
 

SYSTEME ALIMENTAIRE 
La façon dont nous nous 
nourrissons contribue au 
changement climatique.  
 

 

 

CLIMATE CHANGE  

URBAN FOOD  
Initiative 

IL EST TEMPS D’AGIR !  
Des solutions émergent 
aux quatre coins de la 
planète 

IUFN – International Urban Food Network, la Fondation 
Nicolas Hulot et le Programme des Nations Unis pour 
l’Environnement (PNUE) lancent l’Initiative CLIMATE 
CHANGE URBAN FOOD.  

Son objectif – sensibiliser les décideurs locaux et 
nationaux en route vers la COP21 et l’opinion publique 
française sur les liens stratégiques qui existent entre 
L'ALIMENTATION DURABLE, le DEVELOPPEMENT 
URBAIN et le CHANGEMENT CLIMATIQUE.  

URBAN FOOD CLIMATE CHANGE Initiative sera l’occasion 
de démontrer que faire progresser les systèmes 
alimentaires urbains vers une plus grande prise en 
compte du changement climatique est possible et que de 
surcroit des solutions alternatives sur lesquelles 
s’appuyer sont déjà à notre portée. 

URBANISATION 
D’ici 2050, plus de deux 
tiers de l’humanité vivra 
en ville. 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Les défis à venir pour nourrir 
les aires urbaines dans un 
contexte de changement 
climatique sont nombreux. 

 

 



 

 

CLIMATE CHANGE 

URBAN FOOD Initiative, 

C’EST 
 4 conférences en ligne (2 en français, 2 en 

anglais) pour aider les acteurs à identifier les 
synergies entre politique climatique locale et 
actions pour une alimentation durable.  

 2 films courts pour faire le tour de la question 
en quelques minutes !  

 Un Policy Perspectives Paper pour faire la 
synthèse et formaliser des recommandations 
d’action publique dans le cadre de la COP21 et 
au-delà.  

 
POUR QUI ? 

 La communauté internationale (décideurs, 
associations, citoyens) travaillant sur les 
questions de changement climatique : outiller 
cette communauté pour l’action.  

 Les collectivités locales: à la fois échelon 
pertinent d’action pour lutter contre le 
changement climatique et structurer une 
action alimentaire territoriale.  

 Le grand public : tout changement social doit 
s’accompagner d’une sensibilisation des 
citoyens aux enjeux.  

Vous voulez en savoir plus sur Urban Food Climate 
Change Initiative et soutenir notre travail sur les 
systèmes alimentaires durables pour les régions 
urbaines ?  
Contactez nous !  contact@iufn.org 

 

 
 

Ce projet a fait l’objet d’une demande de label COP21 
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