
Combattre la faim & refroidir la Planète

grâce à l’agroécologie

Face aux pressions croissantes auxquelles sont 

exposés nos systèmes agricoles et alimentaires 

du fait des phénomènes météorologiques ex-

trêmes, le nombre de personnes souffrant de la 

faim dans le monde est à nouveau à la hausse. 

Si le besoin de rendre nos systèmes agricoles et 

alimentaires plus résilients face au changement 

climatique se fait clairement sentir, nous de-

vrions ignorer les faux prophètes de l’agroindus-

trie pour nous concentrer sur les vraies solutions, 

comme l’agroécologie.

 
Le nombre de personnes souffrant de faim chro-
nique dans le monde est passé de 804 millions en 
2016 à près de 821 millions en 2017. Selon le dernier 
rapport annuel de la FAO sur l’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde1, la 
variabilité du climat et les extrêmes climatiques 
figurent parmi les principales causes à l’origine 
de cette hausse; les sécheresses, les tempêtes 
et les inondations ont récemment engendré un 
plus grand nombre de crises alimentaires au ni-

veau régional, les zones dépendant de l’agricul-
ture pluviale étant le plus durement touchées. 

 

Les fausses ‘solutions’
À la recherche de solutions émanant du système 
agroalimentaire pour répondre aux nombreux 
défis posés par le changement climatique, les 
gouvernements et les institutions internatio-
nales, y compris la FAO, se réfèrent de plus en 
plus à l’agriculture intelligente face au climat. Ce 
concept semble bien plus vert et judicieux que 
ce qu’il ne l’est en réalité; en effet, les tenants de 
l’agriculture intelligente face au climat ne ques-
tionnent pas la nature problématique de la pro-
duction d’aliments industrielle. L’agriculture et la 
transformation d’aliments industrielles comptent 
pour une grande partie des émissions de gaz à 
effet de serre anthropiques à travers la défores-
tation, l’agriculture (notamment en raison du 
recours aux engrais chimiques et à la machine-
rie lourde), les transports mondiaux, les activi-
tés de transformation et de conditionnement, la 
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congélation et la vente au détail, et les déchets.2 
Délibérément défini de manière vague, le concept 
d’agriculture intelligente face au climat permet 
aux entreprises de ‘verdir’ et de justifier l’agricul-
ture industrielle sans avoir à modifier son modèle 
de production et les structures de pouvoir derrière 
elle. Ce faisant, elles cooptent et détournent le lan-
gage de l’agroécologie, en le réduisant à l’état de 
boîte à outils techniques n’exigeant aucun chan-
gement économique ou social. 

Comme l’on peut s’y attendre, les principaux ac-
teurs prônant l’agriculture intelligente face au cli-
mat s’avèrent également être les pires contreve-
nants du secteur de l’agriculture industrielle sur le 
plan social, économique et environnemental. Les 
entreprises de l’agroindustrie considèrent les crises 
climatique et alimentaire comme une opportuni-
té commerciale de plus; le système économique, 
premier responsable de cette situation, n’est pas 
remis de question. En tant que telle, l’agriculture 
intelligente face au climat est le dernier élément 
à avoir été incorporé à la liste de fausses ‘solutions’ 
(comme les marchés de carbone, les cultures gé-
nétiquement modifiées et les agrocarburants) qui 
n’engendrent aucun résultat et ne font qu’aggra-
ver les conditions de vie des peuples les plus affec-
tés par le changement climatique.

solution des peuples
Au lieu de confier aux entreprises la tâche de trou-
ver des ‘solutions’ pour une agriculture respec-
tueuse du climat et résiliente face au changement 
climatique, nous ferions mieux de concentrer 
toutes nos ressources et notre énergie sur le sou-

tien aux petits producteurs et petites productrices 
d’aliments et sur les mesures visant à faire passer 
l’agroécologie à une échelle supérieure. L’agroé-
cologie est un projet politique issu des mouve-
ments sociaux, mais aussi une puissante série de 
pratiques agricoles traditionnelles, de principes 
agroécologiques et de techniques innovantes 
qui fournissent des alternatives nombreuses et 
riches ayant démontré être en mesure de traiter 

 

La mainmise des entreprises sur le système alimentaire
Le pouvoir que détiennent les entreprises est au cœur de nombreux problèmes associés au système 
agroalimentaire industriel. Caractérisé par une forte intensité en capital, le système agroalimentaire 
industriel opère sous la coupe du secteur financier mondial. En tant que tel, il est principalement 
tourné vers l’obtention d’un pouvoir de marché et de profits sans précédent. Les entreprises de 
l’agroalimentaire, les transformateurs d’aliments et les détaillants ont fusionné en une poignée de 
grands acteurs qui dominent l’intégralité de la chaîne de valeur mondiale. Aidés par un manque de 
règlementation et de (faibles) mécanismes volontaires, ils contrôlent la manière dont nos aliments 
sont produits, distribués et consommés. Les bénéfices de ce modèle commercial hautement destructif 
profitent aux entreprises et aux banques, alors que les personnes et l’environnement portent le fardeau 
de ses coûts externalisés.

Les fortes pressions exercées par ces entreprises façonnent de plus en plus les politiques publiques, 
les accords commerciaux et les lois. Les législations sur les brevets, les mécanismes de résolution 
des différends, les régimes de subvention des agriculteurs, comme la Politique agricole commune 
(PAC) de l’UE, offrent tous des facilités aux grandes entreprises, au détriment des petits producteurs 
et petites productrices d’aliments. Même les espaces internationaux de dialogue sur les politiques, 
comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ne sont pas à l’abri 
de la mainmise des entreprises ; avec l’aide de leurs États d’origine, les grandes entreprises impulsent 
constamment de fausses ‘solutions’ comme l’agriculture intelligente face au climat au Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale de l’ONU.
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les menaces que présente le changement clima-
tique, tout en améliorant les moyens d’existence 
et en renforçant la souveraineté alimentaire des 
peuples. 

Les systèmes agroécologiques ont apporté de 
meilleures réponses aux chocs environnementaux 
extrêmes comme les ouragans et les inondations 
que les méthodes de l’agriculture ‘convention-
nelle’, en limitant les pertes de récoltes et en per-
mettant une rapide reprise.3 Les parcelles de terres 
cultivées selon des méthodes agroécologiques 
(par exemple la rotation des cultures et le recours 
aux arbres, aux légumineuses, aux chaumes et aux 
engrais verts) conservent une quantité significa-
tivement supérieure de terre arable et souffrent 
moins de l’érosion. La biodiversité et la biodiversité 
agricole jouent un rôle important au moment de 
renforcer cette résilience. Par exemple, de nom-
breux petits producteurs d’aliments préfèrent 
leurs variétés de semences locales et tradition-
nelles aux hybrides, car elles se sont avérées être 
plus résistantes aux sécheresses, du fait qu’elles 
ont été sélectionnées, année après année, pour 
s’adapter aux conditions locales.4

L’agroécologie est non seulement plus résiliente 
face au changement climatique, mais elle peut 
aussi permettre de refroidir la planète. Les mé-
thodes de production agroécologiques sont 
conçues pour économiser et recycler les ressources 
et les nutriments, améliorer les sols, maintenir la 
couverture arborée et végétale et éviter le recours 
aux engrais chimiques et aux pesticides. Ceci en-
gendre une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et des sols capables d’absorber plus de 
carbone que les terres agricoles conventionnelles.5 
D’autres aspects rendant les systèmes agroécolo-
giques plus respectueux du climat sont leur effi-
cacité énergétique et leur plus faible consomma-
tion de combustibles fossiles sur l’exploitation et 
à l’extérieur de cette dernière, du fait de l’accent 
qu’ils placent sur la distribution orientée vers les 
marchés locaux.

Renforcer les moyens d’existence
Le fait de rendre l’agriculture plus résiliente au 
changement climatique devrait également être 
synonyme des moyens d’existence plus résilients 
pour les communautés rurales les plus touchées 
par ses effets. L’agroécologie peut justement faire 
cela. Compte tenu de sa production diversifiée et 
de l’accent qu’elle place sur les marchés territoriaux 
au lieu des marchés mondiaux, l’agroécologie 
contribue à (re)localiser les systèmes alimentaires 
qui – s’ils sont soutenus par des investissements 
et des politiques publics adaptés – peuvent 
réduire la pauvreté, générer des emplois décents 
et autonomiser les groupes marginalisés, 
notamment les femmes et les jeunes. 

À de nombreux égards, les producteurs d’aliments 
agroécologiques et les marchés territoriaux ont 
déjà démontré être mieux à même de faire face 
aux chocs climatiques et aux hausses des prix que 
les marchés mondiaux des produits alimentaires 
de base.6 La présence de nombreux petits 
producteurs engendre une plus grande auto-
suffisance et une plus grande disponibilité au 
niveau local d’aliments (nutritifs et culturellement 

Ferme familiale agroécologique au Salvador, photo : FoEI / Jason Taylor.

Série ‘Qui tire profit?’



adaptés), alors que les marchés territoriaux 
sur lesquels ils opèrent font preuve de plus de 
flexibilité au moment de réagir aux circonstances 
changeantes. Tout ceci entraîne des systèmes 
alimentaires moins dépendants des importations 
et donc moins vulnérables aux fluctuations des prix 
sur les marchés internationaux. Plusieurs éléments 
montrent que l’agroécologie peut augmenter 
de manière considérable les rendements et les 
revenus des ménages, tout en réduisant les risques 
pour les producteurs et productrices d’aliments – 
notamment dans les pays du Sud.7 Par ailleurs, les 
systèmes agroécologiques offrent plus d’emplois 
que les systèmes conventionnels, et répartissent 
les besoins en main-d’œuvre tout au long de 
l’année.8 
 

souveraineté alimentaire
Compte tenu du fait que la plupart des personnes 
souffrant de faim et de dénutrition vivent dans 
des zones rurales vulnérables aux effets du 
changement climatique, il est nécessaire de 
renforcer leurs systèmes alimentaires et de 
soutenir leur transition vers l’agroécologie, en 
garantissant la disponibilité des aliments cultivés 
à l’échelle locale en période de pénurie. Les petits 
producteurs et petites productrices d’aliments 
nourrissent déjà 70 à 80 % de la population 
mondiale. Malheureusement, un nombre croissant 

de communautés dépendant de ces systèmes 
alimentaires locaux perdent leur capacité à 
se nourrir en raison d’accords de commerce 
injustes, de l’accaparement de leurs terres par 
l’agroindustrie et de l’absence de soutien public. 
 
Les Amis de la Terre International et ses alliés 
appellent à une transformation dans l’agriculture 
et la production alimentaire sur la base de la 
souveraineté alimentaire, l’agroécologie et la 
relocalisation des systèmes alimentaires. Pour 
ce faire, nous devons prendre des mesures 
audacieuses et décisives. Il existe déjà des 
solutions climatiques réelles dans les champs des 
paysans et des agriculteurs, mais elles doivent 
être protégées, promues ET améliorées. Au lieu 
de soutenir les entreprises de l’alimentation et 
leurs fausses ‘solutions’ pour faire face à la faim 
et atténuer le changement climatique, nos 
gouvernements doivent mettre en place des 
politiques et des investissements publics afin 
d’appuyer la production agroécologique contrôlée 
par les petits producteurs et petites productrices 
d’aliments. Il est nécessaire de transférer des 
ressources de la production d’aliments industrielle 
intensive pour diffuser l’agroécologie en faveur 
de la souveraineté alimentaire et pour soutenir 
les petits producteurs et petites productrices 
d’aliments.

Ce mémoire a été publié en octobre 2018 dans le cadre de la série ‘Qui tire profit?’, avec le soutien financier de Pain 
pour le Monde (Brot für die Welt). Les opinions et points de vue exprimés dans le présent document relèvent de la 
seule responsabilité de FoEI.
 
Les Amis de la Terre International est le plus grand réseau environnemental de la société civile au monde, 
réunissant 75 groupes membres nationaux et quelques 5.000 groupes d’activistes locaux sur tous les continents. 
Avec plus de 2 millions de membres et de partisans à travers le monde, nous faisons campagne sur les problèmes 
environnementaux et sociaux les plus urgents d’aujourd’hui. Nous dé ons le modèle actuel de la mondialisation 
économique et de l’entreprise et nous proposons des solutions qui contribueront à créer des sociétés durables sur 
le plan environnemental et socialement justes.
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