
Résumé

Le présent rapport analyse les effets sur la souveraineté 
alimentaire de l’ensemble des solutions proposées 
pour atteindre l’émission nette nulle  : les ‘solutions 
basées sur la nature’, ‘l’élimination naturelle du carbone’ 
et la ‘compensation carbone’. Il montre pourquoi la 
compensation carbone ‘basée sur la nature’ représente 
un danger véritable pour les moyens d’existence, les 
territoires et les droits. Il révèle comment des solutions 
transformatrices des crises climatique et alimentaire, 
comme l’agroécologie pour la souveraineté alimentaire, 
risquent d’être récupérées et affaiblies par le concept de 

‘solutions basées sur la nature’. Le rapport examine l’essor 
du piégeage de carbone par le sol en tant que source de 
crédits carbone, et les manières dont les agro-industries, 
les multinationales pétrolières et les entreprises 
technologiques vont sans doute en tirer profit. ‘Double 
risque’ est une première tentative de relier les points 
entre la souveraineté alimentaire et la terminologie et 
les concepts confus et plus ou moins coïncidents des 
propositions ‘zéro net’. L’enjeu est si important qu’il est 
crucial de bien connaître et d’analyser les acteurs et les 
motivations qui sont derrière.
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Tandis que la crise climatique s’approfondit, 
les multinationales se cramponnent 
aux combustibles fossiles
L’extraction de combustibles fossiles et la production 
agro-industrielle d’aliments sont en train de nous mener 
vers l’effondrement du climat. Les cinq géants de la 
viande et du lait pris ensemble (JBS, Tyson, Cargill, Dairy 
Farmers of America et Fonterra) produisent davantage 
d’émissions par an que les grandes sociétés pétrolières 
comme Exxon, Shell ou BP.1 Les entreprises pétrolières 
et les agro-industries ont la responsabilité de réduire 
leurs émissions pour stopper un dérèglement climatique 
effréné. Cependant, au lieu de réduire leurs émissions, 
ces multinationales prévoient de continuer à croître, 
en dissimulant leur impact sur le climat derrière des 
promesses de ‘zéro émission mette’.2 Or, ‘zéro net’ est 
différent de ‘zéro’. Le ‘zéro net’ est un rideau de fumée qui 
permet aux multinationales de continuer à fonctionner 
comme d’habitude, et de préserver leurs profits tout en 
accélérant l’effondrement climatique et la pauvreté, les 
déplacements et les inégalités en milieu rural.3 4 5 

Toutes les méthodes agricoles n’ont pas le 
même impact sur le climat. D’après les dernières 
estimations, le système alimentaire serait 
responsable d’un tiers des émissions mondiales, 
celles-ci provenant surtout du changement 
d’affectation des terres et des méthodes de 
production agricoles.6 L’agriculture industrielle y 
joue un rôle prépondérant.7 Selon les estimations, 
le système alimentaire industriel représenterait 
entre 44% et 57% des émissions.8 Cependant, 
seuls 24% des aliments produits par ce système 
parviennent aux gens.9 Par contre, les petits 
agriculteurs nourrissent 70% de la population du 
monde, en n’employant que 25% des ressources,10 

et donc avec beaucoup moins d’effets négatifs sur 
les sols, les forêts et le changement climatique.

1  IATP, GRAIN & Heinrich Böll Foundation (2017) Big Meat and Dairy’s Supersized Climate Footprint. https://bit.ly/3qsfq1z 

2 Amis de la Terre International (2022) : Le pari fossile sur l’avenir repose sur un château de cartes, https://www.foei.org/fr/publications/le-pari-fossile-sur-lavenir-
repose-sur-un-chateau-de-cartes/

3 GRAIN et l’IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy), 2018. Émissions impossibles : Comment les grandes entreprises du secteur de la viande et des produits 
laitiers réchauffent la planète. https://grain.org/fr/article/5997-emissions-impossibles-comment-les-grandes-entreprises-du-secteur-de-la-viande-et-des-
produits-laitiers-rechauffent-la-planete

4 UNCTAD (2013) Trade and Environment review. https://unctad.org/webflyer/trade-and-environment-review-2013

5 IPES food (2017) Too Big to Feed. https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf

6 Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D. et al. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nat Food 2, 198–209 (2021). https://
doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9 

7  L’application de fertilisants azotés représente environ 10% des émissions directes du système alimentaire, et un quart de la déforestation a pour but la 
production intensive de matières premières. IATP (2021) Magical thinking on fertilizer and climate change. https://www.iatp.org/magical-thinking-fertilizer-and-
climate-change; Curtis et al. (2018) Classifying drivers of global forest loss. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau3445 

8  GRAIN (2011) Alimentation et changement climatique : le lien oublié. https://grain.org/fr/article/4363-alimentation-et-changement-climatique-le-lien-oublie

9  ETC Group (2017) Who Will Feed Us? The Peasant Food Web vs. the Industrial Food Chain. 3rd edition. http://www.db.zs-intern.de/uploads/1508178667-
2017ETCWhowillfeedus.pdf 

10 Ibid. 

11 IPCC (2022) Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, [P.R. Shukla, et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. DOI: 10.1017/9781009157926. Chapter 12, page 38.

12  Les options technologiques – comme le captage et le stockage du carbone sous terre ou la géo-ingénierie solaire – sont extrêmement risquées. Elles 
pourraient perturber le climat de façons imprévisibles et incontrôlables ; ce sont surtout des idées plutôt que des projets réels. Les projets existants s’avèrent 
fortement voraces en énergie, ils ont beaucoup d’effets négatifs et les crédits carbone qu’ils génèrent sont chers. L’élimination technologique du carbone 
n’est pas le sujet du présent rapport, mais d’autres publications en ont abondamment traité. 
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Les engagements ‘zéro net’ permettent aux entreprises 
de continuer à polluer, sous promesse de contrebalancer 
leurs émissions en réduisant ou en évitant des émissions 
ailleurs ou, de plus en plus, en éliminant du carbone de 
l’atmosphère.

Cette manière de neutraliser les émissions, que l’on 
appelle ‘compensation carbone’, ne les empêche pas de 
continuer. Au contraire, elle risque de les accroître en 
permettant aux activités polluantes de se développer. 
La compensation carbone peut avoir lieu au moyen de 
processus naturels ou technologiques. Beaucoup de 

méthodes naturelles sont dénommées ‘solutions 

basées sur la nature’ ou, parfois, élimination naturelle 

du carbone. Or, l’élimination du carbone de l’atmosphère 
est très problématique et ne peut pas neutraliser les 
nouvelles émissions.11

La compensation carbone pose des problèmes 
considérables qui sont bien documentés et reconnus, 
même par l’industrie de la compensation. C’est pourquoi 
les regards se sont tournés ces derniers temps vers 
l’élimination du carbone, et surtout vers les solutions 
basées sur la nature, puisque les méthodes les plus 
plausibles, disponibles et bon marché d’élimination du 
carbone se trouvent dans la nature.12

La compensation ne doit pas être le seul but de 
l’élimination du carbone : il est nécessaire de régénérer 
le couvert forestier, d’améliorer les sols et de rendre 
à la Terre sa capacité de piéger du carbone, en plus 
d’accroître la résilience face au changement climatique. 
Or, comme le présent rapport le montre, l’intérêt pour 
les solutions basées sur la nature et pour l’élimination 
naturelle du carbone augmente tout autant que la 
demande de méthodes de compensation. En outre, 
même lorsque l’élimination du carbone basée sur les 
sols n’est pas utilisée comme moyen de compensation, 
la ruée actuelle vers cette méthode comporte des 
dangers  : accaparement de terres, dépossession, 
collecte de données, diminution de l’autonomie 
des petits producteurs et renforcement du système 
alimentaire industriel.

La compensation carbone basée sur la terre et la 

nature fait partie intégrante du lot ‘zéro net’. Elle 
a déjà commencé à déclencher un accaparement de 
terres : directement ou indirectement, en achetant des 
crédits carbone les grandes entreprises vont contrôler 
comment de vastes étendues de terres agricoles, de 
forêts et d’autres écosystèmes sont utilisés.Exemple 

Les promesses de zéro émission nette 
mènent à la compensation carbone

exemple de compensation carbone au moyen 

des ‘émissions naturellement évitées’

Une entreprise paie pour éviter la destruction d’une forêt qui serait en danger d’être abattue, 
ce qui impliquerait des émissions. 

Exemples de ‘élimination naturelle du carbone’

Une entreprise paie des agriculteurs pour qu’ils emploient des méthodes qui augmentent le volume
du carbone stocké dans le sol.

Une entreprise paie pour que l’on plante des arbres supplémentaires qui piégeront du carbone 
de l’atmosphère en croissant.

Émissions évitées ou réduites

Élimination naturelle Élimination technologique

Élimination du carbone

Compensation carbone

Zéro net
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Aucune de ces entreprises ne s’est engagée à cesser de 
brûler des combustibles fossiles, à arrêter l’expansion 
de l’agriculture industrielle ou à changer son modèle 
économique. Les plans à court terme de l’industrie 

fossile comprennent 195 megaprojets pétroliers et 

Plus de 1 500 multinationales ont fait
des promesses d’émission

 ‘nette nulle’
ces dernières années

GÉANTS 
TECHNOLOGIQUES

DÉTAILLANTS

BANQUES ET 
INVESTISSEURS

COMPAGNIES 
AÉRIENNES

MULTINATIONALES 
PÉTROLIÈRES

INDUSTRIES 
AÉROSPATIALES

INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUES

INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES

D’AUTRES ENTREPRISES 
ET ORGANISATIONS COMMERCIALES

Beaucoup d’entre elles s’engagent aussi
à se servir des ‘solutions basées sur la nature’ 

pour atteindre cet objectif

13  Voir le tableau Quelques exemples des nombreuses lacunes des politiques climatiques ‘zéro émission nette’ des grands pollueurs, dans Amis de la Terre 
International et d’autres (2021) : La grosse arnaque : comment les grands pollueurs mettent en avant un programme climatique « zéro émission nette » pour 
retarder, tromper et nier. https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/06/La-Grosse-Arnaque_FR.pdf 

14 Guardian (2022) Revealed: the ‘carbon bombs’ set to trigger catastrophic climate breakdown. https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/
may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas

15 IATP (2022) https://www.iatp.org/media-brief-jbs-increases-emissions-51-percent

16  The Ferret (2022) Mapping the green rush: Scotland’s carbon credit sites. https://theferret.scot/mapping-the-green-rush-scotland-carbon-credit-sites/ 

17  Sarawak Report (2022). As the State AGv Pulls the Plug on Sabah’s $80 billion Carbon Credit Debacle, Where Does That Leave the Copy Cat Plan by Abang Jo? https://
www.sarawakreport.org/2022/02/state-ag-has-pulled-the-plug-on-sabahs-80-billion-carbon-credit-debacle-so-where-does-that-leave-the-copy-cat-plan-by-
abang-jo/ 

18 Al Jazeera (2022) Very hush-hush’: Borneo’s $80bn carbon deal stokes controversy. https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/very-hush-hush-borneos-
80bn-carbon-deal-stokes-controversy

19 GRAIN (2021). Greenwashing des entreprises : le « zéro net » et les « solutions fondées sur la nature » sont des escroqueries meurtrières, https://grain.org/fr/
article/6636-greenwashing-des-entreprises-le-zero-net-et-les-solutions-fondees-sur-la-nature-sont-des-escroqueries-meurtrieres; voir la note 30. Le calcul 
est basé sur une estimation de 678 millions d’hectares nécessaires pour séquestrer 2 Gt de CO2 via la restauration des écosystèmes. Voir Amis de la Terre 
International, À la poursuite de chimères carbonées : les concepts trompeurs des marchés du carbone et du “zéro émission nette”, février 2021, https://www.foei.
org/fr/ressources/chimeres-carbonees-marches-du-carbone-zero-emission-nette-rapport, qui cite M. Allen et autres, 2020, The Oxford Principles for Net Zero 
Aligned Carbon Offsetting, septembre 2020. https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf

20 Carbon Brief (2021) Analysis: Shell says new ‘Brazil-sized’ forest would be needed to meet 1.5C climate goal.https://www.carbonbrief.org/analysis-shell-says-new-
brazil-sized-forest-would-be-needed-to-meet-1-5c-climate-goal/

21  DeSmog magazine (non daté). Yara. https://www.desmog.com/agribusiness-database-yara/ 

13

gaziers qui émettraient chacun au moins un milliard 

de tonnes de CO2 au cours de leur durée de vie.14 Les 

émissions de JBS Holdings, la plus grande entreprise de 
transformation de la viande, ont augmenté d’au moins 
55% entre 2016 et 2021.15

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas 
https://theferret.scot/mapping-the-green-rush-scotland-carbon-credit-sites/
https://www.sarawakreport.org/2022/02/state-ag-has-pulled-the-plug-on-sabahs-80-billion-carbon-credit-debacle-so-where-does-that-leave-the-copy-cat-plan-by-abang-jo/
https://www.sarawakreport.org/2022/02/state-ag-has-pulled-the-plug-on-sabahs-80-billion-carbon-credit-debacle-so-where-does-that-leave-the-copy-cat-plan-by-abang-jo/
https://www.sarawakreport.org/2022/02/state-ag-has-pulled-the-plug-on-sabahs-80-billion-carbon-credit-debacle-so-where-does-that-leave-the-copy-cat-plan-by-abang-jo/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/very-hush-hush-borneos-80bn-carbon-deal-stokes-controversy
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/very-hush-hush-borneos-80bn-carbon-deal-stokes-controversy
https://grain.org/fr/article/6636-greenwashing-des-entreprises-le-zero-net-et-les-solutions-fondees-sur-la-nature-sont-des-escroqueries-meurtrieres
https://grain.org/fr/article/6636-greenwashing-des-entreprises-le-zero-net-et-les-solutions-fondees-sur-la-nature-sont-des-escroqueries-meurtrieres
https://www.foei.org/fr/ressources/chimeres-carbonees-marches-du-carbone-zero-emission-nette-rapport
https://www.foei.org/fr/ressources/chimeres-carbonees-marches-du-carbone-zero-emission-nette-rapport
https://www.carbonbrief.org/analysis-shell-says-new-brazil-sized-forest-would-be-needed-to-meet-1-5c-climate-goal/ 
https://www.carbonbrief.org/analysis-shell-says-new-brazil-sized-forest-would-be-needed-to-meet-1-5c-climate-goal/ 
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En Écosse, environ 790 projets de crédits carbone 
couvrent 63 453 hectares, soit près de 1% de la superficie 
terrestre du pays.16

De l’autre côté du monde, en Malaisie, le Procureur 
Général du Sabah a déclaré nul un accord pour la 
conservation de la nature que le ministre adjoint de l’État 
avait signé avec une entreprise privée basée au Singapour. 
L’accord avait été négocié en secret en octobre 2021 et 
concernait toutes les forêts domaniales qui restaient – 4,9 
millions d’acres – pendant 100 ans. L’accord incluait un 
contrat pour la compensation carbone qui aurait permis à 
l’entreprise privée d’empocher 80 milliards USD pendant 
toute la durée du contrat grâce à la vente de crédits.17 18

Nestlé a affiché son ambition de compenser l’équivalent 
de 13 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an 
avec des solutions basées sur la nature. Il a été estimé 
que pour y parvenir il faudrait planter des arbres sur au 
moins 4,4 millions d’hectares chaque année.19 

La solution de Shell pour ne pas dépasser 1,5 degré exige 
de planter d’arbres une superficie proche de celle du 
Brésil.20 

La société pétrolière italienne Eni participe déjà directement 
à des projets de compensation carbone qui comportent la 
conservation des forêts (les dénommés projets REDD+), 
tandis que la société française TotalEnergies s’assure la 
provision de crédits carbone en devenant un actionnaire 
majeur d’une entreprise forestière du Gabon. Yara, le 
premier producteur mondial de fertilisants synthétiques, a 
créé l’Agoro Carbon Alliance début 2021 pour générer des 
crédits carbone de l’agriculture.21  

La mise en œuvre d’une fraction des plans de solutions 
basées sur la nature suffirait pour déclencher une 
nouvelle vague de dépossessions et d’accaparements de 
terres, surtout dans les pays du Sud.

Compenser chaque année l’équivalent de

13 millions de tonnes 
de carbone

avec des ‘solutions basées sur la nature’

Ambition déclarée

Cela demanderait

de planter des arbres sur au moins 

4,4 millions d’hectares  

chaque année
*44000 km2

Suisse
chaque année

Plus vaste que la

*

La voie 
vers 1,5°C
de multiplier les solutions 

basées sur la nature pour 

planter des arbres 

sur une étendue

Ambition déclarée

implique
proche de 
celle du

Brésil
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Les projets de plantation d’arbres et, à un moindre degré, 
les projets de restauration des sols et des zones humides, 
ont généré des crédits carbone par le biais du Mécanisme 
de développement propre (MDP) pendant près de deux 
décennies.22 Pourtant, la vente des crédits de ces projets 
n’a jamais décollé. À présent, ils sont commercialisés sous 
l’appellation ‘élimination naturelle du carbone’, mis dans 
le même sac avec les projets de crédits carbone issus de 
la déforestation évitée (REDD), et dénommés ‘solutions 
basées sur la nature’. Ainsi, de vieilles approches peuvent 
être présentées comme de nouvelles solutions.

Les défenseurs des solutions basées sur la nature et de 
l’élimination naturelle du carbone se servent du fait que, 
du point de vue chimique, le carbone est partout le même 
pour affirmer que l’effet négatif des émissions de CO2 peut 
être considéré comme égal, quelle que soit leur source.

Cette équivalence supposée est essentielle pour que 
la compensation puisse avoir lieu23 ou, autrement dit, 
pour assumer qu’on peut annuler les effets de l’émission 
d’une tonne de CO2 à un endroit en payant quelqu’un 
pour qu’il évite, ailleurs, l’émission d’une tonne de CO2 

ou qu’il élimine une tonne de CO2 déjà présente dans 
l’atmosphère.

L’élimination naturelle du carbone n’est pas 
une solution viable

Cependant, cette supposition ignore deux problèmes 
d’échelle fondamentaux, qui concernent le temps et 
la capacité. Le stockage du carbone dans les plantes et 
les sols est instable et temporaire, alors que le stockage 
du carbone dans des gisements souterrains de carbone 
fossile est de longue durée. Par rapport à la durée de la vie 
humaine, le cycle du carbone fossile est si lent – il s’étend 
sur des millions d’années – que nous ne le percevons pas 
comme un cycle. En revanche, le carbone emmagasiné 
dans les arbres, les plantes et les sols fait partie d’un cycle 
beaucoup plus rapide : il peut y rester pendant quelques 
heures ou quelques jours ou, dans le meilleur des cas, 
pendant quelques milliers d’années s’il est piégé par un 
arbre d’une très grande longévité.

L’équivalence supposée ignore également les effets 
négatifs de l’extraction de combustibles fossiles ou des 
plantations industrielles sur les êtres humains et sur 
la société. N’importe quelle communauté proche 

d’une mine de charbon, de torchères de gaz dans les 

gisements de pétrole et de gaz, d’une raffinerie de 
pétrole ou d’une plantation industrielle d’arbres vous 

parlera de la violence, de la pollution et des effets 
sur la santé et sur les moyens d’existence que la 

supposition ‘carbone = carbone’ rend invisibles.

22 Le MDP a été défini dan le Protocole de Kyoto de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il permet à un pays développé de 
mettre en œuvre un projet de réduction des émissions dans un pays en développement, et d’obtenir des crédits de compensation qui sont pris en compte 
pour atteindre les objectifs de réduction déterminés à Kyoto. 

23 Pour une critique plus approfondie des conséquences de cette décision qui a évité que la question de la fin du brûlage des combustibles fossiles soit débattue 
dans les conférences climatiques de l’ONU, voir Larry Lohmann (2006), Carbon Trading. A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. http://www.
thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-trading-0 

la compensation carbone rend invisibles 
les nombreux impacts négatifs des projets 

extractifs en les réduisant au carbone seulement

http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-trading-0
http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-trading-0
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Plus de la moitié de la matière organique des sols agricoles 
du monde a déjà disparu, et plus de deux milliards 
d’hectares de terres arables sont gravement touchés. Tel 
est le résultat de décennies d’agriculture industrielle. À 
mesure que l’appauvrissement des sols met en péril la 
production et les bénéfices, les entreprises se tournent 
vers les nouvelles possibilités de subventions publiques 
qu’offrent les programmes d’agriculture carbone. En 
même temps, l’industrie de la compensation carbone 
cherche de nouvelles voies de génération de crédits, et le 
carbone du sol est une option attrayante.

Il est absolument nécessaire de restaurer les sols 
qui ont été épuisés par les pratiques industrielles. 
Cependant, la prudence s’impose au moment de 
considérer la restauration des sols comme une forme de 
compensation par l’élimination naturelle du carbone, et 
ce pour plusieurs raisons :

 ● s’agissant d’une activité de compensation des 
émissions, elle justifie de produire davantage 
d’émissions de carbone fossile qui vont affecter le 
climat pendant des millénaires, alors que le piégeage 
de carbone par le sol ne peut pas être garanti pendant 
si longtemps ;

 ● la compensation carbone a besoin de chiffres sûrs  : 
un certain nombre de tonnes de dioxyde de carbone 
sera éliminé de l’atmosphère. Or, la teneur en 
carbone des sols varie considérablement, même au 
cours d’une seule journée ;

 ● le mesurage du carbone du sol étant très difficile, il 
comporte des possibilités de manipulation visant à 
maximiser la génération de crédits.

Malgré le caractère problématique du calcul du carbone 
du sol, le secteur de l’agriculture carbone est en plein 
essor. Plusieurs pays (les États-Unis, l’Australie, l’Union 
européenne et l’Inde) sont en train d’élaborer des lois 
pour inclure les crédits carbone du sol dans le marché du 
carbone. Des dizaines d’initiatives d’agriculture carbone 
sont déjà en place. Il s’agit souvent d’initiatives conjointes 
d’agro-industries mondiales et de multinationales de l’IT.

En 2021, Yara Growth Ventures et Chevron Technology 
Ventures ont investi 4 millions USD dans le programme 
de piégeage de carbone par le sol Boomitra, que l’on 
présente aujourd’hui comme une initiative de l’Agora 
Carbon Alliance. Bayer et Cargill ont des programmes du 
même genre, dénommés Carbon Programme, Carbon 
Initiative et Carbon+ (Bayer), et RegenConnect (Cargill). 
Une publication récente a recensé neuf programmes 
de crédits générés par le carbone du sol, dont plusieurs 
sont associés à des plateformes de collecte de données 
numériques et à des systèmes de à distance (drones et 
satellites), contrôlés par Yara, Bayer, Microsoft ou IBM.24

Beaucoup de programmes d’agriculture carbone exigent 
des agriculteurs qu’ils s’inscrivent à des applications 
mobiles. Au moyen de ces applications et des systèmes 
de vérification à distance les entreprises collectent les 
données obtenues des exploitations participantes et 
peuvent s’en servir pour identifier les meilleures terres 
agricoles et pour choisir les agriculteurs auxquels elles 
proposeront des semences et des fertilisants sur mesure.25 

Des entreprises comme Yara et Bayer considèrent ces 
plateformes numériques comme un ‘guichet unique’ 
pour la vente de crédits carbone, semences, pesticides et 
fertilisants, qui leur permet de dicter aux agriculteurs la 
façon dont ils utiliseront la terre.26 

Cependant, même si ces initiatives ne produisent pas 
beaucoup de crédits carbone, elles auront fourni à 
des agro-industries et à des multinationales de l’IT une 
quantité énorme de données sur la fertilité des sols et sur 
les méthodes agricoles appliquées sur de vastes étendues 
de terres cultivées par des petits exploitants. En outre, 
elles auront lié les agriculteurs familiaux et paysans par 
des contrats qui les obligent à poursuivre les pratiques 
agricoles prescrites et le monitorage du carbone du sol 
pendant une durée allant de quelques années à quelques 
décennies, et même après la cessation des paiements.  

Le piégeage de carbone dans les sols agricoles : 
la collecte de données déguisée 
en action pour le climat

24  https://grain.org/fr/article/6814-de-l-accaparement-des-terres-a-l-accaparement-des-sols-le-nouveau-business-de-l-agriculture-carbone 

25 Ibid. 

26  Friends of the Earth United States (2020) Following $10 billion Roundup settlement, Bayer uses climate program as front to lock in control of farmer data and sell 
more Roundup. https://foe.org/blog/bayer-climate-program-to-control-data/ 
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L’agroécologie est un moyen de produire des aliments, un 
mode de vie, une science et un mouvement qui visent à 
transformer les systèmes alimentaires en recherchant la 
justice écologique, sociale, de genre, économique, raciale 
et intergénérationnelle. Les mouvements sociaux réunis à 
Nyéléni en 2015 l’ont ainsi manifesté dans une déclaration 
dont le contenu a été repris depuis dans les analyses d’un 
large éventail de chercheurs, de l’ONU et d’experts.27 28 29

Le potentiel de transformation de l’agroécologie est 
réalisé grâce à l’application intégrale de ses principes. 
Ceux-ci englobent des valeurs écologiques, sociales, 
économiques, culturelles et politiques, plutôt qu’un 
ensemble de technologies ou de techniques divorcées 
des réalités écosystémiques, socioéconomiques ou 
politiques. Le potentiel de l’agroécologie  découle aussi 
de sa vision de la transformation  : le changement des 
structures et des oppressions historiques, et l’idée que la 
production d’aliments, la nature et la terre sont des droits 
des peuples, résident dans les relations de la communauté 
avec l’écosystème et ne sont pas des marchandises ou 
des actifs financiers.

Une relation toxique : les solutions basées sur la 
nature courent après l’agroécologie

Or, depuis 2020 on tend de plus en plus à présenter 
l’agroécologie comme un système compatible avec le 
concept de solutions basées sur la nature ou comme un 
prolongement de ce concept. Le Sommet de l’ONU de 2021 
sur les systèmes alimentaires, par exemple, a considéré 
l’agroécologie comme une catégorie possible des 
solutions basées sur la nature dans le secteur alimentaire 
et agricole. La FAO commercialise des solutions agricoles 
basées sur la nature auprès d’investisseurs financiers 
désireux de prendre le contrôle du “capital naturel” et des 
actifs physiques, tels que les terres et les forêts, afin de 
renforcer leur image “verte”.30

Cependant, les principes de l’agroécologie sont 
incompatibles avec l’histoire et les facteurs déterminants 
des solutions basées sur la nature. Derrière le concept 
de ces dernières se cache la réalité des inégalités, de 
la concentration du pouvoir des multinationales, et le 
maintien d’un statu quo destructeur de l’environnement. 
Les tentatives de mélanger l’agroécologie avec le concept 
de solutions basées sur la nature font partie de la 
stratégie générale de l’agro-industrie pour récupérer et 
affaiblir les pratiques transformatrices afin de ‘verdir’ ses 
pratiques destructrices.

Cultures agroécologiques à petite échelle en Malaisie
 © Amelia Collins/Amis de la Terre International

Reboisement productif par l’application de systèmes agro-sylvicoles 
au Brésil  © Luisaazara/Shutterstock.com 

27 Déclaration du Forum international sur l’agroécologie, Nyéléni, Mali, 27 février 2015. https://www.foodsovereignty.org/fr/forum-agroecology-nyeleni-2015-3/

28 HLPE (2019) Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. A report by the 
High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.

29 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (2020) Les 10 éléments de l’agroécologie. Guider la transition vers des systèmes alimentaires et 
agricoles durables. https://www.fao.org/3/i9037fr/i9037fr.pdf

30 Food and Agriculture Organisation, The Nature Conservancy (2021) Nature-based solutions in agriculture. Project design for securing investment. https://www.fao.
org/3/cb3144en/CB3144EN.pdf

https://www.foodsovereignty.org/fr/forum-agroecology-nyeleni-2015-3/
https://www.fao.org/3/i9037fr/i9037fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb3144en/CB3144EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb3144en/CB3144EN.pdf
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AGROÉCOLOGIE VS ‘SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE’

s’oppose au système 
alimentaire et agricole 
industriel contrôlé 
par les grandes 
entreprises

fonctionnent au sein 
du système alimentaire 
et agricole industriel, 
et le renforcent

refroidit la planète 
en prenant soin 
des sols et des 
écosystèmes

réchauffent 
la planète 
en prolongeant 
le brûlage de 
combustibles fossiles 
et la production 
alimentaire 
industrielle

consomme peu 
d’intrants : point 
de fertilisants 
synthétiques 
et de pesticides

beaucoup d’intrants : 
elles permettent 
le maintien 
des combustibles 
fossiles, 
des fertilisants 
synthétiques 
et des pesticides

ses méthodes 
agricoles visent 
à éviter l’exode rural 
et à fournir des 
emplois décents

maintiennent un 
modèle de travail 
précaire et obligent 
les agriculteurs à 
signer des contrats 
d’agriculture carbone

rend la terre aux 
petits producteurs 
d’aliments

elles mettent les terres 
entre les mains d’une 
poignée de multinationales 
de l’alimentaire et de l’IT, 
qui cultivent pour leur 
profit quel que soit leur 
impact sur l’environnement

vision holistique 
et émancipatrice de la 
nature, associée aux 
systèmes agricoles 
et à la subsistance

idée étroite de la 
nature en tant que 
‘capital’ qui offre 
des services 
écosystémiques 
et des opportunités 
de revenus
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Les solutions basées sur la nature et les initiatives 
d’élimination naturelle du carbone ont été conçues pour 
profiter aux agro-industries et aux multinationales de 
l’alimentaire. Elles vont conspirer contre l’agroécologie et 
la souveraineté alimentaire parce que :

 ● elles sont conçues pour accompagner les programmes 
de compensation carbone ; par conséquent, elles vont 
accélérer le chaos climatique, parce qu’elles justifient 
la permanence des émissions ;

 ● pour satisfaire la demande massive de crédits 
carbone, les solutions basées sur la nature vont 
probablement stimuler l’expansion des plantations 
industrielles d’arbres ou les projets de plantation 
d’arbres à grande échelle. Les projets de ce genre 
permettront de stocker du carbone avec plus de 
facilité et de rapidité que l’agroécologie, mais ils vont 
augmenter les pressions pour une intensification de 
l’agriculture qui permette de libérer des terres pour 
les solutions basées sur la nature et déclencher des 
expulsions forcées, surtout dans les pays du Sud ;

 ● le coût élevé du mesurage et de la vérification du 
carbone du sol fait que les projets de séquestration 
désavantagent les agriculteurs familiaux, les petits 
exploitants paysans et les agriculteurs autochtones. 
Cela va favoriser les grands exploitants mais, surtout, 
les agro-industries qui possèdent des exploitations 
agricoles de grandes dimensions  ; ils vont se faire 
accepter par la société en devenant des ‘agriculteurs 
carbone’ durables ;

 ● l’agroécologie est une approche intégrée et complexe 
de la vie avec la terre  ; elle est incompatible avec le 
changement de l’affectation des terres pour maximiser 
un unique paramètre : le stockage de carbone dans les 
sols et la végétation. Si des programmes d’assistance 
et des subventions sont liés à l’agriculture pour le 
piégeage du carbone, ils risquent d’aller à l’encontre 
de l’agroécologie en orientant l’agriculture vers le 
stockage maximum du carbone, au lieu d’accorder la 
priorité à la souveraineté alimentaire ;

 ● avec les programmes d’agriculture carbone, les 
agriculteurs auront des obligations vis-à-vis des 
multinationales de l’agro-industrie et risquent de 
devenir des agriculteurs carbone contractuels dans 
leur propre exploitation. Les contrats les obligeront, 
dans certains cas pendant deux décennies, à 
appliquer les méthodes dictées par les entreprises.

 ● elles vont accélérer la financiarisation de la nature, 
qui rend invisibles ses aspects sociaux, culturels et 
spirituels et qui menace ses relations complexes 
et dynamiques avec les peuples autochtones et de 
nombreuses communautés locales.

Des communautés profondément liées à leurs territoires, 
comme les peuples autochtones, les paysans, les pêcheurs 
et les éleveurs nomades, ont toujours été les premières à 
lutter contre les projets d’extraction et les effets négatifs 
du changement climatique. Ces peuples, dont les femmes 
en particulier, sont les défenseurs et les gardiens de la 
biodiversité qui reste au monde ; or, ce sont surtout eux 
qui subissent la répression et les violations de leurs droits 
humains et collectifs. Ce sont eux également qui nourrissent 
le monde. Leurs méthodes, leurs connaissances diverses 
et leurs visions du monde peuvent apporter des solutions 
décentralisées de la crise climatique, fondées sur la 
gouvernance écologique et autonome de leurs propres 
terres et territoires. L’agroécologie pour la souveraineté 
alimentaire et la gestion communautaire des forêts sont 
des exemples de ces solutions réelles  ; les renforcer 
est essentiel pour parvenir à la justice climatique et à la 
souveraineté alimentaire.

Des programmes pour aider les communautés paysannes 
et les agriculteurs familiaux à maintenir les sols en bonne 
santé ou à les restaurer sont nécessaires et devraient 
bénéficier du soutien public. Mais les programmes de 
piégeage de carbone par les sols agricoles, présentés 
maintenant comme des solutions basées sur la nature 
par de grandes entreprises et des gouvernements, ne leur 
fourniront pas ce soutien. En fait, ils vont saper l’agriculture 
paysanne et la souveraineté alimentaire parce qu’ils sont 
poussés par le désir des grandes entreprises d’obtenir 
des crédits carbone afin de tenir leurs promesses de zéro 
émission nette.

Pour réduire radicalement les émissions du système 
alimentaire industriel il faut supprimer rapidement 
les fertilisants azotés et autres produits chimiques, 
et réduire radicalement les émissions de méthane. 
Cela veut dire qu’il faut un virage généralisé vers la 
production agroécologique. Cela implique de soutenir les 
systèmes alimentaires territoriaux qui peuvent fournir 
leurs aliments aux consommateurs du voisinage. Cela 
exige de prendre des mesures pour garantir l’accès des 
petits producteurs à la terre, à l’eau et au territoire. Cela 
comporte de revitaliser les systèmes semenciers des 
agriculteurs, centrés sur le développement de variétés 
adaptées aux contextes locaux et qui ne dépendent pas 

conclusions : les solutions basées sur la nature et 
la compensation par le carbone du sol mettent en 
danger la souveraineté alimentaire et l’agroécologie
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de produits chimiques. Cela requiert des politiques qui 
visent à éliminer la surproduction et la consommation 
de matières premières provenant du système industriel 
à émissions élevées, et la surabondance d’aliments 
ultra-transformés, inutiles et mauvais pour la santé, 
dont les grandes multinationales de l’alimentaire font 

constamment la promotion. Cela implique de mettre 
fin au contrôle exercé par les grandes entreprises sur le 
système alimentaire, au lieu de le renforcer par le biais 
des solutions basées sur la nature, de la compensation 
carbone et de l’élimination naturelle du carbone.

Le cadre des solutions basées sur la nature, qui perçoit la terre comme un espace pour éliminer du carbone et 
compenser ses émissions, n’arrêtera pas le changement climatique et représente une menace pour la transformation 
des systèmes alimentaires au moyen de l’agroécologie, dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Au lieu d’adopter 
ces solutions fausses nous réclamons :  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l’abandon du système alimentaire industriel, néolibéral et contrôlé par les grandes entreprises, 
et son remplacement par un système fondé sur les principes de la souveraineté, du droit 
à l’alimentation et du contrôle des peuples sur les semences, la terre, l’eau et autres biens 
communs ;

du soutien pour l’agroécologie, la pêche artisanale et tous les petits producteurs d’aliments qui 
continuent à nourrir de 70 à 80% des habitants de la planète. Ce soutien doit stimuler et accorder 
la priorité à l’investissement public dans l’innovation et l’adaptation de l’agriculture paysanne, 
autochtone et familiale, selon les besoins, les cultures et les traditions de chaque groupe ;

que la souveraineté et les droits inhérents aux peuples autochtones et les droits humains et 
collectifs des paysans et des communautés locales soient garantis et respectés, afin que les 
connaissances et les pratiques traditionnelles de la gestion communautaire des forêts (GCF) 
puissent être pleinement mises en œuvre pour contribuer à arrêter le changement climatique 
et la perte de biodiversité, et à ce que les forêts restent à l’écart des marchés du carbone, de la 
compensation et d’autres plans de ce genre ;

que les gouvernements commencent sans délai à coopérer à la suppression coordonnée de la 
production et la consommation de combustibles fossiles, avec l’équité comme élément essentiel ; 

accélérer la transition vers un monde juste en matière de climat, en transformant notre système 
énergétique à partir de principes tels que la suffisance énergétique pour tous, la souveraineté 
énergétique, la démocratie énergétique, l’énergie en tant que bien commun, de l’énergie 
100% renouvelable pour tous, de l’énergie appartenant à la communauté, à faible impact 
et renouvelable ; 

une nouvelle économie pour les gens et pour la planète, dont le centre serait le système de 
soins et la reproduction de la vie, qui reconnaisse l’interdépendance des êtres humains et qui 
réorganise le travail de soins et le travail domestique pour qu’il soit partagé entre les hommes, 
les femmes et l’État. Cette transformation est essentielle pour accroître notre résilience face aux 
crises sanitaires et environnementales ;

récupérer la sphère publique et l’arène politique dans une perspective de justice économique, 
sociale, de genre et environnementale, et garantir les droits des peuples. Les services publics 
peuvent servir à assurer l’accès des peuples à l’eau, la santé, l’énergie, l’éducation, les 
communications, les transports et l’alimentation. Pour payer ces services publics il faut des 
systèmes fiscaux justes, transparents et redistributif.;

des règlementations contraignantes pour les grandes entreprises, qui permettent de 
brider le pouvoir des sociétés transnationales et de donner aux victimes accès à la justice, 
à l’indemnisation et à la récupération de leurs moyens d’existence où que les crimes de ces 
entreprises aient eu lieu ;

un monde où règne la justice climatique et sociale, débarrassé du patriarcat, de la suprématie 
blanche et de tous les systèmes d’oppression, de domination et d’inégalité. 



Résumé

La fédération internationale des Amis de la Terre est le plus grand réseau 
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