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ÉTAPE POUR LES COORDONNATEURS DE

CONCERTATIONS INDÉPENDANTES



BIENVENUE DANS LE GUIDE ÉTAPE PAR 
ÉTAPE POUR LES COORDONNATEUR DE 
CONCERTATIONS INDÉPENDANTES 
DANS LE CADRE DU SOMMET SUR LES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES !  
Merci beaucoup d’avoir choisi d’assumer ce rôle de leadership 
essentiel dans votre communauté. Nous espérons que votre 
parcours en tant que Coordonnateur des Concertations 
sera jalonné de connexions inspirantes, d’innovations et 
d’opportunités afin de permettre à de multiples parties 
prenantes d’élaborer des systèmes alimentaires qui nourrissent 
tous les peuples et la planète. 

L’équipe du Secrétariat du Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires
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ENCOURAGER LE CHANGEMENT 
DANS LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
GRÂCE À LA CONCERTATION
En septembre 2021, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, convoquera 
le premier Sommet sur les systèmes alimentaires pour lancer de nouvelles actions 
audacieuses visant à transformer la façon dont le monde produit et consomme les 
aliments, en faisant progresser les 17 objectifs de développement durable (ODD). Partout 
dans le monde, les gens sont encouragés à participer à ce sommet historique et à 
contribueren tant que parties prenantes vitales aux systèmes alimentaires mondiaux.

Les concertations indépendantes au sommet sont à la fois une voie importante pour 
l’engagement des citoyens et un élément clé du processus du sommet. Toute personne 
intéressée par les systèmes alimentaires est invitée à organiser une concertation 
indépendante au Sommet sur les systèmes alimentaires. Convoquées localement, menées 
localement et entièrement adaptables à divers contextes, les Concertations indépendantes 
permettent de proposer des solutions durables pour renforcer les systèmes alimentaires 
locaux et mondiaux. Un large éventail de parties prenantes, y compris des jeunes activistes 
et des leaders indigènes, des petits propriétaires agricoles, des pêcheurs, des scientifiques 
et des chefs d’entreprise - peut garantir que vos Concertations identifient les moyens les 
plus puissants de rendre les systèmes alimentaires plus durables et équitables pour tous. 
De manière plus importante encore, les Concertations offrent aux citoyens du monde entier 
la possibilité de contribuer directement à la vision et aux objectifs ambitieux du Sommet.

Les Concertations indépendantes peuvent prendre de nombreuses formes, selon ce qui 
est le plus approprié pour votre communauté et votre région: d’un webinaire à une réunion 
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Des Concertations indépendantes de suivi 
auront lieu après le Sommet, pour accélérer 
les engagements de transformation des 
systèmes alimentaires locaux et nationaux

sept 2021
Le Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires

nov 2020
Le programme des 

Concertations pour le 
Sommet a débuté 

publique en passant par une rencontre informelle de membres de la 
communauté. La seule demande du Sommet est que trois caractéristiques 
clés soient valables dans tous ces formats : toutes les Concertations 
respectent les principes d’engagement du Sommet ; impliquent des 
conversations structurées entre des groupes avec des perspectives 
différentes; et contribuent au processus du Sommet par le biais d’un 
formulaire officiel de compte-rendu, comme décrit ci-dessous.

Au fur et à mesure que les formulaires de commentaires officiels sont 
téléchargés sur la passerelle des concertations du sommet, les résultats 
des concertations indépendants informeront le processus du sommet et 
aideront à orienter l’action individuelle et collective vers un avenir de 
l’alimentation durable, équitable et sûr. Les synthèses des concertations 
alimenteront les cinq domaines prioritaires, ou pistes d’action, du Sommet, 
ainsi que les travaux préparatoires de ses Groupes scientifiques et 
consultatifs, du réseau des Champions et d’autres structures de soutien du 
sommet.

Le succès du Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 dépend de 
l’engagement des citoyens du monde entier, présentant une diversité 
de points de vue et issus de différents secteurs. Les Concertations 
indépendantes facilitent cet engagement d’une manière qui est guidée par 
les valeurs du développement durable et éclairée par la science 
et l’expérience. En participant au programme des Concertations, des 
personnes à travers le monde peuvent contribuer à ce sommet historique.

Cronología

PISTES 
D’ACTION

1
Garantir l’accès de 
tous à des aliments 
sains et nutritifs

2
Passer à des modes 
de consommation 
durables

3
Stimuler une production 
respectueuse de la 
nature

4
Promouvoir 
des moyens 
de subsistance 
équitables

5
Renforcer la 
résilience face aux 
vulnérabilités, aux 
chocs et au stress

juil 2021
La réunion pré-Sommet
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CONSEILS AUX COORDONNATEURS 
DE CONCERTATIONS INDÉPENDANTES 
Les Coordonnateurs de Concertations indépendantes sont des agents de 
changement essentiels qui rassemblent les parties prenantes locales et 
fournissent un leadership sur des questions qui nous concernent tous. Les 
Coordonnateurs disposent d’une grande liberté pour décider de l’orientation de la 
Concertation et une méthode standard peut être adaptée à vos besoins. Le guide 
étape par étape suivant est destiné à vous aider.  

Inscrivez-vous dans la « Zone de Participation » de la Passerelle des Concertations 
pour le Sommet (et abonnez-vous à la newsletter). Dans la Zone de Participation, 
vous pouvez trouver des ressources clés et du matériel complémentaire pour vous 
aider. Lisez le manuel de référence pour les Coordonnateurs de Concertation et 
familiarisez-vous avec les principes d’engagement pour le Sommet.

Une formation est disponible pour les Coordonnateurs des Concertations 
indépendantes. Cette formation complète les ressources de la Passerelle et vous 
donne accès à des conseils, astuces et bonnes pratiques. Vous trouverez des 
détails sur les sessions de formation et sur comment vous y inscrire dans la Zone 
de Participation ici. Explorez la Passerelle pour voir si d’autres Concertations sont 
prévues dans votre région. Vous souhaiterez peut-être également vous connecter 
avec d’autres Coordonnateurs de Concertations indépendantes de votre pays, 
région ou s’intéressant au même thème de Concertation. 

1 2

Guide étape par étape pour les Coordonnateurs 
de Concertations indépendantes

© Stephan Gladieu - World Bank
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Identifiez et invitez vos participants. Les Concertations sont plus significatives 
lorsqu’elles incluent un large éventail de parties prenantes impliquées dans le transport 
des aliments de la ferme à la table. Celles-ci peuvent inclure des professionnels qui 
travaillent pour la santé et la nutrition des femmes et des enfants, ainsi que des 
personnes qui aident à gouverner les territoires, à protéger les moyens de subsistance, 
à favoriser la résilience, à régénérer les écosystèmes, à participer à l’action climatique, 
à gérer la ressource en eau douce et à protéger les côtes, les mers et l’océan. Ces 
personnes peuvent provenir de petites, moyennes ou grandes entreprises, d’organisations 
communautaires, d’universités, d’écoles, etc. Il peut également s’agir de groupes d’acteurs 
plus vulnérables, notamment des femmes, des jeunes, des peuples indigènes et des 
migrants. Il est essentiel que les coordonnateur encouragent les liens entre les groupes 
de parties prenantes, en particulier ceux susceptibles d’avoir des positions divergentes 
sur les problèmes des systèmes alimentaires (par exemple, les agriculteurs et les 
environnementalistes, les détaillants alimentaires et les défenseurs des consommateurs).

Vous pouvez utiliser les outils de la Zone de Participation pour annoncer votre 
Concertation et inviter des participants.

Planifiez la logistique de la Concertation. Dans de nombreux contextes, des 
réunions en face à face peuvent ne pas être possibles en raison du risque de 
COVID-19 ou d’autres défis. Les coordonnateurs peuvent souhaiter utiliser des 
applications permettant des réunions en ligne, en cherchant constamment des 
moyens d’éviter d’exclure les groupes pour lesquels la connexion est un défi. 

Organisez le programme, y compris les invités spéciaux, les séances plénières et 
la composition des Groupes de discussion. Ce travail comprend la préparation de 
vos sujets de discussion et la planification des Groupes de discussion. Assurez-
vous de maintenir la diversité dans chaque Groupe de discussion, en limitant 
idéalement chacun à 8 à 10 participants. Identifiez des Facilitateurs pour chaque 
Groupe de discussion et encouragez-les à participer à l’une des opportunités de 
formation collective (les rapporteurs peuvent également être identifiés et rejoindre 
la formation). Assurez-vous que tous les Facilitateurs sont pleinement informés 
avant la Concertation.

Choisissez un thème pour votre Concertation. Certains Concertations 
indépendantes se concentreront sur l’ensemble d’un système alimentaire, d’autres 
pourront avoir une focalisation plus restreinte, comme par exemple les liens entre 
les producteurs alimentaires et les consommateurs, ou encore les moyens de 
réduire les risques associés à la production alimentaire. L’accent peut également 
être mis sur les liens entre les cinq objectifs du Sommet ou sur le potentiel d’une 
action collaborative sur les cinq pistes d’action. L’accent pourrait être mis sur des 
questions transversales telles que les politiques, les finances, l’innovation, les 
connaissances autochtones et l’autonomisation des femmes, des jeunes et des 
groupes marginalisés. Alternativement, une Concertation pourrait se concentrer 
sur des aspects spécifiques des systèmes alimentaires dans un endroit particulier 
ou sur un défi particulier pour les systèmes alimentaires, comme le changement 
climatique ou la pandémie de COVID-19. L’accent doit être reflété dans le titre 
de la Concertation lors de l’annonce de celle-ci dans la Zone de Participation. 
Elle apparaîtra ensuite sur la page de la Concertation sur la Passerelle des 
Concertations pour le Sommet.

3

5

4

6
11:00 ?

?
?
?

12:00
13:00
14:00

6un.org/es/food-systems-summit/dialogues/independent

https://summitdialogues.org/take-part-zone/
https://summitdialogues.org/gateway/
https://summitdialogues.org/gateway/
http://www.un.org/es/food-systems-summit/dialogues/independent


Envoyez vos commentaires via le formulaire de commentaires officiel. Il est 
préférable d’impliquer les Facilitateurs dans ce processus et de les inclure dans 
les discussions avant de finaliser. Tous les commentaires reçus par le Secrétariat 
du Sommet à l’aide de ce formulaire seront synthétisés et mis à la disposition du 
Groupe scientifique du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, 
des pistes d’action, du Groupe de travail et du Comité consultatif des Nations Unies, 
entre autres structures de soutien du Sommet. Les résultats des Concertations 
informeront les préparatifs de la réunion pré-Sommet en juillet 2021 et du Sommet 
lui-même en septembre. Vous trouverez plus de détails sur le formulaire de 
commentaires officiel ici.

Prenez un moment pour célébrer votre contribution au Sommet et à l’amélioration 
de nos systèmes alimentaires. Le leadership dont vous avez fait preuve en 
organisant une Concertation est exactement le type d’action dont le monde a 
besoin si nous voulons atteindre les ODD d’ici à 2030. Avec qui pouvez-vous 
partager votre compte-rendu officiel pour faire avancer ces connaissances ? 
L’avez-vous partagé sur la plateforme communautaire du Sommet pour les 
Systèmes alimentaires ? Enfin, vous pourriez vous demander si vous souhaitez 
organiser d’autres Concertations, avant ou après le Sommet. Les participants à 
la Concertation sont-ils intéressés à travailler sur une initiative particulière ou à 
s’engager dans une action future ? Pouvez-vous vous connecter avec d’autres 
personnes menant des Concertations similaires ?  

Organisez la Concertation. Assurez-vous de disposer de suffisamment de temps 
pour la discussion et de temps pour réfléchir aux résultats des Groupes de 
discussion. Et assurez-vous de récolter les résultats des Groupes de discussion 
à la fin de la journée. Vous souhaiterez peut-être que les rapporteurs mettent leurs 
résultats dans le « modèle de groupe de discussion du Facilitateur » disponible avec 
tous les documents disponibles dans la Zone de Participation. Bonne chance !
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©IFAD/Cristóbal Corral
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Sélection minutieuse des participants
Les Concertations réussies rassemblent une 
diversité de voix, en particulier celles qui ont été 
traditionnellement marginalisées.

INGRÉDIENTS CLÉS D’UNE 
CONCERTATION RÉUSSIE

Bonne taille de groupe
Avoir plus de 100 participants rend l’événement difficile à gérer. 
Des groupes de discussion de 8 à 12 personnes doivent être au 
cœur de l’événement.

Sujets de discussion pertinents
Les sujets de discussion doivent être positifs et tournés vers 
l’avenir, mais ne doivent pas éviter les questions complexes. 
Ils doivent reconnaître les compromis et tenir compte des 
discussions politiques actives.

Leaders de discussion efficaces
Des leaders forts encouragent de nouvelles connexions, 
s’assurent que tout le monde dans le groupe est entendu et 
aident le groupe à naviguer de manière constructive sur les 
questions litigieuses.

Une logistique solide
Les participants doivent disposer de toutes les informations 
pertinentes à l’avance et être en mesure de se joindre 
facilement aux discussions, que la réunion se déroule en ligne 
ou en personne.

Un cadrage inspirant de la rencontre
Des discours d’ouverture et de clôture courts et percutants 
peuvent fournir le contexte politique et stratégique et donner le 
ton à des discussions constructives.

Une synthèse précise
En utilisant le formulaire de compte-rendu officiel, les 
Coordonnateurs doivent préparer une synthèse post-dialogue 
qui saisit non seulement ce qui a été dit, mais aussi l’ambiance 
et l’esprit de la conversation.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Des informations détaillées sur les Concertations pour le Sommet 
sur les systèmes alimentaires sont disponibles sur le site Internet des 
Concertations du Sommet à l’adresse summitdialogues.org. C’est ici que 
les Coordinateurs peuvent s’inscrire, consulter des conseils, prendre les 
dispositions nécessaires pour participer à des programmes de formation, 
téléverser le compte-rendu officiel une fois leur Concertation terminée et 
recevoir des mises à jour via des bulletins d’information réguliers.

Ce guide étape par étape est un document évolutif et complète 
d’autres ressources disponibles sur le site Internet des Concertations 
pour le Sommet. Veuillez nous faire part de vos commentaires à 
info@summitdialogues.org.

#summitdialogues

un.org/fr/food-systems-summit
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