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Food Smart Cities

• Le projet européen « Food Smart Cities for development » fait 
partie du programme DEAR (Development Education 
Awareness Raising)

• Opportunités :
– Exposition universelle 2015 à Milan : ‘Feeding the Planet, 
Energy for Life’ 
– European Year of Development in 2015

• Objectif du projet : créer un réseau de Food Smart Cities 
facilitant le développement et l'implémentation d'un système 
alimentaire urbain durable, inclusif, flexible, efficace et 
efficient.



Food Smart Cities

Partenaires :

• Milan (partenaire principal)
• Bilbao
• Barcelone
• Bruges
• Gand
• Marseille
• Turin
• Thessalonique
• Utrecht
• Medellín

Partenaires associés :

• Expo dei Popoli
• AGICES
• WFTO
• WFTO‐Europe
• Fair Trade Advocacy Office
• Fair Trade Hellas



Food Smart Cities

• exposition sur le commerce équitable et les aliments durables locaux
• Food City Council → Food Lab
• rédaction de « food guidelines » pour des stratégies alimentaires locales 

durables
• Développement de l'agriculture urbaine
• Circuit court
• Commerce équitable (« Fair Trade »)
• Pertes alimentaires

→ tous les partenaires adoptent une approche participative avec la société 
civile afin de parvenir à une stratégie alimentaire urbaine

→ sensibilisation des citoyens au commerce équitable et à l'alimentation 
durable

→ publier des « guidelines » avec recommandations et « best practices » 
pour inspirer d'autres villes



Fair Trade expo



FOOD LAB

Création du Food Lab (food city council) : responsables politiques 
locaux + organisations de la société civile, guidés par un 
facilitateur.

Élaboration d'une stratégie alimentaire locale (« food guidelines ») 
(agriculture urbaine, circuit court, commerce équitable, pertes 
alimentaires)





Stratégie

Focus
• Agriculture urbaine/jardinage urbain
• Circuit court
• Pertes alimentaires
• Commerce équitable (« Fair Trade »)

Food Lab 
°July 15

Interviews
July‐August 15

SWOT
Sept. 15

Food 
Guidelines 1.0

Sept. 15



Stratégie

• Food Lab comme plateforme d'action
• 60 membres 

45 organisations
• 75+ idées

Food 
Guidelines 

1.0
Sept. 15

Stakeholder 
Consultation

Sept.15

Food 
Guidelines 

2.0
Oct. 15

Choosing 
Concrete 

Ideas
Oct. 15

Ratification 
Policy 

makers
Nov. 15



Mise en pratique de la stratégie

• accorder davantage d'importance à la durabilité dans les écoles 
de cuisine

• valoriser les surplus de poissons vendus à la criée en les 
transformant et en les redistribuant

• créer une (des) plateforme(s) de circuit court
• relier l'offre et la demande de terres pour le 

jardinage/l'agriculture urbain(e)
• relier l'offre et la demande d'excédents alimentaires
• élaboration d'un manuel relatif à l'alimentation durable dans le 

cadre d'événements

Food Guidelines 
2.0

Nov. 15

Implementing 
Actions

Nov. 15‐…



Projets

• Concours pour les projets qui se concentrent sur un ou plusieurs thèmes :
– Cultiver des pleurotes sur du marc de café
– Permaculture
– Point local de récup Oranje vzw 
– Promotion des espèces impopulaires de poissons
– Soupcafé 
– Brugge Chef (Howest)
– Potager pédagogique accessible aux gens du quartier
– …

• Collaboration avec les initiatives existantes :
– Bourse aux dons de Komosie
– Épicerie sociale de Kaba
– …









Sécurité alimentaire ?

Points problématiques
• connaissances : on applique ce qu'on a appris à la maison
• complexité : la réglementation ne peut pas entraver les initiatives

Les organisations et les volontaires ont bien conscience des règles de base, mais 
évitent les contacts avec l'AFSCA de peur que certaines choses deviennent
impossibles.
Pour les plus grands évènements, ex. le festival (H)Eerlijk Brugge : on se fie à 
l'expertise de Spermalie et de grands chefs 

responsabilité si cela se passe mal ?

Qu'attendons‐nous ? 
Une approche flexible, apprendre à se connaître, informations, réglementation
(plus) souple en matière d'excédents alimentaires
Par ex. : utilisation des surplus de poissons vendus à la criée (cf. restes de 
restaurant ?)
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