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1. AVANT-PROPOS

Le "Développement durable est un processus de changement tel que l’exploitation des ressources, la
destination des investissements, l’orientation du développement technologique et les changements
institutionnels doivent être rendus cohérents pas seulement avec les besoins actuels, mais aussi avec les
besoins futurs" 1.
Le Développement Durable est universellement perçu comme étant l’expression appropriée pour désigner un
rapport équ ilibré et ha rmonieux entre l ’être hum ain et l a b iosphère. Cet équi libre es t l a con dition
fondamentale pou r « Nourrir l a Planète », et au même temps cr éer « Énergie pour l a Vie » da ns l es
prochaines années.
Pour c ette raison, l ’appel pour l es "Bonnes Pratiques de Développement Durable" (BSDP) de l ’EXPO
Milano 2015 se conc entrera sur des i nitiatives qui m ettent en pratique l es pr incipes de Développement
Durable. Cet A ppel es t de stiné à recueillir, sensibiliser e t pa rtager de s exp ériences qui o nt am élioré l es
conditions de vie dans leur domaines spécifiques. De plus, les BSDP de l’Expo Milan 2015 seront une vitrine
inspirant un engagement à long terme afin d’améliorer la sécurité alimentaire, universellement reconnue dans
les t ermes su ivants : "La sécurité alimentaire existe lorsque toutes les personnes, à tout moment, ont un
accès physique, social et économique à une nourriture saine et suffisante qui respecte leurs exigences
diététiques et leurs préférences alimentaires pour une vie active et salutaire."2
Ce document a pour but de fournir quelques lignes directrices aux initiatives des participants, qui couvrent
une description générale, et les procédures de participation.

2. L’APPEL

L'objectif de c et A ppel est d e r econnaître e t de prom ouvoir l a v isibilité de B onnes P ratiques d e
Développement D urable ( Best S ustainable D evelopment P ractices - BSDP) s ur la S écurité A limentaire,
représentées pa r: p rojects, pol itiques, savoir-faire, services, produ its, solutions sci entifiques, associés a u
thème de l’EXPO Milano 2015 "Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie".

1
2

Rapport de la commission Brundtland, Our Common Future (Notre avenir commun), publié par Oxford University Press en 1987.
Cette définition est le résultat principal du Sommet mondial de l'alimentation de 1996.
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2.1 DEFINITION DES BSDP SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

Selon la définition acceptée par la communauté internationale, les Bonnes Pratiques (Best Practices) sont des
initiatives qui ont toujours montré des résultats supérieurs à ceux qui ont été atteints avec d’autres moyens ,
et qui sont utilisées en guise de points de référence.
De plus, les Bonnes Pratiques :
•

Ont un impact prouvable et tangible sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes

•

Sont le résultat d’un partenariat réel entre le public, les particuliers et les différents secteurs de la
société

•

Sont socialement, culturellement, économiquement et écologiquement durable à travers :
o les changements durables dans la politique et la prise de décisions
o l'utilisation des ressources
o les systèmes de gestion.

Les Bonnes Pratiques sont promues et utilisées comme moyen pour:
•

Améliorer des politiques publiques sur la base des résultats efficaces

•

Solliciter la sensibilisation culturelle et la conscience des décideurs à tous niveaux vers des solutions
qui permets de partager les problèmes sociaux, économiques et environnementaux communs ;

•

Partager et t ransférer les conna issances, le savoir-faire et les expériences à travers un réseau
d’apprentissage.

Le Développement durable est universellement identifié comme étant un "Développement qui s’expose aux
exigences du présent sans compromettre la possibilité des générations futures de répondre à leurs besoins." 3
Expo Milan 2015 donnera une visibilité particulière aux Bonnes Pratiques qui soutiennent les principes du
développement durable. Dans les prochaines années le monde sera plus profondément confronté à la question
de « Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie ». Aussi, le développement et l’échange d’approches novatrices
à de s intérêts communs ser ont des éléments f ondamentaux de ce processus. Les BSDP crée un i mportant
événement au cours duquel il serait possible partager, confronter et apprendre les différent approches que dans l es pays développés et en voie de développement - les or ganisations internationales, nationales et l es
gouvernements l ocaux, l a soc iété civile, les en treprises, l es institutions a cadémiques réservent à ce s
questions.
Une grande at tention sera conf iée à l a s timulation d’efforts né cessaires à long t erme pour améliorer l es
quatre principaux paramètres de la sécurité alimentaire : disponibilité alimentaire, accessibilité aux aliments,
utilisation de la nourriture et stabilité de ces trois paramètres dans le temps.

3

Rapport de la commission Brundtland, voir note 1.
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•

La di sponibilité al imentaire est l a pos sibilité de di sposer régulièrement de qu antités d’a liments
suffisantes.

•

L’accessibilité aux aliments est la possibilité d’avoir suffisamment de ressources, tant économiques
que physiques, pour disposer d'une nourriture appropriée pour une alimentation nutritive.

•

L’utilisation de l a nourriture se réfère à l ’utilisation appropriée, basée sur l a conna issance d e
l’alimentation de base et des soins, et sur une adéquate disponibilité d'eau et d’hygiène publique.4

2.2. LES SOUS-THEMES DES BSDP POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

Les initiatives reconnues comme étant des BSDP sur la sécurité alimentaire devront être en ligne avec l’un
des cinq thèmes suivants :
1. Gestion durable des ressources naturelles
2. Amélioration quantitative et qualitative des produits cultivés
3. Dynamiques socio-économiques et marché mondial
4. Développement durable de petites communautés rurales
5. Modèles de consommation alimentaire: environnement, société, économie et santé.
Pour une description détaillée des sous-thèmes, veuillez consulter l’Annexe I.

3. PROCEDURES DE PARTICIPATION

3.1 CANDIDATS ELIGIBLES

Les initiatives proposées doivent être réalisées à travers une collaboration entre au moins trois différentes
organisations des secteurs sociaux, économiques, politiques et scientifiques.
Les org anisations pa rticipant à l ’initiative doi vent identifier un e de ce lles-ci com me P articipant P rincipal
(Lead Applicant). Le Lead Applicant doit appartenir à une des catégories suivantes:
•

Gouvernements ( agences bilatérales comprises), corps/autorités locales, agences publiques et l eurs
associés;

•

Organisations ou agences inter-gouvernementales;

•

Organisations des sociétés civiles ou réseaux (ONGs, associations, fondations publiques ou privées);

•

Communauté de commerce (PME, grandes entreprises, micro-entreprises sociales et leurs associés);

•

Recherche et corps académiques;

Division de l'économie du développement agricole de la FAO (Juin 2006). Sécurité alimentaire. ftp://ftp.fao.org/ESA/policybriefs/pb_02.pdf.
Récupération 8 juin 2012.
4
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•

Partenariats publics-privés.

3.2 SOUMISSION DES INITIATIVES

Les initiatives do ivent êt re soumises en ut ilisant le formulaire de de mande t éléchargeable en l igne
(Application form) à l’adresse suivante: http://www.feedingknowledge.net/ (pour tout détail complémentaire,
voir l’Annexe II).
La date limite pour la soumission des propositions est le 30 Avril 2014.
La soumission doit être présentée, une fois seulement, par le Lead Applicant.
ATTENTION : L es s oumissions m ultiples de la même ini tiative pa r un ou plusieurs c andidats e n
entraîneront l’exclusion

3.3 CRITERES D’ADMISSION

Les propositions soumises par les candidats éligibles subiront un contrôle d’admission, par Expo 2015 S.p.A.
Les critères d’admission sont les suivants :
•

Complétude du formulaire de demande
Le formulaire doit être dûment rempli et son matériel de support doit être conforme.

•

Cohérence
Les initiatives du candidat doivent être en ligne avec l’un des cinq thèmes.

•

Collaboration
Les initiatives du candidat doivent être réalisées à travers une collaboration entre des organisations
différentes du secteur social, économique politique et scientifique.

Les initiatives ne se conformant pas à tous les critères mentionnés ci-dessus ne seront pas pertinentes en tant
que BSDP sur la sécurité alimentaire. Les initiatives qui seront évalués de façon positive pour l’admission
deviendront officiellement des « initiatives participantes ». Les candidats sélectionnées seront informés par
le Lead Applicant le 30 Juin 2014.
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3.4 CRITERES D’EVALUATION

Les initiatives pa rticipantes ( qui ont pa ssé avec su ccès le con trôle d’ admission et qu i on t confirmé l eur
participation) sont envoyées au Comité International de Sélection (CIS) de l’Expo 2015 S.p.A. pour
l’évaluation finale.
Cela se fera selon les critères suivants :
1. Innovation
Les initiatives participantes doivent avoir une portée novatrice, une innovation conceptuelle, incluant
les p rocessus/produits,

gouvernance,

politiques, sol utions s cientifiques et

t echnologies,

locales/nationales/internationales.
2. Impact social
Le nombre et les types des bénéficiaires seront évalués, ainsi que l’impact des valeurs quantitatives
et qua litatives f avorisées p ar l ’initiative, sur de s a spects com me : genre, travail, hé ritage cul turel,
développement é conomique l ocal, résolution de s d isputes, a ffaires hum aines, inclusions s ociales,
intégration.
3. Impact environnemental
Les initiatives doivent démontrer un approche à l ’exploitation des r essources naturelles adressé à
leur préservation et à la protection et utilisation durable de la biodiversité, la fin du cycle de vie des
matériels, les économies d’énergie et d’énergie renouvelable, les technologie à bas impact.
4. Concrétisation
Les i nitiatives doi vent av oir un impact dé montrable et t angible da ns l ’amélioration de l a sé curité
alimentaire des bénéficiaires et par rapport à la durabilité.
5. Transférabilité et reproductibilité
La transférabilité et la reproductibilité des initiatives des candidats seront évaluées. La transférabilité
est entendue en terme d’approches et de résultats qui peuvent être transférés entre pays en voie de
développement et de pays développés vers pays en voie de développement et vice-versa.
6. Ouverture
Les initiatives doivent être le résultat de la collaboration entre les différentes régions, les cultures, les
groupes ethniques et les langues (aussi bien des pays développés que

ceux en voie de

développement).
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7. Attractivité
La capacité d’informer et de sensibiliser les visiteurs sera considérée, comme résultat du formulaire
de demande (application form) qui doit être complété avec les informations et du matériel en ligne,
avec un approche narrative.
8. Durabilité
La dur abilité de s r ésultats de s i nitiatives de s ca ndidats se ra év aluée pou r ass urer l a pl us g rande
visibilité à ces initiatives dont la réussite durera dans le temps, après la fin des activités.
9. Divulgation
L’originalité de s m éthodologies e t de s i nstruments utilisés pour l a d ivulgation de s résultats d es
initiatives sera évaluée.
Pour chaque critère, il sera donné une évaluation comprise entre 0 et 5.

4. ÉVALUATION FINALE

L’évaluation de s initiatives pou r l a s élection de 15 BSDP sur l a S écurité A limentaire se ra basée s ur une
grille contenant les critères d’évaluation mentionnés ci-dessus.
La g rille d’évaluation et la liste des 15 BSDP sélectionnées ser ont publiées sur l a plateforme Internet
Feeding Knowledge, le 15 Septembre 2014 au plus tard.
L’ensemble du processus d’évaluation sera cumulatif et en ligne avec les plus hauts standards éthiques.
Les éléments principaux seront :
•

Absence de conflit d’intérêt pour les évaluateurs

•

Transparence et traçabilité du processus

•

Rapport d‘évaluation pour chaque projet avec un score et de brefs commentaires

•

Rapport d’évaluation consolidée avec des statistiques

•

Évaluation efficace et précise

5. PRIX

Toutes les « initiatives participantes » seront archivées dans la web plateforme Feeding Knowledge .
Les 15 BSDP sélectionnées bénéficieront de :
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•

Une haute visibilité dans l’Exposition et le Pavillon 0

•

Conférences et ateliers dédiés pour la dissémination

•

Brochures et matériel promotionnel

•

Une espace sur la web plateforme Feeding Knowledge

Le 15 BSDP sélectionnées s eront p lacées au P avillon 0: trois pou r c haque t hème. Parmi les tr ois BSDP
sélectionnées pour chaque priorités thématiques, une serait l'objet d'un film produit par Expo 2015, les autres
seront illustrés par des photo-histoires.
Durant les 6 mois de l'exposition, les BSDP seront présentées par leurs leaders qui seront témoins de l'EXPO
2015 à t ravers l e m onde; a u m oins t rois d' entre e ux, pou r c hacune d es 15 BSDP sélectionnées aur ont
l'occasion d'exposer leur histoires dans le scénario de l'Expo.
Les candidats retenus seront avisés par l e Lead Applicant le 15 S eptembre 2014 e t devront confirmer l eur
participation à Expo 2015 S.p.A avant le 30 Octobre 2014.

6. COMITE DE SELECTION

Un Comité de Sélection I nternational (CSI), c omposé par de personnalités h autement r eprésentatives au
niveau i nternational et s cientifique, sera chargé de

la é valuation de s B onnes P ratiques pou r le

Développement Durable, de l’Expo Milano 2015.

ANNEXES

Annexe I (Description des priorités thématiques)
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EXPO MILANO 2015
Appel po ur le s Bonnes Pratiques de D éveloppement Durable po ur la Sécurité
Alimentaire
ANNEXE 1
Description des priorités thématiques

SOUS-THÈME 1: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Des appr oches unidimensionnelles dans l a gestion de s r essources naturelles pour raient en traver l e
développement dur able et mettre en péril l a sé curité al imentaire. Les esp aces où les r essources na turelles
sont limitées s ’avèrent ê tre pa rticulièrement v ulnérables, et ce tte f ragilité s’aggrave si l a popu lation
augmente à un r ythme élevé. Les effets du changement climatique commencent à peser lourd sur la planète
étant donné que plusieurs régions sont de plus en plus arides et chaudes, ce qui comporte des conséquences
néfastes en termes d e p roduction de s cu ltures, d’érosion de la biodiversité, de réduction de s s ervices
écologiques et de diminution générale de la durabilité env ironnementale. Les prévisions indiquent qu e les
pressions su r les r essources na turelles vont s’ accroître da ns l es prochaines décennies, exposant l a sécurité
alimentaire à de s r isques majeurs. Et m ême da ns l es scén arios l es p lus op timistes, de nom breux pays se
trouveront dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif de l’autosuffisance, sur le plan de la production agricole,
et donc de la sécurité alimentaire. Ces pays continueront de dépendre fortement des importations de denrées
alimentaires. Les initiatives qui vont s’inscrire dans ce s ous-thème devraient porter sur des questions liées à
la r aréfaction des r essources na turelles, e t not amment : l ’eau, la t erre, le c hangement cl imatique, la
biodiversité et l’énergie.
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SOUS-THÈME 2: VALORISATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES PRODUCTIONS AGRICOLES

Afin de valoriser les productions agricoles d’un point de vue quantitatif et qualitatif, à travers l’adoption de
pratiques culturales durables, il est i mpératif d’avoir accès et de partager l es connaissances fondamentales
concernant l es sy stèmes de cul ture et l es pha ses de cons ervation de s p roduits. L’acquisition de ces
connaissances de vrait ê tre doubl ée d’ actions spécifiques pou r l ’harmonisation e t l a standardisation d es
techniques et procédures appliquées et des pratiques réalisées, de la fourche à la fourchette. En vue d’assurer
la du rabilité, ces actions de vraient m iser s ur des m éthodes éco com patibles et éc onomiquement
avantageuses. Par conséquent, les initiatives développées dans le cadre de ce sous-thème devraient être axées
sur la planification et/ou l’adoption de pratiques culturales capables de valoriser la production agricole sans
pour autant avoir des effets négatifs sur l’environnement et les moyens d’existence.

SOUS-THÈME 3: DYNAMIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET MARCHÉS MONDIAUX

Le t roisième sous -thème s ’articule a utour de s questions relatives à t outes l es v ariables soc iales et
économiques qui influent sur les productions al imentaires. En effet, les tendances socio-économiques à
l’œuvre dans de nombreuses régions ont des conséquences rapides, profondes et simultanées sur la sécurité
alimentaire. La cr oissance dé mographique, l’urbanisation et les em piètements sur l es t erres ag ricoles
productives sont autant de déterminants de l’augmentation et de la concentration de la demande alimentaire,
ce qui contribue à creuser l ’écart en tre la d emande et l’offre d e prod uits al imentaires. Le chômage
grandissant, surtout che z l es jeunes, et l es di scriminations de g enre r endent en

fait pl us di fficile

l’accessibilité aux al iments. Par a illeurs, la dé pendance v is-à-vis de s m archés internationaux et l a r écente
crise financière mondiale se répercutent sur l a disponibilité d’aliments accessibles et abordables. Une telle
situation est aggravée par les restrictions sur les importations de produits alimentaires de base tels le riz et le
blé et par la volatilité considérable des prix. Les actions proposées pour ce sous-thème devraient prendre en
compte les questions évoquées et avancer des solutions efficaces et viables.

SOUS-THÈME 4: DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PETITES COMMUNAUTÉS RURALES DANS LES
ZONES MARGINALES

Ce sous-thème tourne autour des petites communautés rurales qui représentent encore une part considérable
de la population mondiale. Les activités des petites communautés rurales ont un impact sur l’environnement
et les sociétés qui dépasse de loin leur localisation géographique. Elles se trouvent souvent confrontées à des
défis m ajeurs t els l ’accroissement démographique, l’accès aux m archés, l a d égradation de s r essources
naturelles qui fragilisent l eurs moyens d’existence. Les r éseaux c onstituent l’atout pr incipal par l equel c es
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communautés pe uvent réduire leur v ulnérabilité. Les réseaux pourraient se t raduire p ar de s nor mes et des
règles communes, appliquées au sein des communautés et/ou étendues aux acteurs externes pour la gestion
des ressources naturelles, la recherche et l’éducation, l’accès aux marchés et la mise en clair des processus
constitutifs de la chaîne de valeur. En plus, les réseaux assurent des bénéfices sociaux et économiques aux
membres de l a c ommunauté, i ls r enforcent l a cohé sion sociale, accroissent l a produc tivité e t l a sé curité
alimentaire. Des actions r elatives à la mise en place et/ou au soutien des réseaux de petites communautés
rurales e t l a c ompréhension du c adre p olitique e t i nstitutionnel, pe uvent of frir d es él éments d e r éflexion
importants pou r les décideurs e n v ue de p romouvoir l e d éveloppement du rable de s p etites c ommunautés
rurales.

SOUS-THÈME

5:

MODES

DE

CONSOMMATION

ALIMENTAIRE:

RÉGIME

ALIMENTAIRE,

ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ, ÉCONOMIE ET SANTÉ

Les systèmes agro-alimentaires modernes n’ont pas réussi à faire face au problème de la sécurité alimentaire.
Des c hangements f ondamentaux d es m odes de p roduction, t ransformation, transport et c onsommation de s
produits alimentaires s’avèrent être indispensables pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
les générations présentes et futures. Les modes de production et de consommation alimentaires ont un rôle
déterminant dans l’érosion de la biodiversité, la dégradation des ressources naturelles et l e changement
climatique. E n outre, il a été largement pr ouvé que des c omportements a limentaires non du rables e t no n
appropriés ont des effets sur la santé et des implications sociales et économiques. Ainsi, les actions portant
sur ce sou s-thème de vraient êt re f ocalisées su r l es act ivités d e r echerché pour év aluer l a du rabilité
environnementale, économique, sociale, culturelle, sanitaire et nutritionnelle des régimes alimentaires actuels
; de s po litiques o riginales et t ransversales hol istiques; de s a pproches p luridisciplinaires e t i ntégrées ; d es
projets collaboratifs et participatifs innovants, en mesure de mobiliser les gouvernements, la société civile, le
monde académique et les professionnels de la filière alimentaire.
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