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Monsieur Le Maire de Palerme 

Monsieur Le Vice-Président de la région de Sicile 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

organisations internationales et partenaires 

Mesdames, Messieurs, chers collègues 

• Je tiens tout d’abord à saluer et remercier 

chaleureusement les autorités italiennes, de la 

Région de Sicile et de la ville de Palerme pour 

leur accueil chaleureux et bienveillant et 

exprimer nos remerciements aux  

co-organisateurs et partenaires de ce forum, pour 

la richesse du programme et la qualité des 

interventions dont nous avons bénéficié. 
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• Cette importante rencontre qui s’inscrit dans la 

continuité du dialogue euro-méditerranéen sur 

l’alimentation, l’agriculture et la pêche, a une 

fois de plus, démontré la dimension stratégique 

de ces secteurs pour notre région. 

• Ces trois journées de conférence nous ont montré 

à quel point les systèmes alimentaires durables 

en règle générale et la diète méditerranéenne, en 

particulier, constituaient des réponses concrètes 

à de nombreux problèmes de notre région et 

qu’ils sont vecteurs de stabilité, de santé et de 

prospérité. 
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• A vous écouter durant les différentes sessions, il 

est apparu clairement que les systèmes 

alimentaires que nous choisissons et 

développons aujourd’hui détermineront la 

qualité de vie des générations futures.  

• Les politiques agricoles et de la pêche, les 

politiques de l’emploi, économiques, de santé ou 

environnementales du futur découleront des 

choix que nous faisons aujourd’hui. 

• Cela parait une évidence mais le formuler ici est 

important car nous avons une lourde 

responsabilité collective. 
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• Parler de la durabilité des systèmes alimentaires, 

c’est étudier les dynamiques à l’œuvre de la « 

terre et de la mer à l’assiette » et vice-versa dans 

des contextes variés et au regard d’enjeux 

spécifiques aux communautés, aux territoires et 

à leur interrelation.  

• En effet, les systèmes alimentaires ne peuvent 

être appréhendés correctement si l’on mésestime 

les interconnexions entre les dimensions 

sociales, économiques, sanitaires, culturelles, 

politiques et environnementales qui les sous-

tendent.  
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• Pour ces raisons, la FAO, l’UpM et le CIHEAM 

ont l’intention, à l’issue de cette rencontre, de 

lancer une plateforme multi-acteurs sur les 

systèmes alimentaires durables en Méditerranée, 

ouverte à des partenaires institutionnels, de la 

société civile et du secteur privé, pour (1) 

approfondir les connaissances et mutualiser les 

expertises sur le sujet (2) pour élaborer et 

soutenir conjointement des actions de formation 

et directement sur le terrain (3) et pour porter ces 

questions dans les débats nationaux, régional 

méditerranéen et au-delà. 
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• Nous considèrerons la mobilisation des moyens 

matériels et de l’expertise nécessaires pour 

lancer l’élaboration d’un livre blanc, dont les 

termes de références seront conjointement 

définis, dans lequel les thématiques sectorielles, 

leur interconnexion et le périmètre d’action 

seront clairement identifiés.  

• Ce livre blanc servira de base pour proposer les 

premiers éléments d’un plan d’action en faveur 

de systèmes alimentaires durables, responsables 

et inclusifs. 
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• Un exercice de prospective pourra également 

être envisagé pour faire de ce livre blanc un outil 

d’aide à la décision et à la priorisation de l’action 

et de l’investissement dans ce domaine. 

• Enfin, à l’ère du digital et de la citoyenneté 

participative, une consultation en ligne, incluant 

les acteurs de terrain, pourra être également 

envisagée pour que les solutions et les bonnes 

pratiques puissent émerger et être partagées. 
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• C’est ainsi que nous pourrons véritablement 

contribuer à donner corps à un dialogue et à une 

solidarité renouvelés dans le cadre de cette 

coopération méditerranéenne que tous nous 

cherchons tous à renforcer. 

Je vous remercie de votre attention, de votre 

participation à ce Forum et de votre contribution 

durant ces trois jours. 

 

 


