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Quand est-ce que la coalition SPG a été formée ? 

• La Coalition pour une croissance de la productivité durable pour la sécurité alimentaire et la 
conservation des ressources (Coalition SPG) a été lancée en 2021 lors du Sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires. 
 

Quels sont les objectifs de la Coalition SPG ? 

• La coalition SPG vise à accélérer la transition vers des systèmes alimentaires 
plus durables grâce à une croissance de la productivité qui optimise la 
durabilité de l'agriculture dans ses dimensions sociales, économiques et 
environnementales. 

• La coalition SPG promeut une approche holistique de la croissance de la 
productivité qui prend en compte les impacts et les compromis entre de 
multiples objectifs, y compris, mais sans s'y limiter, la sécurité alimentaire et la 
nutrition, la sécurité alimentaire, l'accessibilité financière des aliments, l'accès 
aux aliments, la qualité de l'alimentation, les revenus et le bien-être des 
agriculteurs et des travailleurs agricoles, l'équité et l'inclusion, les pertes et les 
déchets alimentaires, le bien-être animal, la conservation des ressources, la 
biodiversité, la santé des sols, la qualité de l'eau, la résilience, ainsi que 
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. 

o La note conceptuelle soumise au Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires donne un bref aperçu de la coalition SPG (Anglais (PDF, 169 
KB), Espagnol (PDF, 179 KB), Français (PDF, 179 KB)) 

• Pour un document d'information plus détaillé sur le concept, comprenant une analyse 
documentaire, voir le document backgrounder (PDF, 365 KB) 

 

https://www.usda.gov/oce/sustainability/about-spgc#operate
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://drive.google.com/file/d/1xSQBhkZaCeF45zVRiii3ByKqjDERSZIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSQBhkZaCeF45zVRiii3ByKqjDERSZIF/view?usp=sharing
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-ENGLISH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-SPANISH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-FRENCH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-background-and-proposal.pdf


 
 
 
Comment la Coalition fonctionne-t-elle ? Quel est son cahier de charge ? 

• La coalition SPG fournit une plate-forme pour le partage et la diffusion 
d'informations sur les meilleures pratiques, les leçons apprises et les approches 
novatrices fondées sur des preuves pour une croissance durable de la 
productivité, y compris celles qui sont ancrées dans les connaissances et 
l'expérience traditionnelles, celles qui impliquent des innovations dans les 
structures sociales, comportementales, managériales et institutionnelles et 
celles qui intègrent des technologies de pointe. 

• Les membres de la coalition SPG s'engagent à agir, individuellement ou en 
collaboration avec d'autres membres de la coalition, pour faire progresser une 
croissance durable de la productivité qui optimise la durabilité de l'agriculture 
dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales. 

• L'adhésion à la coalition SPG est volontaire et non contraignante, et ne 
comporte aucun engagement financier ou obligation de financement. La 
Coalition SPG n'est pas conçue comme un mécanisme de collecte et de 
distribution de soutien financier. 

• Voir le Cahier de charge développé par les membres (PDF, 168 KB). 

 
Comment la coalition du GSP contribue-t-elle aux objectifs de développement 
durable ? 

• Grâce à ses effets positifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 
réduction de la pauvreté, le bien-être des agriculteurs et des travailleurs 
agricoles, la conservation des ressources et l'atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre, la coalition SPG contribuera à la réalisation de nombreux 
objectifs de développement durable (ODD), notamment les objectifs 1 (mettre 
fin à la pauvreté), 2 (mettre fin à la faim), 8 (croissance économique), 12 
(consommation et production durables), 13 (lutter contre le changement 
climatique) et 15 (promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres). 

• La Coalition SPG fera directement progresser les ODD 2.3 et 2.4 : 
o ODD 2.3 : D'ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des 

petits producteurs de denrées alimentaires, en particulier des femmes, 
des populations autochtones, des agriculteurs familiaux, des éleveurs et 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/SPG-Coalition-TORs-FR.pdf


des pêcheurs, notamment grâce à un accès sûr et égal à la terre, aux 
autres ressources et intrants productifs, aux connaissances, aux services 
financiers, aux marchés et aux possibilités de valeur ajoutée et d'emploi 
non agricole. 

o ODD 2.4 D'ici 2030, assurer des systèmes de production alimentaire 
durables et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui 
augmentent la productivité et la production, qui contribuent à préserver 
les écosystèmes, qui renforcent la capacité d'adaptation au changement 
climatique, aux conditions météorologiques extrêmes, à la sécheresse, 
aux inondations et aux autres catastrophes, et qui améliorent 
progressivement la qualité des terres et des sols. 

 
Quel est le lien entre la coalition SPG et la mission d'innovation agricole pour le 
climat ? 

• La coalition SPG est complémentaire de la Agriculture Innovation Mission for 
Climate (AIM for Climate). Ensemble, ces deux initiatives offrent la possibilité 
aux parties prenantes des systèmes alimentaires - des États-Unis et du monde 
entier - de se réunir pour accélérer la croissance de la productivité durable et 
l'innovation pour des systèmes alimentaires plus durables, résilients et 
inclusifs. 

• Conçus et lancés indépendamment, AIM for Climate et la coalition SPG ont en 
commun de mettre l'accent sur la croissance durable de la productivité et 
l'innovation, mais diffèrent en termes d'importance et de mise en œuvre. 

• AIM for Climate s'efforce d'accélérer les investissements et les autres formes de 
soutien en faveur de l'agriculture intelligente sur le plan climatique et de 
l'innovation dans les systèmes alimentaires sur une période de cinq ans (2021-
2025), l'agriculture intelligente sur le plan climatique étant définie comme une 
augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles, l'adaptation 
et le renforcement de la résilience au changement climatique et la réduction 
et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre. 

• Les organisations gouvernementales et non gouvernementales sont 
encouragées à rejoindre AIM for Climate et la coalition SPG. 

 

https://www.aimforclimate.org/
https://www.aimforclimate.org/
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