
PROGRAMME PREVISIONNEL
5ème RENCONTRE ANNUELLE  DU MUFPP ET SOMMET 

DES MAIRES

+ 200 villes signataires

7-8-9 Octobre 2019

MONTPELLIER, FRANCE

montpellier-milanpact2019.com

Cette 5ème édition de la rencontre annuelle du Pacte de politique
alimentaire de Milan vise à mettre en lumière les liens forts qui existent
entre l'Agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de
développement durable et les questions d'alimentation urbaine.

Grâce à une approche systémique de la politique alimentaire, tous les
aspects seront abordés, de la biodiversité à la lutte contre la faim, des
infrastructures à l'éducation, de l'eau au climat.

Il nous reste 10 ans pour atteindre ces objectifs !

Les maires et représentants des villes sont invités à venir partager leur
expérience, car c'est avec des solutions locales que nous pourrons relever
ensemble les défis mondiaux. Des acteurs politiques, des experts et des
chercheurs, des agences des Nations Unies, des représentants de la
société civile et d'autres acteurs apporteront également des contributions
éclairantes à nos efforts pour élaborer des politiques alimentaires
urbaines.

Les conclusions des réunions régionales du MUFPP seront également
présentées.

Ce programme sera mis à jour régulièrement. Veuillez consulter le site
Web de l'événement www.montpellier-milanpact2019.com ou le site
Web du MUFPP pour consulter la version la plus récente.

Mis à jour le 20/09/2019
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LUNDI 7 OCTOBRE 2019

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Chaire UNESCO Alimentation 
du Monde
Un tour du monde des paysages
alimentaires urbains : Accra,
Hanoï, Mexico City, Montpellier,
Naïrobi

Corum-Palais des Congrès, Esplanade Charles de Gaulle
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AVANT LE SOMMET DES MAIRES

Sessions publiques : deux salles du Corum accueilleront en parallèle des
présentations basées sur des études de cas. Ouvertes au public, ces
interventions aborderont diverses questions d'actualité des politiques
alimentaires urbaines.

Sessions à huis clos : deux autres salles du Corum accueilleront des
séances de travail à huis clos. Si vous souhaitez les rejoindre, merci de
contacter: milanpact@montpellier3m.fr

Sessions publiques

APRES-MIDI

SESSION PARALLELE A SESSION PARALLELE B

Agropolis international
Gouvernance locale 
participative des politiques 
alimentaires : leçons et 
projections internationales 

13:00 - 14:00

Let’s Food Cities
La coopération internationale 
pour des systèmes alimentaires 
durables : présentation du projet

Food Systems Dialogue
Discussions qui encouragent l'action
collective pour transformer les
systèmes alimentaires.

Fondation RUAF et Hivos
Régimes durables, laboratoires
alimentaires et politiques publiques.
Leçons apprises dans les villes
africaines

The Natural Resources
Defense Council (USA)
Interventions en matière de
déchets alimentaires urbains :
Progrès et leçons des États-Unis

Italian Network on
Local Food Policies and Dutch network
City Deal Food on the Urban Agenda
Renforcer les politiques alimentaires
dans les réseaux de villes européennes :
tirer les leçons des expériences en Italie
et aux Pays-Bas

http://www.montpellier-milanpact2019.com/en
mailto:milanpact@montpellier3m.fr


LUNDI 7 OCTOBRE 2019
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Sessions à huis clos

SESSION PARALLELE C

13:00 - 16:00 Réunion du groupe de travail 
FOOD EUROCITIES

16:00 - 17:30 Réunion du comité de pilotage 
du MUFPP

SOIREE Hôtel de Ville de Montpellier, 1 place Georges Frêche

18:00 - 20:00 Table ronde de la Nuit de l'Alimentation: « ONG, Recherche ,villes : 
comment coopérer pour une alimentation durable, dès maintenant ? »

• Reyes Tirado, chercheur en chef à GreenPeace International
• Patrick Caron, Président d'Agropolis International, Président du

Groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la
sécurité alimentaire mondiale, Vice-président de l'Université de
Montpellier

• Autres intervenants à confirmer

20:00 - 22:00 Buffet
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SESSION PARALLELE D

Réunion des villes MUFPP du 
Commonwealth
Un atelier afin de réfléchir sur les
engagements de la Charte du
Commonwealth à travers les
opportunités du Pacte de Politique
Alimentaire Urbaine de Milan.

Sessions sur inscription

http://www.montpellier-milanpact2019.com/


MARDI 8 OCTOBRE 2019

montpellier-milanpact2019.com

ACTIVITÉS CONTINUES PENDANT LES DEUX JOURS DU SOMMET

Mise à disposition d'une salle de presse aux élus des villes pour des interviews
avec des journalistes de médias internationaux spécialement invités pour
l'événement. Nos équipes fourniront également des vidéos envoyées directement
aux équipes média des villes.

La Maison des Relations Internationales, en face du Corum, sera mise à la
disposition des élus désireux de tenir des réunions bilatérales. Notre équipe peut
vous aider à les organiser, veuillez contacter milanpact@montpellier3m.fr pour
plus d’information.

8:30 - 09:00 Café de réception

09:00 - 10:00

MATINEE

Allocution d'ouverture
• Discours de bienvenue de Philippe Saurel, Maire de Montpellier
• Discours d’Anna Scavuzzo, Adjointe au Maire de la Ville de Milan
• Discours d’ouverture - En attente de confirmation définitive

10:00 - 10:30 Pause café

10:30 - 11:30 Débat des maires « Villes et Agenda 2030 : nous agissons".
• Maire de Cordoba, Argentine
• Maire de Ouagadougou, Burkina Faso
• Maire de Colombo, Sri Lanka,
• Ministre du gouvernement de Moscou, Russie (à confirmer)
• Maire de Montpellier, France

Introduire un nouveau mécanisme de collaboration entre les villes : Les 
groupes de travail du MUFPP
Eitan Ben Ami, Ville de Tel Aviv-Yafo, Coordinatrice du Comité de 
Pilotage du MUFPP 2019-2021

11:30 - 12:00

12:15 - 13:15 Déjeuner des Maires et des élus  - Foyer Opéra Comédie 
Déjeuner-buffet des participants - Corum Atrium 

Corum-Palais des Congrès, Esplanade Charles de Gaulle
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APRES-MIDI

13:30 - 14:30

Session thématique – 1ère session
Population, besoins et systèmes alimentaires
10 minutes : Intervention d'un maire ou d'un élu / 10 minutes : Intervention d'un
expert / 30 minutes : Discussions par table / 10 minutes : synthèse du rapporteur

montpellier-milanpact2019.com

GROUPE B
APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION
Comment développer un système d'approvisionnement
et de distribution alimentaire efficace et résilient ?

#production #infrastructure # 
approvisionnement #transformation 
#distribution #coopératives 
#traçabilité #chaine alimentaire 

GROUPE A
PRODUCTION ALIMENTAIRE
De l'agriculture rurale à l'agriculture urbaine, comment
créer un "agro-système" durable et équitable ?

#circuit court  #agriculture urbaine 
#revenus équitables #agroécologie 
#agroforesterie #semences

GROUPE C
ÉQUITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Comment pouvons-nous assurer une répartition équitable
de la richesse tout au long de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire ? Comment pouvons-nous renforcer les
communautés et contribuer au développement de
l'économie locale ?

#inclusion #local #entreprenariat 
social #communautés 
#empowerment #équité

Corum-Palais des Congrès, Esplanade Charles de Gaulle

MARDI 8 OCTOBRE 2019
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Vil le : vil le à confirmer
Expert : Henk Renting – RUAF Foundation

Vil le : Baeg-Ju Na, Directeur du Gouvernement de Séoul, Corée du Sud
Expert : Nicolas Bricas – Chaire UNESCO alimentation du monde

Vil le : Neşet Tarhan, Maire de Mezit l i , Turquie
Expert : Andrea Calori – Président d’Esta Economia e Sostenibil ità

http://www.montpellier-milanpact2019.com/
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GROUPE D
RÉGIMES ALIMENTAIRES DURABLES ET NUTRITION
Comment assurer l'accès à une alimentation saine pour
tous ?

#malnutrition #santé 
#information #éducation 
#inégalité

GROUPE E
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Comment pouvons-nous sensibiliser la population pour
réduire efficacement le gaspillage et les pertes
alimentaires et encourager les pratiques de
récupération des aliments et d'économie circulaire ?

#économie circulaire #recyclage 
#éducation #sensibilisation 
#énergie #biomasse

GROUPE F
GOUVERNANCE
Comment construire une politique alimentaire
inclusive qui engage les institutions, le secteur privé et
les organisations de la société civile ?

#Gouvernance #Partenariat 
#Coopération

MARDI 8 OCTOBRE 2019
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Vil le : Mme Ana Carol ina Lafemina, Secrétaire adjointe au développement
économique et à l'emploi, Vi l le de Sao Paulo, Brési l
Expert : Corinna Hawkes – Directrice du Centre de Polit ique Alimentaire ,
Université de Londres

Vil le : Asher Craig, Adjointe au Maire de Bristol, Royaume-Uni
Expert : C lémentine Schouteden – Cheffe Vil les et économie circulaire
pour l ’al imentation de la Fondation Ellen Mac Arthur

Vil le : Vi l le à confirmer
Expert : à confirmer

14:30 - 15:30 Entre les deux sessions, il y aura la possibilité d'assister à des événements
parallèles, d'organiser des rencontres bilatérales formelles et informelles
entre les villes dans la salle des Maires ou de se rapprocher des médias dans la
Salle de Presse.

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

WUR - Université et Centre de Recherche

de Wageningue, Pays-Bas

Outils pour classer les villes en fonction du

risque d'exposition de leurs systèmes

alimentaires

GAIN, RUAF Fundation and MUFPP
Un éventail d'actions pour façonner les
environnements alimentaires urbains en
vue d'une meilleure nutrition

http://www.montpellier-milanpact2019.com/


Session thématique – 2ème session
Vers un système alimentaire durable
10 minutes : Intervention d'un maire ou d'un élu / 10 minutes : Intervention d'un expert / 30 minutes :
Discussions par table / 10 minutes : synthèse du rapporteur

montpellier-milanpact2019.com

15:30 - 16:30

GROUPE A
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RÉSILIENCE
Comment assurer la sécurité alimentaire même dans
des contextes climatiques et politiques difficiles ?
Comment construire des initiatives sociales inclusives
visant à assurer l'accès à l’alimentation pour tous ?

#sécurité alimentaire #menaces 
#résilience #communautés #inégalités 
#pauvreté #solidarité

GROUPE B
PLANIFICATION FONCIÈRE ET URBANISME
Comment développer des outils d'urbanisme et de
planification foncière qui préservent les terres
agricoles ?

#planification foncière 
#coopération #urbanisme #loi

GROUPE C
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Comment développer des circuits alimentaires
durables et sensibiliser pour préserver
l'environnement et la biodiversité ?

#agroécologie #pêche #bio
#biodiversité #éducation 

GROUPE D
PROTECTION DE L’EAU
Comment sécuriser les ressources en eau pour assurer
une agriculture durable, préserver la faune et la flore
sauvages, en particulier dans un contexte de
changement climatique ?

#eau #résilience #accès aux 
ressources

MARDI 8 OCTOBRE 2019
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Vil le : Moscou, Russie (A confirmer)
Expert : Peter Ravensbergen – Wagenigen Economic Research

Vil le : Francisco Durañona, Maire de San Antonio de Areco, Argentine
Expert : Remy Sietchiping – Responsable de l ’Unité de planif ication
régionale et métropolitaine du Département Urbanisme, UN-Habitat (à
confirmer)

Vil le : Gemma tarafa , Commissaire à la Santé du Conseil Municipal de
Barcelone, Espagne
Expert : Martina Otto – Cheffe de l ’Unité Vil les, UNEP (à confirmer)

Vil le : Saleh Abdelaziz Damane, Maire de N’Djamena, Tchad
Expert : Simona Seravesi , OMS (à confirmer)

http://www.montpellier-milanpact2019.com/


17:00 - 17:30 Transfert

18:00 – 20:00 Cérémonie des Milan Pact Awards

20:00 - 22:00 Diner

22:00 - 00:00
Transfert vers le centre ville
Hôtels

montpellier-milanpact2019.com

SOIREE

GROUPE E
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comment pouvons-nous développer une
agriculture résiliente au changement
climatique? Comment les systèmes
alimentaires peuvent-ils contribuer à atténuer
le dérèglement climatique ?

#réduction des risques #changement 
climatique #risques #résilience 
#nitrates #industrie de la viande 
#consom’acteurs

GROUPE F
PARTENARIATS POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS
Comment développer la coopération
internationale pour partager les
connaissances et les pratiques, dans le cadre
du MUFPP et au-delà ?

#écosysteme #partenariats 
#coopération entre les villes 

MARDI 8 OCTOBRE 2019

Château de Pouget, Vérargues, France
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Vil le : Anna Scavuzzo, Adjointe au Maire de Milan (Ital ie) , en cooperation
avec Maputo (Mozambique) et Pemba (Tanzanie)
Expert : Marcela Vil lareal – Directrice des Partenariats - FAO

Vil le : Erin MacDonald , Directrice Innovation et Stratégie de New York
City, Etats-Unis
Expert : Al ison Blay-Palmer – Directrice du Centre des Systèmes
Alimentaires Durables de l ’université Wilfried Laurier, Canada

http://www.montpellier-milanpact2019.com/


MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

8:00 - 08:30 Café de réception

08:30 – 10:00

MATINEE

Session de la FAO sur le projet 
d'indicateurs du MUFPP
Premiers résultats du projet pilote dans 
des villes sélectionnées – Antananarivo, 
Nairobi, Quito

10:00 - 10:15 Pause café

10:40 - 11:00 Résultats des réunions régionales du MUFPP : 
intervention de Rio de Janeiro

Présentation de la Déclaration de Montpellier et discours de 
clôture du Maire de Montpellier Philippe Saurel

12:30 - 14:00 Repas

montpellier-milanpact2019.com

11:00 - 11:20 Cérémonie pour les nouvelles villes signataires du MUFPP – 2019
Opportunité de photo

11:20 - 12:00
Table ronde de l'ONU : Les agences de l'ONU en action
• Marcela Villarreal : directrice de la Division des Partenariats, FAO
• Martina Otto : Cheffe de l’Unité Villes, UNEP
• Remy Sietchiping : Responsable de l’Unité de planification régionale et 

métropolitaine du Département Urbanisme et design, UN-Habitat
• Simona Seravesi, Département Nutrition, OMS

12:00 - 12:20

Opportunité de photo12:20 - 12:30

Corum-Palais des Congrès, Esplanade Charles de Gaulle

Session parallèle des 
Maires et élus
Sur invitation seulement
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10:15 - 10:40 Discours inaugural de la plénière de clôture
Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix, Fondateur de la Grameen Bank 

http://www.montpellier-milanpact2019.com/
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SESSION DE FORMATION DE LA FAO
Intégrer le système alimentaire dans la planification locale

Les villes partagent leurs expériences et des exemples sur la planification 
des systèmes alimentaires, y compris l'analyse des systèmes alimentaires, 
la gouvernance alimentaire et l'élaboration de stratégies alimentaires.

Exercices

Discussion et synthèse

APRES-MIDI
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14:00 - 17:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

APRES LE SOMMET

Session de formation de la FAO : afin d’approfondir les réflexions des villes
sur le développement de politiques alimentaires urbaines, cette session
portée par la FAO invite les participants à travers des présentations et des
exercices pratiques.

http://www.montpellier-milanpact2019.com/

