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IUFN.ORG –  PLATEFORME POUR NOURRIR LES VILLES
DE DEMAIN

Paris, 28 janvier 2014  –  IUFN International Urban Food Network lance sa plate-forme interactive
dédiée aux systèmes alimentaires urbains durables. Elément clé pour favoriser le dialogue entre les
autorités locales, la communauté scientifique internationale et la société civile autour de cet enjeu
majeur, elle représente une véritable colonne vertébrale pour toute action future de l’ONG. 

Notre  système alimentaire  mondialisé  est  maillé  de paradoxes.  Jusqu'à  30 % de  produits
alimentaires peuvent être gaspillés sur l'ensemble de la chaîne alimentaire quand presque 1 milliard
de personnes dans le monde souffrent de faim ou sont dans une situation de précarité alimentaire. La
variété de produits alimentaires dont nos supermarchés regorgent cache une réalité bien sombre - sur
30 000 végétaux comestibles, seuls 120 sont largement cultivés et 9 seulement assurent 75 % de nos
besoins alimentaires. La composition de notre assiette est responsable de près de 40 % de notre
empreinte écologique (GFN, 2010). 

Nourrir les villes de demain

Le  phénomène  grandissant  d'urbanisation  vient  ternir  encore  davantage  les  perspectives  d'une
alimentation de qualité, saine et équilibrée, accessible à tous. Seulement 20 % de l'approvisionnement
alimentaire d'Ile-de-France est issu de la région. En cas de blocus, la ville de Paris ne dispose que de
3 jours de réserves. Les villes n'ont aujourd'hui presque aucune autonomie alimentaire, et continuent
pourtant d'accueillir de plus en plus d'habitants, c'est-à-dire de plus en plus de mangeurs. D'ici 2050,
plus des trois quarts de la population mondiale vivront en ville. Les collectivités locales et territoriales
doivent  donc  trouver  des  réponses  à  la  difficile  question  :  comment  nourrir  durablement  une
population urbaine en constante augmentation ? 

Pour des politiques urbaines de l'alimentation

Si les villes sont notre avenir, la question vitale de leur approvisionnement alimentaire durable n'est
souvent pas la priorité des agendas locaux. D'autres composantes de la ville de demain bénéficient
d'un plus grand intérêt : transports, logement, énergie, déchets, etc. Élément clé de la résilience des
territoires mais peu présente dans les outils  d’aménagement  du territoire  ou des projets  urbains,
l'alimentation reste paradoxalement le parent pauvre de la réflexion sur la ville durable. 

Encourager la gouvernance alimentaire des régions urbaines

Pour  enrayer  cette  situation  et  construire  des  systèmes  alimentaires  durables  dans  les régions
urbaines, des solutions systémiques ainsi qu'un véritable engagement de l'ensemble des acteurs du
territoire sont nécessaires. Il est dès lors important d'engager le dialogue et la coopération entre tous
les  acteurs  locaux  -  collectivités  locales,  chercheurs,  agriculteurs,  entreprises,  citoyens  –  pour
identifier et mettre en œuvre les initiatives innovantes et les politiques ambitieuses qui permettront de
nourrir les villes de demain.

www.iufn.org :  outil  de  co-construction  des  systèmes  alimentaires  résilients  des  régions
urbaines.

http://www.iufn.org/
http://www.iufn.org/


Pour  faciliter  cette  coopération, IUFN,  l'International  Urban  Food  Network,  lance aujourd'hui  une
plateforme  interactive  pour  tous  les  acteurs  du  changement  des  systèmes  alimentaires  urbains :
www.iufn.org Conçue grâce au soutien de la Caisse des dépôts et de la Fondation Daniel et Nina
Carasso,  ce site internet  permet de fédérer  à la fois les connaissances et  les personnes afin de
pouvoir échanger, apprendre, et innover ensemble.

Découvrez la plateforme d’IUFN en 3 minutes grâce à la courte présentation. 
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IUFN, le Réseau International pour la gouvernance alimentaire des Villes

IUFN International Urban Food Network, est un réseau international de recherche et de coopération
sur  la  gouvernance  alimentaire  durable  des  régions  urbaines.  C’est  une initiative  de  partage  de
connaissances et de renforcement des compétences des villes des pays de l'OCDE et des puissances
émergentes  (Brésil,  Inde,  Russie,  Chine)  face  aux  défis  alimentaires.  Officiellement  lancé  en
décembre 2012 à l’occasion du colloque HUNGRY CITY, Nourrir la ville de demain, IUFN est basé à
Paris à AgroParisTech. Ayant un statut d’Association loi 1901, son activité est soutenue par un Conseil
d’administration de 12 membres, dont le Food Council  de Toronto (Canada), AgroParisTech/INRA,
Université  de Wageningen ou  la  Région  Nord-Pas-de-Calais.  Un  Conseil  d’orientation  stratégique
international composé d’experts de la FAO Food for cities, de l’UN-Habitat, du RUAF ou du CNRS,
garantit l’objectivité des choix stratégiques d’IUFN. 

A VOS AGENDAS!

LA FAIM DES TERRES  , Foncier & Gouvernance alimentaire des régions urbaines
24-25 avril 2014 - UNESCO, Paris

2ème colloque international d’IUFN - LA FAIM DES TERRES, Foncier & Gouvernance alimentaire des
régions urbaines. Quel avenir du foncier alimentaire comme ressource territoriale? Comment concilier
et/ou faire coïncider la politique foncière avec la politique alimentaire locale?

http://www.iufn.org/iufnevent/foncier-gouvernance-alimentaire-des-regions-urbaines/
http://www.iufn.org/
http://www.iufn.org/
mailto:contact@iufn.org
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