COMMUNIQUE DE PRESSE
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. D’un côté un gaspillage alimentaire
pouvant atteindre jusqu’à 30% sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, de l’autre une précarité
alimentaire ou la faim pour pratiquement 1 milliard de personnes dans le monde. 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 % des besoins
alimentaires. La composition de notre assiette est responsable de près de 40 % de notre empreinte
écologique (GFN, 2010).
En concentrant désormais plus de la moitié de la population mondiale, les collectivités locales et
territoriales doivent trouver des réponses à la difficile question : comment nourrir durablement une
population urbaine en constante augmentation ? En effet, les villes sont notre avenir. Ce sont aussi
des lieux sans pratiquement aucune autonomie alimentaire.
L’approvisionnement alimentaire des villes et la réorganisation même du système alimentaire
comptent donc parmi les challenges de notre siècle. Pour cela, explorer le potentiel de l’échelle locale,
s’intéresser à l’hypothèse d’une partielle relocalisation du système alimentaire au niveau régional,
celui d’un bassin de vie, est aujourd’hui une piste plausible, voire nécessaire.
Pour relever ce défi, les acteurs locaux ont un rôle fondamental à jouer. Les pistes des systèmes
alimentaires de demain ne pourront en effet être identifiées qu’à condition d’une coopération renforcée
entre les différents acteurs du territoire – collectivités, citoyens, agriculteurs, entreprises, milieu de la
recherche, société civile, etc. Il s’agit de s’interroger à la fois sur les choix d’aménagement territorial,
sur les formes urbaines existantes et celles à venir, sur les priorités à donner à la politique publique
locale et sur l’importance de la satisfaction d’un besoin fondamental de tout un chacun, se nourrir.
Afin de faciliter cette coopération, IUFN lance le premier espace de dialogue collaboratif autour de cet
enjeu – iufn.org - plateforme web dédiée à la gouvernance alimentaire durable des régions urbaines.
Conçue grâce au soutien de la Caisse des dépôts et de la Fondation Daniel et Nina Carasso, le site
permet de fédérer à la fois les connaissances et les personnes afin pour pouvoir échanger, apprendre,
innover.
Pour découvrir en 3 minutes les grandes lignes de ce que la plateforme peut vous proposer visionnez sa présentation.
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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, garantie l’objectivité des choix stratégiques d’IUFN.
SAVE THE DATE
LA FAIM DES TERRES
24-25 avril 2014 - UNESCO, Paris
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2
colloque international d’IUFN - LA FAIM DES TERRES, Foncier & Gouvernance alimentaire des régions
urbaines. Quel avenir du foncier alimentaire comme une ressource territoriale? Comment concilier et/ou faire
coïncider la politique foncière avec la politique alimentaire locale?

