
 
 

 

 

11 Juin 2019, Siège de la FAO, Rome (Italie) 

SYMPOSIUM SUR LE FUTUR DE L’ALIMENTATION 

Réunion de haut-niveau sur la diète Méditerranéenne 

Plàcido Plaza Secrétaire General du CIHEAM 

 

Mesdames, Messieurs 

 

• Je tiens tout d’abord à exprimer mes vifs remerciements 

à M. José Graziano da Silva et à la FAO d’avoir invité le 

CIHEAM à cet important évènement et d’avoir inclut la 

Diète méditerranéenne comme enjeu de l’alimentation 

du futur.  



 
 

• En effet, permettez-moi de saisir l’occasion de redire à 

quel point la diète méditerranéenne n’est pas une affaire 

du passé mais bien au contraire un pari gagnant pour 

l’avenir.  

• Par la diète méditerranéenne, nous traitons de la nutrition 

et de la santé, de l’économie notamment dans ses 

rapports à la croissance démographique et aux besoins 

alimentaires qui lui sont associés.  

• Nous traitons également de l’urbanisation, de prix 

alimentaires et de gaspillage de nourriture. 

• La diète alimentaire est bien sûr aussi une question 

environnementale. Comment produire plus et mieux 

dans un contexte de rareté de l’eau, de changement 

climatique et de perte de biodiversité ? 



 
 

• Parler de diète méditerranéenne, c’est évoquer les 

facteurs socioculturels et l’homogénéisation des modes 

de vie mais aussi d’inégalités socio-économiques car on 

sait aujourd’hui quelles sont les catégories 

socioéconomiques qui souffrent le plus d’une mauvaise 

nutrition. 

• La diète méditerranéenne interroge nos habitudes 

alimentaires et met en lumière les déséquilibres 

provoqués par le spectaculaire accroissement de la 

population mondiale qui nous a mis face à une nécessité 

de production et de mise en marché de produits 

industriels transformés. Comment donc aider les 

consommateurs dans leurs choix, lorsqu’ils en ont…  

• Parler de la diète méditerranéenne c’est également 

parler de ces systèmes alimentaires qui n’arrivent plus à 



 
 

générer une croissance partagée bénéficiant aux 

producteurs locaux, aux petits agriculteurs et aux 

pêcheurs.   

• Au CIHEAM nous croyons au potentiel mobilisateur des 

réalités qui sous-tendent le concept de diète 

méditerranéenne et aux opportunités qu’elle dessine 

pour contribuer à la durabilité des systèmes alimentaires 

méditerranéens et, au-delà, à un développement 

durable et équilibré de cet espace méditerranéen qui 

nous est si cher. 

• Nous ne doutons pas que la diète méditerranéenne 

puisse être au cœur des réflexions sur la mise en œuvre 

des modèles d’économie « verte » et « bleue » inclusives.   

• Mais pour atteindre ces objectifs, il est crucial de soutenir 

l’émergence d’une gouvernance alimentaire 



 
 

promouvant des approches participatives, avec 

l’intervention des acteurs locaux, du secteur privé, des 

partenariats public-privé, des femmes - qui continuent de 

souffrir de discrimination - et des jeunes chez qui l’activité 

agricole ou de la pêche souffre d’une image peu 

valorisante. 

• Les moyens doivent être donnés aux métiers de 

l’agriculture, de la pêche et aux artisans pour qu’ils 

puissent d’une part vivre dignement de leurs métiers et 

en être fiers et d’autre part pour susciter des vocations et 

la reconnaissance de la société.  

• Cette position nous la défendrons lors de la 12ème réunion 

des ministres des Etats membres du CIHEAM qui se 

tiendra à Tunis le 5 novembre prochain et qui aura pour 

thématique principale l’inclusion et l’autonomisation des 



 
 

femmes et des jeunes en zone rurale et agricoles comme 

levier du développement en Méditerranée.  

• Notre organisation intergouvernementale, qui rassemble 

13 pays méditerranéens, est dédiée à la formation des 

ressources humaines, à la promotion de la recherche-

innovation et à la coopération dans des domaines qui 

contribuent à soutenir des systèmes agroalimentaires 

bons pour les humains, bons pour la planète, bons pour 

notre Histoire méditerranéenne et qui sont aussi, d’une 

certaine manière, garants de la cohésion sociale. 

• En partenariat avec la FAO et l’UpM, nous souhaitons 

aller plus loin sur cette thématique et considérer la 

possibilité de lancer une plateforme multi-acteurs sur les 

systèmes alimentaires durables en Méditerranée.  

 



 
 

 

• Elle pourrait s’ouvrir à d’autres partenaires institutionnels, 

de la société civile et du secteur privé pour  

1. Approfondir les connaissances et mutualiser les 

expertises sur le sujet  

2. Elaborer et soutenir conjointement des actions de 

formation et directement sur le terrain 

3. Porter ces questions dans les débats nationaux, 

régional méditerranéen et au-delà. 

• 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 et dans lesquels les thématiques 

sectorielles, leur interconnexion et le périmètre d’action 

seront clairement identifiés.  



 
 

• Ce livre blanc pourra servir de base pour proposer les 

premiers éléments d’un plan d’action en faveur de 

systèmes alimentaires durables, responsables et inclusifs 

et servir d’outil d’aide à la décision et à la priorisation de 

l’action et de l’investissement. 

• Ces grandes lignes d’actions que je viens de vous 

énoncer, nous en avons discuté à Palerme il y a un mois 

à peine lors d’un important Forum Régional sur des 

« Systèmes alimentaires durables et inclusifs en 

Méditerranée » organisé par notre Centre de Bari avec 

le soutien de la FAO. 

• Ce nouveau projet de collaboration vient enrichir 

l’exceptionnel partenariat que nous avons avec la FAO 

depuis 1977 et dont l’extension de notre accord 



 
 

institutionnel de collaboration que nous allons signer 

témoigne du dynamisme. 


