
Agroécologie :
innover pour des systèmes agricoles  

et alimentaires durables

DOCUMENT D’INFORMATION POUR LA PRISE DE DÉCISIONS 
dans le cadre de la série ‘Qui tire profit?’

Qui tire profit? 2018

NOVEMBRE |  2018 

ati
souveraineté
alimentaire



2 | ATI 2018 / AGROÉCOLOGIE

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

Auteure : Delphine Ortega-Espès. Traduction au français : Delphine Ortega-Espès. Correction du texte : Martine Ferré. Remerciements : Nous tenons à
remercier les collègues suivants pour leurs précieuses contributions et leurs commentaires: Peter Rosset (La Via Campesina et El Colegio de la Frontera Sur,
México); Lyda Fernanda Forero (Transnational Institute); Anna Korzenszky; Poppy Brunini (Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas-Uruguay); Pablo
Galeano (REDES-Amis de la Terre International); Kirtana Chandrasekaran (Amis de la Terre International); Martin Drago (Amis de la Terre International);
Dipti Bhatnagar (Amis de la Terre International); Sam Cossargilbert (Amis de la Terre International); et Celia Alldrige (Amis de la Terre International). Ce
rapport a été publié en novembre 2018 dans le cadre de la série ‘Qui tire profit’, avec le soutien financier de Bread for the World (Brot für die Welt). Les
opinions et points de vue exprimés dans le présent document relèvent de la seule responsabilité des Amis de la Terre International. Conception et mise en page :

www.onehemisphere.se Photo de couverture : © ATI / Jason Taylor Pg 12/14: © Luis Molinero / Freepik; © Vector pro; © Kstudija; © Tele52.

agroécologie : 
innover pour des systèmes agricoles 
et alimentaires durables

amis de la terre international 

NOVEMBRE |  2018 

La fédération internationale des Amis de la Terrede la Terre est le plus grand réseau
environnemental du monde, réunissant 75 groupes membres nationaux et environ 5.000
groupes militants locaux sur tous les continents. Avec plus de 2 millions de membres et de
sympathisants dans le monde, nous faisons campagne sur les questions environnementales
et sociales les plus urgentes du moment. Nous remettons en question le modèle actuel de
mondialisation de l’économie et des entreprises, et nous promouvons des solutions qui
contribueront à créer des sociétés écologiquement durables et socialement justes.

NOTRE VISION Est celle d’un monde pacifique et durable basé sur des sociétés vivant en
harmonie avec la nature. Nous envisageons une société de personnes interdépendantes
vivant dans la dignité, l’intégrité et l’épanouissement dans laquelle l’équité et les droits
humains et des peuples sont réalisés. Ce sera une société fondée sur la souveraineté et la
participation des peuples. Elle sera fondée sur la justice sociale, économique, de genre et
environnementale et sera exempte de toute forme de domination et d’exploitation, comme le
néolibéralisme, la mondialisation des entreprises, le néocolonialisme et le militarisme. Nous
croyons que l’avenir de nos enfants sera meilleur grâce aux actions que nous menons.

Homme au panier 
de poisson.
© La Vía Campesina

Hommes semant 
des graines.
© La Vía Campesina

www.foei.org/fr

Les Amis de la Terre International  
Secrétariat
P.O.Box 19199, 1000 GD Amsterdam
les Pays-Bas

Téléphone : +31 (0)20 6221369  Fax : +31 20 639 2181
Suivez-nous sur : twitter.com/foeint
facebook.com/foeint



ATI 2018 / AGROÉCOLOGIE | 3

ati
souveraineté
alimentaire

Pourquoi l’innovation est-elle un impératif ?                                                                                4

1. Quelles innovations sont nécessaires pour éradiquer la faim et parvenir 

à des systèmes agricoles et alimentaires durables ?                                                           6

      Quelle vision de l’innovation ?                                                                                                 6

      Dimensions clés pour des innovations durables                                                              6

            Dimensions sociales, économiques et institutionnelles                                                                                                               7
                 Dimensions environnementales                                                                                                                                                            7
              Aspects du processus de mise en œuvre                                                                                                                                             7

2. Pourquoi l’agroécologie est l’approche innovante à soutenir                                        8

      L’agroécologie : une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social    8

      Eléments de preuve des multiples avantages des innovations agroécologiques    9

            Dimensions sociales, économiques et institutionnelles                                                                                                             10
            Assurer des rendements stables et lutter contre la faim                                                                                                            10
                 Relier l’alimentation aux territoires                                                                                                                                                    10
                 Nutrition, santé et moyens de subsistance durables                                                                                                                   11
                 Préservation et partage de la diversité culturelle et des savoirs                                                                                               11
                 Transparence et accès à l’information                                                                                                                                               12
                 Le rôle central des femmes rurales                                                                                                                                                     12
                 Dimensions environnementales                                                                                                                                                         13
                 Restauration des écosystèmes, de la santé des sols et préservation de la biodiversité                                                    13
                 Conservation et renouvellement des ressources génétiques                                                                                                    13
                 Utiliser les systèmes alimentaires pour stopper le changement climatique                                                                       15
                 Résilience aux conflits et aux catastrophes écologiques                                                                                                            15

      Déployer l’agroécologie : les moteurs pour passer à l’échelle supérieure              15

3. Des innovations qui aggravent la crise agroalimentaire                                                  18

      Interprétations et utilisations divergentes de l’agroécologie                                18

      L’agriculture intelligente face au climat                                                                           19

         L’intensification durable                                                                                                          20

            Maintien du statu quo                                                                                                                                                                            20
            Capture du soutien financier et politique                                                                                                                                       21

      Numérisation                                                                                                                                  21

4. LA VOIE A SUIVRE : RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES SUR LES INNOVATIONS 

A SOUTENIR                                                                                                                                              22

      Un paradigme transformateur pour des systèmes alimentaires et agricoles

      durables : la Souveraineté alimentaire                                                                             23

      S’attaquer aux obstacles à l’adoption et à la diffusion à plus grande 

      échelle des pratiques agroécologiques                                                                           23

            Manque d’information sur l’agroécologie et perception qu’elle n’est pas compétitive                                                  23
            Des politiques internationales biaisées en matière d’agriculture, de commerce et d’investissement                      24
            L’insécurité foncière et le manque d’accès aux biens naturels                                                                                                 24

      Gouvernance participative et action multi-échelles de la justice                        24

            Protéger et renforcer les petits producteurs d’aliments et les travailleurs du secteur agroalimentaire                     24
                 Créer un cadre favorable et assurer une gouvernance inclusive                                                                                              25
                 Droits des peuples, territoires sécurisés et accès aux biens communs                                                                                  25
                 Justice de genre et droits des femmes                                                                                                                                              26
                 Droits des jeunes et des générations futures                                                                                                                                 27

         Co-création et diffusion des savoirs                                                                                  27

      Relier les systèmes alimentaires aux territoires, favoriser l’économie solidaire    28

         Préservation de l’environnement et de la biodiversité et lutte contre 

       le changement climatique                                                                                                          29

Références                                                                                                                                                 30

TABLE DES MATIÈRES



4 | ATI 2018 / AGROÉCOLOGIE

Il existe un consensus international sur les
défis, sans précédent et urgents, auxquels
le monde est confronté au XXIe siècle, tels
que la faim et les moyens de nourrir une
population croissante, l’érosion des moyens
de subsistance des petits producteurs et des
travailleurs, ruraux et urbains, de
l’agriculture et de l’alimentation, les
maladies liées à l’alimentation,
l’épuisement des ressources naturelles, la
dégradation environnementale et le
changement climatique (FAO, 2017). Il est
également reconnu dans le monde entier
que ces conséquences intimement liées de
nos systèmes agricoles et alimentaires
actuels, et en particulier de l’industrie agro-
alimentaire et du modèle d’agriculture
intensive à haut niveau d’intrants
dominants, affectent la santé de
l’environnement et des êtres humains
(Gauker, 2010 ; FAO, 2015c),
particulièrement pour les populations
vulnérables. En conséquence, elles
compromettent la capacité de millions de
petits producteurs et de leurs
communautés de produire et d’avoir accès
à une alimentation suffisante, diversifiée et
saine dans un environnement durable, ce
qui constitue une grave menace pour la
réalisation du droit humain à une
alimentation et une nutrition adéquates
ainsi que pour leurs moyens de subsistance.
En effet, comme l’a souligné l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) dans L’état de la sécurité
alimentaire et de la nutrition dans le monde
2018, pour la troisième année consécutive,
la faim dans le monde a augmenté et, sans
efforts accrus, le monde sera loin
d’atteindre l’objectif de développement
durable (ODD) d’éliminer la faim en 2030. 

Il est devenu évident que notre monde ne
peut plus se permettre une approche 
“ business-as-usual “ (de statu quo) (IAASTD,
2009) ; les crises ne peuvent être résolues
par de petits changements progressifs qui
ne démantèlent pas les structures qui les
ont causées. Conformément à l’Agenda 2030
pour le développement durable, la FAO et
son Directeur général appellent à un
changement de paradigme dans les
systèmes agricoles et alimentaires. “ L’accent
mis sur l’augmentation des rendements à
tout prix, promu par la Révolution verte n’est
pas durable et […] il y a un besoin urgent de
promouvoir un changement transformateur
dans la façon dont la nourriture est cultivée,
produite, transformée, transportée,
distribuée et consommée “ (FAO, 2018a).

L’innovation doit transcender toutes ces
dimensions et ne doit pas se limiter à la
technologie et à la productivité. Elle doit
aussi avoir une perspective holistique et
multidisciplinaire qui englobe les processus
sociaux, économiques, culturels,
environnementaux et politiques, et avoir un
impact positif sur la vie des petits
producteurs alimentaires, des travailleurs et
de leurs communautés, hommes et femmes.
En ce sens, l’agroécologie, dans le cadre du
paradigme de la souveraineté alimentaire,
est de plus en plus largement reconnue et
promue par les États et les institutions
internationales comme l’approche
indispensable pour transformer l’agriculture
et les systèmes alimentaires et relever les
défis auxquels nous sommes confrontés.

Dans ce contexte, le discours sur
l’innovation, comme moyen de sortir de la
crise alimentaire, environnementale et
climatique mondiale, se renforce dans
divers espaces de gouvernance mondiale,
en particulier dans l’alimentation et
l’agriculture. Par exemple, la FAO a organisé
deux Symposiums internationaux sur
l’agroécologie en 2014 et 2018 et une série
de réunions régionales en 2015 et 2016. La
FAO a également organisé un Symposium
international sur le rôle des biotechnologies
agricoles dans les systèmes alimentaires
durables et la nutrition en 2016 à son siège
à Rome, et des Réunions régionales sur les
biotechnologies agricoles dans les
systèmes alimentaires durables et la
nutrition en 2017, en Asie Pacifique
(Malaisie) et en Afrique subsaharienne
(Ethiopie). L’innovation a également été un
élément clé de chaque point abordé lors de
la session du Comité de l’agriculture (COAG)
de la FAO en octobre 2018. Enfin, le Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (HLPE) du Comité
de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
de l’ONU rédige actuellement un rapport
sur les Approches agroécologiques et autres
innovations pour une agriculture durable et
des systèmes alimentaires qui améliorent la
sécurité alimentaire et la nutrition, à publier
en 20191. En 2015, certains États ont créé

POURQUOI 
L’INNOVATION EST-ELLE 
UN IMPERATIF ?
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1 Voir, par exemple, sur l’agroécologie :http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/about-the-symposium/fr/ ; sur les biotechnologies :
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/fr/. Voir la liste des documents du COAG 2018 et le rapport final à: http://www.fao.org/about/meetings/coag/coag-26/list-of-documents/fr/. Le projet
de rapport du HLPE est disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/PT_Agroecology-Innovation/Docs/HLPE-Agro-ecological_Approaches-and-
Other_Innovations_Draft-V0-4_October_2018.pdf (en anglais).

2 Ce groupe compte aujourd’hui plus de trente membres (dont la France, le Brésil, la Hongrie, l’Italie, la Chine, le Japon, le Sénégal, l’Iran et bien d’autres). Voir: https://oaa.delegfrance.org/Lancement-du-Groupe-des-
amis-de-l-agro-ecologie.

3 Voir: http://www.fao.org/news/story/fr/item/1099567/icode/.

L’innovation doit transcender
toutes ces dimensions et ne doit
pas se limiter à la technologie et
à la productivité. Elle doit aussi
avoir une perspective holistique
et multidisciplinaire qui englobe
les processus sociaux,
économiques, culturels,
environnementaux et politiques,
et avoir un impact positif sur la
vie des petits producteurs
alimentaires, des travailleurs et
de leurs communautés, hommes
et femmes. 

Norberta Ambrocio est
très active au sein de la

communauté,
promouvant des systèmes
durables qui soutiennent

les femmes qui pratiquent
l’élevage.

© Jason Taylor / ATI
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un groupe d’Amis de l’agroécologie afin de
promouvoir l’agroécologie pour la sécurité
alimentaire et la nutrition2. Le dernier jalon
est le Symposium international sur
l’innovation agricole au service des
agriculteurs familiaux : Libérer le potentiel
de l’innovation agricole pour atteindre les
objectifs de développement durable. Tenue
au siège de la FAO en novembre 2018, elle
repose sur l’hypothèse que “ l’innovation
peut s’avérer l’élément moteur, qui
transformera les systèmes alimentaires,
sortira les agriculteurs familiaux de la
pauvreté et aidera le monde à atteindre la
sécurité alimentaire, l’agriculture durable et
les ODD “ (FAO, 2018e).

Lors d’un événement portant sur l’“ innovation
agricole au service des agriculteurs familiaux ”,
au cours de la prochaine Décennie de
l’agriculture familiale (2019-2028)3 et au-delà
des espaces des Nations Unies, aux niveaux

national et régional, l’accent devrait être mis
sur les besoins, l’orientation et la pleine
participation des agriculteurs familiaux et
autres petits producteurs alimentaires. En ce
sens, le présent document d’information vise
à i) susciter un dialogue au sein des processus
de la FAO et du CSA où l’innovation fait l’objet
de discussions ; et ii) fournir des orientations
et des recommandations aux institutions
gouvernementales et intergouvernementales
sur le type d’innovation à promouvoir pour
éradiquer la faim et instaurer des systèmes
agricoles et alimentaires durables. 

Afin d’alimenter une réflexion commune et
d’atteindre ces objectifs, nous fournissons
une analyse politique et conceptuelle sur le
sens, les implications et les acteurs de
l’innovation nécessaires pour remodeler les
systèmes alimentaires. Nous détaillons les
principes et les pratiques de l’agroécologie en
tant que stratégie pour innover vers des

systèmes alimentaires durables, y compris
les preuves démontrant que les solutions aux
grands défis actuels de l’alimentation et de
l’agriculture sont à notre portée et ont été
développées et testées depuis des
millénaires. Nous démystifions également
les approches soi-disant novatrices de
l’agriculture durable promues par les agro-
industries, l’industrie biotechnologique et
d’autres acteurs destinées à maintenir la
société sur la voie du statu quo. Enfin, nous
discutons des priorités politiques pour
promouvoir des approches novatrices
appropriées et créer un environnement
propice à la transition agroécologique aux
niveaux local, national, régional et mondial.

ati
souveraineté
alimentaire

Photo ci-dessus : Récolte
massive de soja sur une
grande exploitation
agricole à Campo Verde,
Mato Grosso, Brésil.
© Alf Ribeiro

photo à gauche : 
L’organisation dans le
territoire.
© La Vía Campesina
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Quelle vision de l’innovation ?

Alors que le discours sur l’innovation couvre à la fois l’agroécologie et
la biotechnologie parmi les “approches pour une agriculture durable”,
il est essentiel de reconnaître qu’il existe des visions radicalement
divergentes pour faire face aux crises mondiales et pour définir et
mettre en œuvre des processus et produits innovants, par et pour qui.
Comme mentionné dans COAG (2018), “ l’innovation n’est pas un but
en soi [et] certaines formes d’innovation peuvent contribuer à la
dégradation de l’environnement, perturber les moyens d’existence ou
accentuer les inégalités. Il convient de comprendre quels types
d’innovation doivent être encouragés, où, comment et pour qui. Les
innovations qui bénéficient aux petits producteurs en améliorant la
résilience, en augmentant les revenus et en réduisant les risques,
notamment en créant de nouveaux débouchés commerciaux et en
encourageant la diversification, ou en réduisant la dégradation et
l’épuisement des ressources naturelles, sont indispensables à la mise
en place de systèmes alimentaires et agricoles durables “. Les
technologies, innovations et pratiques choisies aujourd’hui
façonneront l’avenir des systèmes alimentaires et des moyens de
subsistance des populations du monde entier. Il est donc crucial que
les décideurs, les producteurs d’aliments et autres acteurs, hommes
et femmes, se posent les bonnes questions pour guider leurs choix.

Dimensions clés pour 
des innovations durables

La durabilité est souvent définie de façon trop étroite, négligeant
ses éléments sociaux et économiques vitaux, par exemple, les
moyens de subsistance, l’équité, la justice sociale et la viabilité
économique. En ce sens, innover ne doit pas se limiter à offrir une
technologie ou une boîte à outils à partir de laquelle sélectionner
quelques éléments, ou se concentrer uniquement sur la
productivité. Pour qu’une innovation remodèle les systèmes
agricoles et alimentaires4 et contribue à leur durabilité, elle doit
être développée sur la base d’une approche holistique et
multidisciplinaire pour un changement systémique. De plus,
innover pour transformer ces systèmes ne consiste pas
nécessairement à introduire des innovations nouvelles,
révolutionnaires ou perturbatrices, ainsi que de nouveaux besoins,
marchés et espaces d’application. L’adaptation ou l’évolution,
l’amélioration substantielle et/ou l’expansion de techniques et
pratiques déjà existantes sont aussi des approches innovatrices.

QUELLES INNOVATIONS SONT
NECESSAIRES POUR ERADIQUER 
LA FAIM et parvenir à des systèmes agricoles 

et alimentaires durables ?

Paysanne récoltant des pommes 
de terre. 
© La Vía Campesina

01

4 Ceci inclut la compréhension des divers éléments qui composent les systèmes alimentaires
(environnement, personnes, intrants, processus, infrastructures, institutions, etc.) et l’éventail
complet allant de la préproduction et de la production à la transformation, l’emballage, le
transport, la distribution, la commercialisation, la préparation, la consommation et la gestion des
déchets. Ce cadre intègre également les intrants et les extrants associés à chacune de ces activités,
y compris les résultats socio-économiques et environnementaux. D’après HLPE (2014).
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L’évaluation des innovations dans les systèmes agricoles et
alimentaires représente un défi et nécessite l’élaboration d’un cadre
et d’un ensemble d’indicateurs et/ou l’analyse de scénarios pour
mesurer les caractéristiques d’une innovation et ses impacts sur la
durabilité de ces systèmes, et aider à éclairer les choix et actions
stratégiques. Dans cette section, nous présentons un ensemble non
exhaustif de 13 critères d’évaluation de base interconnectés qui
serviront de cadre objectif et complet pour mieux évaluer et
sélectionner une innovation. Pour qu’une innovation soit considérée
comme socialement, culturellement, écologiquement, politiquement
et économiquement acceptable, elle doit prendre en compte et
remplir au moins la plupart, sinon la totalité, de ces critères. Il convient
de fixer une exigence minimale, car les critères de choix sélectifs ne
permettent pas une évaluation équitable, fiable et concluante.

Dimensions sociales, économiques et institutionnelles

Gouvernance participative. i) responsabilité, transparence, prévisibilité,
information et primauté du droit ; ii) participation des citoyens à la prise
de décisions, aux pratiques de gestion des ressources naturelles d’une
manière équitable et durable et au processus de suivi et d’évaluation ; iii)
inclusion d’approches et de processus ascendants, en particulier pour la
création du savoir ; iv) rôle important accordé aux plus vulnérables et
marginalisés, notamment les petits producteurs, travailleurs, peuples
autochtones, pauvres urbains, femmes et jeunes.

Justice sociale et économique. i) renforcer l’inclusion économique et
la cohésion sociale ; ii) améliorer les moyens de subsistance et réduire
activement les inégalités ; iii) en particulier, encourager et consolider
les relations et la solidarité entre les générations et les zones rurales
et urbaines ; iv) soutenir les modèles sociaux et publics de propriété
qui profitent à tous, encourager la collaboration et les droits
intellectuels libres en commun ; v) promouvoir la solidarité de
l’économie et le lien entre producteurs et consommateurs, hommes
et femmes, par des marchés justes et durables ; préserver et
promouvoir le patrimoine culturel.

Eradication de la faim. i) assurer à l’avenir un approvisionnement
alimentaire suffisant et l’égalité d’accès pour répondre aux besoins
de la population mondiale ; ii) renforcer l’autosuffisance alimentaire.

Santé, nutrition et sécurité sanitaire. i) consommation d’aliments
diversifiés, nutritifs et sûrs pour une alimentation saine, diversifiée,
culturellement appropriée et durable ; ii) information transparente sur
les risques et les avantages pour la santé associés aux différents types
d’aliments et modes de consommation ; iii) diminution des maladies
non transmissibles liées à l’alimentation ; iv) reconnaissance de la
médecine traditionnelle.

Avantages pour les petits producteurs de denrées alimentaires et pour
les travailleurs. i) création de nouvelles possibilités d’emploi décent, en
particulier dans les zones rurales ; travail digne et sûr ; ii) conditions de
vie dignes ; amélioration et respect des droits des travailleurs et
travailleuses; iii) revenu équitable ; iv) accès aux ressources naturelles,
aux infrastructures, aux marchés et aux informations ; v) participation
effective au processus décisionnel ; vi) effets positifs pour leurs
communautés ; vii) reconnaissance et conservation de leurs savoirs ;
viii) emplois des jeunes ; ix) limitation ou inversement de l’exode rural.

Justice de genre et diversité. i) reconnaissance et valorisation du
travail productif et reproductif des femmes ; ii) égalité des droits
et accès aux ressources ; iii) participation effective à la prise de
décision et soutien au leadership des femmes ; iv) éradication de
toutes les formes de violence et d’oppression envers les femmes ;
v) respect des droits sexuels et de la santé reproductive.

Dimensions environnementales

Efficacité. i) minimiser les pertes et les déchets alimentaires ; ii)
minimiser le transport impliqué dans la production et la distribution
des aliments et les impacts environnementaux associés au moyen
de systèmes alimentaires localisés ou relocalisés.

Justice énergétique. i) examiner les systèmes et les types de
production, de distribution et de consommation d’énergie pour créer,
déployer et exploiter l’innovation ; ii) minimiser les impacts sociaux et
environnementaux de l’énergie ; iii) recycler les produits potentiels à
d’autres fins ; iv) assurer un accès équitable et suffisant à une énergie
produite de façon durable aux plus vulnérables et marginalisés ; v)
assurer la propriété communautaire ou sociale de l’énergie. 

Justice environnementale. i) prendre en compte les impacts à court et
à long terme sur l’environnement (sols, eau, air, terre, forêts et autres
biens naturels) de l’utilisation d’une innovation, pendant et après sa
durée de vie ; ii) capacité à préserver la biodiversité et l’eau ; iii)
inclusion des aspects sociaux de l’innovation dans la production
alimentaire et problèmes des travailleurs agricoles migrants. 

Justice climatique. i) s’attaquer aux causes profondes du
changement climatique sur la base de modèles agricoles ; ii)
s’adapter au changement climatique ; iii) renforcer la résilience face
aux chocs futurs et soutenir les communautés ; iv) renforcer
l’autonomie pour la reconstruction après les chocs ; iv) atténuation
du changement climatique grâce à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre par les modèles agricoles et alimentaires actuels.

Aspects du processus de mise en œuvre

Disponibilité et accessibilité. i) permettre l’accès à tous les individus
et institutions à travers les échelles et les zones géographiques ; ii)
prendre en considération et réduire les ressources financières et non
financières nécessaires pour créer, promouvoir et distribuer, ainsi
que pour reproduire, acheter, participer ou utiliser l’innovation ; iii)
éviter un fardeau financier excessif pour les utilisateurs.

Facilité d’utilisation et durabilité dans le temps. i) simplicité, facilité et
durée de l’adoption, de l’utilisation et de la reproduction ; ii) quantité de
formation ou de transmission d’information requise pour que les
utilisateurs finaux puissent utiliser efficacement l’innovation ; iii)
efficacité à accomplir la tâche prévue à court et à long terme, et capacité
des utilisateurs à maintenir l’innovation sans soutien externe ; iv)
correspondance aux besoins, circonstances et culture des petits
producteurs et productrices alimentaires et des communautés.

Évolutivité. capacité de parvenir à une adoption généralisée à travers
les échelles et les zones géographiques, avec un impact positif.

>> Consultez la
table en annexe 

01



8 | ATI 2018 / AGROÉCOLOGIE

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

L’agroécologie : une science, un ensemble
de pratiques et un mouvement social

Grâce à l’impulsion, au plaidoyer et à la mobilisation des
organisations de petits fournisseurs d’aliments et de leurs alliés,
l’agroécologie6 a suscité ces dernières années un intérêt et un
consensus accrus en tant qu’alternative essentielle aux modèles
traditionnels et une réponse novatrice aux défis auxquels le monde
est confronté, tels que le changement climatique, l’érosion des sols,
la pénurie d’eau et la perte de biodiversité (FAO, 2016). Cependant,
le concept d’agroécologie, identifié comme discipline scientifique
depuis les années 1920, n’est pas une invention nouvelle. Comme
le souligne la Déclaration de Nyéléni de 20157, l’agroécologie est
considérée comme un mode de production alimentaire, un mode
de vie, une science et un mouvement pour le changement. Elle
s’appuie sur les dimensions sociales, économiques, politiques et
biologiques/écologiques et les intègre aux savoirs et pratiques
ancestrales et coutumières des paysans, des peuples autochtones
et des autres petits producteurs d’aliments, hommes et femmes.
Elle est fondée sur des principes qui peuvent être similaires dans la
diversité des territoires des peuples, mais qui sont pratiqués de
nombreuses façons différentes, chaque secteur apportant sa
contribution en fonction de sa réalité et de sa culture locale, tout en
respectant toujours la nature et des valeurs communes et partagées
(Altieri et Toledo, 2011 ; Rosset et al., 2011 ; SOCLA, 2015). 

POURQUOI L’AGROECOLOGIE
EST L’APPROCHE INNOVANTE 
A SOUTENIR 02

Grand-père et petit-fils à la ferme. 
© La Vía Campesina

Les petits fournisseurs d’aliments, en particulier les paysans5

et les agriculteurs familiaux, hommes et femmes, sont les
principaux innovateurs en agriculture, et ce depuis des milliers
d’années. Ils sont les principaux concepteurs des systèmes
d’agriculture agroécologique, y compris l’agroforesterie et
l’intégration de l’élevage avec les cultures et les arbres, ainsi
que les principaux sélectionneurs de plantes dans le monde.

La contribution des établissements de recherche et du secteur
privé est infime en comparaison. Surtout si l’on considère les
systèmes agroécologiques, les variétés de cultures et les races
animales adaptées localement. Ce sont ces processus
d’innovation dirigés et conduits par les agriculteurs qui
doivent être soutenus, ainsi que les processus Campesino a
Campesino (paysan à paysan) pour stimuler l’innovation
agricole et le partage des résultats.
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Bien que l’agroécologie s’inspire et mette l’accent sur les systèmes
de production ancestraux développés depuis des millénaires par les
petits producteurs et petites productrices d’aliments, il s’agit d’un
concept vivant qui continue d’évoluer en s’adaptant aux réalités
diverses et uniques. Il fournit un cadre cohérent qui conceptualise
ces pratiques et leurs effets (et leur renforcement mutuel), et une
compréhension holistique de notre place dans les cycles naturels et
comment les systèmes alimentaires doivent s’adapter aux systèmes
bioculturels dont ils dépendent et les restaurer. Elle inclut une vision
à long terme et va au-delà de la production agricole pour englober
et transformer l’ensemble du système alimentaire. Elle appelle à des
changements de paradigmes sur de multiples fronts, y compris dans
la recherche, la consommation et l’élaboration des politiques, afin
de parvenir à des systèmes agricoles et alimentaires durables pour
les communautés rurales et urbaines. Partout dans le monde,
l’agroécologie garantit la diversité des aliments et des cultures
alimentaires adaptées à leur environnement social et naturel.

Au niveau des champs, des fermes et du paysage, une grande variété
de pratiques agroécologiques, fondées sur la diversification des
systèmes et des produits, augmente la productivité par hectare et
ces pratiques sont considérées comme les plus stratégiques pour
assurer la survie des générations actuelles et futures. Elles reposent
sur une série de principes tels que (Nyéléni 2015; Nicholls and al.,
2016; and others), pour les paysans, les agriculteurs familiaux et
autres petits producteurs d’aliments, hommes et femmes: la
diversification des variétés végétales, des semences locales et des
races animales ; l’intégration des cultures (protéines, céréales,
légumineuses, fruits et légumes), des arbres, du bétail, du poisson;
l’utilisation de fumier et le compostage; le renforcement des
interactions biologiques dans tout le système ; la réduction au
minimum de l’utilisation et la dépendance des ressources
extérieures non renouvelables (par exemple, pour les nutriments et
la lutte contre les nuisibles) et la dépendance à l’égard de l’énergie
provenant des combustibles fossiles ; la collecte des eaux de pluie ;
la surveillance communautaire des écosystèmes ; le séchage et la
conservation des aliments par énergie solaire; l’agro-sylvo-foresterie
et l’agro-sylvo-pastoralisme. Pour la pêche traditionnelle, artisanale
ou à petite échelle: la gestion communautaire pour conserver et
régénérer les populations de poissons, les zones de pêche, les récifs
coralliens, les mangroves et autres habitats des populations de
poissons. Pour le pastoralisme traditionnel migratoire et
transfrontalier: la conservation des pâturages et leur utilisation pour
produire de la viande, du lait, des fibres, du carburant et autres. Pour
les habitants des forêts: vivre de la diversité des produits forestiers
non ligneux (autre que le bois de construction) et préserver la
biodiversité. Pour les peuples autochtones: l’accès aux biens naturels
de leurs territoires, en particulier pour la chasse et la cueillette.

Eléments de preuve des multiples
avantages des innovations
agroécologiques

“ L’agroécologie [offre] de multiples avantages, notamment pour
améliorer la sécurité et la résilience alimentaires, stimuler les
moyens de subsistance et les économies locales, diversifier la
production alimentaire et les régimes alimentaires, promouvoir la
santé et la nutrition, préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et les fonctions écosystémiques, améliorer la fertilité et
la santé des sols, s’adapter au et atténuer le changement climatique,
contribuer à l’autonomisation des femmes et préserver les cultures
locales et les systèmes de savoirs traditionnels “ (2ème Symposium
international sur l’agroécologie de FAO, 2018. Résumé du Président).

Comme en témoignent de nombreux livres, rapports et articles
(Rosset, Nicholls, Altieri, Holt-Gimenez, LVC, FoEI et autres), quatre
décennies de preuves scientifiques montrent que les technologies,
innovations et pratiques agroécologiques sont la réponse agricole
la plus efficace aux défis environnementaux qui menacent notre
avenir. Cela s’est traduit par l’acceptation croissante par diverses
institutions et décideurs internationaux, au niveau national et
international, de l’agroécologie comme moyen de sortir de la crise
des systèmes agricoles et alimentaires. Par exemple, selon la FAO,
les preuves scientifiques croissantes et les expériences locales
démontrent comment l’agroécologie facilite et contribue à des
transitions vers des systèmes alimentaires et agricoles durables sur
le plan environnemental, économiquement justes, viables et
socialement équitables, et contribue directement à plusieurs ODD
: Eradication de la pauvreté (1) et de la faim (2), assurance d’une
éducation de qualité (4), atteinte de l’égalité entre les sexes (5),
augmentation de l’efficacité dans l’utilisation de l’eau (6),
promotion des emplois décents (8), assurer une production et une
consommation durables (12), renforcer la résilience aux
changements climatiques (13), assurer une utilisation durable des
ressources marines (14) et stopper la perte de biodiversité (15)
(FAO, 2018a). Il convient toutefois de noter que les ODD ne sont pas
suffisants et, plus précisément, que leurs indicateurs ne sont pas
adaptés pour guider ou saisir des mesures correctives. En effet, ils
ne constituent pas un programme de transformation visant à
restructurer l’économie mondiale et à apporter des changements
systémiques, et à répondre aux besoins fondamentaux de tous les
peuples dans la limite des moyens de notre planète. La rhétorique
positive y étant associée peut être inévitablement erronée et
trompeuse (STWR, 2015 ; IEG, 2018 ; UNEP, 2015).

Les paragraphes suivants résument les multiples avantages des
technologies, innovations et pratiques agroécologiques,
démontrant qu’elles sont techniquement réalisables, abordables,
politiquement, socialement et culturellement acceptables,
adaptées localement et respectueuses de l’environnement,
répondant ainsi aux principaux critères d’évaluation des
innovations définis dans le chapitre précédent.

>> Consulter l’infographie en
annexe

5 Le terme paysan, dans ce contexte, inclut également d’autres petits producteurs alimentaires
dans les secteurs de la pêche, de l’élevage et du pastoralisme, hommes et femmes.

6 Il est nécessaire de clarifier la signification de mots tels que écologique, biologique, organique,
agroécologique, qui sont compris de manière très différente selon les régions et les cultures.
De même, la définition de l’échelle de production varie selon les régions.

7 En 2015, les délégués, hommes et femmes, représentant diverses organisations et
mouvements internationaux de petits producteurs et consommateurs de denrées alimentaires
se sont réunis au Centre Nyéléni de Sélingué, au Mali, pour parvenir à une compréhension
commune de l’agroécologie comme élément clé dans la construction de la souveraineté
alimentaire, et pour développer des stratégies communes afin de promouvoir l’agroécologie.
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8 En éliminant les intermédiaires, les producteurs agroécologiques peuvent recevoir une plus grande
part du prix que les consommateurs paient pour les aliments ; les producteurs peuvent facturer
moins cher et atteindre une grande partie de la population qui autrement ne pourrait pas payer
pour des aliments coûteux. Les coopératives aident les producteurs à devenir autonomes et
autosuffisants. Ajouter de la valeur à la ferme est une façon de permettre l’amélioration perpétuelle
de la ferme, des pâturages, de la forêt ou des cours d’eau.

9 Programmes de marchés publics pour les hôpitaux, les écoles, les universités, les maisons de retraite,
les prisons, le secteur public et les cantines publiques (basés sur des protocoles d’approvisionnement
adaptés aux réalités de la production agroécologique).

10 La réduction des déchets passe également par la communication directe et la sensibilisation à
l’importance de réduire les déchets alimentaires, la réduction de l’utilisation des emballages, une
gamme appropriée d’emballages ou de portions qui répondent aux besoins des différents ménages,
la réallocation des aliments pour l’alimentation animale, le recyclage des aliments en énergie par
digestion anaérobie et la récupération pour le compost.

Dimensions sociales, économiques et institutionnelles

Assurer des rendements stables et lutter contre la faim. Afin de
répondre à la demande d’une population mondiale prévue à près
de 10 milliards d’habitants en 2050, il est estimé que la production
agricole devra augmenter de 50% par rapport à 2013 (FAO, 2017).
Néanmoins, les faits sont clairs : alors que le monde produit déjà
suffisamment de nourriture pour nourrir la population mondiale
aujourd’hui et dans quarante ans, 815 millions de personnes
souffrent de la faim dans le monde. La faim est causée
principalement par la pauvreté, le manque de démocratie,
l’exclusion des groupes vulnérables, les obstacles inégaux ou
physiques (par exemple dans les situations de conflit ou de
déplacement des populations) à l’accès à la nourriture, aux
ressources naturelles et aux infrastructures, et non par une
production alimentaire insuffisante et une pénurie (de Schutter,
2009 ; Holt-Giménez et al, 2012 ; CSM, 2018 ; LVC, 2018). En outre,
environ un tiers des aliments produits pour la consommation
humaine dans le monde - environ 1,3 milliard de tonnes par an, soit
un quart des calories produites - est perdu ou gaspillé (HLPE, 2014). 

Des données convaincantes issues d’une longue série d’études
montrent qu’au fil du temps, les systèmes agroécologiques
atteignent des niveaux plus stables de rendement total par unité
de surface - tout en maintenant ou en réduisant les coûts de
production - et surpassent même les systèmes à productivité
élevée. Alors que les rendements des différentes cultures dans les
champs agroécologiques ne sont pas nécessairement plus élevés
que ceux obtenus par l’agriculture intensive en intrants, la
production agricole totale est plus importante car les agriculteurs
dépendent d’un ensemble diversifié de cultures et de bétail. Si elle
est suffisamment soutenue, l’agroécologie est en mesure de doubler
la production alimentaire de régions entières en 10 ans (de Schutter,
2010).Une étude clé de Pretty et al. (2002), à laquelle ont participé
9 millions d’agriculteurs sur environ 3 % de l’ensemble des terres
cultivées dans 52 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, a
examiné dans quelle mesure les agriculteurs avaient amélioré leur
production alimentaire ces dernières années grâce à des pratiques
et technologies à faible coût, disponibles localement et sensibles
sur le plan environnemental. Entre autres, ils ont constaté des
augmentations de rendement de 50 à 100 % pour les cultures
pluviales comme le maïs et que les augmentations étaient
généralement plus importantes lorsque les rendements étaient
plus faibles, ce qui indique que les agriculteurs les plus appauvris
en bénéficiaient davantage. Un nouvel examen des données en
2011, documentant les avantages pour 10,39 millions
d’agriculteurs et leurs familles employant différentes pratiques
agroécologiques, a montré une augmentation moyenne du
rendement des cultures de 113 %, en plus des avantages
environnementaux tels que la séquestration du carbone, la
réduction de l’utilisation des pesticides et la restauration des sols. 

Néanmoins, lorsque nous évaluons la productivité des systèmes
agricoles, nous devons aller au-delà d’une simple question de
rendement. Si l’on tient compte de l’ensemble du système, la
recherche montre que les approches agroécologiques surpassent
constamment l’agriculture conventionnelle sur un large éventail de
critères de durabilité sociale et environnementale.

POURQUOI L’AGROECOLOGIE 
EST L’APPROCHE INNOVANTE 
A SOUTENIR suite

Femme échangeant différentes
variétés de maïs.
© Biby Rojas Flores / La Vía Campesina

Relier l’alimentation aux territoires. Le terme “ marchés
territoriaux ” sert à souligner le fait que la plupart des denrées
alimentaires dans le monde sont produites, transformées,
commercialisées ou distribuées et consommées sur un territoire
donné, c’est-à-dire au sein de systèmes alimentaires locaux,
nationaux et/ou régionaux. Ces marchés, qui canalisent 80 % des
aliments consommés dans le monde, sont largement ignorés par
les statistiques et les politiques publiques et ils remplissent une
série de fonctions sociales, culturelles et nutritionnelles en plus des
fonctions économiques (CSM, 2016).

Les principales caractéristiques de ces initiatives sont les suivantes :
la transparence et l’équité entre les systèmes alimentaires ; des prix
et une rémunération équitables8 ; des circuits de distribution plus
courts ; un meilleur accès physique aux aliments dans les zones
rurales, périurbaines et urbaines ; une appréciation de la valeur des
aliments locaux, frais, diversifiés et saisonniers ; la réalisation des
droits des consommateurs et des consommatrices de contrôler leur
alimentation et leur nutrition ; la réduction des intermédiaires entre
producteurs, transformateurs ou distributeurs, et consommateurs,
hommes et femmes ; des systèmes de garantie participatifs ; des
programmes de marchés publics qui garantissent l’accès au marché
pour les petits producteurs et des aliments locaux et sains pour la
population9 ; et la réduction des coûts, des pertes et des déchets (en
particulier en améliorant les capacités de stockage et de conservation
des aliments, et par la coordination directe entre producteurs et
consommateurs)10. En améliorant les conditions sociales et de travail,
en augmentant les possibilités d’emploi, en assurant des revenus aux
petits producteurs et aux petites productrices et en stimulant et
diversifiant les économies locales, ces marchés renforcent la viabilité
socio-économique de l’agroécologie et maintiennent et redistribuent
la richesse dans les territoires.
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11 Nous vivons dans un monde dominé par des choix alimentaires peu nutritifs (calories vides) ou
tout simplement insalubres, rendant une alimentation équilibrée, diverse et nutritive
inabordable, inaccessible ou peu pratique pour le citoyen moyen, homme ou femme. La
mauvaise alimentation est aujourd’hui le principal moteur de maladies dans le monde, liée à
six des neuf principales causes de maladies. Les régimes alimentaires sont également le
deuxième facteur de mortalité précoce après le tabagisme et ont un impact sur au moins 12
des ODD. Voir : GLOPAN Policy brief N.10 ; Global Burden of Disease, 2016.

L’expérience montre que les petits producteurs et les petites
productrices ainsi que les marchés territoriaux sont, à bien des
égards, mieux équipés pour faire face aux défis mondiaux que les
marchés mondiaux de marchandises. Cela s’explique en grande
partie par la multifonctionnalité des marchés territoriaux qui
impliquent une agriculture à petite échelle et des systèmes
agricoles diversifiés. La multiplicité des canaux de
commercialisation pour la vente et l’accès à la nourriture, avec la
possibilité de s’appuyer sur des aliments locaux ou des circuits
courts lorsque c’est la meilleure option, rend les producteurs des
marchés territoriaux moins vulnérables aux fluctuations de prix sur
les marchés internationaux et à la rupture des longues chaînes
agroalimentaires centralisées, comme lors de la crise alimentaire
2007-2008 (CSM, 2016). Enfin, ces marchés contribuent également
à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la
consommation d’énergie (par exemple pour les transports et la
réfrigération) et donc à réduire les effets du changement climatique.

Nutrition, santé et moyens de subsistance durables. L’agroécologie
et les marchés territoriaux ont le potentiel d’assurer des régimes
alimentaires diversifiés et sains, enracinés dans les cultures
alimentaires traditionnelles, et l’accès à des aliments frais,
abordables, nutritifs et de haute qualité pour les populations rurales
et urbaines de tous niveaux de revenus. Ces produits ne contiennent
pas de résidus de pesticides ni d’ingrédients génétiquement
modifiés (GM), ils sont moins riches en mauvaises graisses, en
aliments ultra-traités, en boissons gazeuses, en sucres et en
édulcorants, et plus riches en fibres et en nutriments de grande
valeur que ceux fournis par le secteur industriel. Les polycultures et
les systèmes mixtes culture-élevage, y compris les étangs piscicoles,
contribuent à assurer la disponibilité des principaux nutriments
tout au long de l’année et fournissent des protéines pendant les
périodes de déficit alimentaire. En s’attaquant aux inégalités entre
les sexes, l’agroécologie contribue également à réduire les disparités
nutritionnelles fondées sur le genre. Des approches proactives,
intégrant les aspects sanitaires et nutritionnels de l’agroécologie et
des médecines traditionnelles, ainsi que des campagnes de
sensibilisation du public sur les modes de consommation sains, sont
menées par les défenseurs de l’agroécologie. Elles sont cruciales
pour engendrer des effets positifs sur la santé publique
(notamment la diminution significative des maladies non
transmissibles liées à l’alimentation) et la dénutrition11.

Un autre avantage important des systèmes agroécologiques
diversifiés pour la santé provient de leur modèle de production, car
ils évitent l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques
nocifs utilisés en agriculture conventionnelle et réduisent
considérablement la contamination de l’eau, du sol et de l’air. Cela
garantit des conditions de travail saines pour les travailleurs et
travailleuses agricoles et des aliments sûrs et non contaminés pour
tous, avec des effets positifs sur l’environnement et la santé
humaine, y compris la santé reproductive.

Préservation et partage de la diversité culturelle et des savoirs.
Depuis des millénaires, les systèmes agroécologiques traditionnels
se sont développés sur la base des principes de coopération,
d’intégration et de dialogue entre les communautés et avec la
nature. La majorité de la nourriture mondiale est produite ou
récoltée à des échelles relativement petites par les communautés,
sur la base de savoirs et de pratiques locales collectives, diverses et
dynamiques, en utilisant les technologies locales et les ressources
disponibles. Les peuples autochtones, les paysans, les pasteurs, les
artisans-pêcheurs, les habitants des forêts et autres, hommes et
femmes, sont les gardiens de milliers d’années de recherche, de
création, d’amélioration et d’échange de savoirs et de compétences
pour produire des aliments, des vêtements, des médicaments, des
semences, du bétail et autres. Leurs savoirs sont basées sur
l’observation et l’apprentissage expérimental. Cela inclut une
connaissance locale détaillée des ressources productives et de leur
environnement (conditions du sol, plantes, régimes
pluviométriques, etc.) ; une évaluation ascendante et, au fil du
temps, des technologies, innovations et pratiques, en fonction de
leur adaptation aux systèmes et circonstances locales. Pour les
peuples autochtones, la protection des savoirs traditionnels
s’effectue conformément à leur vision du monde, à leurs valeurs, à
leurs besoins et à leurs systèmes juridiques traditionnels. Cela a
rendu possible une agriculture exceptionnelle basée sur la
biodiversité tout en assurant la survie de la société et en respectant
l’environnement et les écosystèmes.

La diversité des processus de savoirs locaux, des traditions, des
aliments, de la langue, de la spiritualité et des technologies est
fondamentale pour transformer les systèmes alimentaires, ainsi
que les peuples qui font vivre leur patrimoine matériel, naturel et
culturel au quotidien. En ce sens, des processus d’apprentissage et
de création de savoirs (de paysan à paysan, de pêcheur à pêcheur,
de pasteur à pasteur, de consommateur à producteur, etc., femmes
et hommes), culturellement pertinents, décentralisés, horizontaux
et de pair à pair, ascendants et participatifs, ont été renforcés au
sein des mouvements des petits producteurs et autres groupes. La
plupart de ces processus se déroulent dans les centres de formation
et les écoles des organisations - qui peuvent être de portée locale,
nationale ou internationale - et des territoires. 

Les Instituts d’agroécologie d’Amérique latine (IALA), l’Université
paysanne (UNICAM-SURI) et les écoles d’agroécologie de La Via
Campesina-CLOC, auxquels participent des jeunes ruraux
d’organisations paysannes, ainsi que des jeunes des zones
périurbaines et urbaines dans de nombreux cas, en Argentine,
Chili, Brésil, Paraguay, Nicaragua, Colombie et Venezuela,
constituent des exemples de centres de formation en
agroécologie. En particulier, ils encouragent les pratiques
intergénérationnelles, avec l’échange et la transmission de savoirs
et de la technologie entre les aînés et les jeunes et entre les
différentes traditions, y compris les nouvelles idées qui incitent les
jeunes à s’engager et à poursuivre leur régénération permanente.
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Le mouvement Campesino a Campesino (paysan à paysan) pour une
agriculture durable a vu le jour en Amérique centrale au début des
années 1970 et est maintenant largement reconnu comme l’un des
meilleurs moyens de développer et de promouvoir l’agroécologie.
Il repose sur une méthodologie dynamique selon laquelle les
agriculteurs et les agricultrices partagent non seulement des
informations et des techniques, mais aussi des concepts
agroécologiques abstraits, des savoirs et leur sagesse, en utilisant
des modèles, des démonstrations, des jeux, des chansons, des
poèmes et des histoires. Ils partagent non seulement ce qu’il faut
faire, mais aussi comment et pourquoi leurs méthodes
fonctionnent. Afin d’apprendre ensemble et de s’enseigner
mutuellement l’agroécologie, les agriculteurs forment des équipes
et réalisent des expériences à petite échelle, puis partagent leurs
résultats lors d’ateliers et de visites à la ferme. Un cas
emblématique est celui du mouvement Campesino a Campesino
d’agroécologie adopté par l’Association nationale des petits
agriculteurs, ANAP, à Cuba, qui a joué un rôle clé pour aider le pays
à survivre à la crise causée par l’effondrement du bloc socialiste en
Europe et le durcissement de l’embargo commercial américain.
L’agroécologie a contribué de manière significative à stimuler la
production alimentaire des paysans sans produits chimiques
agricoles importés, rares et coûteux, en substituant d’abord des
intrants plus écologiques aux importations qui n’étaient plus
disponibles, puis en effectuant une transition vers des systèmes
agricoles plus intégrés et diversifiés sur le plan agroécologique. Ces
pratiques se sont traduites par des avantages supplémentaires,
dont la résilience aux changements climatiques. (Holt Giménez,
2006 ; Machin Sosa et al., 2013). 

Transparence et accès à l’information. Un aspect essentiel pour
renforcer les actions de sensibilisation et de construction du
mouvement agroécologique concerne le fait de renouer plus
largement avec le grand public, en particulier avec les jeunes, sur le
processus de production alimentaire, c’est-à-dire les réalités des
aliments qu’ils consomment et leur coût réel et leurs liens avec les
réalités au niveau local et les problèmes mondiaux. Transformer 
“ les modes de collecte et de transmission des savoirs, de
compréhension et de définition de priorités ” est une condition de la
réforme des pratiques des systèmes alimentaires (IPES-Food, 2017).
La communication et la diffusion de l’information, tant par les
communicateurs des mouvements sociaux que par les journalistes
formés en ce sens, hommes et femmes, jouent un rôle important
en permettant aux pratiques agroécologiques et aux personnes les
plus touchées par les systèmes alimentaires et les défis mondiaux
de gagner en puissance, en visibilité et en influence.

Le rôle central des femmes rurales. Historiquement, les femmes
rurales ont joué un rôle clé dans l’économie des soins et les
responsabilités ménagères du fait de leur travail reproductif. Cela
comprend non seulement la prise en charge physique,
psychologique et émotionnelle d’autrui, en particulier des enfants
et des personnes âgées, mais aussi fournir et préparer de la
nourriture, approvisionner en eau et en bois de chauffage. Leur
travail productif est également fondamental car,
traditionnellement, les femmes ont été une force motrice pour la
gestion, la conservation et le développement des zones rurales, à la
fois en termes culturels et économiques. Elles travaillent dans des
potagers, dans les champs avec d’autres membres de la famille ou
comme ouvrières agricoles, et dans la préparation, la
transformation, la distribution et la commercialisation des aliments.
Leurs expériences et leurs contributions à la production alimentaire
ne reposent pas seulement sur le fait qu’elles produisent 80% des
denrées alimentaires dans les pays les plus pauvres, mais aussi sur
leur savoir-faire et leurs technologies, innovations et pratiques
agroécologiques. Elles ont joué un rôle historique dans la collecte et
le semis de graines, la production de légumes et de plantes
médicinales, l’élevage d’animaux, la préservation de savoirs
importants sur les cultures (comment les entretenir, les préparer et
les utiliser) et dans la sauvegarde de la biodiversité et des ressources
génétiques. Les savoirs des femmes, ainsi que la variété des
semences qu’elles conservent, sont enrichies par l’échange. En outre,
les femmes sont les principales détentrices de savoirs sur la
production et la préparation des aliments, même après avoir émigré
dans les villes. Néanmoins, les femmes et les filles du monde entier,
tant dans les zones rurales qu’urbaines, continuent souvent
d’occuper une sphère domestique et sociale invisible et sont
confrontées à de nombreuses contraintes et inégalités fondées sur
le genre. Dans la dernière section du présent document, nous
formulons des recommandations afin d’aborder ces questions.

Ecole latinoaméricaine d’agroécologie, La Vía Campesina, Brésil.
© Biby Rojas Flores / La Vía Campesina
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12 Voir: https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/case_1370356763.pdf (en anglais).

Au Tadjikistan, Zan va Zamin (Femmes et Terre) est une
organisation de base fondée en 1999 par un petit groupe de
militantes qui se concentre sur la sécurisation foncière et l’accès
à la terre, la conservation de la biodiversité et la préservation
des savoirs traditionnels, et la création d’associations et
coopératives agricoles. A ce jour, elle a aidé plus de 1 200
femmes à obtenir des titres de propriété sur leurs terres. Elle
gère des crèches communautaires et encourage les femmes et
les personnes âgées dans leur rôle de transmission du
patrimoine agricole dont elles ont la garde. Elle a contribué à la
création de plus de 30 banques de semences pour permettre
aux agriculteurs d’accéder aux variétés de semences. Ses douze
écoles de plein champ produisent au moins 1 000 tonnes de
légumes par an, tandis que les vergers communautaires
fournissent des jeunes arbres et entretiennent plus de 10 000
arbres fruitiers. Elle a également fourni des séchoirs solaires
pour légumes, des serres solaires et des fours à haut rendement
énergétique aux communautés locales. Leur important travail
contribue à créer des écosystèmes plus résilients, moins de
pénuries alimentaires, une souveraineté alimentaire accrue et
de meilleurs revenus locaux12.

Echange de semences paysannes.
© La Vía Campesina

Dimensions environnementales

Restauration des écosystèmes, de la santé des sols et préservation
de la biodiversité. Le défi n’est pas seulement de changer le soutien
politique et de la société en faveur d’une production
écologiquement durable, mais aussi de maintenir en vie les valeurs
et les ressources nécessaires à ce système de production, ainsi que
la résilience économique et écologique des structures agricoles
pour qu’elles puissent être adoptées et utilisées par les générations
futures. Les faits montrent que la gestion agroécologique des
terres, des sols, de l’eau et de la biodiversité, menée collectivement
par les petits fournisseurs d’aliments et leurs communautés,
hommes et femmes, réussit à préserver et à réhabiliter les
environnements ruraux, les stocks de poissons, les paysages et les
traditions alimentaires. Les stratégies écologiques inhérentes à
l’agroécologie aident à restaurer et à réguler les éléments clés des
écosystèmes, notamment : la qualité de l’eau et la régulation du
débit d’eau ; le cycle des nutriments ; la fixation biologique de
l’azote ; la régulation naturelle des parasites ; la pollinisation ; la
conservation de la biodiversité ; la protection contre la salinisation
des sols, l’érosion, les inondations ; la biomasse agricole pour
l’énergie ; les aliments du bétail ; les produits alimentaires. Ils
améliorent également la rétention et l’efficacité des nutriments du
sol et intensifient l’activité microbienne du sol, ce qui, à son tour,
restaure la qualité du sol et augmente sa fertilité pour l’agriculture
et le stockage du carbone.

Conservation et renouvellement des ressources génétiques. La
gestion dynamique de la biodiversité agricole dans les territoires
(i.e., in situ) constitue une pierre angulaire de l’agroécologie, afin de
préserver et de renouveler ces biens naturels, y compris les
ressources génétiques végétales et animales. Depuis des milliers
d’années, la production de denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine repose sur l’utilisation de semences
indigènes conservées et échangées par les peuples autochtones,
les paysans et autres petits fournisseurs d’aliments et gardiens des
semences. Utilisant leurs propres savoirs, capacités et
compétences, ils ont domestiqué des espèces sauvages, les
adaptant, les améliorant et les reproduisant dans leurs propres
territoires et dans des territoires ayant des écosystèmes, des
conditions climatiques et des environnements distincts (par
exemple, par des échanges de semences intertribaux et
transfrontaliers) pour satisfaire leurs besoins alimentaires et ceux
des autres. La majorité du matériel génétique indigène et créole
reste encore entre les mains de petits fournisseurs d’aliments.
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Il existe une myriade de styles agricoles basés sur l’écologie et
développés par au moins 75 % des 2 milliard de paysans,
agriculteurs familiaux, peuples autochtones et autres petits
producteurs d’aliments, en grande partie des femmes, sur 500
millions de petites fermes familiales, qui représentent environ 80
% de la production mondiale d’aliments. La plupart des aliments
consommés aujourd’hui dans le monde proviennent de 2,1 million
de variétés de plantes cultivées par les paysans et paysannes, de 7
000 espèces de plantes domestiques, la plupart cultivées sans
produits agrochimiques. 80-90% des semences paysannes sont
conservées, partagées ou distribuées localement (FAO, 2014; ETC
Group, 2017). D’autres données montrent que les petits
producteurs et les petites productrices préservent les variétés
d’importantes cultures vivrières, y compris 75 % de la diversité
mondiale des semences de cultures vivrières de base comme le
maïs, le riz, le blé et les pommes de terre (Penn State University,
2015). Alors que les progrès de l’agriculture industrielle ont accéléré
le processus de perte de diversité des espèces végétales
comestibles et des races animales destinées à la consommation, la
diversité des approches novatrices fondées sur ces systèmes de
semences est essentielle à une agriculture et à des systèmes

alimentaires durables, car ils sont liés aux traditions culturelles et
culinaires, à la santé et au bien-être, aux paysages agroécologiques
et aux économies locales durables.

En Uruguay, le Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas (Réseau
national des semences indigènes et créoles), en collaboration avec les
familles paysannes, met en œuvre un projet de conservation des
semences créoles (citrouille, patate douce, maïs et haricots) à usage
culinaire, d’alimentation animale, d’amélioration du sol, etc. Cela
permet de sauver les savoirs locaux sur les soins des semences,
d’augmenter le nombre de semences disponibles - dont beaucoup ont
été considérées comme ayant disparu - et de faciliter la distribution aux
agriculteurs. Elle contribue également à valider les techniques de
conservation in situ, associées à une gestion agroécologique de l’espace
productif, favorisant la biodiversité, la résilience des agroécosystèmes,
l’autonomie et la sécurité alimentaire de ces familles.

>> Consultez l’action “Adoptez une semence” de La Via Campesina dans le
cadre de sa Campagne mondiale pour les semences, un héritage des peuples
au service de l’humanité. Voir : https://viacampesina.org/en/16-october-la-
via-campesina-relaunches-global-campaign-for-seeds-a-heritage-of-
peoples-in-the-service-of-humanity/

Source : FAO (2014); ETC Group (2017).

Production mondiale d’aliments : 
pourquoi l’innovation des petits producteurs est-elle vitale ?
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Déployer l’agroécologie : les moteurs
pour passer à l’échelle supérieure

L’agroécologie, en tant que mouvement transformateur, a pris de
l’ampleur dans de nombreux pays à travers le monde. Comme
l’affirment Mier et al. (2018), “ le passage à l’échelle supérieure de
l’agroécologie s’inscrit dans la nécessité urgente de transformer les
systèmes agroalimentaires ”. Ils définissent la “ massification ”,
l’expansion, l’ “ amplification ” ou la “ territorialisation ” de l’agroécologie
comme un processus qui conduit de plus en plus de familles à
pratiquer l’agroécologie sur des territoires toujours plus vastes et qui
engage davantage de personnes dans la transformation, la
distribution et la consommation des aliments produits de manière
agroécologique. L’agroécologie à grande échelle combine des processus
verticaux, qui sont surtout de nature institutionnelle, et des processus
horizontaux, qui comprennent une extension géographique et sociale
à un plus grand nombre de personnes et de communautés et qui sont
souvent associés à des mouvements populaires. Le passage à l’échelle
supérieure signifie qu’une plus grande fraction de la population, tant
urbaine que rurale, peut produire et avoir accès à des aliments sains,
nutritifs et diversifiés à l’échelle locale ou territoriale qui sont
respectueux de l’environnement et adaptés à la culture.

Les mouvements paysans ont effectué une analyse qui leur a permis
d’identifier huit facteurs clés du processus de passage à l’échelle
supérieure de l’agroécologie : (1) la reconnaissance d’une crise qui
motive la recherche d’alternatives, (2) l’organisation sociale, (3) les
processus d’apprentissage constructivistes, (4) les pratiques
agroécologiques efficaces, (5) les discours mobilisateurs, (6) les alliés
extérieurs, (7) les marchés favorables et (8) les politiques favorables.
Cette première analyse montre que l’organisation et le tissu social
sont les vecteurs de croissance sur lesquels l’agroécologie avance,
avec l’aide d’autres moteurs. Il est nécessaire de mieux comprendre
comment ces multiples dimensions interagissent, se renforcent et
génèrent une rétroaction positive les unes avec les autres, ainsi que
sur les politiques dont elles ont besoin pour permettre l’expansion
territoriale de l’agroécologie.
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En Inde, l’agriculture naturelle à budget zéro (Zero Budget
Natural Farming, ZBNF), un mouvement agroécologique
paysan de base du Karnataka, a atteint une très grande échelle,
en partie grâce à des pratiques agricoles efficaces et à la fin de
la dépendance à l’égard des intrants achetés et des prêts pour
l’agriculture. Et aussi parce que le ZBNF s’est révélé comme
étant une solution à l’endettement extrême et aux suicides
chez les paysans indiens grâce à sa dynamique de mouvement
social - motiver les membres par le discours, mobiliser les
ressources des alliés, les activités éducatives autoorganisées,
le leadership charismatique et local, et générer un esprit
volontaire parmi ses membres (Mier et al, 2016 ; Khadse et al,
2018). Cet exemple, comme celui du mouvement Campesino a
Campesino à Cuba, montre que les mouvements paysans
apportent un avantage au développement de l’agroécologie. 

Utiliser les systèmes alimentaires pour stopper le changement
climatique. Les mesures d’atténuation et d’adaptation
agroécologiques ne se concentrent pas seulement sur les cultures,
le poisson et le bétail, mais aussi sur les activités de pré-production
(p. ex. les biofertilisants, les semences, les aliments pour animaux,
les outils agricoles, les systèmes d’irrigation, l’information et la
recherche et développement) et de post-production (entreposage,
emballage, transport, fabrication et vente en circuit court), car elles
contribuent aussi grandement au changement climatique. Une
attention particulière est également accordée à la réduction des
pertes alimentaires (avant consommation) et des déchets (niveau
consommateur), ainsi qu’à la gestion de l’élimination (post-
consommation) dans l’ensemble du système alimentaire, comme
le recommandent Niles et al. (2017). Des preuves substantielles
(GRAIN, 2017 ; Afrika Kontakt et La Via Campesina, 2018 ; Oxfam,
2014) montrent déjà que l’approche holistique de l’agroécologie
est une solution primordiale pour contribuer aux efforts mondiaux
visant à atténuer le changement climatique et à favoriser des
systèmes alimentaires résilients capables de s’adapter dans un
environnement en changement. En particulier, la séquestration du
carbone dans des sols sains, ainsi que la sequestration du carbone
dans la végétation et la réduction de la dépendance à l’égard des
combustibles fossiles grâce à l’utilisation durable des ressources
disponibles localement, permettent de réduire les émissions de gaz
à effet de serre et d’améliorer la capacité d’adaptation et la
résistance de la production agricole au changement climatique.

Résilience aux conflits et aux catastrophes écologiques. Les
conflits, les guerres, les occupations, les catastrophes naturelles et
d’origine humaine, les crises financières et les discriminations
matérielles institutionnalisées sont de plus en plus fréquents, de
plus en plus graves et ont de plus en plus d’impact, touchant un
nombre croissant de personnes à travers le monde. Les preuves de
la capacité de l’agroécologie à faire face aux catastrophes et à en
atténuer les impacts sont particulièrement solides. Grâce à des
méthodes traditionnelles telles que les cultures intercalaires, la
protection des sols, la mise au point et la préservation de semences
adaptées aux conditions locales et l’augmentation de la biodiversité
agricole sur les champs, les systèmes agroécologiques se sont
constamment révélés plus résistants aux phénomènes climatiques
extrêmes dus au changement climatique que l’agriculture
traditionnelle.Au cours des deux dernières décennies, plusieurs cas
ont été signalés en Amérique centrale (Nicaragua, Honduras et
Guatemala), au Mexique (Chiapas) et à Cuba, où les agriculteurs
utilisant des systèmes agricoles plus diversifiés ont subi beaucoup
moins de dégâts après des événements climatiques extrêmes que
ceux qui utilisant des monocultures. Par exemple, une étude
utilisant une approche de recherche participative a révélé qu’en
moyenne les parcelles agroécologiques des fermes durables
présentaient plus de terre végétale, plus d’humidité dans les
champs, plus de végétation, moins d’érosion et moins de pertes
économiques que les parcelles témoins des fermes traditionnelles
après l’ouragan Mitch au Nicaragua en 1998 (Altieri et Koohafkan,
2008 ; Holt-Gimenez, 2001). Des études de cas en Bolivie, au Kenya
et en Chine ont également montré que la diversité des cultures
locales a été essentielle pour permettre aux agriculteurs de
s’adapter à la dégradation due aux nuisibles, à la sécheresse et à la
variabilité accrue du climat (Swiderska et al., 2011)..

>> La transition vers l’agroécologie est possible, partout dans le monde.
Consultez IPES FOOD (2018). Breaking away from industrial food and
farming systems: Seven case studies of agroecological transition (S’affranchir
des systèmes alimentaires et agricoles industriels : Sept études de cas sur
la transition agroécologique). Disponible à l’adresse : http://www.ipes-
food.org/new-report-seven-case-studies-of-agroecological-transition.
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Source : Mier et al. (2018).
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La reconnaissance internationale croissante de l’agroécologie a
conduit à de multiples réinterprétations de ce concept par
différents acteurs et groupes d’intérêt, dans le cadre de leur vision
de l’avenir de l’alimentation qui cherche soit à se conformer au
système alimentaire et agricole industriel dominant, soit à le
transformer radicalement. Dans cette section, nous illustrons
comment le premier comporte le risque que le terme “ agroécologie ”
soit utilisé à mauvais escient dans le but de servir des intérêts
spécifiques qui ne sont pas nécessairement cohérents avec ses
principes et ses objectifs initiaux. Nous exposons également les
intérêts qui se cachent derrière diverses autres approches, soi-
disant innovatrices, pour une agriculture et des systèmes
alimentaires durables, qui, comme d’habitude, maintiendront en
réalité la société sur la voie des affaires et des impacts.

Interprétations et utilisations
divergentes de l’agroécologie

L’agroécologie, telle qu’elle est vue et pratiquée par les petits
producteurs et les petites productrices alimentaires et leurs
communautés, est souvent ancrée dans un contexte sociopolitique
et dans les mouvements agraires contre les politiques commerciales
des entreprises, de l’agriculture industrielle et néolibérales,
notamment en Amérique latine, en Asie et en Afrique (Holt-Giménez
et Altieri, 2016). En outre, l’agriculture industrielle est confrontée à
certaines limites systémiques, et l’on constate dans le monde entier
un accroissement de la prise de conscience et du rejet du contrôle
exercé par les sociétés transnationales sur l’alimentation, leurs
pratiques et leurs impacts négatifs. Mais dans l’arène du débat
agroécologique, certains universitaires, grandes ONG et
philanthropes et institutions intimement liés aux intérêts de
l’agrobusiness transnational ont réagi à cette situation par des récits
apolitiques et en promouvant l’” agriculture intelligente face au
climat “, l’intensification durable et autres. Présentées comme des
options “ triplement gagnantes “ en vue d’obtenir des avantages
économiques, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement
climatique et l’atténuation de ses effets, ce sont de fausses solutions
lucratives qui cherchent à intégrer certaines pratiques
agroécologiques dans le modèle agroéconomique dominant, tout en
maintenant les caractéristiques structurelles et les dépendances qui
ont conduit aux crises mondiales actuelles (Nyéléni, 2015). 

DES INNOVATIONS QUI
AGGRAVENT LA CRISE
AGROALIMENTAIRE

Femme au marché 
paysan, Brésil .
© La Vía Campesina 
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Ces modèles s’approprient certaines pratiques agroécologiques et les
combinent avec des semences brevetées, des plantes et des animaux
transgéniques, la monoculture pour le commerce international et,
surtout, la même vision d’accumulation privée des fruits de notre
planète et des travailleurs et travailleuses. Premièrement, le fait de
considérer l’agroécologie uniquement comme une boîte à outils, à
partir de laquelle certaines pratiques peuvent être incorporées
sélectivement et combinées à des technologies plus courantes de
l’agriculture industrielle à grande échelle et à haut niveau d’intrants
externes, ne réduira vraisemblablement pas de manière significative
les impacts environnementaux de ces exploitations. Deuxièmement,
cette cooptation des pratiques agroécologiques ne remet pas en
cause les relations de pouvoir sous-jacentes dans les systèmes
agricoles et alimentaires dominants et les façons dont les
monocultures industrielles à grande échelle minent l’existence des
petits producteurs et des petites productrices qui pratiquent
l’agriculture agroécologique et la viabilité des écosystèmes. Il y a
aussi une intention de coopter l’agroécologie en affirmant que c’est
une option qui peut être pratiquée avec d’autres méthodes comme
les biotechnologies, les cultures transgéniques, le microdosage
d’engrais et d’herbicides et la lutte intégrée contre les parasites qui
ont peu à voir avec la gestion complexe des interactions biologiques
évoquées par les principes agroécologiques. De cette façon, le terme
d’agroécologie perdrait tout son sens, à l’instar de celui d’”agriculture
durable “ , un concept séparé de la réalité des petits producteurs
alimentaires et de la politique de l’alimentation, de l’environnement
et du climat (Altieri, 2012). L’agroécologie et l’agriculture industrielle
ne sont pas des concepts ni des pratiques interchangeables et ne
peuvent coexister. Elles représentent deux visions fondamentalement
différentes du développement et du bien-être. 

Dans les sections suivantes, nous examinons certaines des fausses
solutions présentées comme une façon novatrice de sortir de la
crise du système agricole et alimentaire. L’objectif de cette
publication n’est pas de passer en revue et d’évaluer de façon
exhaustive et approfondie toutes les technologies et pratiques
existantes définies comme approches innovantes. Nous avons
choisi de limiter notre discussion à une brève analyse de trois de
ces approches13 et de fournir des éléments pour les évaluer en
fonction des critères définis dans le premier chapitre. Comme nous
le verrons, leurs processus de création et de mise en œuvre sont
faits sur mesure par et pour les sociétés agro-industrielles et
l’industrie de la biotechnologie. En outre, ils comportent une série
de risques et d’impacts, en particulier pour les petits fournisseurs
d’aliments, les travailleurs, femmes et hommes, et l’environnement.
Cela nous a amené à conclure qu’ils ne répondent pas à une
exigence minimale qui assurerait leur durabilité.

L’agriculture intelligente face au climat

La FAO a commencé, en 2009, à parler d’une “ agriculture
intelligente face au climat ” (AIC) comme moyen d’intégrer
l’agriculture - et son rôle dans l’atténuation, l’adaptation et la
sécurité alimentaire - dans les négociations climatiques14. L’Alliance
mondiale pour une agriculture intelligente face au climat
(GACSA)15, lancée en 2014, regroupe des gouvernements
nationaux, des groupes de pression agro-industriels (la majorité
représentant l’industrie des engrais)16, le plus grand réseau mondial
de scientifiques publics en agronomie - le Groupe consultatif pour
la recherche agronomique internationale (GCRAI) - des universités
et des ONG. Le rapport de 2017 du Groupe international d’experts
sur les systèmes alimentaires durables (IPES-FOOD) montre que les
entreprises agrochimiques et leurs groupes de pression sont
fortement représentés dans les grandes alliances et initiatives de
promotion de l’AIC. Par exemple, l’AIC est l’un des huit principaux
domaines prioritaires de l’Initiative de partenariats technologiques
à faible intensité carbonique du Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable (LCTPi), à laquelle participent de
grandes entreprises des secteurs de l’alimentation et de
l’agriculture. Ce programme est co-présidé par Monsanto et
comprend Yara, DuPont, Dow, Olam, Walmart, Tyson Foods, PepsiCo,
Diageo, Starbucks, Kellogg’s, Jain Irrigation, ITC, Uniphos, Coca-Cola
et Unilever. 
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L’augmentation soudaine des mégafusions dans les secteurs
agroalimentaires et la consolidation de la concentration des
entreprises tout au long de la chaîne alimentaire industrielle
(semences, produits agrochimiques, engrais, génétique du
bétail, produits pharmaceutiques pour animaux et machines
agricoles) sont saluées par certains acteurs pour leur capacité
à créer un climat d’innovation dynamique. Néanmoins, bien
que les dépenses de R-D dans le secteur soient élevées (7
milliards de dollars en 2013), leur portée demeure faible.
L’industrie se concentre sur les cultures et les technologies les
plus rentables sur le plan commercial ; par exemple, 40 % de la
recherche privée sur la reproduction va à une culture, le maïs.
En outre, les grandes entreprises ont tendance à acheter des
marques émergentes “ saines “ ou “ durables “ pour combler
leurs lacunes en matière d’innovation dans ce secteur, tout en
étouffant l’innovation et en compromettant l’engagement de
ces petites entreprises envers la durabilité. 

Source : IPES-FOOD (2017). Too big to feed. Disponible en anglais à l’adresse : 
http://www.ipes-food.org/images/Reports/Concentration_FullReport.pdf ;
Version courte en français Trop lourds pour nous alimenter réalisée avec ETC
Group disponible à l’adresse: http://www.etcgroup.org/fr/content/trop-
lourds-pour-nous-alimenter-un-bref-compte-rendu.

>> Publications recommandées de l’ETC Group pour en savoir plus :

>>     L’alimentation mondiale entre le marteau et l’enclume. De sombres
inversions ou des données massives ? Disponible sur :
http://www.etcgroup.org/fr/content/lalimentation-mondiale-entre-
le-marteau-et-lenclume

>>     Forcing the Farm. How Gene Drive Organisms Could Entrench Industrial
Agriculture and Threaten Food Sovereignty. Disponible en anglais sur :
http://www.etcgroup.org/content/forcing-farm

>>     Blocking the Chain. Industrial food chain concentration, Big Data
platforms and food sovereignty solutions. Disponible en anglais sur :
http://www.etcgroup.org/content/blocking-chain

13 De nombreuses autres approches pourraient être analysées, telles que : l’agriculture de précision
(basée sur la transition numérique et la robotique) ; la biofortification ; le biocontrôle ; l’utilisation
des moustiques GM pour combattre le paludisme en Afrique ; l’e-agriculture et la création
d’emplois pour la jeunesse rurale axée sur l’économie verte et les technologies numériques.

14 Voir le communiqué de presse de la FAO, “ Une agriculture intelligente peut atténuer le
changement climatique “, sur le lancement de son rapport, Food Security and Agricultural
Mitigation in Developing Countries (en anglais) : Options for Capturing Synergies (2009) :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/36913/icode/. Deux conférences de la FAO consacrées
à l’agriculture intelligente face au climat, organisées avec la Banque mondiale et un petit
groupe de gouvernements, ont suivi en 2010 et 2012.

15 Voir (en anglais) : http://www.fao.org/gacsa/en/. Liste de membres :
http://www.fao.org/gacsa/members/members-list/en/.

16 60% des membres du secteur privé de l’Alliance représentent l’industrie des engrais (GRAIN, 2015 ; CIDSE,
2015). “Les six grands (BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto, Syngenta) sont les moteurs de l’agriculture
industrielle. Avec des revenus collectifs de plus de 65 milliards de dollars en produits agrochimiques,
semences et caractères biotechnologiques, ces entreprises contrôlent déjà les trois quarts du marché
agrochimique mondial et 63 % du marché commercial des semences “ (ETC Group, 2016).
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17 Le forçage génétique est une nouvelle technologie controversée qui utilise CRISPR-Cas9 pour
propager un caractère génétique spécifique à travers une espèce ou une population entière - dans
certains cas dans le but de conduire une espèce à l’extinction. Des expériences actuelles de forçage
génétique ont été menées sur des insectes, des rongeurs et des plantes. Si le caractère génétique
inséré n’aboutit qu’à une progéniture mâle, comme c’est le cas pour les rongeurs et les moustiques,
une population sauvage complète ou même une espèce pourrait disparaître. Pour autant que l’on
sache, le forçage génétique n’a jamais été libéré dans l’environnement, nulle part dans le monde.
Pour plus d’informations, voir: http://www.etcgroup.org/content/reckless-driving-gene-drives-and-
end-nature; http://www.etcgroup.org/content/cop-13-gene-drives-faq (en anglais) ;
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Biologie%20synth%C3%A9tique%20en%2
010%20points%20-%20FR.pdf.

18 Voir: https://www.iatp.org/sites/default/files/2015_09_17_GACSA%20statement%20FINAL.pdf (en anglais).
19 “Une “ économie verte “ est définie comme une économie qui réduit l’impact sur l’environnement. De

nombreuses personnes défendent la promotion de mécanismes de tarification pour valoriser la
nature comme un moyen essentiel de prendre en compte les coûts environnementaux dans
l’économie, qui sinon seraient externalisés et ignorés. Bien que cela puisse sembler une bonne idée en
théorie, dans la pratique, cela finit par étendre le contrôle des entreprises à de nouveaux domaines
allant de la foresterie à la biodiversité et même à l’air (échange de carbone), en refusant souvent
l’accès et en minant le contrôle des communautés marginalisées”. Pour en savoir plus, consultez la
page Web du Transnational Institute: https://www.tni.org/en/collection/green-economy.

20 Voir: Royal Society, Reaping the Benefits: Science and the sustainable intensification of global agriculture,
Policy document 11/09. (Royal Society: London, 2009) (en anglais).

Ces acteurs adoptent et promeuvent les outils de la biologie
synthétique (“ SynBio “) comme étant la technologie la plus récente et
la plus révolutionnaire pour adapter les plantes et les micro-organismes
afin d’augmenter le rendement des cultures et de lutter contre le
changement climatique. Ce terme désigne l’utilisation du génie
biologique assisté par ordinateur pour concevoir et construire de
nouvelles formes de vie, pièces vivantes, dispositifs et systèmes
synthétiques qui n’existent pas dans la nature. Il fait également
référence à la reconception intentionnelle d’organismes biologiques
existants à l’aide de ces mêmes techniques. Le rapport Jouer au plus
malin avec la nature? La biologie synthétique et l’agriculture intelligente
face au climat par ETC Group & Heinrich Böll Stiftung (2015) met
l’accent sur des techniques telles que l’amélioration de la
photosynthèse, les plantes de riz GM, les semences résistantes à la
sécheresse, la fixation de l’azote pour les cultures autofertiles, le forçage
génétique (gene drives en anglais)17 et la résistance des pesticides. Ces
exemples illustrent comment l’AIC cherche à renforcer le maintien du
statu quo, par exemple par la manipulation génétique de populations
sauvages de mauvaises herbes et d’insectes pour inverser leur
résistance ou les rendre plus vulnérables aux pesticides chimiques. C’est
un objectif dangereux, déformé et inacceptable, qui n’a rien à voir avec
des solutions véritablement durables pour lutter contre les
changements climatiques. Il s’agit d’une solution technologique
classique qui cherche à résoudre un problème créé par l’échec de la
biotechnologie. (les cultures tolérantes aux herbicides) et une nouvelle
façon de transformer en marchandise et de s’approprier la nature. Si
elle est mise en œuvre, elle consolidera l’agriculture industrielle
intensive en produits chimiques et les grandes entreprises, et renforcera
la dépendance des petits producteurs et des petites productrices à
l’égard des produits agrochimiques toxiques et d’autres intrants
industriels. De plus, on ne sait pas non plus clairement quels peuvent
être les effets à moyen et à long terme sur la santé et l’environnement. 

De plus, tout en prétendant utiliser des approches agroécologiques
(p. ex. l’agro-foresterie), l’AIC n’exclut pas les pratiques et les
technologies qui peuvent les miner ou leur sont incompatibles. Entre
autres, elle promeut et encourage un mélange éclectique de
cultures tolérantes aux herbicides, aux insecticides et aux
fongicides toxiques, de semences GM, de bétail et de poisson, de
technologies brevetées et de brevets sur les semences, ainsi que
l’élevage industriel intensif en énergie, les monocultures
industrielles à grande échelle et les plantations de biocarburants,
et les programmes de compensation du carbone (Pimbert, 2018).

En 2015, plus de 350 organisations de la société civile du monde
entier ont exhorté les décideurs mondiaux à s’opposer à la GACSA,
faisant valoir que l’initiative ouvre la voie à l’écoblanchiment
(greenwashing en anglais) dans l’agroalimentaire tout en sapant les
solutions agroécologiques au changement climatique. Leur lettre
ouverte18 exprime leurs préoccupations : l’absence de critères ou de
définitions solides de ce qu’est ou n’est pas l’AIC ; les programmes de
compensation du carbone dans l’agriculture comme facteur
supplémentaire de la dépossession des terres des petits exploitants
agricoles, en particulier dans le Sud global ; le fardeau injuste de
l’atténuation sur ceux qui sont les plus vulnérables à la crise
climatique mais qui y ont le moins contribué ; le manque de mesures
sociales ou environnementales et de contrôles pour assurer que ceux
qui se disent “ intelligents face au climat “ agissent réellement de

manière intelligente ; et l’échec à considérer en priorité les voix, les
savoirs et les droits des agriculteurs et des agricultrices, en tant que
personnes clés pour relever et atténuer les défis climatiques.

L’intensification durable

Bien que l’expression “ intensification durable ” existe depuis deux
décennies, son utilisation n’est devenue courante que récemment et
a également été intégrée à l’AIC. Elle a été conçue à l’origine comme
une approche fondée sur trois hypothèses fondamentales
concernant la sécurité alimentaire et la production agricole au XXIe
siècle : 1) le monde a besoin de produire beaucoup plus de nourriture
dans les décennies à venir pour nourrir une population croissante ;
2) la superficie des terres arables ne peut être étendue de manière
significative ; et 3) la production agricole doit devenir plus durable
et efficace afin de préserver le capital naturel dont l’agriculture
dépend. Considérées ensemble, ces trois hypothèses impliquent que
la production agricole sur les terres arables existantes doit
s’intensifier pour répondre à une demande plus élevée, mais d’une
manière qui ne nuit pas à l’environnement (FoEI, 2012 ; Cook et al.,
2015). Néanmoins, la première hypothèse ignore l’évidence, déjà
soulignée par la FAO et beaucoup d’autres, de l’importance des
mesures de redistribution des aliments et de réduction des déchets
plutôt que d’augmenter la production, et la seconde est liée à
l’approche fortement critiquée de l’“Economie Verte”19.

Maintien du statu quo

La façon dont le terme intensification durable est actuellement
utilisé par l’agrobusiness, certains organismes de recherche et
bailleurs de fonds de haut niveau, fait actuellement l’objet de vives
critiques de la part des petits producteurs et des petites productrices
alimentaires et de diverses organisations de la société civile, en raison
des risques qu’il comporte. Ils dénoncent le fait qu’en se basant sur
le concept selon lequel “ aucune technique ou technologie ne doit
être exclue ”20, ses promoteurs l’utilisent pour justifier la
restructuration de modèles intensifs à haut niveau d’intrants et
l’utilisation de technologies exclusives, telles que les biotechnologies
réglementées et non réglementées (par exemple les cultures GM aux
propriétés photosynthétiques modifiées), comme moyen pour y
parvenir. En général, l’intensification durable manque d’une
approche holistique et multidimensionnelle. Par exemple, lorsqu’elle

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

>> Site Web recommandé pour de plus amples renseignements sur
l’évaluation et la gouvernance de la biologie synthétique :

>>     Projet de construction des capacités internationales pour l’évaluation 
et la gouvernance de la biologie synthétique (BICSBAG),
http://www.synbiogovernance.org/fr/page-daccueil/
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se concentre sur la production agricole, elle ne tient pas compte du
système agricole dans son ensemble, y compris l’élevage et la pêche,
qui sont une nécessité pour atteindre la souveraineté alimentaire. 

Capture du soutien financier et politique

Alors que l’agroécologie est proposée comme un moyen d’accroître
la productivité, très peu de moyens financiers sont réellement
consacrés au développement et à l’extension de ses pratiques.
Depuis l’avènement de cette stratégie, le GCRAI - dont les cinq
principaux donateurs sont désormais la Fondation Bill & Melinda
Gates, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et des
Pays-Bas ainsi que la Banque mondiale - dispose d’un portefeuille
de recherche annuel d’un peu plus de 900 millions de dollars. La
majeure partie de son budget est consacrée au développement de
variétés améliorées de maïs, de riz et de blé, dont une part
importante utilise la technologie GM. Néanmoins, le GCRAI admet
qu’il n’a pas recueilli beaucoup d’informations sur la question de
savoir si la technologie GM améliore les rendements, réduit la
pauvreté ou l’impact sur l’environnement21. En outre, l’intensification
durable favorise également la libéralisation du commerce et
l’intégration des petits producteurs et des petites productrices dans
les marchés d’exportation. On peut toutefois se demander dans
quelle mesure ils peuvent bénéficier de ces systèmes ; dans de
nombreux cas, les chaînes de valeur mondiales ont agi, non pas
comme un instrument de développement, mais comme une
nouvelle source d’inégalité, soumettant les petits producteurs et les
petites productrices à un degré élevé d’endettement et de précarité
(CSM, 2016). Enfin, de nombreuses cultures GM sont déjà
résistantes aux anciens herbicides toxiques, ce qui signifie que le
problème des mauvaises herbes tolérantes aux herbicides ne fera
que s’aggraver, tout en augmentant l’utilisation de produits
chimiques en agriculture (Mortensen et al., 2012).

Numérisation

La numérisation est une tendance croissante qui, avec la
dématérialisation et la financiarisation, remodèle profondément
les systèmes alimentaires, entraînant notamment le transfert du
pouvoir vers de nouveaux acteurs souvent caractérisés par leur
éloignement croissant de la production d’aliments et en modifiant
la conception du marché de l’alimentation et des habitudes de
consommation dans les centres urbains et au-delà. Les acteurs qui
ont promu la Révolution verte reconnaissent aujourd’hui son échec
mais prétendent avoir trouvé la sortie : “ la quatrième Révolution
industrielle (4IR), caractérisée par une fusion de technologies qui
brouillent les lignes entre les sphères physique, numérique et
biologique ” (Filardi et Prato, 2018)23.

La numérisation se produit lorsque la production d’aliments est de plus
en plus informatisée et transformée en marchandise. Elle commence
avec les intrants agricoles, tels que les semences, qui sont transformés
en objets numérisés. C’est le cas de DivSeek, un projet de collecte de
données qui vise à séquencer l’information génétique à partir des
semences afin de la breveter, ce qui conduit à sa marchandisation. En
même temps, l’échange physique de semences réelles par les paysans
et les paysannes est illégal dans certains pays24. Et, alors que le
commerce électronique et la livraison en ligne sont de plus en plus
courants, les marchés territoriaux traditionnels sont affaiblis.

Ces technologies auront de nouveaux impacts sur le droit humain
à une alimentation et une nutrition adéquates et sur la
souveraineté alimentaire. Non seulement les processus de
numérisation contribuent à la dépossession du savoir des paysans et
à leur accès aux biens naturels, en creusant le fossé entre producteurs
et consommateurs, mais ils facilitent aussi la concentration du
pouvoir économique et politique entre les mains d’un nouvel
ensemble d’acteurs éloignés qui maîtrisent l’information et les
moyens financiers. Par ailleurs, opérant dans un monde immatériel,
les acteurs qui promeuvent ces technologies tendent à échapper
aux frontières de la conception physique et territoriale de l’État-
nation et s’affranchissent complètement du contrôle démocratique. 

03

ati
souveraineté
alimentaire

>> Lecture recommandée : 

>>     Le rapport, publié il y a déjà 6 ans, pour mettre en garde contre les
implications de l’intensification durable, par Friends of the Earth
International (2012) : Le loup dans la bergerie ? Analyse de «
l’intensification durable » de l’agriculture.Disponible à l’adresse :
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/le_loup_dans_la_bergerie_.pdf.

>> Source de cette section et lecture recommandée : 

>>     Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition. Dématérialisation
de l’alimentation : aborder de front les défis de l’ère numérique. Disponible
sur : https://www.righttofoodandnutrition.org/fr/dematerialisation-
de-lalimentation-0

Les entreprises de biotechnologie ont travaillé sur une nouvelle
génération de technologies visant à modifier le matériel
génétique des plantes ou des animaux, et il a longtemps été
débattu de savoir si elles devaient respecter les règles de l’UE en
matière de modification génétique. En juillet 2018, la Cour de
justice des Communautés européennes a déclaré que les
organismes obtenus par mutagénèse, aussi appelés “ nouvelles
techniques d’élevage “, “ entrent, en principe, dans le champ
d’application de la directive OGM et sont soumis aux obligations
prévues par cette directive “. Cette décision, qui soumettra les
aliments à des contrôles spéciaux de sécurité et à des restrictions
en matière d’étiquetage, est une victoire majeure pour les petits
producteurs et les écologistes au détriment de l’industrie
biotechnologique, et doit être réellement mise en œuvre22.

21 Voir: https://www.cgiar.org. En particulier, Rapport financier du GCRAI 2016:
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4666/2016-CGIAR-Financial-
Report.pdf?sequence=1; et Stratégie et cadre de résultats du GCRAI 2016-2030 :
https://cgspace.cgiar.org/handle/10947/3865 (en anglais).

22 https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/ecj-rules-new-breeding-techniques-are-gmos; et
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/EU%20Court%20Extends%20GMO%20Direc
tive%20to%20New%20Plant%20Breeding%20Techniques_Brussels%20USEU_Belgium%20EU-28_7-27-
2018.pdf (en anglais). 

23 Ces nouvelles solutions promettent de transformer les systèmes alimentaires par le biais de « douze
technologies transformatrices » telles que: la nutrigénétique contribuant à une nutrition
personnalisée; le Big Data et l’analytique avancée appliquée à l’assurance; la traçabilité grâce à la
technologie de la chaîne de blocs; l’agriculture de précision pour « optimiser l’utilisation des intrants
agricoles et de l’eau », basée sur le Big Data; édition des gènes (e.g. technologie CRISPR); et les
technologies de microbiomes pour augmenter la résilience des cultures.

24 Sous l’impulsion de l’Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale et du FMI, et
par le biais d’accords de libre-échange et de lois protégeant les semences et les droits d’obtenteur,
comme les normes de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV),
le système des semences contrôlé par de grandes entreprises ne permet que la circulation de ses
propres semences, ce qui criminalise la conservation, l’échange, le don et la vente des semences
locales dans différents pays. Trois sociétés, Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina et Dupont-
Dow, contrôlent plus de 50% des semences commerciales dans le monde - des semences de plus
en plus génétiquement modifiées pour résister aux herbicides et produire des insecticides. Voir :
https://viacampesina.org/fr/16-octobre-la-via-campesina-relance-la-campagne-mondiale-pour-
les-semences-un-heritage-des-peuples-au-service-de-lhumanite/. Sur les lois sur les semences qui
criminalisent les paysans, voir :https://www.grain.org/fr/article/entries/5174-les-lois-
semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes. 
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Dans les sections précédentes, nous avons présenté et comparé les
approches agroécologiques innovantes promues par et pour les
petits producteurs et les petites productrices d’aliments et leurs
alliés, ainsi que d’autres approches “ innovantes “ proposées par
les partisans des modèles d’agriculture industrielle à haut
rendement. Pour cela, nous avons proposé une analyse de leurs
principes généraux et de leurs impacts, de manière à pouvoir les
évaluer sur la base de la liste de critères établie dans le premier
chapitre. Nous en avons déduit que l’agroécologie s’avère être la
meilleure approche pour réellement innover et assurer la durabilité
des systèmes agricoles et alimentaires. Néanmoins, jusqu’à
présent, peu de ressources et de soutien politique ont été consacrés
à l’agroécologie malgré son potentiel à relever les multiples défis
auxquels l’agriculture est confrontée. Il faut s’attaquer aux
obstacles à l’expansion de l’agroécologie, tout en mettant en place
un cadre politique favorable pour orienter le monde vers un
développement durable et résilient (de Schutter, 2010). Les
gouvernements ont une responsabilité cruciale face à la crise
multiforme à laquelle la planète est confrontée. De plus en plus de
voix s’élèvent parmi les petits producteurs et les petites
productrices d’aliments et les mouvements de consommateurs, les
milieux universitaires et la société civile, qui proposent
l’agroécologie comme une solution cruciale qui mérite un soutien

institutionnel. L’investissement de fonds publics et la conception
inclusive de politiques publiques de soutien doivent prendre en
compte une conception de la transition agroécologique à
différentes échelles et ancrée dans les aspects sociaux, écologiques,
culturels, économiques et politiques.

Ferme familiale
agroécologique au Salvador. 
© ATI / Jason Taylor 
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Felicita Aguilar, une petite
agricultrice du Salvador.
© ATI

LA VOIE A SUIVRE :
RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES PUBLIQUES SUR LES INNOVATIONS 

A SOUTENIR
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25 L’Équateur, le Sénégal, le Mali, la Bolivie, le Népal, le Népal, le Venezuela et l’Égypte ont reconnu
la souveraineté alimentaire dans leur constitution.

Un paradigme transformateur pour des
systèmes alimentaires et agricoles
durables : la Souveraineté alimentaire

Depuis que La Via Campesina l’a mentionnée pour la première fois
dans les discussions de l’ONU lors du Sommet mondial de
l’alimentation de la FAO en 1996, le pouvoir transformateur de la
souveraineté alimentaire a acquis beaucoup d’attention et de force à
tous les niveaux, ainsi que la reconnaissance de la production
agroécologique des petits producteurs et des petites productrices
comme modèle alternatif essentiel pour nourrir le monde, combattre
la pauvreté rurale et combattre le changement climatique en même
temps. Cette reconnaissance s’est étendue des territoires aux
institutions internationales de gouvernance mondiale de
l’alimentation et de l’agriculture, y compris les anciens, et l’actuelle,
Rapporteurs spéciaux sur le droit à l’alimentation (Ziegler, 2004 et
2008 ; de Schutter ; Elver, 2014, HLPE, 2013 ; IAASTD. 2008 ; COAG,
2010). Le concept de souveraineté alimentaire a été inscrit dans les
constitutions de certains pays du monde. Plus de 30 pays ont déjà
élaboré des politiques et des programmes publics qui soutiennent
l’agroécologie par le biais d’approches intégrées et contextuelles,
notamment en encourageant les mécanismes interministériels, la
participation des agricultrices et agriculteurs familiaux et autres
acteurs du système alimentaire et les approches territoriales25.

La souveraineté alimentaire inclut le droit de tous les peuples, nations
et États de définir leurs propres systèmes d’alimentation, d’agriculture,
d’élevage et de pêche, et d’élaborer des politiques sur la façon dont les
aliments sont produits, distribués et consommés (Atitlán, 2002 ;
Nyéléni, 2007). Il s’agit avant tout d’un appel politique à l’action -
soutenu par plus de 300 millions de petits producteurs alimentaires
et de travailleurs agroalimentaires, ainsi que par les consommateurs,
les écologistes et les groupes de défense des droits humains, hommes
et femmes - en vue d’un changement de paradigme majeur dans
notre façon de voir, de gérer et d’innover nos systèmes agricoles et
alimentaires. Son cadre offre une perspective holistique ainsi que des
outils et des mesures concrètes à mettre en pratique pour un
changement systémique dans nos systèmes alimentaires diversifiés,
complexes et dynamiques. La souveraineté alimentaire considère
l’alimentation, l’agriculture, les écosystèmes et les cultures comme
intrinsèquement liés et couvre un spectre de réorganisation socio-
économique qui touche aux modes de vie, aux paradigmes de
développement et à la géopolitique. Pour cette raison, sa pertinence
va bien au-delà de l’alimentation vers l’avenir même des sociétés et la
survie de la planète. Elle englobe tous les éléments nécessaires pour
s’attaquer aux causes profondes et mettre en œuvre des solutions
alternatives pour répondre aux problèmes de notre vie quotidienne
et aux effets néfastes des schémas agricoles et alimentaires
actuellement mondialement dominants. Elle tient également compte
de la convergence de différents aspects tels que le climat, l’agriculture,
la production alimentaire, la santé et la nutrition.

La souveraineté alimentaire place ceux qui produisent, distribuent
et consomment de la nourriture à petite échelle - dans les zones
rurales et urbaines et dans les pays pauvres et riches - au centre
des systèmes et politiques alimentaires. Elle s’appuie sur des
processus d’autonomisation et de génération de savoirs critiques,
soutenant la construction collective et populaire d’alternatives qui
renforcent : i) les économies paysannes et les éléments
interconnectés de leurs systèmes agricoles et alimentaires ; ii)
l’agroécologie ; et iii) les systèmes agricoles et alimentaires
équitables et durables qui garantissent le respect, la protection et
la réalisation du droit à une alimentation abordable, nutritive, saine
et culturellement adaptée pour tous et toutes.

Les sections suivantes proposent une réflexion et une série de
recommandations pour orienter les étapes et la définition de
politiques publiques, de cadres juridiques et de programmes qui
devraient être mis en œuvre par les gouvernements et les
décideurs, avec l’appui des organisations intergouvernementales,
en particulier la FAO, pour relever les défis mondiaux et intégrer
l’agroécologie comme l’approche innovante la plus souhaitable
pour réaliser la souveraineté alimentaire.

S’attaquer aux obstacles à l’adoption
et à la diffusion à plus grande échelle
des pratiques agroécologiques

Cette section fournit une liste non exhaustive et résumée des
diverses barrières et défis pratiques, idéologiques, économiques et
politiques qui ralentissent ou bloquent l’expansion de l’agroécologie
à différents niveaux - outre d’autres obstacles qui sont également
mentionnés dans cette publication. Les diverses recommandations
présentées dans cette section et les suivantes visent à lever ces
obstacles afin de libérer le pouvoir transformateur de l’agroécologie
et de progresser vers la réalisation de la souveraineté alimentaire.

Manque d’information sur l’agroécologie et perception
qu’elle n’est pas compétitive

Selon le récit qui stipule que nous devons produire plus de denrées
alimentaires pour nourrir le monde en intensifiant la production, les
groupes agro-industriels et les industries biotechnologiques
continuent à prôner la croyance, défendue par la Révolution verte,
que l’agriculture industrialisée et mécanisée est plus compétitive. En
outre, en partie à cause d’un soutien à la recherche et à la
vulgarisation, insuffisant et inadéquat, il y a un manque
d’informations pour le grand public et de renforcement des capacités
adapté sur les pratiques agroécologiques - notamment sur la
viabilité économique de la conversion, une question considérée
comme centrale par divers acteurs étatiques et non étatiques. De
plus, les grandes entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles
ne s’intéressent pas aux pratiques agroécologiques, car leurs intrants
et leurs technologies ne peuvent être facilement normalisés et
brevetés, ce qui entrave la recherche sur les éléments et les avantages
de l’agroécologie. Enfin, si les agricultures familiales sont essentielles
à la sécurité alimentaire dans le monde, elles sont aussi considérées
par beaucoup comme un obstacle au développement et ont été
privées de l’appui des gouvernements (FAO, 2014).
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>> Consultez le tableau : 

>>     “Déployer l’agroécologie: Défis et propositions de politiques publiques”
en annexe pour un résumé des obstacles et des recommandations.
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Des politiques internationales biaisées en matière
d’agriculture, de commerce et d’investissement

Les politiques internationales actuelles en matière de commerce
et d’investissement sont biaisées en faveur des intérêts des
grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire, qui sont les plus
aptes à opérer sur les marchés mondiaux, allant ainsi à l’encontre
de ceux de l’agroécologie des paysans, des agriculteurs familiaux
et autres petits producteurs d’aliments à petite échelle, femmes et
hommes. Ces contraintes comprennent la libéralisation rapide de
l’agriculture et la mondialisation des chaînes alimentaires
(favorisée par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce de
1995), la forte influence des sociétés de l’agrobusiness concentrées
tout au long de la chaîne alimentaire industrielle. Ainsi que la
privatisation et la marchandisation de la nature, et la diffusion
d’une agriculture standardisée, basée notamment sur l’utilisation
de semences industrielles et d’OGM. En outre, le fait que les prix
des produits agricoles dans le cadre des systèmes agroalimentaires
actuels soient faussés par de fortes subventions - à la fois directes
(comme les subventions agricoles et les subventions aux intrants)
et indirectes (les conséquences sanitaires et environnementales de
pratiques non durables payées par les contribuables) - contribue
également à ce que l’agroécologie soit souvent considérée comme
moins compétitive que les pratiques “traditionnelles”. D’autre part,
les multiples bénéfices de l’agroécologie ne sont pas pris en compte
par ces politiques publiques.

L’insécurité foncière et le manque d’accès aux biens naturels

La surconsommation générale de produits, mais aussi la
consommation croissante de produits à forte empreinte écologique
et foncière tels que la viande et les produits laitiers, la demande
d’agrocarburants et de produits des industries extractives, en
particulier dans les pays industrialisés, ainsi que les processus de
spéculation et de financiarisation, sont des facteurs
d’accaparement des terres. Cette menace croissante entraîne le
départ forcé des petits exploitants de leurs terres, la déforestation,
la hausse des prix des denrées alimentaires et l’aggravation du
changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités
sociales. En privant les petits producteurs et les petites productrices
de leurs moyens de subsistance et en générant des conditions
défavorables pour tous, ce type d’investissement s’oppose à la
pratique et à la diffusion de l’agroécologie.

Gouvernance participative et action
pluridimensionnelle pour la justice 

Protéger et renforcer les petits producteurs d’aliments et
les travailleurs du secteur agroalimentaire

On estime que les petits producteurs et les petites productrices
d’aliments non seulement nourrissent 70 % de l’humanité, mais
qu’ils fournissent également environ 70 % de la production
alimentaire totale, avec moins d’un quart des ressources utilisées
pour amener toute la nourriture du monde à la table. Elles utilisent
moins de 25 % des terres agricoles, environ 10 % de l’énergie fossile
de l’agriculture et pas plus de 20 % de la demande totale en eau de
l’agriculture (ETC Group, 2017)26. Pourtant, 80% des ménages les
plus pauvres du monde, souffrant d’insécurité alimentaire et de
malnutrition, vivent dans les zones rurales ; beaucoup d’entre eux
sont de petits producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, des sans-
terre et des ouvriers agricoles, dont 70% sont des femmes (FAO,
2015b). S’attaquer aux causes réelles de la faim ne consiste donc
pas simplement à produire davantage de nourriture dans des
conditions inégales, mais plutôt à créer des systèmes politiques et
économiques plus démocratiques et plus équitables qui élargissent
l’accès aux ressources. La souveraineté alimentaire remet en
question le pouvoir injuste et l’inégalité dans la société et promeut
des politiques et des pratiques qui font des paysans, des pêcheurs,
des pasteurs, des peuples autochtones, des travailleurs, des
consommateurs et des citoyens, hommes et femmes, les
principaux décideurs des systèmes alimentaires (FoEI, 2016).

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

Recommandations de politiques publiques

>>   Évaluer et surveiller les nouvelles technologies et le
transfert de technologies du secteur privé et leur impact
sur la souveraineté alimentaire.

>>   Intégrer l’agroécologie des paysans, des agriculteurs
familiaux et des autres petits producteurs d’aliments,
hommes et femmes, dans les politiques et programmes
agricoles régionaux et nationaux.

>> Lecture recommandée : 

>>     Les Amis de la Terre International (2016). “Le régime de commerce et
d’investissement” : un carcan qui empêche le développement de
l’agroécologie et l’accès à la terre. Disponible à l’adresse:
https://www.amisdelaterre.be/Les-accords-bloquent-
l%C2%B4agroecologie-et-la-souverainete-alimentaire

26 L’estimation de 70 % de l’ETC était controversée en 2009 lorsqu’elle a été faite pour la première
fois, mais elle est maintenant largement acceptée par les fonctionnaires de l’ONU, les
universitaires et même l’industrie. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le
Fonds international de développement agricole, la FAO et le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur le droit à l’alimentation estiment tous que les petits agriculteurs produisent jusqu’à
80% des aliments dans les pays non industrialisés (Kanayo F. Nwanze, PNUE, FAO).
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Créer un cadre favorable et assurer une gouvernance inclusive

L’agroécologie exige des structures de gouvernance de soutien, des
stratégies, des lois, des règles, des normes et des mécanismes de
gouvernance qui encadrent un environnement propice à
l’agroécologie et à l’innovation agricole pour les agriculteurs familiaux,
et qui corrigent les environnements “ invalidants ” et les structures de
pouvoir déséquilibrées des systèmes alimentaires actuels. Il est
primordial qu’une approche fondée sur les droits humains soit
intégrée dans toutes les politiques publiques et tous les instruments
de mise en œuvre - en particulier en ce qui concerne les systèmes
agroalimentaires et l’action climatique - afin qu’ils ne constituent pas
une menace pour la souveraineté alimentaire et les droits des peuples.

Les efforts menés par les gouvernements devraient faire appel à la
participation d’autres acteurs, tels que les organisations
internationales, les organismes régionaux, les organisations de la
société civile et les instituts de recherche. En particulier, ils devraient
reconnaître le rôle des agriculteurs familiaux et des autres petits
producteurs d’aliments, hommes et femmes, en tant qu’agents de
l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Les politiques
destinées à catalyser l’innovation devront aller au-delà du transfert
de technologie et être inclusives et adaptées aux contextes locaux.
Les agriculteurs familiaux sont “ vitaux pour résoudre le problème
de la faim “ ; “ ils doivent être les protagonistes de l’innovation car
c’est la seule façon pour eux de s’approprier le processus et de
s’assurer que les solutions proposées répondent à leurs besoins ” (FAO,
2014). Dans le cas de la création de plates-formes multi-acteurs,
celles-ci devraient tenir compte des différences réelles et graves de
légitimité, d’intérêt, de vision et de droits des différents types
d’acteurs. Afin d’encourager un véritable dialogue entre les titulaires
de droits et ceux à qui incombent la réalisation de ces droits, ils
devraient : s’attaquer aux déséquilibres de pouvoir entre les acteurs
du système alimentaire ; établir une distinction claire entre les
intérêts publics et privés ; définir les rôles et responsabilités (les
gouvernements en tant que porteurs d’obligations, les personnes
et leurs organisations en tant que titulaires de droits, les autres -

comme les entreprises - comme les tiers) ; donner la priorité à la
participation effective des représentants des titulaires de droits les
plus affectés et marginalisés, hommes et femmes, plutôt qu’aux
acteurs les plus puissants, les entreprises ; mettre en place des
mécanismes efficaces pour contrôler l’application des politiques
publiques et tenir les gouvernements responsables (MSC, 2016a).

Droits des peuples, territoires sécurisés et accès 
aux biens communs

Depuis des générations, l’agriculture paysanne, le pastoralisme, la
pêche artisanale, l’habitat forestier et les communautés autochtones
dépendent des ressources locales et communautaires pour assurer
leur subsistance et produire des aliments pour eux-mêmes et pour les
autres. Ils ont collectivement conservé la richesse et la diversité de ces
ressources en en contrôlant l’accès pour la pratique d’une agriculture,
d’une production animale, d’un pastoralisme et d’une pêche artisanale
agroécologiquement durables et biodiversifiés. En ce sens, l’accès et le
contrôle des biens naturels, notamment sur la base de droits collectifs,
par les petits producteurs et les petites productrices dans les zones
rurales et périurbaines, et dans les régions intérieures et côtières, est une
pierre angulaire de l’innovation pour la souveraineté alimentaire et la
reconfiguration des systèmes alimentaires. En outre, “ en aucun cas un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ”27.
Les peuples et les communautés ont le droit de sécuriser, de
développer, de contrôler et de reconstruire leurs structures sociales
coutumières et de gérer et de cultiver leurs terres et territoires, en
reconnaissant leur nature holistique. Il s’agit notamment de lieux de
pêche, de forêts, de plans d’eau, de semences, de races animales,
d’organismes aquatiques, de terres pastorales et de routes migratoires,
et de la biodiversité. Cela s’inscrit dans le cadre de stratégies à long
terme visant à garantir à tous et toutes une alimentation et une
nutrition de haute qualité, à préserver l’environnement et à assurer
aux producteurs et productrices des moyens de subsistance dignes
tout en éliminant la nécessité de migrer pour survivre.
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Recommandations de politiques publiques

>>   Éviter, prévenir, protéger et/ou remédier à la violence, à
la discrimination, à la marginalisation et aux conditions
de travail indécentes infligées aux petits producteurs et
travailleurs par les entreprises, les propriétaires terriens,
les gouvernements et les individus. 

>>   Assurer un accès équitable aux services essentiels,
notamment l’éducation, la justice, la santé, le crédit, l’eau
potable et l’assainissement.

>>   Privilégier et stimuler l’investissement public dans
l’innovation et l’adaptation des agricultures paysannes 
et familiales, en fonction de leurs besoins, cultures et
traditions spécifiques.

Recommandations de politiques publiques

>>   Assurer la cohérence des politiques entre les secteurs
(alimentation, santé, agriculture, eau, énergie,
environnement, biodiversité, sécurité alimentaire,
recherche, vulgarisation, commerce international, etc.) 
et une approche basée sur les droits humains.

>>   Mettre en place des mécanismes de participation effective
des organisations de la société civile en tant que titulaires
de droits et principaux protagonistes de l’innovation - en
particulier les petits producteurs, la population urbaine
appauvrie en situation d’insécurité alimentaire et les
autres groupes marginalisés - à la conception, à la mise en
oeuvre et au suivi des politiques qui les concernent. 

27 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), article 1.2.
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28 Pour lire l’avant-projet, voir :
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/LegallyBindingIn
strumentTNCs_OBEs.pdf. Dernières nouvelles sur le processus de négociation :
https://www.business-humanrights.org/fr/3e-session-du-groupe-de-travail-de-lonu-pour-un-
trait%C3%A9-contraignant-sur-les-entreprises-et-les-droits-de-lhomme-23-27-oct?page=1.

29 Dernières nouvelles sur le processus de négociation : https://viacampesina.org/fr/le-conseil-des-
droits-de-lhomme-de-lonu-adopte-une-resolution-en-faveur-de-la-declaration-des-droits-des-
paysans-a-geneve/. Pour lire le projet et pour plus d’informations, voir:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/5thSession.aspx.

Les mesures politiques nationales devraient promouvoir l’utilisation
des terres collectives pour une production alimentaire
culturellement appropriée et l’autonomisation des peuples
autochtones, des paysans, des pêcheurs, des pasteurs, des habitants
des forêts et des autres fournisseurs locaux de produits
alimentaires, hommes et femmes, afin qu’ils puissent produire pour
eux-mêmes, leurs communautés locales et la société en général.

Diverses déclarations, cadres et instruments juridiques internationaux
existent déjà ou sont en cours de négociation, ils sont fondamentaux
pour renforcer la souveraineté alimentaire, la lutte contre le
changement climatique et la conservation de la biodiversité. 

• Les Directives de la FAO sur le droit à l’alimentation - adoptées
en 2004 restent un outil indispensable pour réaliser le droit
humain le plus violé dans le monde et garantir un monde
libéré de la faim et de la malnutrition (CSM, 2018).

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones - adoptée en 2007 énonce les droits individuels
et collectifs des peuples autochtones, ainsi que leurs droits à la
culture, à l’identité, à la langue, à l’emploi, à la santé, à
l’éducation et autres questions.

• Les Directives de la FAO pour garantir la durabilité de la pêche à
petite échelle et les Directives du CSA sur la gouvernance
foncière responsable des terres, des pêches et des forêts,
adoptées respectivement en 2012 et 2015, servent de référence
et énoncent des principes et des normes internationalement
acceptés pour garantir les droits fonciers et un accès équitable
aux terres, aux pêches et aux forêts afin d’éliminer la faim et la
pauvreté et préserver l’environnement.

• L’interrelation entre l’agroécologie et les droits des paysans
consacrés par le Traité international sur les ressources
phytogénétiques TIRPAA), adopté en 2001, devrait faire l’objet
d’une attention particulière. 

• Le Traité Contraignant sur les Entreprises Multinationales et les
Droits de l’Homme des Nations Unies établit des obligations
juridiquement contraignantes pour réglementer les activités
des sociétés transnationales et autres entreprises et mettre fin
aux violations des droits humains par celles-ci. Il fait
actuellement l’objet d’un processus de négociation au Conseil
des droits de l’homme des Nations unies (CDHNU) à Genève28.

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et
autres personnes travaillant dans les zones rurales, - adoptée
par les pays membres du CDH en septembre 2018 et à deux
pas de son adoption par l’Assemblée générale des Nations
Unies à New York, fournit un cadre global pour les législations
et politiques nationales visant à défendre et protéger les droits
des paysans et des paysannes à la terre, aux semences, à la
biodiversité et aux marchés territoriaux29.

Justice de genre et droits des femmes

L’engagement en faveur de la justice de genre a été ancré dans la
souveraineté alimentaire dès ses premières articulations, et les
femmes ont été au cœur de cette proposition politique depuis sa
création. La souveraineté alimentaire valorise le travail productif et
reproductif prédominant des femmes, en particulier dans les zones
rurales (qui est non rémunéré, sous-estimé et occulté dans les
sociétés patriarcales et capitalistes). Néanmoins, elle reconnaît
également qu’il ne suffit pas de promouvoir les droits des femmes

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

Recommandations de politiques publiques

>>   Garantir les droits collectifs, le contrôle et l’accès aux
biens communs des petits producteurs d’aliments - en
particulier les peuples autochtones, les migrants, les
réfugiés et les personnes déplacées, les personnes
handicapées, les femmes, les jeunes, les enfants et les
personnes âgées. Procéder à des réformes foncières
intégrales, par le biais de divers systèmes législatifs qui
reconnaissent pleinement les lois, les traditions, les
coutumes, les régimes fonciers et les institutions des
peuples sur leurs territoires respectifs.

>>   S’opposer à l’accaparement des terres, à la production
industrielle à grande échelle, aux investissements
spéculatifs, à la financiarisation des marchés des matières
premières et aux industries extractives (pétrole, charbon,
gaz et mines). 

>>   Mettre fin aux expulsions forcées et aux violations des
droits humains et garantir la protection des défenseurs
des territoires et des droits des peuples, y compris les
droits environnementaux et les droits humains. 

>>   Élaborer des politiques d’aménagement du territoire qui
introduisent progressivement des réglementations visant à
limiter la perte de terres agricoles au profit de
l’urbanisation, en particulier dans les zones périurbaines, et
améliorer les infrastructures de transport et de
communication reliant les zones rurales et métropolitaines.

>>   Mettre en œuvre les instruments internationaux
existants qui renforcent la souveraineté alimentaire, la
lutte contre le changement climatique et la conservation
de la biodiversité et voter en faveur de ceux qui sont
actuellement soumis pour adoption.
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dans les systèmes alimentaires comme élément central pour
réaliser leur transformation. La convergence croissante des luttes
pour la souveraineté alimentaire et les féminismes, et la
construction d’alliances entre les femmes des campagnes et des
villes sont fondamentales. Elles débouchent sur des propositions
concrètes visant à promouvoir l’égalité des droits des femmes et à
mettre fin à toutes les formes de violence et d’oppression à leur
encontre. Il s’agit d’assurer une répartition équitable du pouvoir,
des tâches, de la prise de décision et de la rémunération, ainsi que
de renverser les forces patriarcales qui dominent le monde et de
corriger les relations entre les sexes au sein des familles, des
communautés et des mouvements. Selon la FAO (2011), si les
agricultrices avaient le même accès aux ressources (terres, crédits,
éducation, etc.) que les agriculteurs, elles pourraient augmenter les
rendements de leurs exploitations de 20 à 30 % et sortir 100 à 150
millions de personnes de la faim, réduisant ainsi le nombre de
personnes sous-alimentées de 12 à 17 % au niveau mondial.
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Recommandations de politiques publiques

>>   Garantir aux femmes l’accès et le contrôle de la terre, des
territoires, de l’eau et des semences ; des conditions de
travail sûres et dignes ; le contrôle des revenus ; l’accès à
la formation et à l’information ; et un accès direct aux
marchés. Mettre en œuvre la Recommandation générale
34 (2016) du Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur les
droits des femmes vivant dans les zones rurales.

>>   Garantir l’autonomie des femmes, leur droit à prendre
leurs propres décisions et à participer pleinement et sur
un pied d’égalité à tous les organes de décision ;
promouvoir et renforcer le leadership des femmes.

Recommandations de politiques publiques

>>   Assurer le relais générationnel dans les zones rurales et
les liens entre les zones rurales et urbaines : aider les
jeunes à accéder à la terre et à reprendre ou créer de
nouvelles exploitations agricoles ; améliorer les
infrastructures physiques et sociales, en particulier
l’accès aux technologies de l’information et des
communications. 

>>   Assurer une participation effective des jeunes aux
processus de prise de décision ouverts et transparents à
tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne
l’évaluation des risques et toutes les étapes du processus
de développement des nouvelles technologies.

30 Le processus interdépendant de “ retour “ de certaines personnes aux activités rurales et
foncières, par l’héritage de terres, l’achat de terres privées ou l’accès à la terre par le biais de
programmes de réforme agraire planifiés et non planifiés (par exemple l’occupation) ; ce retour
à la terre va de pair avec la (re)construction d’une infrastructure sociale et matérielle qui
permet aux producteurs ruraux d’exploiter et d’assurer leur propre subsistance. (van den Berg
et al, 2016 ; basé sur : van der Ploeg, 2008).

Droits des jeunes et des générations futures

Les étapes vers la souveraineté alimentaire visent non seulement à
défendre les intérêts des générations futures, mais aussi à les inclure
et à les autonomiser grâce à une dynamique territoriale et sociale
qui crée des opportunités pour la jeunesse rurale, en tant que
présent et futur des systèmes agricoles et alimentaires durables.
L’amélioration des moyens d’existence et du développement ruraux,
en particulier l’accès équitable à la terre et aux biens naturels, à la
protection sociale, à l’éducation, aux marchés et aux possibilités
d’emploi décent, est cruciale pour permettre aux jeunes ruraux de
rester sur leurs territoires et de prendre en charge la production
alimentaire. Le mouvement pour la souveraineté alimentaire vise

également à établir des liens entre les zones rurales et urbaines qui
offrent de nouvelles sources d’éducation, d’autonomisation et de
création de revenus aux jeunes des villes, ainsi que des opportunités
pour les jeunes, qui ont émigré ou qui sont nés dans les villes, de
retourner à la campagne, au moyen de processus de “ re-
paysanisation”30. L’agroécologie offre aux jeunes un espace radical
pour contribuer à la transformation sociale et écologique en cours.
En appliquant de nouvelles innovations, ils redonnent vie aux zones
rurales. Elle leur permet également de jouer un rôle actif dans la
société, la vie politique locale et les organisations de petits
producteurs et productrices. 

Co-création et diffusion des savoirs

L’expansion de l’agroécologie exige de combler d’importantes
lacunes dans les données scientifiques et factuelles sur les
performances des systèmes agroécologiques et leurs coûts et
avantages sociaux et environnementaux, ainsi que sur les barrières
auxquelles ils sont confrontés. Cela constituerait une base de
décision et d’action éclairée sur les outils d’appui aux décideurs sur
les voies menant à des systèmes agricoles et alimentaires plus
durables, sur la manière de les soutenir et sur la manière dont ils
pourraient être reproduits à travers les régions, les contextes et les
échelles. Pour préserver et renforcer les savoirs locaux, ainsi que
pour faire passer l’agroécologie à une plus grande échelle et afin
de réaliser son potentiel transformateur, il est essentiel de
développer davantage les “ modes de connaissance ” des paysans,
des peuples autochtones, des pêcheurs et des pasteurs, femmes et
hommes, par le dialogue entre eux (diálogo de saberes) et avec
d’autres chercheurs basés dans des institutions universitaires ou
des organisations de la société civile.
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L’agroécologie est intensive en observations, en réflexion et en
savoirs, plutôt qu’en capital. La transition vers l’agroécologie
nécessite une stratégie d’innovation ouverte fondée sur des savoirs
et des pratiques ancestrales de divers secteurs, et leur intégration
dans une approche multidisciplinaire et participative qui
reconnecte les sciences agricoles, écologiques et sociales. La
recherche-action participative est fondamentale pour documenter
la richesse des expériences concrètes dans toutes les régions31 et
en tirer des enseignements, les renforcer par l’échange et la
solidarité et les relier aux politiques et aux normes nationales et
internationales. Elle favorise la capacité des producteurs d’aliments
et de leurs communautés à expérimenter, évaluer et diffuser des
innovations et facilite la mise en relation de différents systèmes de
savoirs et d’innovations agroécologiques contextuelles et acceptées
par la société, ce qui conduit à des solutions systémiques vers des
systèmes agricoles et alimentaires vraiment sains et durables. La
décentralisation de la gouvernance de la recherche permet une
participation significative et active des citoyens et des petits
producteurs, hommes et femmes, en tant qu’experts dans leurs
propres domaines pour fixer des priorités stratégiques de recherche
en amont et allouer des fonds, ainsi que pour s’impliquer dans la
co-production des savoirs et l’évaluation des risques.

Enfin, la réduction de la fracture numérique et le renforcement des
divers moyens de communication des mouvements sociaux les
plus accessibles à toutes les communautés, tels que les sites Web,
les stations web et les radios communautaires, les revues, la
cartographie collaborative et l’utilisation créative des médias
sociaux, dans les langues appropriées, sont essentiels aux
stratégies de communication et de diffusion.

Se ́rie ‘Qui tire profit?’

31 En veillant à ce que les innovations et les résultats de la recherche restent dans les domaines
public et collectif conformément à l’article 9 du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

32 Selon des statistiques récentes, l’agriculture soutenue par la communauté (où les
consommateurs s’engagent et travaillent conjointement avec une ferme ou un agriculteur
pendant une saison) fournit à elle seule de la nourriture à environ 1 à 1,5 million de
consommateurs dans le monde, dont un demi-million de citoyens et citoyennes en Europe. En
moyenne, 15 % des exploitations agricoles de l’UE vendent plus de la moitié de leur production
directement aux consommateurs. Les avantages d’une telle distribution à petite échelle sont de
plus en plus évidents. Les citoyens et citoyennes de l’UE sont d’accord - quatre sur cinq disent
qu’il est important de renforcer le rôle des agriculteurs familiaux dans la chaîne alimentaire.

Maïs.
© Biby Rojas Flores / La Vía Campesina

Recommandations de politiques publiques

>>   Renforcer les savoirs locaux existants, la recherche menée
par les agriculteurs familiaux et le renforcement des
capacités en mettant l’accent sur la co-création de savoirs et
la recherche participative ; intégrer l’agroécologie dans les
systèmes nationaux de recherche et dans les programmes
des établissements d’enseignement supérieur, au niveau
des programmes d’enseignement dans les centres de
formation formels et informels par et pour les petits
producteurs. Soutenir les processus Campesino a
Campesino (de paysan à paysan) pour stimuler leur
innovation agricole et le partage des résultats.

>>   Établir et renforcer la base de données probantes sur
l’agroécologie et ses multiples avantages pour parvenir à la
souveraineté alimentaire et à des systèmes agricoles et
alimentaires durables, par la collecte et la diffusion de
données, afin de permettre la prise de décisions. En
particulier, créer des réseaux et/ou des plates-formes
d’innovation qui favorisent le partage des savoirs et des
expériences entre agriculteurs.

suite

Relier les systèmes alimentaires aux
territoires, favoriser l’économie solidaire

La souveraineté alimentaire et la durabilité environnementale sont
sous-tendues par la production agroécologique des aliments. Mais
cela n’est viable que par le développement de systèmes alimentaires
territoriaux renforcés par des politiques et des réglementations
favorables. Comme il est recommandé par le CSA dans Etablir un lien
entre les petits exploitants et les marchés, des informations
quantitatives et qualitatives sur les marchés territoriaux sont
nécessaires pour mieux illustrer leur force, leur diversité et leur
universalité. Cela encouragerait les lois, les politiques commerciales
et les pratiques qui soutiennent les petits fournisseurs d’aliments
(CSA 2016, Recommandation 1 ; CSM 2016b) afin qu’ils soient
capables de produire pour eux-mêmes, leurs communautés locales
et la société en général. Cela renforcerait également le contrôle
communautaire sur la production et la distribution des denrées
alimentaires et favoriserait les économies alimentaires territoriales
tout en relevant le défi de l’alimentation des zones rurales et urbaines.

La nourriture n’est pas simplement une autre marchandise sur
laquelle on peut faire du commerce ou spéculer à des fins lucratives ;
l’innovation des paysans, des agriculteurs familiaux et d’autres
petits producteurs d’aliments, hommes et femmes, reconnaît que
la nourriture est avant tout un besoin humain universel et
indispensable et une source de subsistance pour la communauté.
La souveraineté alimentaire exige un effort concerté pour
reconfigurer les marchés sur la base d’une éthique de production et
de consommation responsable et socialement sensibilisée,
enracinée dans des synergies territoriales et des relations directes
et solidaires entre les fournisseurs d’aliments et les consommateurs,
fondées sur le partage des risques et des bénéfices, comme dans le
cas de l’agriculture soutenue par la communauté32.

LA VOIE A SUIVRE :
RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES PUBLIQUES SUR LES INNOVATIONS 
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Préservation de l’environnement et de
la biodiversité et lutte contre le
changement climatique

Il existe une littérature abondante montrant que l’agriculture
conventionnelle à haut niveau d’intrants a une empreinte
écologique et climatique extrêmement forte. Selon la FAO (2015c),
les dommages causés à l’environnement par l’agriculture
conventionnelle coûtent au monde 3 billions de dollars par an, dont
1,8 billions de dollars pour la production animale. En même temps,
elle reconnaît que les méthodes agroécologiques diminuent
considérablement les coûts environnementaux tout en améliorant
les revenus des agriculteurs.

Le dernier Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire de 1,5 °C du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC, 2018) nous avertit que nous n’avons que
12 ans pour apporter les changements nécessaires pour que le
réchauffement climatique soit maintenu à un maximum de 1,5°C,
au-delà duquel même un demi degré aggraverait considérablement
les risques de sécheresse, d’inondations, de chaleur extrême et de
pauvreté pour des centaines de millions de personnes. Il nous
exhorte également à mettre en œuvre des changements urgents et
sans précédent pour atteindre l’objectif, qui, selon le rapport, sont
abordables et réalisables. En même temps, les rapports du GIEC et
les sommets internationaux indiquent un consensus croissant sur
le fait que l’alimentation et l’agriculture contribuent de manière
significative au changement climatique et sont fortement
impactées par celui-ci33, tout en offrant une gamme d’opportunités
pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Comme nous
l’avons déjà dit, des programmes tels que l’“ agriculture intelligente
face au climat ” et l’“ intensification durable ” sont de fausses
solutions et de dangereuses distractions. Il est urgent d’atténuer les
effets du changement climatique ; nous risquons de franchir les
points de basculement si nous ne cessons pas d’émettre des gaz à
effet de serre et si nous n’adoptons pas des systèmes à faible
émission de carbone qui appartiennent à des personnes plutôt qu’à
des entreprises et à des élites et qui sont contrôlés par celles-ci.

Les pratiques agroécologiques qui préservent la biodiversité, ainsi
que la sensibilisation, l’apprentissage des expériences des uns et
des autres, la solidarité et la collaboration entre les mouvements
sont des stratégies essentielles lorsque les moyens de subsistance
des populations sont menacés par des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine. Les efforts qui contribuent à la capacité des
peuples et des communautés pour survivre et s’épanouir dans des
conditions adverses, ainsi qu’aux efforts de secours, de relèvement
et de reconstruction au lendemain de catastrophes et de conflits,
sont essentiels et leur évitent de dépendre uniquement des
institutions multilatérales. En particulier, grâce à des systèmes
alimentaires locaux et régionaux, avec des réserves contrôlées par
les communautés, la capacité des communautés à réagir plus
rapidement et plus efficacement aux crises peut être renforcée. 
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Recommandations de politiques publiques

>>   Combler le manque de données quantitatives et qualitatives
sur les marchés territoriaux afin d’assurer un suivi efficace
des Recommandations du CSA Etablir un lien entre les petits
exploitants et les marchés et des politiques publiques solides.

>>   Réduire et cesser le commerce international et l’inclusion
des produits alimentaires dans les accords commerciaux
et la protection des investissements, tout en donnant la
priorité à la production destinée à la consommation
intérieure et à l’autosuffisance alimentaire ; développer
et protéger les marchés territoriaux, en particulier ceux
des pays non industrialisés, par des réglementations plus
strictes et une application antitrust pour prévenir la
concurrence déloyale (par exemple, le dumping sur les
denrées alimentaires et les importations d’aliments peu
coûteux et très transformés).

>>   Créer et renforcer les marchés territoriaux formels et
informels, les coopératives agroécologiques, en
particulier les coopératives de femmes pour la
transformation et la commercialisation des produits, les
forums de consommateurs et les mécanismes d’échange
et de troc (tels que l’échange de main-d’œuvre, de
produits et de compétences et les foires aux semences).

>>   Mettre en œuvre des politiques de marchés publics qui
favorisent la production agroécologique et alimentaire
locale ; soutenir la garantie participative et d’autres
systèmes de certification accessibles en tant qu’outil
permettant aux petits producteurs d’obtenir des prix plus
élevés sur les marchés et de garantir aux consommateurs
l’intégrité et la valeur des aliments produits localement. 

>>   Encourager et informer sur les systèmes alimentaires sains,
diversifiés, nutritifs, locaux et régionaux ; soutenir le
développement, l’approbation et le suivi des Directives du
CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition (CSA, 2018).

33 Les systèmes alimentaires, en grande partie grâce à l’agriculture, sont maintenant devenus le deuxième
émetteur de gaz à effet de serre en importance, représentant un quart de ces émissions (GIEC, 2014), et
un facteur clé du changement climatique et de l’épuisement des ressources naturelles (GNR, 2017).

Femmes tribales
travaillant ensemble pour
décortiquer le riz, Inde.
© Abhijit Dey, www.abhijitdey.in
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Se ́rie ‘Qui tire profit?’

Recommandations de politiques publiques

>>   Rediriger les politiques, les subventions et la production
de l’agriculture industrielle destructrice, des
biocarburants et des aliments pour animaux vers les
techniques, innovations et pratiques agroécologiques et
la transition vers l’agroécologie, notamment la
production alimentaire périurbaine et urbaine.

>>   Promouvoir des systèmes et des pratiques d’innovation
locaux ascendants, dirigés par les agriculteurs familiaux,
afin de renforcer le rôle fondamental de l’agroécologie
dans la conservation de la biodiversité. 

>>   Protéger les systèmes semenciers des paysans et des
paysannes de la privatisation des biens naturels par les
droits de propriété intellectuelle ; garantir leur droit
collectif à conserver, sélectionner et échanger leurs
semences. Ceci est essentiel pour maintenir leurs
pratiques actives traditionnelles de sélection de
semences et de pratiques d’élevage et de culture,
continuant ainsi à générer des myriades de races de
plantes cultivées et d’animaux.

>>   Protéger, investir et développer l’agriculture
agroécologique à petite échelle, qui est essentielle pour
réduire les émissions de carbone provenant de l’agriculture
tout en assurant un approvisionnement alimentaire sûr,
culturellement approprié, nutritif et durable.

>>   Faire évoluer les politiques des systèmes de
compensation carbone vers de véritables pratiques
agroécologiques des petits producteurs, qui aident les
communautés à s’adapter aux impacts du changement
climatique et à atténuer l’ampleur de la crise, ainsi qu’à
renforcer leur capacité de résilience aux chocs futurs.

>>   Privilégier l’autodétermination, l’autonomie locale et
l’aide entre les personnes. Lorsque l’aide alimentaire est
nécessaire, elle devrait être gérée de manière à soutenir
l’agriculture nationale et les économies alimentaires
locales plutôt que de les compromettre, conformément
aux principes de la souveraineté alimentaire.
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