
 

 ‘     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
[Sous embargo jusqu’au 22 septembre 2021 à 9h00 CET] 

 
 

Les jeunes se mobilisent pour transformer  
les systèmes alimentaires nuisibles 

 
 
Les sonnettes d’alarme résonnent dans le monde entier ! Elles ont été tirées par 65’000 jeunes et 
leurs alliés, préoccupés par les systèmes alimentaires actuels qui mettent en danger la planète et les 
générations actuelles et futures :  
 

● Les systèmes alimentaires actuels sont les principaux responsables de la perte de la 
biodiversité, l’agriculture intensive menaçant 86% des espèces en voie d’extinction1 et 
comptant pour 80% dans la déforestation2. Ces systèmes alimentaires émettent 
également jusqu’à 37% des gaz à effet de serre3, principale cause du dérèglement 
climatique.  

● L’insécurité alimentaire, encore aggravée par la pandémie de COVID-19, reste un fléau 
majeur. En 2020, 768 millions d’êtres humains souffraient de la faim (soit une 
augmentation de 18% par rapport à 2019), dont 149 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffrant d’un retard de croissance et 49 millions atteints de cachexie4. 

● Le bilan mondial de la nutrition n’est pas plus encourageant : 3 milliards de personnes 
n’ont pas les moyens financiers pour suivre un régime alimentaire sain5, et une personne 
sur cinq meurt à cause d’un régimes alimentaire déséquilibré6. 

● Et pourtant environ 40% de la nourriture est gaspillée7. 
 
Pour faire face à cette situation dramatique qui nous concerne tous, les représentants d’un 
mouvement fort de 66’000 jeunes, dont le nombre augmente chaque jour, et de leurs alliés, seront 
au cœur d'un événement virtuel intitulé « L'alimentation, c'est l'avenir », le 22 septembre prochain. 
Cet événement aura lieu la veille du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
(Sommet FSS), où les États-membres et autres parties prenantes vont se réunir pour adopter des 
mesures concrètes et positives qui permettent de créer des systèmes alimentaires sains, durables, 
résilients et équitables. 
 
Lors de l’événement « L'alimentation, c'est l'avenir », de jeunes leaders feront part de leur vision 
pour l’alimentation de l’avenir, parleront du Sommet et de ce qu’ils en attendent et expliqueront 
ce qu’il faut faire et comment.  
 

 
1 Très précisément 24.000 sur 28.000 espèces – PNUE, 2021 
2 https://actions4change.org 
3 IPCC, 2019 
4 https://actionagainststunting.org/first-action-against-stunting-day/ 
5 FAO, 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World: Transforming Food Systems for Affordable Healthy 
Diets. 
6 Lancet, 2019 
7 Driven to Waste, WWF, July 2021 

https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://actions4change.org/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/


 

« Nous devons transformer nos systèmes alimentaires pour avoir un avenir ! Actuellement, notre 
production et notre consommation d’aliments le mettent en danger, alors qu’elles pourraient 
servir de socle à une nutrition saine, à la justice et à la durabilité de notre écosystème ». 
Lana Weidgenant, directrice adjointe de This is Zero Hour, co-présidente pour la jeunesse de la 
Piste d’action 2 et jeune leader pour Act4Food Act4Change. 
 

Les principaux sujets ci-après seront abordés lors de deux sessions virtuelles distinctes afin de 
répondre aux besoins d'un large public mondial situé dans des fuseaux horaires différents : 
 

● Une évaluation du processus menant au Sommet FSS : les questions abordées, les leçons 
retenues et leur impact sur les jeunes ;   

● L’urgence et l’importance des mesures devant être adoptées par les différents acteurs 
concernés, l’accélération du mouvement visant à nourrir les êtres humains et la planète 
dans la paix et la prospérité, et la traduction de cette volonté en actions concrètes ;  

● Les recommandations et les priorités de la jeunesse par rapport aux résultats du Sommet 
FSS qui aura lieu le lendemain, et comment le programme présenté par les jeunes lors du 
Sommet sera mis en œuvre au cours des étapes suivantes. 
 

« Le système alimentaire mondial devrait permettre à chacun de se nourrir et de nourrir sa 
famille dans la dignité et le respect. Nous devons poursuivre sur le chemin qui mène à cette vision 
plus juste du monde. Au cœur de cette transformation doivent s’élever les voix et briller les 
actions de la jeunesse, car ce nouveau système alimentaire que nous appelons haut et fort de nos 
vœux n’aidera pas seulement notre génération, mais aussi et surtout la leur ».  
Michelle Nunn, présidente et CEO, CARE USA et présidente de la Piste d’action 4. 

Parmi les orateurs, on comptera de nombreux représentants de la jeunesse venant de divers 
horizons, les président.e.s des six Pistes d’action du Sommet et des spécialistes en matière de lien 
entre les systèmes alimentaires et d’autres questions brûlantes telles que le dérèglement 
climatique : 
 

● Sophie Healy-Thow, coordinatrice des campagnes mondiales de la jeunesse Act4Food 
Act4Change 

● Rayan Kassem, directeur régional pour l’Asie occidentale de Youth4Nature et jeune leader 
pour Act4Food Act4Change 

● Lana Weidgenant, directrice adjointe de This is Zero Hour et jeune leader pour Act4Food 
Act4Change 

● Alec Baldwin, militant pour l’alimentation et le climat et acteur 
● Gonzalo Munoz, champion de haut-niveau, COP26 
● Johan Rockström, directeur de l’Institut Potsdam de recherches sur les impacts climatiques 

(Potsdam Institute for Climate Impact Research) 
● Lawrence Haddad, directeur exécutif de GAIN et président de la Piste d’action 1  
● Gunhild Stordalen, fondatrice et présidente exécutive de la Fondation EAT et présidente de 

la Piste d’action 2 
● João Campari, leader mondial pour les pratiques alimentaires au WWF et président de la 

Piste d’action 3  
● Michelle Nunn, présidente et CEO de CARE USA et présidente de la Piste d’action 4 
● Sandrine Dixson-Decleve, co-présidente du Club de Rome et co-présidente de la Piste 

d’action 5 
● Saleemul Huq, directeur du Centre International pour le Changement Climatique et le 

Développement (ICCCAD) et co-président de la Piste d’action 5.  



 

 
« Je veux établir le lien entre les régimes alimentaires sains pour tout le monde et les solutions 
fondées sur la nature, leur combinaison étant notre meilleur outil pour faire face au dérèglement 
climatique. Cette combinaison permettra de parvenir au changement que réclament la planète, 
les communautés autochtones et l’ensemble de la biodiversité. Je suis ravi de participer à cet 
événement ».  
Rayan Kassem, directeur régional pour l’Asie occidentale de Youth4Nature et jeune leader pour 
Act4Food Act4Change. 
 

« Régler le problème de l’alimentation, tel est notre principal défi aujourd’hui. Notre avenir sur 
cette planète dépend d’une transformation totale de notre manière de produire des aliments, et 
de ce que nous choisissons de manger. C’est notre mission à tous – politiciens, entrepreneurs, à 
vous et moi – que de garantir un meilleur avenir pour tous, afin que nos choix alimentaires soient 
cohérents tout en restant savoureux. Rejoignez-nous, soyons des milliers autour de la table pour 
décider de libérer le pouvoir de la nourriture et de créer un monde meilleur pour tous les êtres de 
la Terre ».  
Alec Baldwin, militant pour l’alimentation et le climat et acteur. 

 
L’événement L’alimentation, c’est l’avenir est lié au mouvement des jeunes Act4Food Act4Change, 
lancé le 18 mai 2021. À ce jour, 64.428 engagements ont été pris dans le monde par des jeunes, des 
personnes concernées de tout âge et des organisations alliées, afin d’exiger des actions concrètes 
de la part des décideurs dans les gouvernements, les entreprises et la société civile du monde 
entier, ainsi qu’au sein des agences de l’ONU. Ces jeunes gens ont voté pour leurs priorités sur une 
liste de 17 actions pour le changement (Actions4Change), afin de transformer les systèmes 
alimentaires actuels et, in fine, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) en 
2030.  
 
« La jeunesse a un rôle fondamental à jouer dans la transformation des systèmes alimentaires.  
Cette génération est mise en danger par les choix alimentaires actuels, mais il est réconfortant 
de voir les jeunes se mobiliser pour les modifier. Les acteurs des systèmes alimentaires doivent 
prêter une oreille attentive à leurs idées et à leurs recommandations ».  
Lawrence Haddad, directeur exécutif de GAIN et président de la Piste d’action 1 du Sommet : 
Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs.  

 
L’intérêt soulevé par la campagne Act4Food Act4Change prouve que les jeunes sont bien décidés à 
jouer un rôle essentiel dans la transformation des systèmes alimentaires actuels, afin de créer un 
nouveau système juste, durable, résilient et au service des êtres humains.  
 
Rejoignez le mouvement de la jeunesse du monde entier et profitez de cet événement informatif et 
inspirant, L’alimentation, c’est l’avenir, qui aura lieu : 
 

Mercredi 22 septembre 2021 
9h00-12h00 CET ou 16h00-19h00 CET 

Inscrivez-vous ici  
 
 

### 
 
Notes pour les rédacteurs-en-chef : 
 

http://actions4food.org/
https://actions4change.org/vote-for-actions
https://www.eventbrite.com/e/food-is-the-future-virtual-event-september-22-tickets-169823010195


 

Concernant l’événement 
L’événement est organisé par des représentants de la jeunesse qui s’intéressent et militent pour transformer 
les systèmes alimentaires, notamment regroupés par Act4Food Act4Change parmi d’autres organisations de 
la jeunesse, en collaboration avec les président.e.s des six Pistes d’action du Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires et leurs organisations respectives. Il aura lieu le 22 septembre 2021, soit la veille du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Cet événement sera la pierre de voute d’un 
processus entamé il y a 18 mois par les jeunes, lesquels lanceront un appel aux décideurs du monde entier 
afin qu’ils écoutent leurs propositions et réfléchissent aux priorités à donner aux systèmes alimentaires.  
L’événement permettra : 

● Une évaluation du processus menant au Sommet FSS : les questions abordées, les leçons retenues et 
leur impact sur les jeunes ;   

● L’urgence et l’importance des mesures devant être adoptées par les différents acteurs, l’accélération 
du mouvement visant à nourrir les êtres humains et la planète dans la paix et la prospérité, et la 
traduction de cette volonté en actions concrètes ;  

● Les recommandations et les priorités de la jeunesse par rapport aux résultats du Sommet FSS qui 
aura lieu le lendemain, et comment le programme présenté par les jeunes lors du Sommet sera mis 
en œuvre au cours des étapes suivantes. 

 
  
 
Concernant la campagne Act4Food Act4Change  
La jeunesse a une puissante force de mobilisation collective, capable d’entrainer un véritable changement de 
nos systèmes alimentaires. Les jeunes du monde entier se rallient à l’initiative #Act4Food #Act4Change. Les 
idées innovantes et les solutions proposées par les jeunes doivent être soutenues et écoutées lors du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et au-delà. 

Notre Engagement invite les jeunes du monde entier à mener des actions personnelles et à les faire connaître 
pour contribuer à ce changement systémique.  

La liste d’actions concrètes Actions 4 change invite le monde entier et notamment les gouvernements, les 
entreprises, les agences onusiennes et la jeunesse à agir courageusement et vite.  

Informations/Contact 
Edwin Shankar, Leidar, consultant en communications  
Tel: +47 (0)415 23 012 (Norway), email: edwin.shankar@leidar.com 
 
 
Additional Quotes to be translated: 
 
« Les politiques, les lois et les règlements ne changent pas les comportements. Ce sont les gens 
qui les changent. Il est essentiel d'investir dans les jeunes gens, en particulier les filles, pour 
changer les régimes et les habitudes alimentaires, ainsi que les modes de consommation en 
général ».  
Prof. Dr. Saleemul Huq, directeur de l’ICCCAD et co-président de la Piste d’action 5 du 
Sommet : Renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et au stress. 
 
« Il ne suffit pas de mentionner les jeunes dans vos discours : vous devez vous engager en notre 
faveur ».  
Sophie Healy-Thow, membre du groupe de pilotage du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) 
et jeune militante  

 « Les jeunes ont non seulement le droit d’être entendus, mais il faut surtout leur octroyer le pouvoir 
réel de construire l’avenir, notamment en matière d’alimentation. C’est de leur avenir qu’il s’agit. 
C’est leur passion et leurs idées qui susciteront le changement dont nous avons tous besoin. L’avenir, 

https://actions4food.org/en/
https://actions4food.org/en/
https://actions4change.org/
mailto:edwin.shankar@leidar.com


 

c’est la jeunesse, et l’alimentation, c’est l’avenir ».  
Gunhild Stordalen, fondatrice et présidente exécutive de la Fondation EAT et présidente de la 
Piste d’action 2. 

« Nous devons agir de manière urgente pour mettre un terme aux impacts négatifs des systèmes 
alimentaires actuels sur le climat, la nature et l’humain, et libérer leur potentiel pour créer un avenir 
en accord avec la nature, qui garantisse une nourriture saine pour tous et n’émette aucun gaz à 
effet de serre. Les décisions qui seront prises au cours des prochains mois auront des conséquences 
principalement sur les jeunes, et durant des décennies. Tous les acteurs du système alimentaire 
doivent faire preuve de courage et d’ambition, y compris les jeunes. Ils sont les producteurs et les 
consommateurs de demain. Ils ont le pouvoir de choisir ce qu’ils mettent dans leur assiette, et 
quelles sont les méthodes de production qu’ils peuvent accepter et les politiques qu’ils veulent et 
soutiennent – ou rejettent ». 
Joao Campari, leader mondial pour les pratiques alimentaires, WWF International  

« Anticiper, faire face et se relever des crises : ces termes feront partie du vocabulaire de tout un 
chacun d’ici quelques années. Construisons ensemble des systèmes alimentaires durables, pour les 
jeunes et avec les jeunes ! »  
Sandrine Dixson-Decleve, co-présidente du Club de Rome et co-présidente de la Piste d’action 5. 

 

 

 
 
 
 
 


