Stratégie « Vers un système alimentaire plus durable »
Demande – offre - agriculture urbaine

Une vision collectivei pour 2035
(draft BE 30/04/2015)
Bruxelles, une ville résiliente face au défi alimentaire !
Qualité, accessibilité et impact réduit sur l’environnement,
le tout dans une approche d’économie circulaire.
Les objectifs :
-

Une transition vers une alimentation durable pour tous les publics.
Des systèmes alimentaires performants au niveau environnemental et économique et créateurs d’emplois
bruxellois non délocalisables.
Un système qui implique et fédère tous les acteurs de la chaîne alimentaire et les autorités concernées.
Une place à de nouveaux métiers et nouveaux business modèles.
Une agriculture (peri)-urbaine assurant au minimum 30% des besoins de la ville.
Une lutte contre le gaspillage alimentaire et une valorisation sociale des invendus, avec 30% de réduction du
gaspillage.

Le chemin pour arriver à ces objectifs :
-

-

-

-

-

Une gouvernance pour un système alimentaire durable,
o une place à l’alimentation et la production urbaine au travers des différentes politiques régionales,
o une collaboration interrégionale des acteurs publics et privés en matière d'approvisionnement et
d'entreprenariat (accès au marché bruxellois, accès à la terre),
o une mise en synergie des acteurs sur le territoire afin de faire émerger des solutions résilientes ;
Un accès à l’information concernant l’alimentation durable et l’agriculture urbaine,
o Des canaux existants valorisés et des canaux innovants expérimentés,
o Une information alimentation durable spécifique à l’éducation du public jeune.
Un large accès à une alimentation durable au travers de services alimentaires diversifiés en termes de lieux
d’achats (grande distribution, petits commerçants), de lieux de consommation (restaurants, snack), de coût, de
culture et de praticabilité (plats préparés, surgelés, etc.),
Le réengagement du public le plus désengagé vers une alimentation durable ;
Une production commerciale et une auto-production,
o Des techniques de production respectueuses de l’environnement (sans OGM, sans pesticides), à
faible intrant, en sol et hors sol,
o Des fonctions intégrées de production, d’inclusion, de verdurisation de la ville, d’éducation, de loisir, afin
d’assurer la rentabilité,
o Des terres urbaines productives préservées,
o Une production urbaine valorisée en circuits courts ;
o des zones d’expérimentation en vue de développer des solutions innovantes et collaboratives ;
Une réduction à la source du gaspillage alimentaire et une valorisation de toutes les ressources alimentaires
présentes sur le territoire (invendus, déchets organiques).

Définition « système alimentaire durable » (Sustainable Food Laboratory - utilisée par le CFDD)
Un système alimentaire durable garantit le droit à l’alimentation, respecte le principe de la souveraineté alimentaire, permet à
tous, partout dans le monde, de disposer d’une alimentation saine et suffisante à un prix accessible et veille à ce que le prix final
d’un produit reflète non seulement l’ensemble des coûts de production, mais qu’il internalise aussi tous les coûts externes
sociaux et environnementaux. Il utilise les matières premières et les ressources (en ce compris le travail et les ressources
naturelles telles que les sols, l’eau et la biodiversité) “at their rate of recovery” et respecte les différentes facettes de la culture
alimentaire. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire et les autorités doivent contribuer à réaliser un tel système alimentaire
durable.
i

Construite à partie des tables rondes organisées le 31 mars 2015 PM avec une centaines d’acteurs représentatifs de la chaîne
de valeur alimentaire bruxelloise et belge

