
Ensemble, nous pouvons arrêter le changement climatique 

Nous sommes une communauté internationale de jeunes actifs dans 17 pays à travers le monde. 

Notre objectif est de sensibiliser aux approches durables de la consommation et de la production 

alimentaire dans nos villes à l’appui des efforts d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique, et d’avoir une voix influente dans les décisions institutionnelles, afin que nous puissions 

parvenir à un système alimentaire mondial équitable et durable d’ici 2030. 

 

L’alimentation : notre puissant facteur de changement 

Ce que nous cultivons, mangeons et gaspillons a des effets importants sur notre santé, ainsi que sur 

la justice environnementale, sociale et économique. Nous pensons que chacun a droit à la sécurité 

alimentaire et climatique ; que la malnutrition peut être surmontée et que les communautés doivent 

pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Nous pouvons le faire – rejoignez-nous maintenant pour 

savoir comment ! 

 

Voulez-vous faire partie du changement ? 

• Choisissez une alimentation saine 

• Choisissez des produits alimentaires et des marchés locaux 

• Soyez un agriculteur urbain local et luttez contre le gaspillage alimentaire 

• Améliorez votre éducation alimentaire et partagez votre mode de vie plus sain avec vos amis 

• Agir pour refroidir la planète et veiller à ce que chacun ait accès à des sources alimentaires 

saines, durables et équitables 

 

Les chiffres du lien entre l’alimentation et le climat en bref 

• La production et la consommation alimentaires sont responsables de jusqu’à 30 % des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 70 % de la consommation d’eau douce. 

• 690 millions de personnes souffrent de la faim chaque jour 

• 2 milliards de personnes souffrent d’insécurité alimentaire 

• L’agriculture fournit des moyens de subsistance aux deux tiers des personnes extrêmement 

pauvres du monde (750 millions de personnes) 

• La variabilité du climat affectera environ 2,5 milliards de petits agriculteurs, producteurs 

alimentaires, pêcheurs et bergers qui tirent leurs moyens de subsistance des ressources 

naturelles. 

• Les régimes alimentaires durables peuvent entraîner une réduction de 41 % à 74 % du coût 

social des émissions de GES pour 2030 

 

Que pouvez-vous faire?  

• Choisissez une alimentation saine 

• Plus: produits de saison, eau du robinet, repas cuisinés par vous-même 

• Moins : viande/poisson/produits laitiers rouges et transformés 

 



• Choisissez des produits et des marchés locaux 

• Acheter directement auprès de petits producteurs locaux ou de marchés de producteurs 

• Pour les produits exotiques, choisissez le circuit du commerce équitable 

• Rejoignez des centres alimentaires locaux ou des groupes d’achat éthiques 

 

Lutte contre le gaspillage 

• Évitez ou réutilisez les restes 

• Recycler et composter 

• Choisissez des marchandises en vrac ou des emballages légers/recyclables 

  

Agissez dans votre communauté et dans votre ville 

• Être un agriculteur urbain 

• Faites votre part et essayez le jardinage sur balcon / l’agriculture de jardin 

• Bénévole pour des projets locaux d’aide alimentaire pour les personnes pauvres et 

marginalisées 

• Rejoignez des réseaux, des forums et des organisations actifs dans les domaines de 

l’alimentation et de la justice climatique 

 

Food Wave : ce que nous pouvons faire ensemble  

• En savoir plus sur les questions alimentaires et climatiques 

• Ateliers, forums de discussion, événements et sessions de formation pour les activistes : ce 

ne sont là que quelques occasions que Food Wave est en mesure d’offrir pour améliorer vos 

compétences et partager vos expériences. 

  

Élevez la voix 

• Ensemble, nous pouvons promouvoir des actions de rue, des campagnes et des événements 

pour sensibiliser le public au lien entre l’alimentation et le climat : êtes-vous avec nous ? 

• S’adresser aux institutions et aux décideurs 

• Nous voulons avoir un impact sur les décisions prises par les acteurs concernés dans nos 

villes : des écoles aux administrations locales, nous allons mettre nos priorités  

« sur la plaque ». 

 

À propos de Food Wave 

Food Wave est cofinancé par l’UE et promu par la municipalité de Milan, avec 30 partenaires dans 17 

pays, 21 villes et 11 organisations de la société civile, dont des ONG, et C40 – le réseau international 

de villes engagées dans la lutte contre le changement climatique. 

 

 


