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Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

● Relever le défi de la sécurité alimentaire, lutter contre la malnutrition, la progression 
du surpoids et de l’obésité, offrir des solutions au changement climatique et à la 
dégradation des ressources naturelles, lutter contre les inégalités, c’est notre 
responsabilité commune.  

● Le sommet de septembre doit être l’occasion de mobiliser l’ensemble du système 
multilatéral autour d’objectifs communs et de solutions partagées, pour relever ces 
défis et engager la transition vers des systèmes alimentaires durables.  

● Pour répondre à des enjeux complexes, nous avons besoin plus que jamais de dialogue et 
d’intelligence collective. Le Comité de la sécurité alimentaire a adopté des directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et sur la nutrition et a montré, en s’appuyant 
sur l’expertise unique du HLPE, qu’il est possible de tracer une route commune. Cela doit 
nous inspirer dans le chemin vers New York.  

● Relever ces défis réclame des politiques volontaristes, construites en s’appuyant sur 
de larges consultations et avec l’éclairage de la science. 

● En France, une concertation de 5 mois, les Etats Généraux de l'Alimentation, a permis 
l’adoption d’une feuille de route et d’une loi, qui structurent notre action en matière 
d’alimentation, autour de 2 objectifs :  

o Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre 
dignement de leur travail, car sans revenus, il n’y a pas de transition 
possible ;  

o et favoriser une alimentation diversifiée, saine, sûre et durable, 
répondant aux attentes des consommateurs et des citoyens.  

● Parmi les mesures prises dans ce cadre, qui vont de la lutte contre le gaspillage à la 
restauration collective en passant par le renforcement de l’information des 
consommateurs et la lutte contre la précarité alimentaire, je voudrais partager quelques 
exemples nationaux et leur prolongement à l’international : 

o Je commencerai par l’engagement de la France dans la transition agro-
écologique avec par exemple la mise en place d'une stratégie 
ambitieuse en faveur du développement de la production de protéines 



végétales ;  

o Au niveau européen, la transition est également au cœur de la future 
Politique Agricole Commune, en ligne avec le Pacte vert et la stratégie « 
De la ferme à la table ».  

o Notre pays s'engage également au niveau international avec 
l’accélérateur de la Grande Muraille verte au Sahel. Enfin, avec d’autres 
pays, nous souhaitons lancer une coalition autour du développement de 
l’agroécologie ;  

o La France est également attachée à l’éducation à l’alimentation des plus 
jeunes, pour encourager la diversité alimentaire et le plaisir gustatif, et elle 
se mobilise à l’international, aux côtés du programme alimentaire mondial, 
pour lancer une coalition sur les cantines scolaires. 

o  Nous accordons enfin beaucoup d’importance à l'équilibre des régimes 
alimentaires, la valorisation des savoir-faire traditionnels et locaux, et à la 
prise en compte de la dimension sociale et culturelle de l’alimentation, Avec 
mon homologue japonais, nous avons produit une déclaration conjointe en 
ce sens,  en vue du sommet, et à laquelle j’invite de nombreux pays à se 
joindre.  

● La transition ne sera efficace qu’avec la mobilisation de toutes les parties prenantes, 
et en 1er lieu des agriculteurs, dont il faut reconnaître les efforts. Je pense 
particulièrement aux éleveurs engagés dans la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre, dont l’action est un atout pour le développement durable, l’attractivité des 
territoires, la biodiversité, l’emploi et la nutrition.  

● Enfin, la crise sanitaire du Covid19 nous montre qu’il nous faut davantage investir dans la 
surveillance des zoonoses, dans le cadre de l’approche « Une seule Santé » et je salue à 
cet égard la mise en place d’un Haut Conseil One Health ainsi que l’initiative Prézode 
en matière de recherche.  

● On le voit bien, nos systèmes alimentaires sont confrontés à des défis planétaires. Pour 
les relever, nous avons besoin d’agir ensemble. Le système multilatéral est fait pour cela, 
nous devons nous appuyer sur ses organisations. C’est ensemble que nous réussirons, j’en 
suis convaincu. 

● Je vous remercie de votre attention. 


