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Objectif 02 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

La malnutrition  
touche  

2 millions  
de Français

Le contexte, les enjeux

L’alimentation et l’impact de celle-ci sur la santé 
humaine et sur l’environnement est au cœur des 
préoccupations de nombreuses collectivités. Il est 
également de plus en plus question d’autonomie 
alimentaire territoriale. L’ODD 2 soulève également 
la question de la qualité nutritionnelle qui renforce 
certaines inégalités sociales : la malnutrition touche 
deux millions de Français et l’obésité deux fois plus 
d’ouvriers que de cadres. 

Le rapport des Français à l’alimentation et à la 
consommation a beaucoup évolué ces dernières 
années. On observe ainsi une reterritorialisation de 
leur consommation, autour des circuits de proximité, 
de l’agriculture biologique, et  des dynamiques  
coopératives. 

Les territoires sont devenus le terreau d’expérimen-
tation en matière de production alimentaire, à travers 
l’émergence des initiatives de fermes urbaines, la mise 
en place de systèmes/projets alimentaires territoriaux, la 
reprise en régie des restaurants scolaires, etc.

L’actualité récente a certainement renforcé cette volonté 
de redonner du sens aux modes de production, de 
consommation et de distribution, et cela s’est traduit 
au niveau législatif  : la loi relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 2016, les états généraux de 
l’alimentation en 2017, la loi « Alimentation » de 2018, le 
nouveau règlement européen sur l’agriculture biologique, 
etc.

Depuis 2014, les collectivités se sont progressivement 
emparées des dispositions de la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, leur permettant de créer 
sur leur territoire un projet alimentaire, en concertation et 
en partenariat avec les acteurs locaux de la production, 
et de l’alimentation. Elles sont désormais nombreuses 
à porter une démarche territoriale alimentaire, y voyant 
l’opportunité de davantage fédérer les acteurs et les 
citoyens autour d’un enjeu qui leur parle, et qui permet 
pour autant d’aborder le développement durable de 
manière holistique. Certaines démarches font le lien 
entre agriculture, alimentation et climat, d’autres avec 
l’attractivité et le développement économique ou encore 
la qualité de vie et le bien-être des habitants.
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Réduction de moitié de la proportion d’hommes, 
de femmes et d’enfants qui souffrent de 
pauvreté sous tous ses aspects; faire en sorte 
que tous aient accès aux services de base

Mettre en œuvre le Cadre décennal de program-
mation concernant les modes de consomma-
tion et de production durables    ;  réduire les 
pertes de produits alimentaires tout au long des 
chaînes de production et d’approvisionnement 

Atténuation, adaptation aux changements 
climatiques  : réduire les émissions de gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement 
climatique

Préserver et restaurer les écosystèmes marins

Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres

Donner aux individus les moyens de vivre une 
vie saine et promouvoir le bien-être à tous les 
âges

Assurer l’accès universel et équitable à l’eau 
potable, à un coût abordable  ;  garantir la 
viabilité des retraits et de l’approvisionnement 
en eau douce et  réduire nettement le nombre 
de personnes qui souffrent du manque d’eau

  Identifier les interactions clés de l’ODD 2

Les interactions de l’ODD 2 avec les 16 autres

  Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 2

Le territoire de ma collectivité est-il couvert par des zones 
agricoles ? Quelle en est la production ? 

Quelle est la part de l’agriculture biologique ainsi que des 
exploitations en démarche d’agro-écologie ? Existe-il 
des dispositifs d’aide à la reconversion, à l’installation de 
producteurs avec de telles démarches vertueuses ?

Quelles sont les infrastructures de transformation 
accessibles aux producteurs sur le territoire ? Comment 
sont organisées les filières d’approvisionnement ?

Quelles sont les relations entretenues avec les producteurs 
locaux ? 

La planification locale intègre-t-elle l’enjeu de l’artificiali-
sation des sols ?

Est-ce que la restauration scolaire et collective intègre 
des circuits courts d’approvisionnement, une production 
biologique ? 

Existe-t-il des opérations de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire ? 

Les établissements de mon territoire ont-ils un potager 
pédagogique ? 

Mon territoire accueille-t-il des dispositifs de vente directe 
ou de circuits courts pour les habitants et pour favoriser 
l’agriculture paysanne : AMAP, La Ruche qui dit Oui, drive 
fermier, coopérative, etc. ? 

Dans quelle mesure ma collectivité a-t-elle identifié les 
personnes souffrant de malnutrition sur le territoire ? Quels 
sont les dispositifs de prise en charge, les partenariats 
avec les associations ? 

La sensibilisation à une alimentation de qualité, à la 
valorisation des produits du territoire est-elle proposée à 
travers des événements ponctuels ou récurrents ?

Les repères
pour mon organisation 
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Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de 
l’ODD 2 avec les autres ? Une mobilisation élargie, 
des cibles priorisées, une transition approfondie. 

Travailler sur les interactions de l’ODD 2 avec les 16 
autres permet, à partir d’un travail sur l’élimination de 
la faim, l’amélioration de la nutrition, l’assurance de la 
sécurité alimentaire, et la promotion de l’agriculture 
durable de :  

 ∙   Mobiliser plus largement techniciens, élus, partenaires, 
sur un projet local de développement durable, en 
partant de leurs sujets de préoccupation et en montrant 
que ces sujets croisent ceux de la faim, la nutrition et 
l’agriculture  : les actions sur ces domaines peuvent 
contribuer à la mise en œuvre de leurs objectifs et 
inversement, leurs actions peuvent contribuer à la 
réalisation des objectifs sur la faim, la nutrition et 

l’agriculture. Cela permet donc de dépasser les silos 
en travaillant sur des sujets concrets de coopération, 
et d’améliorer ainsi la cohérence du projet, d’élargir la 
vision et de consolider le partenariat local (ODD 17), 
dans lequel la collectivité tient un rôle majeur ;

 ∙  Éclairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 2, en 
fonction des enjeux spécifiques du territoire,  des 
priorités politiques locales et des acteurs mobili-
sables ;  

 ∙  Avancer sur le chemin de la transition en faisant évoluer 
certaines actions qui peuvent, partant d’un  seul 
objectif, en remplir plusieurs en même temps. Cela 
permet donc de développer, pour un même budget, 
davantage de bénéfices.

  Les mots-clés de l’ODD 2

Dénutrition Sécurité 
alimentaire

Fermes urbaines

Emplois et 
innovation

OGM

Culture

Savoirs traditionnels

Biodiversité

Sols
Changement climatique Intrants chimiques

Accessibilité  
des populations

Stabilité  
des prix

Diversité alimentaireFonctionnement des 
marchés alimentaires

Agro écologie/
agroforesterie

Producteurs 
locaux

Qualité nutritionnelle  
et sanitaire

Agriculture 
résiliente

Agriculture paysanne 
et biologique 
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2.1  Éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres,  
ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante

La pauvreté touche particulièrement les populations rurales, bien qu’elle soit moins visible 
qu’en milieu urbain. Au croisement de plusieurs vecteurs de fragilisation, les les personnes en 
situation de précaritéhabitant à la campagne sont souvent éloignées des dispositifs d’appui et 
d’accompagnement, et n’ont pas accès à l’aide alimentaire telle qu’elle peut être plus facilement 
proposée en ville ou dans les zones périurbaines. Pour assurer une meilleure prise en charge de cette 
précarité alimentaire, la Banque Alimentaire travaille en partenariat avec les Centres communaux 
d’action sociale (CCAS) de plusieurs territoires pour établir un diagnostic du territoire et mettre 
en place les mesures pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, nutritive, aux personnes les 
plus fragiles. C’est le cas de la ville d’Alzonne qui s’est associée, à travers son CCAS, à la Banque 
alimentaire de l’Ain pour déployer sur le territoire de la collectivité un projet global d’accompagne-
ment alimentaire des populations précaires. Ce partenariat a également vocation à coordonner 
l’action des partenaires sociaux, et à apporter une aide aux personnes identifiées par eux. Cette 
collaboration a notamment permis de proposer une épicerie sociale itinérante, permettant d’apporter 
aux personnes démunies vivant en milieu rural des denrées alimentaires supplémentaires, et de 
recréer du lien social. 

2.2  Lutte contre la malnutrition, notamment des jeunes, femmes enceintes  
et personnes âgées

Le Pays Terres de Lorraine a souhaité positionner la question de l’accessibilité sociale à une alimen-
tation de qualité, aux circuits courts en particulier, au début du processus de leur Projet alimentaire 
territorial (PAT) en s’associant avec ATD Quart Monde dans une expérimentation : « Se nourrir quand 
on est pauvre - L’accès digne et durable à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion 
sociale et de citoyenneté ». Ce projet est lauréat du Programme national pour l’alimentation 2019.

Un collectif citoyen d’organismes (associations, collectivités, producteurs) et de personnes 
a élaboré en 2017 une charte qui précise les principes et les valeurs de la démarche et qui a déjà 
été adoptée par plusieurs partenaires. Cette charte vise à interroger les pratiques, sensibiliser aux 
enjeux et promouvoir des actions qui favorisent un accès digne et durable à une alimentation de 
qualité. Après une phase d’expérimentation (incluant notamment 3 opérations d’achats groupés 
auprès des producteurs locaux qui ont concerné 150 familles), le projet entre en 2019 dans une 
phase de déploiement pour ancrer durablement la démarche en mettant l’accent sur la mise en 
réseau et l’échange d’expériences.

Les outils
pour décliner les cibles 
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2.3  Doubler la productivité agricole, les revenus des petits producteurs alimentaires, en 
assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives, etc.

Optimiser la productivité agricole selon les potentialités des agro-écosystèmes. Les collecti-
vités territoriales ont la possibilité de soutenir le déploiement d’une agriculture locale, paysanne et 
respectueuse de l’environnement et des hommes qui y travaillent, en s’appuyant sur différents leviers 
d’actions. Le développement de pratiques comme l’agriculture biologique et l’agroécologie sont à 
encourager. En effet, ces pratiques permettent de produire  en s’appuyant sur les écosystèmes, 
ce qui conduit vers plus d’autonomie et à une réduction des intrants  : l’article 1 de la loi sur 
l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt précise que l’agroécologie est une « combinaison 
de performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale,  
environnementale et sanitaire  ». Ainsi, les collectivités peuvent accompagner les agriculteurs 
dans leurs changements de pratiques, notamment par des aides à l’installation et une politique 
de protection du foncier agricole, par des aides à l’agriculture biologique et au diagnostic des 
sols, des soutiens à la structuration de filières durables, la création de marques de territoires et  
la valorisation des produits, mais aussi par l’accompagnement au développement de projets de 
diversification des ressources des producteurs (transformation, agrotourisme, production d’énergies 
renouvelables, paiement pour services environnementaux1, etc.). 

Certaines collectivités comme Mérignac ou Pessac (Gironde), ou encore la communauté de 
communes des Monts d’Azur (Alpes Maritimes) reprennent possession d’une partie du foncier 
disponible sur leur territoire (ou le louent), pour y installer des agriculteurs engagés dans des 
pratiques responsables de production maraîchère. Pour ce faire, les collectivités territoriales 
s’appuient sur des partenaires indispensables tels que la SAFER, les ADEAR (associations pour le 
développement de l’emploi agricole et rural), les associations comme Terres de liens ou Paysans 
dès demain. Les collectivités ont également la possibilité de soutenir financièrement l’installation 
d’associations de maintien de l’agriculture paysanne (AMAP), qui assure aux paysans producteurs 
un meilleur niveau de rémunération et leur apporte une certaine stabilité financière grâce à un 
engagement des consommateurs du territoire à acheter des paniers toutes les semaines. Ces 
mesures peuvent s’accompagner d’un dispositif d’insertion par l’activité économique, permettant 
aux personnes éloignées de l’emploi de trouver une nouvelle voie professionnelle.

2.4  Des pratiques agricoles résilientes qui accroissent la productivité et la production, 
préservent les écosystèmes, renforcent l’adaptation au changement climatique, aux 
phénomènes météorologiques extrêmes et améliorent la qualité des terres et sols   

De nombreux défis restent à relever en termes de pratiques agricoles durables et les collec-
tivités peuvent y contribuer  : lutter contre la disparition des terres agricoles par déprise et  
artificialisation, mieux gérer les ressources en eau en adoptant des plans de gestion de l’eau et en 
prévoyant des usages et des investissements utiles et durables, assurer une meilleure connaissance 
des sols pour en assurer une meilleure gestion, inciter à réduire l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques et les pollutions diffuses, protéger la biodiversité ordinaire terrestre et aquatique en 
montrant l’exemple sur les espaces publics par exemple, favoriser le développement de solutions 
agricoles fondées sur la nature comme l’agroécologie et le biocontrôle, garantir le développement 
et le renouvellement des générations dans les territoires ruraux en les rendant attractifs par le 
marketing territorial notamment.

Les collectivités territoriales peuvent intégrer ces différents enjeux dans un projet alimentaire 
territorial. Certaines collectivités territoriales ont ainsi fait le pari d’une stratégie territoriale pour 
l’alimentation, en s’appuyant sur des dispositifs éparses déjà déployés qu’elles ont réussi à mettre 
en cohérence pour créer un dispositif multi-partenarial ambitieux et évolutif. C’est le cas de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis qui s’est engagée en 2008 à partir de sa Trame Verte et 
Bleue, à définir une politique territoriale agricole afin de favoriser les circuits courts, et qui a vu son 
engagement reconnu en 2017 en obtenant le label national « Projet alimentaire territorial » (PAT).

1.Au-delà de leur estimation monétaire, la question de la rémunération des services rendus a donné lieu à des réflexions théoriques et des expérimentations 
sur le terrain, à travers le concept de « paiement pour service environnemental » (PSE), parfois appelé « paiement pour service écosystémique » ou encore 
« pour préservation des services écosystémiques ». 
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2.5  Préserver la diversité génétique, favoriser l’accès au savoir traditionnel et le partage 
juste et équitable des avantages liés à l’utilisation de ressources génétiques

Le plan biodiversité prévoit de renforcer la prise en compte de la diversité génétique, notamment 
pour les espèces utilisées en agriculture et dans les potagers. Cette diversité est indispensable pour 
préserver l’adaptabilité du vivant aux conditions de vies futures. Le plan biodiversité encourage 
ainsi  la  protection  et  la  promotion  des  semences  de  variétés  anciennes  aussi bien destinées 
à des usages amateurs que professionnels. Par ailleurs, sera facilitée la commercialisation de 
variétés anciennes pour les usages non professionnels. La protection des races patrimoniales et le 
maintien de la diversité génétique intra-raciale des ressources génétiques animales françaises sont 
à favoriser. Les collectivités territoriales sont un des plus importants acteurs de sa bonne mise en 
œuvre et de sa communication.

2.a  Augmentation des capacités productives agricoles via l’investissement dans  
l’infrastructure rurale, les services de recherche, les technologies

Le Fonds européen pour l’agriculture et le développement rural (FEADER) est l’instrument 
financier de la politique européenne de développement rural, dont les conseils régionaux sont les 
garants de la mise en œuvre des programmes. En France, il représente 11,6 milliards d’euros pour 
la période 2014-2020, répartis en 27 Programmes de développement rural (PDR) pilotés par les 
régions. Le FEADER contribue à la mise en œuvre d’objectifs ciblés sur 6 priorités, parmi lesquelles 
l’innovation, la compétitivité et la promotion des technologies agricoles. Les PDR accompagnent 
également les projets d’innovation multi-acteurs dans le cadre du Partenariat européen de  
l’innovation (PEI).

Dans la cadre de sa double politique agricole et alimentaire, l’intercommunalité Montpellier  
Méditerranée métropole (3M) est particulièrement impliquée dans l’innovation agricole. Elle 
soutient notamment le projet #DigitAg « Institut Convergences Agriculture Numérique », qui vise  
à favoriser le développement de l’agriculture numérique en proposant un projet de recherche  
interdisciplinaire fortement tourné vers l’enseignement supérieur. Porté par l’IRSTEA (l’Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), #Digitag 
promeut une démarche multi-acteurs en associant à la fois des établissements d’enseignement 
supérieur, des entreprises privées et des instituts de recherche tels que l’INRA (l’Institut national de 
la recherche agronomique).

2.b.  Corriger et prévenir les restrictions et distorsions commerciales sur les marchés 
agricoles mondiaux, y compris par l’élimination parallèle de toutes les formes  
de subventions aux exportations agricoles et de toutes les mesures relatives  
aux exportations aux effets similaires, conformément au mandat du Cycle  
de développement de Doha

2.c  Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées 
alimentaires et des produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informations  
relatives aux marchés 
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 Collectivités / Associations

Saint-Étienne métropole et les AMAP 
collaborent pour une promotion  
de l’agriculture périurbaine et un 
commerce équitable de proximité

La métropole s’est associée aux associations locales pour 
le maintien d’une agriculture paysanne et aux professeurs 
du monde agricole, pour garantir à ces espaces une 
pérennité et une viabilité. Lié à l’ESS, ce dispositif intègre 
la dimension agricole dans l’écosystème périurbain, 
tout en répondant à une demande croissante d’alimen-
tation saine et de qualité. Le site monpanierfermier.com 
référence ainsi les lieux et horaires des marchés locaux, 
des ventes réalisées en fermes ou encore les points de 
vente collectifs de produits fermiers. Des paniers hebdo-
madaires sont également proposés aux Stéphanois, qui 
bénéficient ainsi d’une alimentation locale et de saison. 
Le prix de vente assure un revenu décent au producteur 
et reste à portée du consommateur. Ce projet de circuit 
court permet également de réduire l’isolement de 
certaines zones plus rurales. Par ailleurs, Saint-Étienne 
métropole a signé la charte du réseau «  Terres en 
Villes » qui travaille notamment sur les circuits courts, la 
gouvernance alimentaire des agglomérations et la prise 
en compte des espaces agricoles dans les PLU intercom-
munaux. De nombreux autres partenariats s’opèrent entre 
la métropole et les acteurs locaux comme l’approvision-
nement local dans l’artisanat alimentaire et la transmis-
sion-reprise de certaines activités en milieu périurbain 
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) Loire 
et la CCI Saint-Étienne Montbrison  ; la veille foncière 
agricole, le transfert de friches en culture et l’intervention 
pour éviter la spéculation sur les terrains agricoles avec la 
SAFER Rhône-Alpes.
 

 Associations / Collectivités

La fondation Aujourd’hui pour Demain 
crée les Nutricartes

Ce projet visant à lutter contre la malnutrition propose des 
jeux ludiques centrés sur la santé des enfants. Il aborde 
les questions d’alimentation équilibrée et adaptée à l’âge 
mais aussi aux budgets, les bases d’hygiène et les soins 
à porter aux enfants. Créée en 2007 à Madagascar par un 
pédiatre et une puéricultrice travaillant au sein de l’ONG 
L’Appel, ce jeu permet de mémoriser des connaissances 
théoriques et des consignes en lien avec la nutrition, 
facilement appropriables par les ménages. Des cartes-
photos représentant des aliments locaux sensibilisent 
aux habitudes alimentaires, tout en créant du lien social. 
S’adressant à tout public confronté à une alimentation 
inadaptée à une bonne santé, ce dispositif a été évalué 
par l’Université de Genève, pour connaître son impact sur 
les populations.

Initiatives des territoires :
les partenariats  
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Focus sur
Une action internationale 

Projet de coopération décentralisée entre le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
et la région Alaotra-Mangoro à Madagascar : 

Consolidation et renforcement de la filière laitière.

« Renforcer la sécurité alimentaire par le développement économique et la diversification des sources de 
revenus à travers le développement des filières laitière, touristique et déchets en veillant à la sauvegarde 
du patrimoine naturel de la région Alaotra Mangoro »

La coopération avec la région Alaotra-Mangoro (Madagascar) a débuté en 2005 avec comme axe 
principal le développement de la filière laitière bovine. Déjà à l’époque, l’objectif était de lutter à la 
fois contre la pauvreté (en permettant aux éleveurs de vivre de la production laitière) et la malnutrition 
(en répondant aux besoins locaux en produits laitiers). Pour cela, la coopération a mis en place un 
programme de formation des éleveurs et d’amélioration génétique. Ces actions ont été menées en colla-
boration avec la direction régionale de l’agriculture et de l’élevage d’Alaotra-Mangoro et la société XY 
évolution (matériel d’amélioration génétique), basée en Ille-et-Vilaine. Environ 500 éleveurs bénéficient 
actuellement de ce programme et la coopération les accompagne à présent pour se structurer en asso-
ciations ou coopératives pour devenir autonomes. Une étude d’évaluation de ces projets réalisée en mai 
2018 permet d’évaluer le chiffre d’affaires annuel de cette filière à environ 800 000 euros, permettant à 
1 500 personnes d’avoir une activité rémunérée. Les habitants de cette région intègrent dorénavant les 
produits laitiers dans leur alimentation.

Coût total du projet : 1 189 850€. Co-financement MEAE sur trois ans : 110 000€



60

PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

Ressources
pour aller plus loin

Paysans dès demain

Terres de liens

Mérignac

Jardins partagés en entreprise ou copropriété

Cités unies France

Réinsertion par l’agriculture et le jardinage

Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)  
et Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

Groupement des agriculteurs Bio (GAB)

Groupements d’intérêt économique  
et environnemental (GIEE)

Agence Bio

Conseils régionaux

Europe

Bpifrance

Initiatives citoyennes à renforcer pour l’auto- 
suffisance (cueillette, jardins et potagers parti-
cipatifs, mise en œuvre de disco soupes à partir 
d’invendus)

Organismes de conseil

Coopératives

Industries agro-alimentaires

Structures associatives 

ADEME 

Action contre la faim

Organisation des Nations unis pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO)

AMAP (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne)

Alimentation en France et dans le Monde :  
les chiffres clés :  
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/chiffres_clefs_rf_108-
109_-_alimentation_au_coeur_de_la_famille.pdf 

« L’insécurité alimentaire pour raisons 
financières en France », Nicole Darmon et al., 
Travaux de l’Observatoire, Onpes, 2010 

Comment les collectivités locales peuvent-elles 
réduire l’insécurité alimentaire en Afrique ? 
http://www.uncdf.org/download/file/127/1649/uncdffood 
fr20pdf

Collectivités territoriales et acteurs de la 
société civile : comment lutter ensemble  
contre la faim ? CFSI : 
https://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/4-
coll-ter-contre-la-faim-actes161109.pdf 

L’alimentation, un nouvel enjeu de dévelop-
pement durable pour les territoires, Thema, 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
septembre 2017

Guide pratique, Créer, gérer et animer une aide 
alimentaire en milieu rural, Fondation Avril et 
Banque Alimentaire
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