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« Pour l’alimentation, la santé et le climat » – Avec
la COP26 en point de mire, des villes et des
gouvernements lancent la ‘Déclaration de Glasgow’
La Déclaration de Glasgow sur l’alimentation et le climat ambitionne des
communautés saines et à faibles émissions en carbone, bien au-delà du
sommet de Glasgow en 2021
14 décembre 2020, GLASGOW - À moins d'un an du sommet mondial sur le climat de la COP26 à Glasgow,
des villes, régions et gouvernements de quatre continents uniront aujourd'hui leurs forces pour lancer un
appel ambitieux à réduire radicalement les émissions mondiales de gaz à effet de serre– grâce à des
systèmes alimentaires durables.
« On parle beaucoup de changement climatique, de régimes alimentaires sains et des conditions auxquelles
sont confrontées les travailleurs agricoles et alimentaires, mais les villes et les régions sont déjà entrées en
action. Les collectivités locales ont compris qu'une alimentation saine et durable est la clé pour relever ces
défis », a déclaré Olivier De Schutter, co-président du Panel international d'experts sur les systèmes
alimentaires durables (IPES-Food).
« À travers la Déclaration de Glasgow, ces pionniers s'engagent à aller encore plus loin », a-t-il ajouté.
M. De Schutter a averti que l'action mondiale sur les systèmes alimentaires est manifestement insuffisante :
l'alimentation et l'agriculture représentent jusqu'à 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
alors que plus de 30% de la population mondiale est obèse ou en surpoids, et qu’une personne sur neuf
souffre de la faim ou est sous-alimentée.
Selon M. De Schutter, la Déclaration de Glasgow « renforcera la pression » sur les gouvernements nationaux
tout au long de 2021, avec le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ayant lieu que
quelques semaines avant la COP26.
La Déclaration a déjà suscité l'intérêt de villes telles que Milan (Italie), Paris (France), Quito (Équateur),
Barcelone (Espagne), New Haven (États-Unis), Surakarta (Indonésie) et Glasgow, ainsi que des régions
comme L'Andhra Pradesh en Inde.
Compte tenu des objectifs climatiques de l'Accord de Paris et des inégalités croissantes en matière de santé
et d'économie aggravées par le COVID-19, les villes, les régions et les autorités locales sont de plus en plus
attirées par des modes de production et de consommation durables et respectueux du climat – notamment
motivées par une population urbaine croissante (selon l'ONU, plus de 66% de la population mondiale vivra
dans des zones urbaines d'ici 2050).
Pour Pete Ritchie, directeur exécutif de Nourish Scotland, cela signifie de grandes opportunités pour l’action
locale : « Pour corriger nos systèmes alimentaires, il faut développer des politiques alimentaires intégrées à
tous les niveaux, de l’international au local, qui répondent aux défis du changement climatique, de la
biodiversité, de l'équité, de la santé et du gaspillage alimentaire, et qui offrent de moyens de subsistance
dignes aux producteurs. »

« Il s'agit notamment de soutenir les chaînes d’approvisionnement courtes, l'agriculture durable,
l’augmentation de la consommation de légumes, l’agriculture urbaine, une meilleure alimentation par la
restauration collective et des projets qui renforcent les liens entre les villes et les campagnes », a ajouté M.
Ritchie.
Le Secrétaire écossais de l’économie rurale, Fergus Ewing, a déclaré: «C’est un grand honneur d’être le
premier gouvernement au monde à signer cette nouvelle déclaration. L'Écosse a été l'un des premiers pays
à déclarer une urgence climatique mondiale et à reconnaître la nécessité de lutter contre le changement
climatique et la perte de biodiversité sur la base d'une double crise.
«Nous menons également notre approche de la politique alimentaire. L'Écosse s'est engagée à être une
"Good Food Nation" où les gens de tous les horizons sont fiers et apprécient les aliments qu'ils produisent,
achètent, cuisinent, servent et mangent chaque jour. Nous élaborons une politique alimentaire globale qui
fonctionne avec l'environnement, avec des ministres de tous les principaux portefeuilles gouvernementaux
travaillant ensemble pour produire une déclaration de politique nationale. Je suis ravi d'avoir signé la
Déclaration de Glasgow au nom du gouvernement écossais et j'espère que d'autres suivront notre exemple
et signeront également. »
De Schutter, qui est également rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les Droits de
l'Homme, a ajouté :
« La Déclaration de Glasgow sur l'alimentation et le climat encouragera les autorités locales à réduire les
émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes alimentaires urbains et régionaux, mais elle
enverra également un message clair et sans ambiguïté : pour atteindre les Objectifs de développement
durable et les objectifs de l'Accord de Paris, les gouvernements doivent également agir pour développer des
systèmes alimentaires durables. Nos économies, notre santé et la santé de notre planète en dépendent. Les
gouvernements locaux ne devraient pas attendre que les gouvernements nationaux aillent de l’avant : ils
peuvent agir immédiatement. »
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Le Panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) est un groupe d'experts indépendant qui
œuvre pour la transition vers des systèmes alimentaires durables dans le monde entier.
Nourish Scotland est une organisation caritative qui se concentre sur la politique et les pratiques alimentaires. L'organisation
travaille pour un système alimentaire juste, sain et durable qui valorise réellement la nature et toute personne.
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