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La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus et ses nombreuses conséquences économiques et
sociales ont rappelé une fois de plus l’importance stratégique des questions d’Alimentation. Besoin
primaire de chaque individu, se nourrir est une activité indispensable, qui ne peut être interrompue
ou mise en difficulté. Mais comment garantir la sécurité et la qualité de l’approvisionnement
alimentaire pour tous, qui plus en est en période de crise ? Que dit la crise actuelle de notre
système alimentaire et comment les acteurs - Etat, collectivités territoriales, citoyens, associations –
se mobilisent-ils pour repenser leurs politiques agricoles et alimentaire ? Comment rester attentifs,
dans un contexte de crise, à tous les consommateurs ainsi qu’aux producteurs locaux en difficultés
dans le but de maintenir en vie une économie alimentaire permettant à tous l’accès à une
alimentation de qualité.
Le système alimentaire, largement mondialisé, a connu de nombreuses évolutions ces dernières
années. L’urbanisation, la démographie, la raréfaction des ressources, les scandales sanitaires, les
nouvelles attentes citoyennes sont autant de facteurs qui ont progressivement suscité des
interrogations sur le système alimentaire actuel.
Conscientes des enjeux en présence, les
collectivités territoriales se mobilisent depuis plusieurs années en repensant leurs stratégies
alimentaires locales et en soutenant des projets innovants sur leurs territoires, projets qui participent
directement à l’émergence de nouveaux modèles de production, de commercialisation et de
consommation alimentaire, au plus près des territoires et des habitants.
En complément des politiques publiques nationales et européennes impulsées par les Etats, les
collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle majeur, afin d’accompagner un processus
progressif vers des systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires.
En réunissant des représentants des collectivités territoriales et des pouvoirs publics français et
marocains, ce séminaire thématique sur l’alimentation durable poursuit plusieurs objectifs :
•
•

•
•

Observer et comprendre les évolutions en cours des politiques publiques alimentaires et
agricoles en France et au Maroc ;
Identifier les leviers et les instruments à destination des collectivités territoriales pour
encourager des systèmes de production et de commercialisation plus durables, résilients et
solidaires
Favoriser l’essaimage de pratiques qui contribuent à l’émergence de système alimentaires
plus vertueux
Encourager l’échange d’expériences et les coopérations entre collectivités locales
marocaines et françaises dans le domaine de l’alimentation durable

Cibles : fonctionnaires, partenaires des collectivités territoriales

Programme
Ouverture par :
•
•

Mme Christine MORO, Ambassadeur Délégué pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales
Un représentant de la Direction Général des Collectivités Territoriales

1) Les politiques publiques de soutien à l’agriculture et à l’alimentation, en France
et au Maroc : quelles évolutions et quelles perspectives
Ø Présentation des grandes orientations de la politique agricole et alimentaire au Maroc et
leurs déclinaisons régionales, par Mr Mhamed RIAD, Directeur Régional de l’Agriculture –
Région de Beni-Mellal-Khenifra
Ø Rappel des principales réformes du secteur : Loi Agriculture et Alimentation, Programme
National pour l’Alimentation, Plan France Relance et Green Deal européen et réforme de
la PAC. Par Mr Henri ROUILLE D’ORFEUIL, membre de l’Académie d’Agriculture de
France, Pilote du programme Alimentation de l’association RESOLIS.
Questions-Réponses
2) Regards croisés sur les stratégies alimentaires territoriales en France et au Maroc
Ø Le contrôle et l’hygiène alimentaire : Rôle de la DGCT dans l’accompagnement des
collectivités territoriales marocaines, par un représentant de la Direction des Services
Publics Locaux de la Direction Générale des Collectivités Territoriales.
Ø Présentation de l’étude réalisée par France Urbaine « Villes et alimentation en période de
pandémie – Expériences françaises » : analyse sur l’évolution des systèmes alimentaires
locaux, par Kader MAKHLOUF, Conseiller Relations internationales et Alimentation
durable à France Urbaine.
Questions-Réponses
3) Quels dispositifs et instruments en faveur des stratégies alimentaires territoriales
Ø Expériences territoriales au Maroc
• Présentation Vidéo : Le projet pilote de Pôle socio-économique de proximité intégré
autour d’un souk hebdomadaire à Guisser (Province de Settat), par Mr Mohamed Yassine
DAOUDI, Président de la Commune de Guisser et Vice-Président de l’Association
Marocaine des Présidents de Conseils Communaux.
• Rôle et fonctionnement de l’association AgroTech Souss Massa, par Mr Thami
BENHALIMA, Directeur de l'Association Agrotech de la Région Souss Massa.
Ø Présentation du dispositif Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) :
• Mr Marc NIELSEN, Directeur de Terres en villes et chef du projet du Réseau national des
projets alimentaires territoriaux (RnPAT).

•

Diagnostic des initiatives d’alimentation durable avec le Parc Naturel Régional de Corse,
en vue de la mise en place d’un PAT, par Mme Valérie NICOLAS, Directrice de la
Coopération internationale de la Collectivité de Corse.

Questions-Réponses

4) La coopération décentralisée franco-marocaine au service de l’agro-écologie :
Ø

Les collectivités locales maroco-françaises face aux défis de demain : Quel apport de la
coopération décentralisée dans le développement agricole des territoires ? par Mr
Mohamed MRABET, vice-président du Conseil Régional de l’Oriental.

Ø

Accompagner les territoires à la mise en place de systèmes alimentaires durables et
résilients en s’appuyant sur la coopération territoriale et l’échange de bonnes pratiques
aux échelles locale, nationale et internationale : l’exemple du projet Let’s Food Cities
Montpellier-Fès, par Mme Anna FAUCHER, Directrice et co-fondatrice de l’association
Let’s Food.

Questions-Réponses

Animation et Conclusion par Virginie ROUQUETTE, Cheffe du service Appui aux collectivités /
Suivi Méditerranée - ODD chez Cités Unies France

