PRATIQUES INNOVANTES AU PORTUGAL TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE: DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION DURABLE
Le livre électronique illustré, Alimentar boas práticas : da produção ao consumo sustentável, publié en portugais en mars 2020, compile 46
initiatives actuelles qui offrent une vue d’ensemble non exhaustive des actions, projets et programmes en cours au Portugal dans le domaine
de l’alimentation. Cette compilation est le résultat de contributions de promoteurs privés, de l’administration centrale et locale, de la société
civile, du secteur de l’économie sociale et solidaire, d’organisations de base et du monde universitaire et de la recherche, ce qui se reflète dans
la richesse et la variété des initiatives documentées.
La version en portugais peut être téléchargée en accès libre ici.
Chaque initiative décrit qui en est le promoteur, sa localisation, son contexte, ses objectifs, ses activités principales, les résultats obtenus, la
ou les sources de financement et les enseignements tirés. Le format commun utilisé simplifie la présentation des cas dans leur diversité et
facilite leur mise en perspective. L’ensemble des pratiques rassemblées dans le livre électronique illustre les multiples réalités nationales,
notamment : la diversité des acteurs impliqués, leur échelle territoriale d’intervention, les multiples espaces où elles se manifestent ; la
multiplicité des points d’entrée par lesquels les pratiques sont initiées ; leur dynamique dans le temps ; le large éventail des points d’entrée
dans la filière alimentaire, à savoir les ressources et intrants agricoles, la production, la transformation, la logistique, la distribution et
commercialisation, la restauration, la consommation, la gestion des déchets, la sensibilisation/éducation, les programmes alimentaires
locaux; la diversité des ressources financières utilisées et combinées et, enfin et surtout, une richesse unique d’enseignements tirés.
Les différentes pratiques sont organisées en fonction de leur couverture territoriale :
• Échelle nationale [7 au total], par exemple campagnes nationales de sensibilisation sur les pratiques alimentaires durables ; actions d’une
chaîne nationale de supermarchés qui promeut les sacs 100% recyclables pour les fruits et légumes ; bonnes pratiques pour la réduction des
déchets alimentaires ; chaîne de restaurants et de cafétérias écologiques.
• Inter-municipal [9], c’est-à-dire impliquant plus d’une municipalité sur les 308 existantes au Portugal : par exemple, promotion de la
production alimentaire locale dans les territoires à faible densité ; augmentation de l’impact socio-économique par l’inclusion des personnes
souffrant de difficultés cognitives ; banque de semences et cercles de semences impliquant environ 15 municipalités ; suivi du gaspillage
alimentaire dans les hôpitaux régionaux ; formation et mise en œuvre du lombricompostage à domicile.
• Municipal [20], par exemple concours et prix pour l’école la plus “verte” ; jardin municipal de solidarité en toiture de supermarché ; premier
accélérateur de start-ups agroalimentaires au niveau municipal ; centre de documentation en libre accès et base de données sur l’agriculture
biologique et durable ; coopérative holistique / multisectorielle ; foire alimentaire nocturne pour renforcer les circuits alimentaires courts ;
initiative “venez récolter ce que vous voulez manger”.
• Micro-échelle locale ou sous-municipale ou pratique isolée [10] : comme jardins et compostage dans les écoles ; jardin partagé ; alimentation
biologique pour les cantines scolaires ; horticulture thérapeutique pour les personnes âgées ; plan local pour la sécurité alimentaire nutritionnelle.
Trois objectifs étaient à l’origine de la démarche d’auto-documentation : a) diffuser et donner de la visibilité aux initiatives existantes, souvent
peu connues, même sur le plan national ; b) stimuler leur reproduction à travers le Portugal ; et c) sensibiliser les décideurs politiques à la
pertinence du développement de politiques alimentaires locales dans une perspective multi-acteurs et multisectorielle.
Même si cette première édition constitue une contribution importante, les recommandations suivantes clôturent le livre électronique et sont
nécessaires pour atteindre pleinement ces objectifs :
1. Création d’un observatoire pour suivre ces initiatives et d’autres initiatives nationales sur la base de critères de faisabilité, d’efficacité, d’équité
et de durabilité, et pour informer de manière pertinente les futures politiques publiques au niveau des gouvernements central et local.
2. Ouverture d’une ligne de financement pour le développement de stratégies intégrées basées sur une enquête préalable exhaustive des
initiatives existantes sur le territoire.
3. Donner une continuité à cette compilation, sur une base biannuelle, afin d’assurer la visibilité, le suivi et la reconnaissance nécessaires de
l’excellence, de la créativité et de l’innovation contenues dans des initiatives qui se déroulent sur l’ensemble du territoire portugais.
La documentation de toutes ces initiatives a été réalisée sur une base volontaire et solidaire par les acteurs impliqués et s’inscrit dans le cadre
du plan d’action prioritaire de la Plateforme nationale Alimentar Cidades Sustentaveis – Alimenter les villes de manière durable - composée
de 350 membres [http://bit.ly/AlimentarCidadesSustentaveis]. Un comité de pilotage composé de trois personnes a stimulé le processus et
un comité scientifique a mené un processus de double révision anonyme. La coordination du livre a été assurée par Cecilia Delgado, urbaniste
et architecte. Pour une communication ultérieure, utiliser le courriel suivant: alimentarcidadessustentaveis@gmail.com.
Actuellement, ce livre électronique n’est disponible qu’en portugais, et la Plateforme espère le rendre accessible dans différentes langues, en
fonction des ressources, malheureusement inexistantes aujourd’hui.

