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La 3ème Rencontre Annuelle du Pacte de Politique Urbaine Alimentaire (MUFPP) et Sommet des Maires organisés par
la ville de València a rassemblé plus de 300 maires, délégués et experts pour renforcer le dialogue entre les villes, les
territoires, les gouvernements nationaux et les organisations internationales sur des systèmes alimentaires durables reliant
les zones urbaines et rurales du monde entier. Le Pacte de Milan a été lancé à l'occasion de l'Expo de Milan à l'occasion de
la Journée mondiale de l'alimentation en octobre 2015. En octobre 2017, le Pacte a rassemblé 159 villes signataires de
toutes les régions du monde représentant plus de 450 millions de personnes.
Dans le Pacte, les villes appellent à “des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés qui
fournissent une alimentation saine et abordable à tous dans un cadre fondé sur les droits humains, minimisant le gaspillage
et préservant la biodiversité tout en s'adaptant aux impacts du changement climatique ".
De nombreuses villes du Pacte de Milan prennent des mesures pour transformer les systèmes alimentaires afin de lier les
systèmes de protection sociale aux petits producteurs familiaux, améliorer l'accès à une alimentation saine et durable,
réduire le gaspillage alimentaire et se préparer au changement climatique. Ces objectifs et d'autres des gouvernements
locaux sont des formes de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme de
développement durable à l'horizon 2030, de l'Accord de Paris et de l'engagement des pays à renforcer la sécurité
alimentaire et la nutrition tel que mentionné dans le Nouvel Agenda Urbain (NAU), adopté par les États membres de l'ONU
en octobre 2016.
C'est pourquoi, ici, dans la ville de València, nous appelons les efforts passés, actuels et futurs des villes, à reconnaître la
mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 qui appelle:
• Éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation;
• Transformation vers des sociétés durables et résilientes;
• autonomiser les gens et assurer l'inclusivité et l'égalité;
• Sensibiliser et encourager les études sur ces sujets;
Ces efforts sont en cours dans de nombreuses villes à travers des cadres basés sur les droits et des degrés élevés d'inclusion
sociale, même avec des conditions défavorables de volatilité économique, des conflits prolongés et des crises, des
migrations croissantes et des impacts du changement climatique.
Nous sommes conscients qu'il existe plusieurs processus parallèles avec des opportunités de relier la mise en œuvre
internationale, nationale et sous-nationale des ODD et de la NAU. Les gouvernements locaux et territoriaux ne veulent pas
être laissés pour compte ou en dehors de ces processus. Les approches globales et à plusieurs niveaux de la gouvernance
des systèmes alimentaires doivent être plus inclusives aux acteurs aux niveaux infranationaux, en particulier dans
l'examen à venir et le suivi des programmes mondiaux qui se dérouleront dans les années à venir. Il est donc nécessaire
d'améliorer la coordination sur ces questions, en particulier à travers plusieurs niveaux de gouvernance.
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De ce fait, les villes du Pacte de Milan font appel au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les agences des
Nations Unies, aux organisations régionales, aux gouvernements nationaux, aux gouvernements locaux de tous types, à la
société civile, aux partenaires de développement nationaux et internationaux , le secteur privé et tous les citoyens engagés,
afin d'inclure des initiatives durables et réalisables dans les systèmes alimentaires des régions urbaines qui renforcent
également les liens entre les zones rurales urbaines et le développement durable. Nous transmettons le même appel à
tous les organisateurs internationaux et nationaux des processus de planification liés à la mise en œuvre des ODD et du
nouvel agenda urbain. Ces processus devraient inclure formellement et pleinement les acteurs urbains et territoriaux,
élargissant ainsi les approches de gouvernance à la mise en œuvre continue. En particulier, le Forum Urbain Mondial (Kuala
Lumpur, Malaisie, février 2018), le Forum politique de haut niveau des Nations Unies (New York, juillet 2018) et d'autres
processus mondiaux importants devraient inclure des activités dans les systèmes alimentaires urbains avec des objectifs
mesurables, durables et régionaux. Nous faisons cet appel en sachant que les gouvernements urbains et territoriaux sont
essentiels à la réalisation progressive du droit universel à l'alimentation et à une vie de paix, de dignité et de prospérité pour
tous.

