
 
 
 
 

Voyage d’études à Valencia 
Système alimentaire plus juste, durable et 
résilient  

Programme en construction 
 
 
Ce voyage sera ponctué de temps d'échange et de « visites terrain » afin de : 

• Découvrir le système alimentaire local mis en place à Valencia  

• Comprendre le processus et la gouvernance  

• Rencontrer des personnes de la municipalité, du " groupe moteur " et autres acteurs 
clés.  

• Se concentrer sur certains projets mis en œuvre : les succès mais aussi les obstacles 
rencontrés. 

 

Participants : un groupe de 20 personnes maximum 
2 accompagnatrices d’Energy Cities 
Interprétariat en Espagnol/Français  

 
 
Mercredi 30 Novembre   
 
Arrivée des participants – installation à l’hôtel  et Diner en commun 
 
 
Jeudi 1er Décembre – 9h-18h  
 

- Présentation de la stratégie alimentation de la Ville : de la signature du Pacte de 
Milan au PAIPATA - Plan d’action Intégral pour la promotion du territoire et de 
l’activité agricole 

- Présentation du CEMAS (Centre mondial pour l’alimentation urbaine durable) 
 

➔ Visite n*1 sur le thème de la pêche durable  
 

➔ Visite n°2 autour des activités alimentation durable de l’Observatoire du 
changement climatique de la Ville  
 
 

Déjeuner et diner en commun 
 
Vendredi 2 Décembre – MATIN   
 

➔ Visite n°3 : La Tira de Contar – Marché d’intérêt national de Valencia  
Petit déjeuner sur place 
Temps de debriefing  
Déjeuner en commun 
 
13h Déjeuner et fin des visites  



 
 

 

-------------- 

Sur la stratégie – gouvernance de Valencia 

Excellente fiche extraite des Carnets de la Fondation Carasso :  
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2019/01/Valence_Web.pdf 

+ vidéo sous-titrée en français : https://www.youtube.com/watch?v=BGnRIgtfp5s  
 

CEMAS Centre mondial pour l’alimentation urbaine durable  

Basé à Valencia, le Centre Mondial pour l’Alimentation Urbaine Durable est une initiative de la mairie 

de Valence avec le support technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) afin de renforcer, gérer et coordonner l’action permanente dans deux domaines de 

travail : la gestion de la connaissance et la communication. Ainsi l’un des objectifs de ce centre est de 

connecter les villes par des initiatives pionnières, des processus de transfert technologique, 

développement, coopération et des modèles d’agroécologie et de pêche écologique et durable 

https://cemas.global/fr/ 

 

El banco de tierras – La banque des terres 

Registre administratif municipal à caractère public, constitué de parcelles aptes à l'exploitation agricole 

dont le propriétaire a demandé volontairement l'inclusion dans le banc foncier ". Ce registre fonctionne 

comme un instrument permettant de mettre en relation l'offre et la demande de parcelles cultivées ou 

arables situées dans la municipalité de Valence". Faciliter l’accès à la terre et la promotion du 

changement de génération. Outil développé dans le cadre du Plan d'Action Intégral pour la Promotion 

de l'Activité du Territoire Agricole Municipal (PAIPATA) 

 

La Tira de Contar est bien plus que l'espace de Mercavalència où les petits agriculteurs du maraîchage 

de Valencia viennent vendre directement leurs produits frais et récemment récoltés : c'est un 

témoignage vivant de l’histoire et des traditions locales ; une institution singulière et unique au monde, 

qui a survécu depuis le XIIe siècle et qui a su s'actualiser et maintenir sa pertinence au fil du temps. 

Créée à l'époque de la domination arabe et officialisée en 1238 par le roi Jaume Ier, la réglementation 

particulière de la Tira de Contar a garanti l'approvisionnement de la ville en produits frais et le droit des 

agriculteurs de participer au marché des fruits et légumes, tout en réglementant leur activité particulière.  

Aujourd'hui, l'entrepôt de Tira de Contar occupe une superficie de 6000 m2 dans laquelle 1300 

agriculteurs locaux (environ 300 par session) vendent les produits qu'ils cultivent et récoltent eux-

mêmes, soit entre 30 000 et 40 000 tonnes de fruits et légumes.  

En 1999, dans le but de distinguer les produits de la Tira de Contar comme étant "de la plus haute 

qualité et fraîcheur, biologiques et locaux", la marque commerciale Tira de Contar... du jardin à votre 

porte a été créée. En 2017, suivant la même philosophie, le label Aphorta a été introduit, qui identifie 

les produits agricoles de la Tira de Contar et comprend un DTPI (document de traçabilité). 

La Tira de Contar est donc le circuit de commercialisation le plus court et le plus direct pour les produits 

fruitiers et maraîchers : le lendemain de leur récolte, les fruits et légumes du maraîcher valencien sont 

disponibles à la vente dans les petits commerces et les marchés municipaux de la ville. 

Le label Porta Aphorta a été lancé à Valence pour promouvoir la production agroalimentaire locale. Il 

encourage la réduction de l'empreinte carbone et de ses conséquences environnementales. Il est le 

fruit d'un processus de collaboration entre Mercavalència, plusieurs services de la Ville de València 

(Énergies renouvelables et changement climatique, Agriculture, Maraîchage et villes de València, 

Commerce et approvisionnement, Éducation, Santé et promotion de la santé, Participation citoyenne)  

et les associations de consommateurs…  

 

https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2019/01/Valence_Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BGnRIgtfp5s
https://cemas.global/fr/

