
Alimentation mondiale, le sommet du changement
En 2015, elles étaient 47 villes pionnières signataires du Pacte de Milan sur les politiques alimentaires. 
Elles sont aujourd’hui plus de 200 et représentent 450 millions de personnes. 91 d’entre elles se sont 
retrouvées à Montpellier, du 7 au 9 octobre, pour leur 5e sommet annuel. Une première journée ouverte 
au grand public lui a permis de suivre les débats et de participer notamment à la Nuit de l’alimentation.
Ce sommet ouvert en présence de Thomas Lesueur, délégué interministériel, commissaire général au 
développement durable, a placé les politiques alimentaires sous le filtre des objectifs de développement 
durable fixés par l’agenda 2030 de l’ONU. Les trois jours ont permis d’échanger sur une centaine de 
propositions, de saluer les nombreuses actions menées à travers le monde, de bénéficier des apports 
initiés par les autres villes du monde et d’encourager les nouveaux signataires dans ces bonnes pratiques, 
comme a pu le faire le Pr Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix, lors de son intervention très remarquée. 
La manifestation a été clôturée par Philippe Saurel avec un acte fort, l’approbation de la Déclaration de 
Montpellier à l’unanimité, qui affirme l’engagement des villes à faire de l’alimentation un levier plus global 
d’une transition écologique et sociale en liant le Pacte de Milan et l’Agenda 2030 de l’ONU.

du Pacte de Milan
5e sommet international

Les maires, élus et représentants de 91 villes, dont 30 capitales mondiales, ont participé au Corum de Montpellier au 5e Sommet annuel des villes signataires du Pacte de Milan.  
Trois jours de travail sur les politiques alimentaires urbaines durables et d’échanges sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les villes à travers le monde.
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en images
5e Sommet international du Pacte de Milan

« Au-delà de l’implication des villes, nous devons sensibiliser les citoyens et 
changer nos vies », a expliqué Anna Scavuzzo, première adjointe au maire de 
Milan. Elle représentait le premier magistrat milanais qui est aussi président 
de ce pacte aux côté de Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée Métropole. La Déclaration 
de Montpellier a été votée en séance à mains levées à l’unanimité.
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Le Docteur David Nabarro, diplomate, envoyé spécial du secrétaire général 
des Nations Unies, en charge du développement durable et du changement 

climatique, était aux côtés de Reyes Tirado, chercheuse en chef à Greenpeace 
International et Patrick Caron, président d’Agropolis International lors 

de la table ronde « ONG, Recherches, villes : Comment coopérer pour des 
politiques alimentaires durables ? ». Une manifestation ouverte au public.



Chaque année, le secrétariat du Pacte 
de Milan récompense les villes les 
plus vertueuses pour leurs actions par 
des Awards, comme Washington DC 
(États-Unis) représentée par la Dr. 
LaQuandra S. Nesbitt (photo) et Mezitili 
(Turquie), mais aussi Tel Aviv (Israël), 
Kazan (Russie), Nairobi (Kenya), Rio de 
Janeiro (Brésil), Sao Paulo (Brésil) et 
Montpellier (France) pour leurs actions 
en faveur de l’alimentation durable.  
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en images en images
5e Sommet international du Pacte de Milan5e Sommet international du Pacte de Milan

 L’alimentation est  
un sujet très important 

pour lequel nous avons 
besoin de créer d’autres 

systèmes. Nous avons un 
challenge à relever  

pour créer une planète 
durable, une planète dont 

nous puissions rêver ! 

   Repenser le Pacte 
de Milan à l’aune 
des 17 objectifs de 
développement 
durable de l’ONU 

 

PHILIPPE SAUREL
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la ville  
de Montpellier

milanurbanfoodpolicypact.org
montpellier-milanpact2019.com
Facebook : Montpellier MUFPP 
Summit 2019D'INFOS

« Ce 5e sommet des maires signataires du 
Pacte de Milan pour l’alimentation urbaine 
est le sommet de la prise en compte 
mondiale du changement. Car ce sont les 
villes qui mettent en œuvre les politiques 
au plan local, d’où l’intérêt de ce réseau 
de villes qui permet d’aller encore plus loin 
dans nos politiques, ensemble, pour offrir 
une alimentation saine, locale, durable, 
bienveillante avec la planète et accessible 
à tous. Le sommet de Montpellier nous a 
permis de trouver un langage universel et de 
repenser le texte du Pacte de Milan à l'aune 
des 17 objectifs de développement durable 
de l’agenda de l’ONU. Il a aussi été amendé 
par les contributions des maires. Intitulé 
Déclaration de Montpellier, le nouveau 
document pose un cadre acceptable pour les  
villes des cinq continents. Il vise à mobiliser 
l’ensemble des acteurs de l’alimentation, 
notamment autour de l’hygiène alimentaire 
et contre les dérives de la grande distribution 
(demande de Brazzaville au Congo), de la 
santé alimentaire (Barcelone en Espagne), de 
l’intention de supprimer le plastique (Nantes 
en France) et d’intégrer la notion de culture 
et d’interculturalité (Lima au Pérou). À l’issue 
de ce sommet, la Déclaration de Montpellier 
a été envoyée à l’ONU pour faire partie du 
corpus mondial des textes fondateurs. »

MUHAMMAD YUNUS,
Prix Nobel de la paix

Lors des ateliers, les maires, élus, 
représentants des villes du monde et 

des organisations internationales ont 
échangé sur les meilleures solutions 

techniques à mettre en place. Les travaux 
du sommet étaient placés sous le prisme 

des 17 objectifs de développement 
durable fixés par l’Agenda 2030 de l’ONU.

300 enfants des écoles de Montpellier ont 
assisté au spectacle Opération brocolis sur le 
gaspillage alimentaire et ont participé à des 
ateliers sur l’alimentation. Des collégiens ont 
aussi suivi les débats qui avaient pour thème 

Agir ensemble pour une nouvelle façon de 
penser l’alimentation urbaine et durable.

Le Prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, a introduit la 
séance plénière de clôture du 5e Sommet du Pacte de Milan.
Il est le fondateur de l’économie solidaire et du micro-crédit. 

Il dirige une cinquantaine d’entreprises dont la Grameen 
Bank qui compte 9 millions d’emprunteurs au Bangladesh.

Comme Armand Béouindé, maire de Ouagadougou (Burkina Faso) (à gauche), 26 nouvelles villes ont signé 
le Pacte de Milan. Il s’agit de Bergame (Italie), Segovie (Espagne), Chieri (Italie,) Mostoles (Espagne), Livourne 

(Italie), Manchester (Royaume-Uni), Guanajuato (Mexique), Mezitili (Turquie), Palma del Rio (Espagne), Castel de 
Guidice (Italie), Carcaboso (Espagne), Kazan (Russie), Santa Ana (Costa Rica), Pune (Inde), Agadez (Niger), Gaya 
(Niger), Araraquara (Brésil), Lecco (Italie), Brighton & Hove (Royaume-Uni), Huancayo (Pérou), Tamale (Ghana), 

Glasgow (Royaume-Uni), Toulouse (France), Trento (Italie) et Pointe-Noire (République du Congo).
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