aliments 
nutritifs et diversifiés aux populations locales, tout 
en assurant un meilleur accès aux marchés pour 
les petits exploitants agricoles. Lors de la pan-
démie de COVID-19, les pays dont les marchés 
de gros étaient bien équipés ont connu moins de 
perturbations, de volatilité des prix et de pénuries 
alimentaires. 

 
Ayant pour mission commune de garantir à tous 
une alimentation abordable, accessible et saine, 
la FAO est heureuse d'avoir joint ses efforts à 
ceux de WUWM. Nous travaillons également 
ensemble pour aborder les questions liées à la 
santé alimentaire sur les marchés de gros. La 
sécurité alimentaire reste un défi pour les mar-
chés de gros, en particulier dans les zones où les 
marchés informels sont prédominants, avec des 
infrastructures qui ne répondent pas aux normes 
de sécurité. Par conséquent, nous avons identifié 
les problèmes et les voies à suivre, et le Centre 
d'investissement de la FAO est en train d'élaborer 
des directives pour la modernisation des marchés 
alimentaires de gros avec le soutien du WUWM. 
Ces initiatives contribueront à la modernisation 
d’infrastructures dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, ainsi qu'à l'amélioration de la 
durabilité et de la résilience du secteur agroali-
mentaire afin d'atteindre les " quatre objectifs " : 
Une meilleure production, une meilleure nutrition, 
un meilleur environnement et une meilleure vie".

"On estime que les 
régimes alimentaires 
sains coûtent 
jusqu'à 5 fois plus 
cher qu'un régime 
pauvre en calories et 
60 % de plus qu'un 
régime pauvre en 
nutriments".
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Plus de cent villes de tous les continents ont signé 
le Pacte de Milan sur les politiques alimentaires 
urbaines (MUFPP) lors de l'EXPO 2015 à Milan, 
en Italie. Il s'agit d'un accord non contraignant sur 
les politiques alimentaires urbaines "conçu par 
les villes pour les villes". Lors de cet événement, 
dont le thème était "Nourrir la planète, énergie 
pour la vie", les maires des villes se sont engagés 
à développer des systèmes alimentaires durables 
et résilients avec des aliments nutritifs et acces-
sibles à tous. Ils se sont également engagés à pro-
téger la biodiversité et à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L'attention portée à cette initiative 
a révélé l'urgence de définir des modèles pour 
une approche intégrée des systèmes alimentaires 
urbains.

Le pacte illustre le rôle des villes dans la contri-
bution aux systèmes alimentaires durables. Un 
"Cadre d'action" présente 37 actions recomman-
dées, organisées en six catégories : 
1. gouvernance
2. régimes alimentaires et nutrition durables
3. l'équité sociale et économique
4. la production alimentaire (y compris les liens 
entre zones urbaines et rurales)
5. l'approvisionnement et la distribution des ali-
ments
6. gaspillage alimentaire 

Le MUFPP s'est profondément engagé à mettre 
les questions liées à l'alimentation au premier 
plan et à les intégrer dans les agendas politiques 
urbains et locaux. Aujourd'hui, le pacte représente 
un cadre de collaboration pour identifier les défis, 
les meilleures pratiques et les voies à suivre pour 
localiser les systèmes alimentaires d'une manière 
résiliente et durable.

A la une
Le Pacte alimentaire 
urbain de Milan et les 
politiques alimentaires 
des villes en un coup d'œil

Alors que 68 % de la population mondiale devrait 
vivre dans des zones urbaines d'ici 2050 et que 60 
% de ces zones ne sont pas encore construites, 
il est urgent de donner la priorité aux villes afin 
de mettre en place des systèmes alimentaires 
résilients et durables, intégrés de manière co-
hérente dans les contextes locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux. Les villes apportent des 
réponses rapides en cas de choc externe, comme 
l'a démontré Covid-19, et elles continuent à fournir 
régulièrement aux habitants des services de base 
tels que l'alimentation. 

Le prochain Forum mondial se tiendra à Barce-
lone du 19 au 21 octobre 2021, autour du thème 
"Cultiver la résilience : une alimentation durable 
pour faire face à l'urgence climatique". Ce sujet 
est de première importance, car les villes jouent 
un rôle essentiel pour combiner les transitions 
énergétiques avec les actions liées aux enjeux 
alimentaires. Même si les villes n'occupent que 
2% des territoires de la planète, elles absorbent 
80% de l'énergie mondiale et consomment 70% 
de l'alimentation mondiale.

Les villes sont donc à l'avant-garde de la concep-
tion et de la mise en œuvre des zones urbaines de 
demain, afin qu'elles soient vivables et durables 
et qu'elles garantissent à tous une alimentation 
saine, nutritive et abordable.  

Si les villes se sont davantage impliquées et re-
connaissent de plus en plus leur rôle dans ce 
processus, la compréhension de la complexité 
des systèmes alimentaires et les prérequis de 
base quant à la manière de garantir des environ-
nements alimentaires résilients et durables font 
encore défaut dans de nombreux pays du monde.

"Le pacte illustre le 
rôle des villes dans 
la contribution aux 
systèmes alimentaires 
durables".
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artageant l'ambition commune d'améliorer la 
transition des systèmes alimentaires vers la ré-
silience et la durabilité dans le monde entier, 
l'Union mondiale des marchés de gros soutient 
les actions entreprises par le Milano Urban Food 
Policy Pact (MUFPP) et est ravie d'annoncer que 
nous avons été invités (pour la première fois !) à 
organiser une table ronde lors du prochain Forum 
MUFPP qui aura lieu à Barcelone. 

Dans le cadre de ce forum international de quatre 
jours, la WUWM co-organisera avec la ville de 
Barcelone - capitale mondiale de l'alimentation 
durable en 2021 - une session de discussion qui 
aura lieu le mardi 19 octobre, sous le titre suivant " 
L'avenir de l'alimentation dans le monde post-Co-
vid-19 : le rôle des marchés de gros pour assurer 
la disponibilité de régimes alimentaires sains et 
la transition des systèmes alimentaires vers la 
résilience et la durabilité ".

Au cours de cette session, des experts de haut 
niveau venus du monde entier échangeront leurs 
expériences pendant la pandémie, débattront des 
enseignements tirés et proposeront des solutions 
innovantes pour relever les défis les plus pres-
sants du secteur. 

Ils échangeront sur des thèmes principaux tels 
que : quels sont les enseignements tirés de la 
pandémie actuelle ? Quelles mesures pou-

En collaboration
Participation de WUWM 
au 7ème Forum du Pacte 
alimentaire urbain 
de Milan à Barcelone !

vons-nous prendre collectivement pour restau-
rer et assurer la résilience et la durabilité des 
systèmes alimentaires ? Quelles innovations et 
solutions doivent être développées pour parvenir 
à fournir au monde une alimentation saine dans 
les décennies à venir ? Et qui sont les acteurs clés 
qui peuvent contribuer à façonner cet avenir ?

Nous avons recueilli des entretiens exclusifs avec 
certains acteurs importants du Forum mondial 
de cette année. Il s'agit de : Álvaro Porro, com-
missaire à l'économie sociale, au développement 
local et à la politique alimentaire de la ville de 
Barcelone et Jordi Valls, directeur du marché de 
gros de Barcelone, Mercabarna.

La WUWM 
co-organisera avec 
la ville de Barcelone, 
capitale mondiale 
de l'alimentation 
durable en 2021, 
une table ronde 
sur l'avenir de 
l'alimentation dans 
le monde post-Covid.
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Milan, en tant que capitale du Milano Urban 
Food Policy Pact, est l'une des villes leaders 
dans le monde pour ce qui est de permettre 
une transition vers des systèmes alimentaires 
urbains durables, que peut conseiller Milan 
aux autres villes ?
Depuis son lancement en 2015, le Milan Urban 
Food Policy Pact a rassemblé plus de 200 villes 
du monde entier qui se sont engagées à dévelop-
per des systèmes alimentaires urbains durables, 
inclusifs et résilients. Il représente le principal 
cadre pour les villes et les acteurs internationaux 
actifs dans la définition de politiques alimen-
taires urbaines innovantes pour la gestion et la 
gouvernance des systèmes alimentaires locaux. 
L'importance des villes pour les systèmes alimen-
taires réside dans leurs expériences partagées. 
Les villes engagées dans des systèmes alimen-
taires sains, durables et inclusifs ont beaucoup 
en commun à travers les continents, des défis de 
l'inclusion sociale à la pression sur les ressources 

Entretien avec 
M. Giuseppe Sala 
Maire de Milan et ancien 
directeur général de l'exposition 
universelle de 2015 à Milan.

et aux opportunités de croissance durable. L'ex-
périence des villes peut contribuer à accélérer 
considérablement l'action innovante menée par 
les gouvernements nationaux, les entités inter-
nationales et toutes les organisations partageant 
les mêmes idées.   La ville de Milan, en particulier, 
met en œuvre l'une des politiques alimentaires les 
plus efficaces au niveau international, en s'atta-
quant aux problèmes des régimes alimentaires 
sains et durables, du gaspillage alimentaire et 
des chaînes d'approvisionnement courtes. Cela 
est rendu possible grâce à la coopération avec 
de nombreux acteurs publics et privés qui gèrent 
les infrastructures clés du système alimentaire 
milanais.

Pourquoi la réunion du Pacte alimentaire ur
bain de Milan (MUFPP) de cette année est-
elle si importante sur la scène mondiale ?
Les forums mondiaux du MUFPP sont des événe-
ments internationaux, organisés principalement 
par des villes pour des villes, offrant une occasion 
unique d'échanger des connaissances, de créer 
des partenariats et de célébrer les progrès réa-
lisés dans la mise en œuvre de leurs politiques 
alimentaires. Au fil des ans, les Forums sont de-
venus un rendez-vous régulier pour les villes si-
gnataires et les acteurs concernés par l'agenda 
mondial de l'alimentation urbaine, qui peuvent 
ainsi discuter et avancer sur les questions les plus 
urgentes.

Le 7e Forum mondial du MUFPP se déroulera 
entre deux événements clés : le Pre-COP à Milan 
et le COP26 à Glasgow. C'est pourquoi le thème 
principal du Forum de cette année est "Growing 
Resilience : Une alimentation durable pour faire 
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face à l'urgence climatique".  Dans ce contexte, le 
Forum représente une opportunité stratégique 
pour les villes de s'engager plus avant dans l'ac-
tion autour du lien entre l'alimentation et le climat 
et d'élever collectivement notre voix sur la néces-
sité d'objectifs climatiques ambitieux et d'actions 
efficaces urgentes dans ce secteur, et au-delà. Le 
système agroalimentaire étant responsable de 
21 à 37 % des émissions mondiales de GES, il est 
urgent, pour faire face à l'urgence climatique, de 
transformer la façon dont nous mangeons, pro-
duisons et éliminons les aliments dans le monde 
entier. Les villes peuvent et doivent jouer un rôle 
majeur dans la lutte contre le lien entre alimenta-
tion et climat en orientant leurs moteurs publics, 
tels que les cantines scolaires, les surfaces agri-
coles et les marchés de gros, vers des objectifs 
plus durables. Après une année et demie difficile, 
marquée par la pandémie mondiale, le Forum 
sera une excellente occasion de se (re)connecter 
et de travailler conjointement pour faire avan-
cer des politiques alimentaires urbaines saines, 
justes, durables et résilientes.

Pourquoi les marchés de gros et leur rôle de
vraient-ils être inclus dans les discussions et 
les décisions en faveur de systèmes alimen
taires urbains durables ? 
Les marchés, et les marchés de gros en parti-
culier, jouent un rôle important dans le système 
alimentaire urbain car ils gèrent, contrôlent et 
permettent l'approvisionnement alimentaire de 
nos villes. En reliant les détaillants locaux aux 
flux alimentaires régionaux, nationaux et inter-
nationaux, les marchés de gros sont les "points 
charnières" parfaits de notre système alimentaire 
: les impliquer dans les processus de politique 
alimentaire urbaine revient à relier les villes au 
monde entier. Ils sont des moteurs fondamentaux 
avec lesquels travailler si votre objectif en tant 
que maire est de parvenir à la durabilité de votre 
système alimentaire sous de nombreux aspects. 

D'un point de vue social, par exemple, en raison 
de l'énorme quantité d'aliments frais gérés quo-
tidiennement, les marchés de gros sont des in-
frastructures clés pour la prévention du gaspillage 
alimentaire en collectant les pertes potentielles 
de nourriture pour les citoyens dans le besoin.

D'un point de vue environnemental, les marchés 
de gros peuvent fournir des espaces adéquats 
pour les produits des agriculteurs locaux, fa-
vorisant ainsi les chaînes d'approvisionnement 
courtes et renforçant les liens entre les zones 
rurales et urbaines. Le marché de gros de Mi-
lan Foody-SogeMi est un allié solide de la poli-
tique alimentaire de Milan : nous développons 
ensemble des pratiques innovantes en matière 
d'économie circulaire, d'alimentation saine, de 
sécurité alimentaire, de logistique du dernier kilo-
mètre et de traitement des déchets alimentaires. 
C'est l'endroit idéal pour innover notre système 
alimentaire.

"Les villes engagées 
dans des systèmes 
alimentaires sains, 
durables et inclusifs 
ont beaucoup en 
commun à travers 
les continents, des 
défis de l'inclusion 
sociale à la pression 
sur les ressources et 
l'opportunité d'une 
croissance durable." 
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Pourriez-vous expliquer en quelques mots 
le Pacte de Milan et l'importance qu'il revêt 
pour les futurs systèmes alimentaires ur
bains durables ?
Le MUFPP est un accord volontaire entre les 
maires qui s'engagent à rendre les systèmes 
alimentaires urbains plus durables, résilients, 
inclusifs, sûrs et diversifiés. L'annonce de l'ini-
tiative a été faite en 2014 lors du sommet du 
C40 à Johannesburg, lorsque le maire de Milan 
a lancé la proposition de signature du pacte 
lors de l'Expo universelle 2015. Un groupe ini-
tial de 46 villes a pris en charge les activités 
préliminaires de rédaction du contenu, guidé 
par un groupe consultatif scientifique compo-
sé d'organisations engagées dans la durabilité 
du système alimentaire. Désormais, le MUFPP 
comprend plus de 200 villes du monde entier 
qui considèrent l'alimentation comme un point 
d'entrée dans le développement durable des 
villes en croissance. 

Quel est le rôle que les villes peuvent jouer 
pour garantir un meilleur environnement ali
mentaire ? 

L'heure est venue. 2021 est une année critique 
pour le changement climatique. Les pays sont 
en retard sur leur calendrier de réduction des 
émissions de carbone à l'approche du sommet 
sur le climat qui se tiendra en novembre à Glas-
gow (COP26). Nous ne pouvons certainement 
pas faire face à l'urgence climatique sans re-
noncer aux combustibles fossiles. Mais, de la 
même manière, nous ne pouvons pas atteindre 
nos objectifs climatiques sans nous préoccuper 
de la production alimentaire mondiale. 

Les milieux urbains représentent plus de la moi-
tié de la population de la planète. Ils sont donc 
les principaux consommateurs d'un système 
alimentaire qui est à l'origine de 21 à 37 % des 
émissions mondiales de combustibles fossiles. 
Cet impact nécessite un engagement ferme des 
villes, qui ont la capacité de modifier les régimes 
alimentaires en privilégiant une consommation 
moindre de viande et plus importante de pro-
duits saisonniers, locaux et biologiques, sans 
oublier la réduction du gaspillage alimentaire. 
Globalement, ces actions pourraient réduire les 
émissions alimentaires urbaines jusqu'à 65 %. 
Ainsi, le rôle des villes est crucial pour faire face 
à l'urgence climatique car elles peuvent tirer 
parti de leur pouvoir institutionnel pour stimu-
ler l'innovation dans les systèmes alimentaires 
grâce à leurs compétences directes, les orga-
nismes municipaux et les acteurs urbains étant 
impliqués dans toutes les étapes du système 
alimentaire (production, transformation, logis-
tique, distributions, consommation et déchets). 

Si nous voulons faire face à l'urgence clima-
tique, nous devrons changer les systèmes ali-
mentaires mondiaux. C'est la raison pour la-
quelle Barcelone veut envoyer ce message au 
monde entier et dire aux États réunis lors du 
sommet sur le climat COP26 à Glasgow en no-

Entretien avec 
Álvaro Porro
Commissaire à l'économie 
sociale, au développement 
local et à la politique 
alimentaire de la ville 
de Barcelone, à propos 
du Forum du Pacte de Milan 
et du travail de Barcelone 
en tant que Capitale 
mondiale de l'alimentation 
durable 2021
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vembre que les villes font partie de la solution.  

Pourquoi est-il important d'inclure le rôle des 
marchés de gros dans la transition des sys
tèmes alimentaires urbains ?
La transformation des systèmes alimentaires 
par une consommation et une production res-
ponsable est au cœur de l'objectif 12 dans le 
cadre des Objectifs de développement durable 
(ODD). 

Les marchés alimentaires de gros sont un par-
tenaire essentiel dans les efforts mondiaux de 
transformation des systèmes agroalimentaires 
et de lutte contre l'insécurité alimentaire. À Bar-
celone, Mercabarna possède le premier marché 
de gros d'aliments biologiques d'Espagne et le 
plus grand d'Europe en termes de nombre d'en-
treprises de fruits et légumes. En outre, la ville 
a ouvert un nouveau Biomarché, qui constitue 
un grand pas en avant dans la vente d'aliments 
biologiques, la facilitation de leur distribution 
et la satisfaction de la demande croissante de 
produits biologiques. Quarante entreprises spé-
cialisées dans la vente et la distribution de pro-
duits biologiques opéraient déjà à Mercabarna, 
dix d'entre elles seront désormais présentes sur 
le nouveau marché.

Le Biomarché est installé dans un bâtiment 
durable et économe en énergie de près de 9 
000 mètres carrés, exclusivement consacré aux 

produits biologiques. L'espace de vente (2 500 
mètres carrés) comprend seize stands exploités 
par des entreprises de gros, deux pour des coo-
pératives agricoles, trois pour des entreprises 
multiproduits et divers espaces en rotation 
permettant aux nouveaux producteurs locaux 
de vendre directement. L'objectif est d'offrir de 
nouvelles opportunités commerciales aux agri-
culteurs locaux.

Avec cette initiative innovante, qui répond à l'un 
des défis de la capitale mondiale de l'alimenta-
tion durable 2021, Barcelone contribue, avec le 
secteur de la vente en gros et les producteurs 
locaux, à soutenir et à accroître la visibilité de 
ce type d'aliments, sans oublier de protéger 
les petits et moyens producteurs locaux et de 
faciliter la vente de leurs produits ainsi que le 
contrôle de l'hygiène, la certification et la traça-
bilité des produits. En résumé, dans le scénario 
actuel d'urgence climatique, les villes disposant 
de conditions socio-économiques et agrocli-
matiques appropriées devraient adopter des 
politiques et des programmes permettant aux 
producteurs locaux de cultiver des aliments ré-
pondant à des normes écologiques élevées et 
de promouvoir des chaînes alimentaires courtes 
pour aider les citoyens à accéder aux produits 
alimentaires. C'est ce que fait Barcelone. 

"Nous voulons être 
en première ligne 
des villes mondiales 
qui œuvrent pour 
une alimentation 
durable et qui 
encouragent les 
citoyens à participer 
à ce changement."
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Pourquoi Barcelone a-t-elle été choisie 
comme capitale mondiale de l'alimentation 
durable cette année ?
Barcelone est connue internationalement 
comme la créatrice de son propre discours ali-
mentaire et comme ville en constante innova-
tion et évolution gastronomique, avec un réseau 
emblématique de 42 marchés municipaux et 
un tissu de producteurs agroécologiques en-
gagés. Ces éléments en font l'un des princi-
paux centres européens de consommation et 
de distribution alimentaire ainsi qu’une métro-
pole urbaine qui réfléchit constamment au rôle 
fondamental de l'alimentation dans la société 
actuelle et à ses répercussions sur la santé et 
l'environnement.

L'année de Barcelone en tant que capitale mon-
diale de l'alimentation durable implique plus de 
quatre-vingt-dix projets et politiques d'alimen-
tation durable et un calendrier qui s'étendra 
jusqu'à la fin décembre. L'année culminera avec 
la présentation de la stratégie alimentaire 2030, 
qui servira de feuille de route pour les politiques 
alimentaires urbaines dans les années à venir.

Barcelone veut profiter de cette occasion pour 
améliorer considérablement la vie quotidienne 
de ses citoyens en matière d'alimentation du-
rable et pour progresser de manière significa-
tive vers quatre objectifs principaux : Promou-
voir des régimes alimentaires plus sains et plus 
durables, générer davantage d'opportunités 
économiques pour les secteurs locaux, s'at-
taquer à l'urgence climatique et générer une 
résilience face aux risques mondiaux et aux 
inégalités sociales.

Nous voulons être en première ligne des villes 
du monde qui œuvrent pour une alimentation 
durable et qui encouragent les citoyens à par-
ticiper à ce changement. C'est pourquoi nous 
nous efforçons de sensibiliser les gens et de 
faciliter le changement de ceux qui sont prêts 
à le faire. 

Quels sont les principaux impacts du Pacte 
de Milan et de son Forum mondial ?
Le Forum mondial du Pacte de Milan est l'occa-
sion de se rencontrer, d'échanger des connais-

sances et des pratiques, de participer à des 
ateliers techniques, de partager les progrès ré-
alisés et de créer des partenariats. Les maires 
se rencontrent et s'inspirent des solutions in-
novantes mises en œuvre dans d'autres villes. 

En outre, le MUFPP travaille en synergie avec 
plusieurs domaines de débat internationaux, 
tels que le nouvel agenda urbain, la déclara-
tion de Paris sur le changement climatique et 
le Forum urbain mondial. Il travaille également 
avec les réseaux urbains existants, tels que 
C40, Eurocities et Villes-santé de l'OMS, ain-
si qu'avec les organismes des Nations unies, 
tels que l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), ONU-Ha-
bitat et SDSN Youth, afin d'établir un lien avec 
le programme mondial de développement du-
rable. Cette année, le Forum aura lieu quelques 
jours avant le sommet des Nations unies sur le 
changement climatique à Glasgow (COP26), 
où il est crucial que les voix des villes concer-
nant le changement des systèmes alimentaires 
soit entendue. En ce sens, le Forum mondial 
du Pacte alimentaire urbain de Milan (MUFPP) 
constitue une occasion unique de réunir des 
villes appartenant à des contextes différents, 
du Nord au Sud, pour construire la feuille de 
route vers Glasgow. 

Quels sont les meilleurs moyens de suivre le 
Forum mondial du Pacte de Milan à Barce
lone et son suivi ?
Le Forum sera diffusé en direct sur le site web 
de l'événement et commenté sur les réseaux so-
ciaux. En outre, un rapport présentant un aper-
çu des sessions et les principales conclusions 
tirées de l'événement sera publié.
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Comment Mercabarna s'engage-t-il dans le 
Pacte de Milan ?
Les principes fondamentaux du Pacte de Milan 
se reflètent dans la mission de Mercabarna, qui 
est de garantir l'approvisionnement de la popu-
lation en aliments sains, de manière durable, 
avec le moins d'impact possible sur l'environ-
nement et avec une utilisation maximale des 
aliments, tout cela en favorisant la résilience 
des agents économiques impliqués dans le pro-
cessus. A cet effect, face aux défis du présent et 
du futur, nous profitons des avancées techno-
logiques et des innovations dans les secteurs 
de l'alimentation et de la distribution afin de 
continuer à remplir cette mission. 

En favorisant la collaboration avec les agents 
avec lesquels nous interagissons, nous avons 
déjà mis en place des systèmes de commer-
cialisation plus durables et nous continuons 
à promouvoir l'agriculture de proximité sur les 

Entretien avec 
Jordi Valls
Directeur de 
Mercabarna, le marché 
de gros de Barcelone, à 
propos du Pacte de Milan 
et de l'engagement de 
Mercabarna en faveur 
de la durabilité.

marchés. Nous développons également notre 
système de bioéconomie circulaire pour mini-
miser les déchets alimentaires et augmenter 
le recyclage des déchets. Parallèlement, nous 
travaillons à la mise en œuvre de systèmes 
d'énergie et de transport plus durables et nous 
menons des programmes visant à contribuer à 
l'éducation des écoliers à notre environnement. 

Le fait que Barcelone soit la capitale mon
diale de l'alimentation durable, comment cet 
événement peut-il aider à promouvoir Mer
cabarna ou les marchés de gros en général ? 
Ce fait met en évidence le rôle important de 
Mercabarna et des marchés de gros, en gé-
néral, pour collaborer à la transformation des 
systèmes alimentaires dans les villes. Les mar-
chés de gros jouissent d'une position privilé-
giée dans la chaîne alimentaire, puisqu'ils ras-
semblent des aliments frais, essentiels dans 
l'approvisionnement alimentaire, et tous les 
agents impliqués dans la production et la dis-
tribution des aliments. Cette position leur per-
met d'observer et d'étudier le comportement et 
l'évolution de ces acteurs et la manière dont ils 
interagissent entre eux pour répondre aux be-
soins actuels des citoyens et de notre planète.

 Que signifie pour les marchés de gros le fait 
d'avoir une session consacrée à leur rôle dans 
la transition vers des systèmes alimentaires 
durables lors du 7e Forum mondial du Pacte 
de Milan ?  
À partir de cette position, et avec la collabora-
tion des acteurs politiques et économiques, les 
marchés de gros peuvent apporter leur expé-
rience et leurs connaissances, ainsi que faire 
des propositions et réaliser des projets pour 
faire évoluer les systèmes alimentaires actuels 
dans le but d'éradiquer la faim, de parvenir à 
une chaîne alimentaire plus équitable, plus 
saine et plus inclusive, de réduire les maladies 
liées à l'alimentation et de protéger la santé de 
notre planète.
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Evénements
Retrouvez les principales 
retombées de l'UNFSS !
Le 23 septembre, le tout premier sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires 
a réuni les dirigeants du monde entier à New 
York afin de créer des plans d'action pour des 
systèmes alimentaires durables visant à at-
teindre les 17 objectifs de développement du-
rable (ODD) des Nations unies. Nos systèmes 
alimentaires ont été jugés cruciaux pour une 
transition réussie vers la durabilité et les droits 
de l'homme pour tous. Sortir intact de la crise 
du covid-19 dépend fortement de ces objectifs. 
Plus de 90 chefs d'État se sont engagés à ac-
célérer la transition des systèmes alimentaires 
dans le monde entier. 

Des voix du monde entier se sont fait entendre 
depuis que le secrétaire général des Nations 
unies, António Guterres, a annoncé la tenue 
du sommet en 2019. Plus de 100 000 per-
sonnes ont participé à ces discussions, ce qui 
a conduit à un pré-sommet de trois jours du 
26 au 28 juillet. La vice-secrétaire générale de 
l'ONU, Amina J. Mohammed, a décrit le som-
met lors d'une conférence de presse de l'ONU 
: "En termes d'inclusivité, je ne connais pas de 
processus plus inclusif. ” 

Des priorités importantes pour les marchés de 
gros ont été établies, notamment :
••  Actions vers la nutrition et la faim zéro.
••  Agroécologie, systèmes d'élevage et d'agri-
culture durables.
••  Des salaires décents et un travail décent.
••  Des régimes alimentaires sains issus de sys-
tèmes alimentaires durables.
••  Finance des systèmes alimentaires, y com-
pris la valeur réelle des aliments. 
••  La santé des sols.

L'OMMS a été activement engagée dans les 
pistes d'action suivantes de l'UNFSS. 
Piste d'action 1 : assurer l'accès de tous à une 
alimentation sûre et nutritive.
Piste d'action 2 : passage à des modes de 
consommation durables
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de 
subsistance équitables 

WUWM participe également au groupe du 
secteur privé qui a lancé la déclaration des en-
treprises pour la transformation des systèmes 
alimentaires lors du pré-sommet. 

Engagements sur lesquels le secteur privé et 
WUWM se sont mis d'accord : 

••  Développer des solutions fondées sur la 
science 
••  Fournir des investissements dans la re-
cherche et l'innovation
••  Contribuer à l'amélioration des moyens de 
subsistance et du bien-être.
••  Inciter les consommateurs à devenir des 
agents du changement 
••  Créer la transparence 
••  Assurer une transition équitable

Le président Stéphane Layani, a souligné l'en-
gagement concret de l'OMMS envers les ob-
jectifs et les plans d'action développés par les 
coalitions et son implication dans les pistes 
d'action que l'OMMS a contribué à créer lors 
de ce sommet. Des systèmes alimentaires frais 
avec l'objectif d'une faim zéro d'ici 2030, des 
protocoles de sécurité alimentaire, la diminu-
tion des pertes et gaspillages alimentaires, 
et la diffusion des meilleures pratiques parmi 
les marchés de gros seront au centre de notre 
travail. 

Les marchés de gros de WUWM s'engagent à 
s'approvisionner, dans la mesure du possible, 
pour au moins un tiers de l'approvisionnement 
en denrées alimentaires fraîches auprès de 
producteurs locaux, et à renforcer la fiabilité 
des chaînes d'approvisionnement localisées/
courtes. 

Liens utiles :
Communiqués de presse | Nations Unies
Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires - YouTube
Déclarations des Nations Unies

https://www.un.org/en/food-systems-summit/press-releases
https://www.youtube.com/c/UNFoodSystemsSummit/videos
https://www.youtube.com/c/UNFoodSystemsSummit/videos
https://www.un.org/en/food-systems-summit/statements
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September 1: WUWM’s Chairman Stéphane

1er septembre : Stéphane Layani, président de 
la WUWM, a participé à la 5ème consultation des 
PDG du Sommet des Nations Unies sur les sys-
tèmes alimentaires pour discuter des prochaines 
étapes de la déclaration des entreprises et des 
coalitions de l'UNFSS.

6 septembre: La présidente africaine de l'UIMM, 
Mme Eva Marone, a pris la parole lors de l'Agri-
business Deal Room organisée par l'Alliance pour 
une révolution verte en Afrique (AGRA).

6 septembre: Le président de la WUWM, M. 
Layani, le président européen, M. Pallottini, et 
l'ancien président, M. Ma, ont pris la parole lors de 
la conférence sur le développement durable des 
marchés agricoles internationaux organisée par 
les membres chinois de la WUWM et l'association 
chinoise des marchés agricoles de gros (CAWA).

7 septembre: L'OMMS a participé à l'événement 
de lancement virtuel de l'Action mondiale pour 
le développement vert des produits agricoles 
spéciaux (PAS) : "Un pays, un produit prioritaire" 
(OCOP).

Du 7 au 10 septembre: WUWM a participé au 
Sommet 2021 de l'AGRA.

8 septembre: WUWM a participé à l'atelier 
FAO-INRAE pendant le Congrès mondial de l'agri-
culture biologique (OWC).

Le 9 septembre:  l'OMMS a rencontré le Dr Lu-
jain Alqodmani et Ian Shepherd du Forum EAT 
pour examiner les synergies dans la transition 
vers des systèmes alimentaires durables.

10 septembre: Le Secrétaire général de la 
WUWM a participé à la réunion de la Commis-
sion européenne sur l'Observatoire du marché 
des fruits et légumes - Sous-groupe des fruits à 
pépins.

13 septembre: WUWM a rencontré la CEE-ONU 

Dans le monde 
de WUWM
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pour examiner le projet pilote sur la blockchain 
UN Feed Up 

13 septembre: WUWM a participé au webinaire 
FoodSHIFT

15 septembre: WUWM a rencontré Wasteless 
pour examiner les synergies visant à réduire le 
gaspillage et les pertes alimentaires sur les mar-
chés de gros.

21 septembre: WUWM a rencontré Campagna 
Amica et a discuté de l'importance des plus hauts 
niveaux de connexion entre les agriculteurs et les 
marchés de produits frais.

21 septembre: La WUWM a rencontré le MIT 
Scale Network et le Centre d'investissement de la 
FAO pour discuter des domaines de recherche et 
des résultats sur les marchés des aliments frais.

22 septembre: WUWM a assisté aux entretiens 
politiques d'EuroCommerce avec le Commissaire 
européen Janusz Wojchiechowski

23 septembre: WUWM a rencontré l'Alliance 
mondiale pour l'amélioration de la nutrition 
(GAIN) pour discuter de la manière dont l'exper-
tise du marché de gros peut soutenir le dévelop-
pement du marché en Afrique.

23 septembre: L'OMMS a participé au Sommet 
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.  
Le président de l'OMMS, Stéphane Layani, a ex-
primé l'engagement enregistré de l'OMMS envers 
l'UNFSS à travers une vidéo.   

29 septembre: WUWM a promu et participé à 
la Journée internationale de sensibilisation aux 
pertes et gaspillages de nourriture de la FAO. En-
semble vers un monde sans déchets !

L'OMMS a participé au 
Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires.  
Le président de l'OMMS, 
Stéphane Layani, a exprimé 
l'engagement enregistré 
de l'OMMS envers l'UNFSS 
par le biais d'une video

https://vimeo.com/612032506

