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AVANT-PROPOS

Bienvenue dans ce Guide des Concertations indépendantes 
pour le Sommet sur les systèmes alimentaires ! 

Ce Guide a été conçu pour aider les Coordonnateurs des 
Concertations indépendantes à concevoir et à mettre en place 
des Concertations indépendantes pour le Sommet sur les 
systèmes alimentaires. Il intéressera toutes les personnes 
impliquées dans la création, l’organisation, la coordination et le 
soutien aux concertations. 

Le contenu de ce Guide doit être considéré comme un 
ensemble de suggestions destinées aux Coordonnateurs qui 
utilisent la méthode des Concertations pour définir des voies 
locales vers des systèmes alimentaires durables. La méthode 
des Concertations est hautement flexible et peut être adaptée 
aux priorités et particularités locales. Une attention particulière 
devra être portée aux sept principes d’engagement1 du Sommet 
sur les systèmes alimentaires afin qu’ils se reflètent dans toutes 
les méthodes de Concertation sélectionnées. 

Dans de nombreux contextes, les réunions en présentiel ne 
sont pas possibles à cause des menaces dues à la COVID-19 
ou des difficultés de communication et logistiques. Les 
Coordonnateurs peuvent envisager d’utiliser des applications 
qui permettent les réunions en ligne, et doivent rechercher en 
permanence des moyens d’éviter l’exclusion des groupes qui 
rencontrent des problèmes de connexion.

1 https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement

Ce Guide est entièrement consacré au programme des 
étapes progressives des Concertations pour le Sommet sur 
les systèmes alimentaires. Les modalités des Concertations 
mondiales et des Concertations des États membres sont 
présentées sur d’autres supports. 

Pour plus d’informations sur les Concertations pour le Sommet 
sur les systèmes alimentaires, consultez le site Web des 
Concertations pour le Sommet sur www.summitDialogues.
org. C’est là que les Coordonnateurs peuvent s'inscrire, obtenir 
des conseils, s’organiser pour participer à des programmes 
de formation, annoncer des événements de concertation à 
l’échelle mondiale, envoyer des comptes-rendus à la fin de leurs 
Concertations, et obtenir des informations du Secrétariat du 
Sommet via les newsletters régulières. Les résultats de toutes 
les Concertations seront synthétisés et mis à la disposition des 
autres axes de travail du Sommet. 

Ce Guide est un document évolutif  ; nous espérons qu'il 
vous sera utile. Merci d’envoyer vos commentaires à info@
summitDialogues.org. 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement
https://summitdialogues.org/
https://summitdialogues.org/
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Sommet sur les systèmes 
alimentaires 2021 

En quoi consiste le Sommet sur les systèmes alimentaires ?

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, 
a appelé les leaders mondiaux à participer à un Sommet 
historique en 2021 qui contribuera à définir l’orientation future 
des systèmes alimentaires et accélèrera l’action collective 
dans ce sens. Cela reflète la reconnaissance croissante du fait 
que la transformation des systèmes alimentaires doit être au 
centre des efforts réalisés pour atteindre les 17  Objectifs de 
Développement Durable (ODD) d’ici à 2030.

La pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité et les inégalités des 
systèmes alimentaires : elle souligne le besoin urgent de disposer 
de systèmes alimentaires plus durables, inclusifs et résistants.

Le Sommet sur les systèmes alimentaires lancera de nouvelles 
mesures audacieuses pour faire progresser les 17  Objectifs 
de Développement Durable (ODD), chacun reposant dans une 
certaine mesure sur des systèmes alimentaires plus sains, plus 
durables et plus équitables. Ce Sommet sensibilisera le monde 
au fait que nous devons tous collaborer pour transformer 
la manière dont le monde produit, consomme et pense 
l’alimentation. C’est un sommet pour tous, partout, un sommet 
pour la population. Il s’agit aussi d'un sommet de solutions qui 
requiert la participation de tous aux actions de transformation 
des systèmes alimentaires à l’échelle mondiale.

Le Sommet réunira des acteurs clés du monde de la science, 
des affaires, de la politique, de la santé et universitaire, en plus 
des agriculteurs, des peuples autochtones, des organisations 
de la jeunesse, des groupes de consommateurs, des militants 
écologiques, et d’autres parties prenantes essentielles. Avant, 
pendant et après la Sommet, ces acteurs se réuniront pour 
apporter des changements concrets et positifs aux systèmes 
alimentaires mondiaux. 

1 Pour en savoir plus sur les pistes d’action, consultez le site www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks

Quel est l’objectif du Sommet ?

Ce Sommet historique constitue une opportunité d’impliquer 
tous les citoyens en tant que parties prenantes du système 
alimentaire, et d’apporter des changements concrets et positifs 
aux systèmes alimentaires mondiaux.

Ce Sommet visent spécifiquement les résultats suivants :

• Une évolution considérable du discours 
public sur l’importance des systèmes 
alimentaires pour atteindre les ODD.

• Une action significative, avec des résultats mesurables, 
qui permette d’atteindre les objectifs de 2030. Cela 
comprend la mise en lumière des solutions existantes et 
l’hommage aux responsables de la transformation des 
systèmes alimentaires, ainsi que l’appel à de nouvelles 
actions à l’échelle mondiale par les différents acteurs, 
à savoir les pays, villes, communautés, entreprises, 
sociétés civiles, citoyens et producteurs alimentaires.

• Un ensemble de principes de haut niveau établi 
via le processus qui guidera les États membres et 
les autres parties prenantes afin de tirer parti de la 
capacité de leurs systèmes alimentaires à soutenir 
les ODD. Ces principes, distillés à travers tous les 
éléments du processus préparatoire, définiront une 
vision optimiste et encourageante dans laquelle les 
systèmes alimentaires jouent un rôle central dans 
la réalisation de la vision de l’Agenda 2030.

• Un système de suivi et d’évaluation qui orientera les 
nouvelles actions et les résultats, permettra le partage 
des expériences, cours et connaissances, et incorporera 
les nouveaux indicateurs d’analyse d'impact.

Le Sommet sur les systèmes alimentaires reflète le besoin 
urgent de changement global. Ses objectifs généraux sont les 
suivants :

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

2. Passer à des modèles 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.

Le Groupe scientifique du Sommet et les pistes d’action1 
sont directement associés à ces objectifs. L’objectif général 
du Sommet est d’étudier comment les pistes d’action et les 
autres leviers de changement peuvent être intégrés de manière 
optimale et contribuer à des systèmes alimentaires durables 
d’ici 2030 aux niveaux local, national et mondial.

LE SOMMET SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET LES 
CONCERTATIONS POUR LE SOMMET

Je suis ravie d’annoncer le lancement des 
Concertations pour le Sommet sur les systèmes 
alimentaires car il s’agit d'une occasion 

passionnante de partager la parole avec tous ceux 
qui souhaitent rendre les systèmes alimentaires plus 
équitables et plus durables. Le Sommet sera efficace pour 
tracer la voie vers 2030 si nous tirons pleinement profit 
des connaissances collectives et de l’expérience du plus 
large échantillon possible de la population.

Dr Agnes Kalibata
Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le Sommet sur 
les systèmes alimentaires 2021

www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
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Les préparatifs du Sommets sont en cours

Dans les mois qui précèdent le Sommet, tout le monde est invité 
à participer à un processus consultatif élargi. Après tout, chacun 
a son rôle à jouer dans nos systèmes alimentaires et nous avons 
tous la responsabilité de veiller à ce qu’ils fonctionnent bien. En 
s’unissant pour aborder cette question essentielle, nous pouvons 
tous contribuer à un monde dans lequel personne n’aura faim, 
ne sera pauvre et ne sera laissé pour compte. Alors que nous 
continuons à nous adapter aux effets de la COVID-19, le Sommet 
constitue une occasion de nous concentrer sur les fragilités des 
systèmes alimentaires actuellement révélées par la crise. 

Concertations pour le Sommet 
sur les systèmes alimentaires
En préparation du Sommet, l’envoyée spéciale des Nations 
Unies pour le Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 a 
invité tous les secteurs de la société à partager leurs points de 
vue et leurs solutions.

Des Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires 
seront menées dans le monde entier avant et après le Sommet, 
ce qui permettra de trouver des solutions durables pour 
renforcer les systèmes alimentaires locaux et mondiaux. Un large 
éventail de parties prenantes, des jeunes activistes aux leaders 
indigènes, des petits propriétaires agricoles aux scientifiques et 
PDG, sont invitées à identifier les moyens les plus puissants de 
rendre les systèmes alimentaires plus forts et plus équitables. 
L’implication de différents groupes de parties prenantes dans 
les Concertations est essentielle car nos systèmes alimentaires 
touchent tous les aspects de l’existence humaine. 

Les Concertations pour le Sommet sur les systèmes 
alimentaires sont essentielles au processus d’engagement du 
Sommet et offrent un forum utile et organisé qui permet aux 
parties prenantes de se réunir pour partager leurs rôles, leurs 
expériences et leurs idées, et de transformer la manière dont le 
monde produit, consomme et élimine les produits alimentaires. Le 
processus du Sommet reposera sur les meilleures preuves, idées 
et expériences du monde entier pour éclairer les voies les plus 
durables pour les systèmes alimentaires. Les Concertations pour 
le Sommet sur les systèmes alimentaires utilisent une approche 
normalisée pour réunir, organiser et faciliter des conversations 
structurées entre des groupes ayant des points de vue différents 
sur la manière de faire fonctionner leurs systèmes alimentaires 
pour le bien commun et d’une manière adaptée au contexte local.

Tout au long du processus, les résultats des Concertations 
alimenteront les cinq pistes d’action prioritaires du Sommet, 
et le travail préparatoire de son Groupe scientifique, afin de 
garantir une action globale dynamique et harmonisée visant à 
soutenir les changements dans nos systèmes alimentaires et à 
atteindre les ODD d'ici à 2030. 

Les participants aux Concertations peuvent également proposer 
de présenter leurs intentions et leurs engagements concernant 
la manière dont ils contribueront, avec pour objectif de favoriser 
de nouvelles actions, des partenariats et des initiatives. Par 
leur participation au processus des Concertations, les parties 
prenantes des quatre coins du monde peuvent contribuer à 
cette étape majeure qu’est le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires. 

2 https://summitDialogues.org/gateway/

Types de Concertations

Tout le monde est invité à réfléchir à l’organisation ou à la 
participation à l’un des trois types de Concertations pour le 
Sommet qui auront lieu entre le moment présent et le Sommet. 
Toutes les Concertations ont pour objectif de favoriser les 
nouvelles relations et de tracer une voie durable pour l’avenir. 
Les trois types de Concertations sont les suivants  : les 
Concertations des États membres des Nations Unies, les 
Concertations mondiales et les Concertations indépendantes.

Les Concertations des États membres pour 
le Sommet se déroulent principalement entre 
novembre 2020 et juillet 2021, dans le cadre d’une 
action en trois étapes aux niveaux infranational et 
national. D’autres Concertations auront lieu après 
le Sommet et permettront de partager une lecture 
et de développer des actions nationales.

Les Concertations mondiales pour le Sommet 
s’aligneront sur les événements internationaux 
portant sur des questions majeures telles que le 
climat, la biodiversité, l’environnement, la santé, 
l’économie et l’emploi, l’aide humanitaire, l’eau 
et tous les problèmes associés aux systèmes 
alimentaires présents de l’Agenda 2030. Les 
Concertations mondiales pour le Sommet sont 
co-organisées par l’Envoyée spéciale du Sommet 
sur les systèmes alimentaires dans le but principal 
d’attirer l’attention des politiciens sur les systèmes 
alimentaires lors de réunions et processus 
sectoriels et thématiques de haut niveau.

Les Concertations indépendantes du Sommet sont 
menées localement et adaptables aux différents 
contextes. Elles sont coordonnées par des 
personnes ou des organisations auto-désignées, 
indépendantes des autorités nationales, et se 
réunissent formellement au cours du processus 
du Sommet via un mécanisme de compte-rendu 
officiel. Les Concertations indépendantes du 
Sommet offrent à tous les citoyens la possibilité 
d’y participer directement en proposant des voies 
vers des systèmes alimentaires durables, en 
explorant de nouvelles façons de collaborer et en 
encourageant l’action collaborative.

Si vous souhaitez devenir Coordonnateur d’une Concertation 
indépendante, vous devez d’abord vous inscrire sur le site 
Web de la Passerelle des Concertations2 et vous abonner à la 
newsletter. 

https://summitdialogues.org/gateway/
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Calendrier

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
aura lieu en septembre  2021 à New York, en lien avec 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Le processus des 
Concertations pour le Sommet a débuté en novembre 2020 et 
devrait prendre fin en juin 2021. Les Concertations préalables 
au Sommet devraient se terminer au moment de la réunion 
ministérielle préalable au Sommet qui aura lieu en juillet 2021. 
Les Concertations indépendantes de suivi peuvent également 
se dérouler après la Sommet afin de profiter de l’élan et des 
engagements et faire évoluer les systèmes alimentaires locaux 
et nationaux. 
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Pourquoi les systèmes alimentaires ?
Le «  système alimentaire  » concerne l’ensemble des activités 
et des acteurs impliqués dans la production, la transformation, 
le transport et la consommation des denrées alimentaires. 
Les systèmes alimentaires touchent tous les aspects de 
notre existence. La santé de nos systèmes alimentaires influe 
profondément sur la nôtre et celle de notre environnement, mais 
aussi sur nos économies et nos cultures. Lorsqu'ils fonctionnent 
correctement, les systèmes alimentaires ont le pouvoir de nous 
rassembler en tant que familles, communautés et nations.

Mais un trop grand nombre de systèmes alimentaires dans 
le monde sont fragiles, mal étudiés et vulnérables aux 
effondrements, comme des millions de personnes du monde 
entier en ont fait l’expérience lors de la crise de la COVID-19. 
Lorsque nos systèmes alimentaires s’écroulent, le désordre 
résultant menace notre éducation, notre santé et notre 
économie, ainsi que les droits de l’Homme, la paix et la sécurité. 
Comme c’est souvent le cas, ce sont les populations déjà 
pauvres ou marginalisées qui en pâtissent le plus. Le besoin de 
changement est largement admis  : les systèmes alimentaires 
doivent devenir plus résistants, plus durables et plus équitables, 
en adéquation avec les ODD. 

Les scientifiques sont d’accord sur le fait que la transformation 
de nos systèmes alimentaires fait partie des moyens les 
plus importants de changer de cap et de progresser vers les 
17 ODD. La reconstruction des systèmes alimentaires à l’échelle 
mondiale nous permettra également de répondre à l’appel 
du Secrétaire général des Nations Unies à «  reconstruire en 
mieux » après la COVID-19. Nous participons tous au système 
alimentaire et nous devons donc tous nous rassembler pour 
permettre l’évolution dont le monde a besoin.

Changer les systèmes alimentaires 
n’est pas si simple 
Les systèmes alimentaires sont extrêmement complexes, 
varient énormément selon les pays et impliquent de 
nombreuses parties prenantes à tous les niveaux de la société. 
Alors que nous sommes confrontés à certains des plus grands 
problèmes de notre temps, un nouveau mantra émerge, celui du 
« changement de système ». Pourquoi ?

Les principaux défis associés à nos systèmes alimentaires 
ne peuvent pas être résolus pour tous et partout avec des 
solutions simples, faciles et linéaires. Par exemple : le défi qui 
consiste à garantir à tous l’accès à des produits alimentaires 
sains et nutritifs ne peut pas être résolu par l’utilisation accrue 
de produits fertilisants ou de cultures génétiquement modifiées 
pour stimuler la productivité. 

Lorsque nous recherchons des solutions simples et linéaires 
parce que c’est notre manière habituelle de travailler, nous 
sommes dans une position confortable et stable. Mais il n’existe 
pas de solution unique pour surmonter les difficultés. Même si 
ce que nous faisons est souvent pertinent, il est possible que 
ce ne soit pas suffisant. D'où la nécessité de réfléchir à un 
changement de système.

Encourager un changement 
synchronisé des systèmes 
Les parties prenantes des systèmes alimentaires à l’échelle 
mondiale ont des intérêts et des points de vue profondément 
différents. Cette complexité signifie que le changement à 
grande échelle à apporter aux systèmes alimentaires ne peut 
pas être dirigé ou contrôlé  : le changement de système ne 
peut pas être commandé. Le changement de système émerge 
lorsque, en présence d'une énergie suffisante, de perturbations 
et d'encouragements constants, les systèmes changent, 
formant de nouveaux centres d’énergie et d’action. 

FAVORISER L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
GRÂCE AUX CONCERTATIONS
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Les Concertations définissent 
le paysage et les possibilités de 
changement des systèmes
Comme l’environnement est très dynamique et en constante 
évolution, nous devons constamment veiller à l’écosystème 
sous-jacent des relations et du pouvoir si nous agissons pour 
encourager le changement des systèmes. L’activité réelle 
qui stimule le changement des systèmes n’est ni l’analyse, 
ni la planification de programme, ni la gestion de projet. Il 
s’agit d’une activité relationnelle qui nous demande de nous 
impliquer largement et ouvertement, y compris avec ceux 
qui nous déstabilisent. Cela nous incite à nous renseigner 
sur leurs motifs et leurs moyens. L’approche normalisée des 
Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires 
reflète les principes d’engagement1 du Sommet et encourage 
toutes les personnes impliquées à considérer le Sommet sur 
les systèmes alimentaires comme un événement majeur et un 
appel à la mobilisation pour :

• S’écouter mutuellement

• Accueillir les différents points de vue

• Rechercher de nouvelles relations

• Étudier à la fois les synergies et les divergences

• Travailler ensemble pour identifier les options prometteuses

• Débattre de leur impact potentiel et, au fil du temps, 
façonner les approches et les engagements d’action vers 
des systèmes alimentaires équitables et durables d’ici 2030.

1 https://summitDialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/

Alors que nous élargissons nos relations et approfondissons 
nos interactions via un processus de Concertation multipartite, 
nos perspectives changent  : nous établissons de nouvelles 
formes d’alliance et de nouvelles solutions. Les Concertations 
constituent un forum utile et organisé qui permet aux parties 
prenantes de se réunir afin de partager leurs rôles au sein des 
systèmes alimentaires, de réfléchir à leur impact sur les autres 
et à rechercher de nouvelles façons de se réunir pour soutenir 
les ODD. Les Coordonnateurs des Concertations indépendantes 
sont des acteurs majeurs du changement, qui réunissent les 
parties prenantes locales et font preuve de leadership. Afin de 
créer les conditions idéales au changement des systèmes, les 
Coordonnateurs des Concertations indépendantes doivent :

• Réunir une diversité de parties prenantes dans 
le respect des principes du Sommet ;

• Créer des espaces et des moments (Concertations) où 
elles se réuniront et étudieront les différentes facettes des 
systèmes alimentaires selon des perspectives variées ;

• Les encourager à identifier des options prometteuses, 
à les exploiter et à les consolider ;

• Établir des voies possibles vers des systèmes alimentaires 
durables : façonner les voies et anticiper l’harmonisation 
et les alliances qui émergeront de la Concertation.

https://summitdialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/
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Les Concertations indépendantes pour le Sommet sur les 
systèmes alimentaires sont basées et menées au niveau local 
et pleinement adaptables aux différents contextes. Elles sont 
organisées par des personnes ou des organisations autres que 
les autorités nationales et se réunissent formellement au cours 
du processus du Sommet via un mécanisme de compte-rendu 
officiel constitué d'un modèle normalisé simple qui garantit la 
prise en compte de toutes les contributions à des fins d’analyse 
et de synthèse. Ces Concertations offrent à tous les citoyens 
la possibilité de s’engager directement en proposant des voies 
vers des systèmes alimentaires durables, en explorant de 
nouvelles façons de travailler ensemble et d’encourager l’action 
collaborative.

La réussite du Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 
dépend de l’engagement des citoyens du monde entier, pour 
une diversité de points de vue et de secteurs. Les Concertations 
indépendantes faciliteront cet engagement d’une manière régie 
par les valeurs de développement durable et étayée à la fois 
par la science et l’expérience. Les résultats des Concertations 
indépendantes éclaireront le processus du Sommet et guideront 
les actions individuelles et collectives vers un système 
alimentaire futur durable, équitable et résistant.

Objectif
La Concertation indépendante vise à lancer une étude multi-
perspectives des questions cruciales liées aux liens, lesquels 
sont essentiels aux systèmes alimentaires durables, par 
l’interconnexion et l’engagement dans le processus du Sommet 
sur les systèmes alimentaires.

Qui peut organiser une 
Concertation indépendante ?
Toute personne intéressée par les systèmes alimentaires peut 
organiser une Concertation indépendante pour le Sommet sur 
les systèmes alimentaires. Les Concertations offrent à tous 
les participants une opportunité de contribuer à la conception 
des systèmes alimentaires du futur et d’étudier comment ils 
peuvent collaborer pour que les transformations aient lieu au 
cours de la décennie à venir. 

Si l’organisation d’une Concertation indépendante vous intéresse 
ou si vous avez été invité(e) à participer à une Concertation, 
voici les premières étapes que vous devez suivre :

• Vous familiariser avec les rôles pertinents 
suivants : Coordonnateur de Concertation, 
Animateur de Concertation, Facilitateur de 
Concertation et  Participant à la Concertation.

• Si vous souhaitez devenir Coordonnateur, téléchargez 
et lisez le Manuel de référence des Coordonnateurs.

• Découvrir les Concertations pour en savoir plus 
sur les autres Concertations qui ont lieu

• S’inscrire dans l’Espace réservé aux participants 
pour connaître les séances de formation 
auxquelles vous pouvez participer

• Lorsque vous êtes prêt(e) à commencer à organiser votre 
Concertation, notamment à l’annoncer publiquement 
et à inviter les Animateurs, les Facilitateurs et les 
participants, vous pouvez le faire dans la section « Vos 
Concertations » de l’Espace réservé aux participants.

• Une fois votre événement de Concertation terminé, 
remplissez le Formulaire de compte-rendu officiel afin 
que les résultats de votre Concertation contribuent 
au Sommet sur les systèmes alimentaires !

Réunion de participants issus d’une 
diversité de groupes de parties prenantes
Les Concertations indépendantes constituent l’occasion pour 
tous de s’impliquer de manière significative dans le Sommet. 
Les Concertations visent à respecter une saine diversité de 
points de vue, à encourager l’exploration partagée et à découvrir 
de nouvelles manières prometteuses de collaborer. Les 
Concertations indépendantes peuvent inclure un large éventail 
de parties prenantes issues de différents groupes impliqués 
directement dans le passage des aliments de la ferme à 
l’assiette. Les participants peuvent être :

• Des personnes qui contribuent à nourrir une population en 
cultivant, en récoltant, en conditionnant, en transformant, 
en distribuant, en vendant, en stockant, en commercialisant, 
en consommant et en éliminant des denrées alimentaires.

• Des personnes qui travaillent dans des secteurs qui 
façonnent les systèmes alimentaires, notamment les 
secteurs des infrastructures, des transports, des services 
financiers, de l’information et des technologies.

• Des personnes dont le travail affecte les autres facettes 
essentielles des systèmes alimentaires, notamment les 
ressources naturelles, l’environnement, l’économie, la 
culture, les connaissances autochtones, la politique, les 
politiques, le commerce, les législations et plus encore.

• Des professionnels qui travaillent pour la santé et la 
nutrition des femmes et des enfants, mais aussi des 
professionnels qui aident à gouverner des territoires, 
à protéger les moyens de subsistance, à favoriser la 
résilience, à régénérer les écosystèmes, à participer à 
des actions en faveur du climat, à gérer les ressources 
en eau douce et les littoraux, les mers et les océans. 

• Des professionnels de petites, moyennes et 
grandes entreprises, de la communauté.

• Des membres de groupes de parties prenantes plus 
vulnérables, notamment des femmes, des jeunes, 
des populations autochtones et des migrants.

CONCERTATIONS INDÉPENDANTES POUR LE SOMMET SUR 
LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

https://summitdialogues.org/engage/
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/explore-dialogues/
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
https://summitdialogues.org/overview/official-feedback-to-the-summit/
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La méthode des Concertations 
pour le Sommet
La méthode des Concertations pour le Sommet sur les systèmes 
alimentaires est totalement adaptable aux particularités 
et besoins locaux. Les Coordonnateurs disposent d'une 
grande liberté dans la manière de concevoir et d’organiser les 
Concertations indépendantes pour le Sommet. 

Une description détaillée de la méthodologie des Concertations 
est fournie dans le Manuel de référence des Coordonnateurs des 
Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires,1 
qui peut être utilisé comme guide. 

Les deux seules caractéristiques essentielles des Concertations 
indépendantes sont qu’elles doivent être conformes aux 
Principes d’engagement du Sommet sur les systèmes 
alimentaires et réunir diverses parties prenantes. Le formulaire 
de compte-rendu officiel disponible sur le site Web de la 
Passerelle des Concertations devra par ailleurs être utilisé. 

Communauté des Coordonnateurs 
des Concertations indépendantes : 
Formation et réseautage 
Des formations et un mentorat en ligne dédiés seront accessibles 
aux Coordonnateurs, aux Animateurs et aux Facilitateurs des 
Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires. 

À partir de décembre 2020, le Secrétariat pour le Sommet sur 
les systèmes alimentaires et les partenaires organisent des 
séances de formation destinées aux Coordonnateurs des 
Concertations indépendantes. Ces séances de 90  minutes 
couvriront la méthode des Concertations et les ressources 
disponibles. Les Coordonnateurs pourront également établir 
des contacts avec d’autres Coordonnateurs des Concertations 
indépendantes afin de s’inspirer de l’expérience des autres 
membres de la communauté. Les dates et les langues des 
séances de formation des Coordonnateurs des Concertations 
indépendantes sont disponibles dans l’Espace réservé aux 
participants sur la Passerelle des Concertations pour le 
Sommet.

1 https://summitDialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf

Axe des Concertations indépendantes 
Pour décider du thème d’une Concertation indépendante, le 
Coordonnateur est invité à consulter les différentes parties 
prenantes et à étudier comment les résultats de la Concertation 
pourront éclairer les voies qui mèneront à des systèmes 
alimentaires équitables et durables d'ici 2030.

Certaines Concertations indépendantes se focaliseront sur 
l’ensemble d’un système alimentaire, d’autres auront une 
portée plus limitée, par exemple les liens entre producteurs 
et consommateurs de produits alimentaires, ou les façons 
de réduire les risques associés à la production alimentaire. Si 
l’accent est mis sur l’étude complète des systèmes alimentaires 
dans leur ensemble, les participants seront peut-être invités à 
identifier les opportunités et les enjeux, à explorer les synergies 
entre différents éléments des systèmes alimentaires et à 
examiner les compromis qui influencent le choix des voies des 
systèmes alimentaires. L’accent peut également être mis sur les 
liens entre les cinq objectifs du Sommet et les possibilités de 
collaboration sur les cinq pistes d’action. L’accent peut être mis 
sur certaines questions transversales telles que les politiques, 
les finances, l’innovation, les connaissances indigènes et 
l’autonomisation des femmes, des jeunes et des groupes 
marginalisés. Une Concertation peut également se concentrer 
sur des aspects spécifiques des systèmes alimentaires dans 
une région en particulier. Le réseautage et la collaboration avec 
les Coordonnateurs nationaux des Concertations des États 
membres pour le Sommet peuvent aider à associer l’axe des 
Concertations ayant lieu dans les mêmes pays. 

Le thème apparaît dans le titre de la Concertation et il est saisi 
lorsque la page Web de l’événement de la Concertation est 
créée sur le site Web de la Passerelle des Concertations. Les 
Concertations indépendantes peuvent également :

• Étudier les implications de la COVID-19 pour les 
systèmes par lesquels les gens obtiennent, utilisent, 
produisent et transforment leurs aliments ;

• Étudier les implications du changement 
climatique sur les systèmes alimentaires dans 
une perspective de résilience et d’adaptation ;

• Étudier les implications des discordes politiques, 
des conflits, des violations des droits de l’homme, 
des actes de violence et des guerres sur les relations 
entre les gens, les produits alimentaires, la terre (et 
les autres actifs), la nutrition et la santé ; ou 

• Étudier les thèmes du Sommet sur les systèmes 
alimentaires tels que décrits dans les pistes d’action.

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
www.summitdialogues.org
www.summitdialogues.org
https://summitdialogues.org/take-part-zone/


Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires    |   Guide des Concertations indépendantes Page 11 sur 13

Sujets de discussion
Chaque groupe de discussion d'une Concertation pour le 
Sommet sur les systèmes alimentaires comprend un maximum 
de 10  personnes, Facilitateur inclus. Le groupe de discussion 
se voit attribuer un sujet de discussion à étudier. Il s’agit d'un 
énoncé qui décrit, en quelques mots, comment un système 
alimentaire familier pour les participants du groupe de 
discussion fonctionnera dans 10 ans. 

Le sujet de discussion constitue un objectif partagé par les 
participants du groupe de discussion et encourage un objectif 
commun. 

Le sujet de discussion est une projection ambitieuse dans un 
futur durable. Il incite les participants à regarder au-delà de 
la situation actuelle et à envisager les étapes à suivre pour 
améliorer les systèmes alimentaires dans leur ensemble. 

Si le groupe de discussion ne dispose pas d’un sujet de 
discussion ambitieux et tourné vers l’avenir, les participants 
auront tendance à recycler des idées existantes et à reformuler 
des points de vue bien établis. L’exploration des voies vers 
un avenir ambitieux est une étape essentielle pour changer 
les schémas de pensée existants et identifier les actions 
nécessaires. Les participants peuvent alors aborder les 
questions complexes et les compromis majeurs associés à la 
mise en œuvre de ces actions dans la réalité. 

Les sujets de discussion sont généralement liés à une ou 
plusieurs pistes d’action et leviers de changement du Sommet ; 
cela permet de garantir que les résultats d'une Concertation 
peuvent être intégrés au processus de préparation du Sommet. 

Compte-rendu
Après chaque Concertation, les Coordonnateurs seront invités à 
soumettre un compte-rendu officiel au Sommet sur les systèmes 
alimentaires via la Passerelle des Concertations, en utilisant le 
formulaire en ligne. Une description détaillée du formulaire de 
compte-rendu et du processus est disponible dans le Manuel 
de référence des Coordonnateurs des Concertations pour le 
Sommet sur les systèmes alimentaires.

Tous les comptes-rendus reçus par le secrétariat du Sommet 
seront synthétisés de manière à refléter les objectifs du Sommet. 
Régulièrement au cours de l’année 2021, ces synthèses pourront 
être utilisées par le Groupe scientifique du Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires mais aussi par les pistes 
d’action du Sommet, les leviers de changement, le réseau multi-
acteurs des Champions des systèmes alimentaires, le groupe 
de travail des Nations Unies du Sommet et le Comité consultatif 
du Sommet. Les résultats des Concertations pour le Sommet 
sur les systèmes alimentaires seront également pris en compte 
pour la préparation des réunions préalables au Sommet et du 
Sommet de juillet et septembre 2021 respectivement. 

Ingrédients clés d'une 
Concertation réussie :
1. Une sélection minutieuse des participants : attirer 

un ensemble unique de participants et apporter 
des points de vue différents à la discussion, en 
particulier les moins entendus et les plus inhabituels. 
La diversité se reflète dans le groupe dans son 
ensemble et dans les groupes de discussion. 

2. Une bonne taille de groupe : la présence de 
100 participants rend la gestion de l’événement 
difficile. Le cœur de l’événement est constitué 
de groupes de discussion composés 
idéalement de 8 à 12 individus chacun. 

3. Les sujets de discussion pertinents et tournés vers 
l’avenir exposent une vision positive tout en abordant 
des problèmes complexes. Ils doivent faire passer les 
discussions politiques et stratégiques existantes au 
niveau supérieur, en abordant les « sujets tabous », les 
compromis à faire et les autres problèmes importants.

4. Un Animateur et des Facilitateurs qui veilleront à ce 
que tous les membres d'un groupe soient entendus, à 
ce que les questions litigieuses puissent être abordées 
et débattues de manière constructive par le groupe, et 
à ce que de nouvelles relations puissent se créer. 

5. Une organisation technique et logistique efficace 
qui permet de garantir que les participants 
peuvent être présents à temps et accéder/quitter 
les groupes de discussion sans problème, que 
la réunion ait lieu en ligne ou en présentiel.

6. Un cadre inspirant pour la réunion avec des discours 
d’ouverture brefs et percutants qui définissent 
le contexte politique et stratégique et donnent 
le ton à des discussions constructives. 

7. Une synthèse précise et puissante qui résume 
non seulement ce qui a été dit en termes de 
recommandations mais qui donne aussi l’état 
d’esprit et l’ambiance de la conversation dans les 
groupes de discussion et lors des séances plénières, 
via le formulaire de compte-rendu officiel.

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
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Ensemble de suggestions destinées aux Coordonnateurs des Concertations indépendantes

1. Téléchargez et consultez le Manuel de 
référence des Coordonnateurs.

2. Participez à l’une des séances collectives destinées aux 
Coordonnateurs de Concertations indépendantes.

3. Familiarisez-vous avec les principes 
d’engagement du Sommet et abordez la 
concertation en les gardant à l’esprit. 

4. Découvrez qui d’autre organise des Concertations 
dans la région. Des Concertations des États membres 
sont-elles en cours dans votre pays ou votre région ? 
Pouvez-vous établir des liens avec le Coordonnateur 
d’une Concertation des États membres ? Pour le savoir, 
rendez-vous sur le site https://summitDialogues.org.

5. Réfléchissez aux personnes à qui vous 
pourriez demander conseil et de l’aide.

6. Encouragez l’engagement et l’exploration parmi les 
membres de certains groupes de parties prenantes 
(par exemple, des exploitants agricoles, des pêcheurs, 
des transformateurs de produits alimentaires).

7. Encouragez les liens entre les groupes de parties 
prenantes, en particulier ceux qui sont susceptibles 
d’avoir des points de vue différents sur les questions 
liées aux systèmes alimentaires (par exemple, des 
exploitants agricoles et des écologistes, des détaillants 
en alimentation et des défenseurs des consommateurs).

8. Appuyez-vous sur ce qui se fait dans votre pays : veillez 
à ce que les participants disposent de documents à lire 
lors de la préparation et proposez de la documentation 
liée aux différents axes de travail du Sommet.

9. Lancez-vous : vous pouvez toujours recommencer 
si les choses ne se déroulent pas comme prévu.

10. Faites preuves d’audace et de créativité : créez 
des liens avec des personnes avec lesquelles 
vous ne travaillez pas habituellement.

11. Planifiez la Concertation et veillez à bien mettre 
en place les dispositions organisationnelles 
et logistiques pour qu’elle ait lieu.

12. Décidez si vous aurez besoin d'un Animateur ou si vous, 
en tant que Coordonnateur, pourrez également assumer le 
rôle d’Animateur. Encouragez votre Animateur à participer 
à l’une des opportunités de formation collective.

13. Planifiez le programme, choisissez les invités spéciaux et 
veillez à prévoir suffisamment de temps pour la discussion. 

14. Invitations : Sélectionnez un groupe 
varié pour la Concertation. 

15. Préparez vos sujets de discussion et planifiez les groupes 
de discussion : entretenez la diversité dans chaque 
groupe, limitez leur nombre à 10 participants, identifiez 
des Facilitateurs et encouragez-les à participer à l’une 
des opportunités de formation collective. Veillez à bien 
informer les Facilitateurs avant la Concertation.

16. Saisissez les résultats des groupes de discussion : 
vous pouvez demander aux preneurs de notes 
d’intégrer les résultats dans le « Modèle de groupe 
de discussion des Facilitateurs » disponible sur la 
Passerelle des Concertations. Assurez-vous de 
disposer de suffisamment de temps pour réfléchir 
aux résultats des groupes de discussion.

17. Compilez le compte-rendu via le formulaire de 
compte-rendu officiel : décidez à l’avance comment 
et quand vous le remplirez. Il est conseillé d’impliquer 
les Facilitateurs dans le processus et de les inclure 
dans les discussions avant la finalisation. 

18. Déterminez si vous prévoyez d’organiser d’autres 
Concertations, avant et après le Sommet. Les participants 
à la Concertation souhaitent-ils travailler sur une initiative 
spécifique ou s’engager dans une action future ? Pouvez-
vous vous mettre en relation avec d’autres personnes 
qui organisent des Concertations similaires ? 

19. Quels types d’écueils pouvez-vous rencontrer ?

• Attendre que tout soit parfait pour commencer
• Ne pas se connecter avec les autres.

20. Faites preuve de curiosité, soyez respectueux et 
prêt à sortir de votre zone de confort. Profitez !

CONSEILS À L’ATTENTION DES COORDONNATEURS DES 
CONCERTATIONS INDÉPENDANTES POUR LE SOMMET SUR 
LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Les Coordonnateurs des Concertations indépendantes disposent d’une grande liberté pour décider de l’orientation à donner à la 
Concertation et pour adapter la méthodologie standard. Quiconque souhaite devenir Coordonnateur de Concertation indépendante 
peut s’inscrire directement sur https://summitDialogues.org. Le résumé des conseils destinés aux Coordonnateurs des Concertations 
indépendantes ci-après vous aidera à débuter. Nous espérons que votre parcours 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.

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement
https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement
https://summitdialogues.org/
https://summitdialogues.org/take-part-zone/
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Principaux contacts
Pour toute question et information supplémentaire, inscrivez-
vous sur la Passerelle sur summitDialogues.org et envoyez 
votre question via le service d’assistance.

Remarques finales
Il s’agit de la Version 1.0 du Guide des Concertations 
indépendantes pour le Sommet sur les systèmes alimentaires. 
Des liens vers ce Manuel et d’autres ressources seront inclus 
dans les versions ultérieures téléchargées sur le Passerelle 
des Concertations et communiqués à toutes les personnes 
abonnées à la newsletter des Concertations pour le Sommet.

Ce Guide a été élaboré par 4SD (en anglais Skills, Systems and 
Synergies for Sustainable Development) en partenariat avec le 
Secrétaire du Sommet sur les systèmes alimentaires.

http://(summitdialogues.org)
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