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La bonne nouvelle de cette année scolaire 2015 provient de l’obtention probable, mais en 
attente d’être signée par la ministre, d’un subside de la part de l’Education Permanente.

Au sortir d’une «mise au vert» qui a vu se réunir ce week-end le CA et notre dream-team, je 
ne puis m’empêcher de vous partager un des nombreux points dont nous avons discuté mis 
à	part	 la	qualité	des	bières	en	Belgique.	Ce	subside	signifie	 la	capacité	d’engager	une	per-
sonne (supplémentaire les années fastes, de remplacement les autres) pour les 5 ans à venir. 
MAGNiFiQUE ! 

Mais	quel	profil	rechercher?	Partagez-nous	vos	idées,	impressions,	réflexions.

Un	spécialiste	de	type	fundraiser	(obtentions	de	crédits	et	subsides)	?	Ha	ha.	Un	néerlando-
phone	pour	nous	développer	en	Flandre	?	Ho	ho.	Un	expert	en	nutrition,	malbouffe	?	Euh.	Un	
activiste	de	type	Greenpeace	ou	un	lobbyiste	européen?

Que	voulons-nous?	Que	voulez-vous?	

Philippe Kroff, membre du Conseil d’Administration

Het goede nieuws van de start van het nieuwe 2015 schooljaar is dat we hoogstwaarschi-
jnlijk –we wachten nog op de ondertekening van de minister  een subsidie van Permanente 
opvoeding van de Federatie Wallonië-Brussel zullen bekomen begin 2016. 

Graag deel ik jullie een van de belangrijke zaken mee dat werd besproken op een « mise au 
vert »van onze Raad van Bestuur en dream team. En ik heb het niet  over de kwaliteit van 
de bieren in België. de subsidie van de Federatie Wallonië-Brussel betekent de mogelijkheid 
om een persoon aan te werven (extra goed jaar, ter vervanging van de andere) voor 5 jaar. 
PRACHtiG! 

Maar	welk	profiel	zoeken	we?	Deel	met	ons	jullie	ideeën,	indrukken,	gedachten.	Een	specialist	
in	fundraising	(het	zoeken	van	financiele	middelen	en	subsidies)?	Ha	ha.	Een	Nederlandstalige	
person	die	ons	netwerk	naar		Vlaanderen	kan	laten	uitbreiden?	Ho	ho.	Een	expert	in	voeding,	
junk	food?	Hm.	Een	Greenpeace	activist	type	of	een	Europees	lobbyist?	

Wat	willen	we?	Wat	willen	jullie?

Philippe Kroff, lid van de Raad van Bestuur

die gute Nachricht dieses  Schuljahrs 2015 ist, dass wir wahrscheinlich einen Zuschuss der 
Französischen Gemeinschaft bekommen im Rahmen  der Erwachsenenbildung; allerdings 
muss das noch vom zuständigen Minister unterzeichnet werden. 

in Erwartung dieses positiven Ereignisses gab es  kürzlich bei einer « Mise au vert », also einer 
Klausurtagung, einen regen Austausch  zwischen Verwaltungsrat und dream-team! dieser 
Zuschuss wird uns erlauben, eine Person zusätzlich einzustellen für die kommenden 5 Jahre. 
das ist wunderbar ! 

Aber	wie	soll	das	Profil	dieser	Person	aussehen	?	Das	können	Sie	mitbestimmen,	indem	Sie	uns	
diesbezüglich ihre ideen, Eindrücke, Überlegungen mitteilen. Soll es eine Art « Fundraiser » 
sei,	der	fähig	ist	Kredite	und	Subventionen	einzuholen	?	Soll	es	eine	niederländisch-sprachige	
Person	sein,	damit	wir	in	Flandern	besser	bekannt	werden	?	Ein	Experte	in	Ernährungs-	oder	
Junk-Food-Fragen	?	Eine	Art	Greenpeace-Aktivist	oder	ein	Lobbyist	bei	den	europäischen	
Instanzen	?	

Was	ist	am	besten	für	uns	?	Wie	sehen	Sie	das	?

Philippe Kroff, Mitglied des Verwaltungsrates

 > “this publication has been pro-
duced with the assistance of the 
European Union. the contents of 
this publication are the sole res-
ponsibility of FiAN Belgium and 
can	in	no	way	be	taken	to	reflect	
the views of the European Union.”



La CrEa/La CritiquE

Vous	avez	une	âme	de	dessinateur	?	De	photographe?	De	poète?	Vous	avez	l’art	de	dénicher	de	petites	mer-
veilles	sur	internet	qui	font	rire,	réfléchir	ou	s’indigner??

Envoyez	vos	CREAs	à	johan@fian.be,	nous	nous	ferons	un	plaisir	de	les	faire	paraître	afin	de	les	partager	à	
tous les FiANistes et défenseurs du droit à l’alimentation !

«Les habitants des villages sont des villageois, les habitants des villes sont des citadins et les habitants 
d’un pays sont des paysans» Jesus Flores.

 > Illustration de Yakana 
pour  Alternatiba
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dU Coté d’EUPEN
BÜRGERFoRUM ZUM tHEMA ENtWiCKLUNGSZUSAMMENARBEit

Unter dem Titel Unsere Welt, unsere Würde, unsere 
Zukunft lud das Parlament der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft am 16. September zu einem 
Bürgerforum ein

Anlass war das Europäische Jahr für Entwicklung 
2015. Eingeladen waren Menschen, die sich für 
Entwicklungszusammenarbeit interessieren; gekom-
men waren vor allem Vertreter des Parlaments und der 
Entwicklungs-NGos.

der Untertitel 
des Forums prä-
zisierte sein Ziel: 
i n t e r n a t i o n a l e 
Zusammenarbeit –
Lokal handeln. 

Spontane Reaktion: 
da fehlt doch was; 
sollte es nicht heißen: 
erst global denken, 
dann	lokal	handeln?	

Fünf  Experten saßen 
auf dem Podium und 
wurden reihum vom 
BRF- Journa l i s ten 
oliver Krickel be-
fragt, nachdem 
zwei von ihnen in 
einem 10-minü-
tigen Statement ihre 
Position bekundet hatten.

Alao Kasongo, direktorin der VoG objectif Ô, beschrieb 
den ziemlich klassischen Einsatz ihrer organisation in 
vielen „industriell nicht entwickelten Ländern“  beim 
Beschaffen von trinkbarem Wasser durch Bohren von 
Brunnen, Wasseraufbereitung  und auch Anlegen von 
Sanitäranlagen. Sie unterstrich dabei die Wichtigkeit der 
begleitenden Sensibilisierung u.a. von Menschen, die ihr 
Leben lang kein sauberes Wasser benutzen konnten, aber 
zusehen mussten, wie viele Kinder im jungen Alter schon 
den	Folgen	der	Wasserverschmutzung	zum	Opfer	fielen.

Anders die Stellungnahme der jungen Alice Smeets, die 
seit 2007 immer wieder längere Zeit in Haiti lebt und arbei-
tet. ihrer Ansicht nach sind die Menschen der Länder des 
Südens fähig, selbst aktiv zu werden statt passiv auf Hilfe 
vonseiten der NGos zu warten, was sie mit Beispielen aus 
Haiti belegte. ihre Aussage: sich auf die Armut konzen-
trieren, verschließt den Blick für alles, was positiv ist. 
Solange	wir	fokussiert	sind	auf	die	Defizite,	sehen	wir	das	
Potential der Menschen nicht. Und: wenn Menschen ihr 

Schicksal selbst in 
die Hand nehmen, 
entsteht Fortschritt. 
« Entwicklungshilfe » 
führt zur 
Unselbstständigkeit, 
verleitet zur 
Abhängigkeit, ist 
sozusagen eine 
Belohnung für 
Passivität. Natürlich 
in diesem Rahmen 
eine provozierende 
Aussage, die durch 
die Beiträge der an-
dern Experten relati-
viert wurde.

Einig waren sich alle 
inter venientinnen, 
dass Hilfe in 
N o t s i t u a t i o n e n 
unerlässlich ist, dass 

Entwicklungshilfe die Menschen der Länder des Südens 
nicht in Abhängigkeit bringen dürfe und auch dass die 
heutige Weltwirtschaftsordnung und -praktiken  für viele 
Probleme in den weniger entwickelten Ländern veran-
twortlich sei. Hervorgehoben wurde die Wichtigkeit der 
Erziehung, besonders von Mädchen und Frauen. der 
Zusammenhang zwischen den Flüchtlingsströmen und der 
Armut in den Ländern des Südens wurde natürlich auch 
thematisiert.

Allerdings hatte man den Eindruck, dass die meisten 
Podiumsteilnehmer sich ein Ende der Entwicklungshilfe 
-	 also	der	 finanziellen	Unterstützung	 aus	 Europa	 -	 nicht	
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Ceux qui sèment

Voilà	le	titre	d’un	film	réalisé	par	une	quarantaine	de	jeunes	agronomes	de	Montpellier	SupAgro	qui	ont	fondé	l’association	
Agro	&	Sac	à	Dos.	Pour	leur	stage	de	fin	d’études	d’ingénieurs,	ils	sont	partis	enquêter	en	Inde,	au	Canada,	au	Cameroun,	

en	 France	 et	 en	 Equateur	 auprès	 de	 paysans,	 éleveurs,	 maraîchers.	
L’occasion pour eux de découvrir qu’il existe différentes façons de faire 
de l’agriculture, différents modèles agricoles.
Le	réalisateur	Pierre	Fromentin	a	suivi	leur	parcours.	Son	film	nous	inter-
roge en démontrant combien les agricultures familiales qui produisent 
80% de l’alimentation mondiale sont capables d’innover.
Suivra un échange sur le thème  «Est-il possible de développer une agri-
culture paysanne durable dans un monde profondément industrialisé 
?»	avec	Marianne	Dawirs,	directrice	de	 la	Haute	Ecole	de	 la	Reid,	Luc	
Hollands, producteur laitier membre du MiG et Raphaël Stevens, co-
auteur du livre « Comment tout peut s’effondrer »
Pour	voir	ce	film	dans	le	cadre	du	Festival	Alimenterre	auquel	FIAN	est	
partie prenante, rendez-vous à Welkenraedt le vendredi 23 octobre à 
19H. 
Avant	 le	film,	dégustation	de	produits	fermiers	 locaux	proposés	par	Li	
Cramignon / de Bouche à oreille.

Le groupe FiAN Welkenraedt

UN FiLM, UN déBAt, UNE déGUStAtioN

vorstellen können, auch wenn der Moderator darauf auf-
merksam machte, dass mit dem Geld oft Probleme gelöst 
würden, die eigentlich der betroffene Staat lösen sollte.

die einzige Reaktion aus dem Publikum kam von 
Gisela Wahle, der Präsidentin des RESi (Rat für 
Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und integration 
in der dG): Wir müssen politisch aktiv werden! Zum Beispiel 
gegen das ttiP protestieren.

Vor dem Plenarsaal, in dem die Veranstaltung stattfand, 
hatten 18 NGos je einen informationsstand aufgebaut, 

darunter FiAN. Gelegenheit, die interessenten für den 
menschenrechtlichen Ansatz von FiAN  zu sensibilisieren. 
Schade nur, dass die Podiumsdiskussion sich etwas in die 
Länge gezogen hat, sodass am Ende sehr wenig Zeit für 
die interessanten Stände blieb. 

Zum Ausklang boten Menschen aus dem 
Asylbewerberzentrum Bellevue exotische Leckereien an. 

Margit Meyer, Lokalgruppe Eupen
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NiEWS VAN HEt SECREtARiAAt VAN 
FiAN BELGiUM

ALtERNAtiBA BRUxELLES

on vous en avait parlé dans les numéros précédents : le 
12 et 13 septembre a eu lieu l’édition bruxelloise d’Alter-
natiba. Cette grande foire aux alternatives a rassemblé 
plus de 3000 visiteurs. Au programme : des conférences, 
workshops	 et	 concerts	 afin	 de	 s’ouvrir	 à	 un	 public	 plus	
large et de mettre en avant les solutions concrètes et lo-
cales permettant d’enrayer la crise climatique, énergétique 
et sociale. Les 90 collectifs, associations et groupements 
citoyens ont proposés des solutions concrètes pour faire 
baisser les émissions de gaz à effet de serre dans tous 
les domaines, tels que l’agriculture paysanne, la relocalisa-
tion	de	l’économie,	l’aménagement	maîtrisé	du	territoire	et	
développement des alternatives au tout routier, la sobriété 

énergétique, l’éco-habitat, la consommation responsable, 
la réduction et recyclage des déchets ou encore la pré-
servation des biens communs comme l’eau, la terre ou les 
forêts. 

Le bureau de FiAN Belgique a pleinement participé à 
l’organisation	de	l’événement	et	a	profité	de	celui-ci	pour	
sensibiliser le public sur les enjeux de l’accès à la terre et 
aux semences. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer et de 
nouer des liens avec de nombreuses associations et collec-
tifs qui partagent notre lutte pour une transition vers des 
systèmes alimentaires plus justes et plus durables.

BREF REtoUR SUR LE 5e diALoGUE dRoitS dE L’HoMME BRéSEiL-UNioN EURoPéENNE

Le 17 septembre dernier se tenait, à Brasilia, le 5e dialogue 
de droits de l’homme entre le Brésil et l’Union européenne. 
Ce	 dialogue	 entre	 officiels	 brésiliens	 et	 européens	 a	 été	
précédé, le 15 septembre, par un séminaire de la socié-
té civile (brésilienne et européenne) et, le 16 septembre, 
d’un séminaire sur le thème des entreprises et les droits de 
l’homme. Lors de ce dernier, qui avait comme thème prin-
cipal les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, des représentants de la société civile, 
dont FiAN, ont souligné que des instruments volontaires 
tels	que	les	Principes	directeurs	s’avèrent	inefficaces	quand	
il s’agit de protéger les droits de l’homme. La société civile 
présente a appelé l’Union européenne et le Brésil de par-
ticiper de bonne foi et de manière constructive au groupe 
de travail intergouvernemental de l’oNU visant l’adoption 

d’un traité contraignant sur les entreprises transnationales 
et les droites de l’homme, tel que proposé par plusieurs 
Etats et soutenu par la treaty Alliance (regroupant plus 
de 400 organisations non-gouvernementales à travers le 
monde).

Par ailleurs, FiAN y a mentionné le récent assassinat d’un 
leader Guarani-Kaiowá dans la communauté Ñande Ru 
Marangatú, le 29 août dernier. Les Guaranis-Kaiowá se 
battent depuis des décennies pour pouvoir récupérer une 
partie de leurs terres ancestrales dont ils été chassés et qui 
profitent,	aujourd’hui,	principalement	aux	grandes	entre-
prises agroalimentaires. Le cas des Guarani-Kaiowá - un 
parmi beaucoup d’autres - démontre la nécessité de régu-
ler les multinationales moyennant un traité contraignant.

 > Notre stand, partagé avec Terre-en-vue en De Landgenoten
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BRèVES dU CoNSEiL 
d’AdMiNiStRAtioN
LoNGUE BRèVE dU CA

Cela bouge beaucoup au sein du CA et cela va encore bouger pas mal.
Quel bonheur dans un sens… mais, dans un autre, certains vont se sentir assez seul(e)s dans les mois à venir.

Qu’on se le dise:
- Priscilla, est partie en mission avec armes, bagages, enfants, mari en indes à Pondichéry.

Notre souci est qu’elle est partie avec son expertise exceptionnelle et tellement précieuse jusque 2 ou 6/2016.
Son souci est qu’elle attend que vous passiez lui faire un petit coucou à l’occasion.

- inès, vient d’offrir au monde son premier enfant Lua Alegria le 27/8 et se partage entre survivre et survivre.
tout va bien, c’est le bonheur nous demande-t-elle de vous dire.

Son souci c’est Lua, notre souci c’est qu’elle est à Lisbonne jusqu’en janvier 2016
-	Audrey,	s’en	va	outre-Atlantique	à	San	Francisco	le		pour	une	expérience	de	vie	extraordinaire	chez	???

Son souci est d’avoir consacré toutes ses ressources à ce projet hors du commun.
Notre souci est que nous la reverrons -peut-être- en 2016.

-	An-Sofie,	s’offre	un	congé	sans	solde	bien	mérité	de	longue	durée	en	Amérique	du	Sud.
Son souci c’est que son bébé FiAN va lui manquer terrrriblement. Elle va même s’ennuyer !

Notre souci c’est qu’on va se retrouver sans présidente jusque 2/2016.

- Karen, connait un succès professionnel sans précédent et saute d’une mission à l’autre
Son souci c’est qu’elle ne sait plus très bien où elle est et quand.

Notre souci c’est qu’on ne sait jamais dans quel pays elle se trouve.
- Anaïs voyage beaucoup car elle s’occupe d’immigration, de réfugiés, de migrants etc… 

Son	souci:	doit-on	vous	faire	un	dessin?
Notre	souci	c’est	que,	elle,	elle	est	en	Belgique	parfois	et	qu’il	suffit	de	savoir	quand.

- Marta est une femme moderne: travail, enfantS, mari, maison, école, et FiAN.
Son souci c’est qu’elle est très souvent en Belgique…
Notre souci c’est qu’elle est une femme moderne.

- Philippe est toujours calé au même endroit sur une chaise qui occupe 1m2
Son souci c’est qu’il ne voyage jamais et qu’il est toujours là.
Notre souci c’est qu’il n’est disponible que à partir de 19h.

- Jean-Pol ne pense que chiffres, stages étudiants ou basket-ball
Son souci c’est qu’il est déjà trésorier, poste à hautes responsabilités.

Notre souci c’est que la compta le bouffe et qu’il a une bonne excuse pour ne pas venir au CA.

Bon.
Votre souci c’est qu’il faut peut-être proposer des candidatures au CA et vous triturer les méninges sous peine de burnout 

du 1/3 des membres restant. 

I N F O G R A P H I C
L O C A T I O N  E L E M E N T S
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tHEMA  : dRoit à L’ALiMENtAtioN 
Et GASPiLLAGE ALiMENtAiRE: LE 
LiEN diRECt
LoRSQU’oN déFENd LE dRoit à L’ALiMENtAtioN, iL y A dES CoNStAtS QUi SoNt dURS à AVALER. LA 
QUEStioN dU GASPiLLAGE ALiMENtAiRE EN ESt UN : ENViRoNS UN tiERS dE LA NoURRitURE PRo-
dUitE SUR LA tERRE ESt GASPiLLé ALoRS QUE PRèS d’UN MiLLiARd d’êtRES HUMAiNS MEURENt dE 
FAiM. PoUR CE NUMéRo, L’éQUiPE dU FiAN éCHo VoUS PRoPoSE doNC UN doSSiER PoUR MiEUx 
CoMPRENdRE CE PHéNoMèNE. 

Selon le rapport « Comment nourrir le monde en 2050? 
» publié par la FAO en 2009, la production alimentaire 
sera insuffisante pour nourrir tous les habitants de la pla-
nète à l’horizon 2050. La FAO prévoit ainsi une augmen-
tation de la demande mondiale d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale de 70%1, ce qui repré-
sente une quantité supplémentaire de 
nourriture équivalente à 1 milliard de 
tonnes de céréales et 200 millions de 
tonnes de viande par rapport à 20082. 

 Dans le rapport « Global food 
losses and food waste » publié en 
Mai 2011, la même agence onusienne 
affirme cette fois que plus d’un tiers 
de la nourriture produite à des fins de 
consommation humaine est gâchée, 
ce qui représente 1,3 milliard de 
tonnes de nourriture par an3 .

 En confrontant ces deux rapports et d’autres 
sources d’informations, nous pouvons ainsi tenter de tirer 
quelques conclusions concernant l’impact du gaspillage 
alimentaire sur la faim dans le monde.

 Tout d’abord, il convient de briser le mythe large-
ment répandu selon lequel il n’y aurait pas suffisamment 
de nourriture pour nourrir l’ensemble de la population 
1“Comment nourrir le monde en 2050”, FAo, 2009, p. 5.

2 “Comment nourrir le monde en 2050”, FAo, 2009, p. 8

3 « Global food losses and food waste », FAo, Rome, Mai 2011, p. 4.

mondiale.  Outre les conséquences néfastes directes 
qu’engendre l’augmentation de la production agricole sur 
l’environnement et sur la pression foncière, il convient 
de souligner que la Terre produit d’ores-et-déjà assez de 
calories et de protéines pour nourrir sa population4 . Ainsi, 
produire plus ne permettra pas en soi d’éradiquer la faim. 

Aujourd’hui, c’est d’abord la 
pauvreté et l’inégale répartition 
de la nourriture qui empêchent 
que tous les individus de la pla-
nète mangent à leur faim. Le 
boom des agrocarburants a par 
ailleurs accentué la demande 
mondiale en produits agricoles, 
ce qui entretient la hausse des 
prix, et ce au détriment des mé-
nages les plus pauvres.

 Face à ce constat, il semble 
d’autant plus urgent de revoir 

notre modèle agroalimentaire au Nord et notamment 
notre rapport au gaspillage. Rappelons que le gâchis ali-
mentaire intervient à différents échelons du cycle de pro-
duction-consommation. Dans les pays en développement, 
le gâchis se produit surtout dans les premiers stades de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire, autrement dit 

4 Pour être en bonne santé, l’être humain doit disposer d’au minimum 2000 calories/
jour. La terre en produit en moyenne 4600 par personne et par jour. il faut néanmoins y 
soustraire les pertes liées à la récolte (-600 kcal), à la consommation (-800 kcal) et la part 
de la production destinée à la nutrition animale (-1700 kcal). Source : Jean-Pierre decor, 
«	La	faim	dans	le	monde	est-elle	inéluctable	?	»,	Figure	1,	Echos	Science,	avril	2012.

 > CC BY-NC-ND 2.0 John Schilling
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lors de la récolte et du 
transport des denrées5 
. Le manque d’infras-
tructures de stockage 
et l’absence de moyens 
de conservation adé-
quats occasionnent 
des pertes importantes 
dans la phase de pro-
duction6 . Le phéno-
mène d’urbanisation et 
la croissance exponen-
tielle des monocultures 
d’exportation ont ac-
centué cette tendance ; 
en effet, plus la distance 
entre lieux de consom-
mation et de production 
est grande, plus la chaîne d’approvisionnement se com-
plexifie et les risques de pertes sont importants.

 A l’inverse, dans les pays développés, c’est le 
gâchis à l’échelon du distributeur et du consommateur qui 
prédomine. Selon la FAO, il représente en moyenne 222 
millions de tonnes par an. Ce chiffre équivaut à la quan-
tité totale nette de nourriture produite chaque année en 
Afrique subsaharienne7 . En Belgique, on estime ainsi que 
30 à 40% des récoltes sont délaissées chaque année par 
les producteurs parce qu’elles ne correspondent pas aux 

5 « Global food losses and food waste », op cit., p.13

6 « Global food losses and food waste », op cit., p.13

7 idib, p. 5

critères exigés par 
les industriels ou les 
grandes surfaces8 
. A l’échelle du mé-
nage, le gaspillage 
alimentaire atteint 
31 kg/ménage/an 
9, soit 174 euros de 
nourriture jetés à la 
poubelle. Ainsi, on 
évalue à 1,4 milliard 
d’euros par an le dé-
ficit budgétaire glo-
bal belge lié au gas-
pillage alimentaire. 

 Force est ici 
de constater que les 

phénomènes de la faim et du gaspillage alimentaire, tous 
deux liée à la structure inégalitaire du système agricole 
mondial, s’auto-entretiennent.  Les objectifs d’accroisse-
ment de la disponibilité énergétique alimentaire globale 
avancés par la FAO10  constituent quant à eux des seuils 
numériques basés sur une projection de l’augmentation 
de la demande alimentaire mondiale, ils ne remettent au-
cunement en cause la structure du système alimentaire 
actuel et tentent ainsi d’éclipser les causes structurelles 
de faim.
8 « Le gaspillage alimentaire : mieux le comprendre pour 
mieux le prévenir », CRioC, Bruxelles, 2008, p. 3

9 Estimation moyenne pour la région de Bruxelles en 2008, in « Le gaspillage alimen-
taire : mieux le comprendre pour mieux le prévenir », CRioC, Bruxelles, 2008, p. 4.

10 “Comment nourrir le monde en 2050”, FAo, 2009, p. 11

QUELQUES CHiFFRES*  

•	Le gaspillage alimentaire est responsable du rejet de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre par an. C’est le 3ème plus 
grand pollueur du monde après les Etats-Unis et la Chine. 
•	La nourriture produite non consommée occupe 1,4 milliards d’hectares de terres : près de 30% des terres agricoles 

mondiales. 
•	Réduire	le	gaspillage	alimentaire	diminuera	de	60%	le	besoin	d’accroître	la	production	alimentaire	pour	satisfaire	les	

besoins de la population en 2050. 
•	Les pays en développement sont plus touchés par les pertes durant la production ; les régions à revenus moyens et 

élevés par le gaspillage au niveau de la vente au détail et des consommateurs. 
•	 *issus du site alimenterre.org

 > CC BY-NC-ND 2.0 Jbloom
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 Indépendamment de 
son coût économique et so-
cial, le gaspillage alimentaire 
a aussi des conséquences 
dramatiques pour l’envi-
ronnement. La Commission 
européenne estime que l’ali-
mentation représente 30% 
des impacts écologiques 
imputables à chaque citoyen 

européen11 . Selon les chiffres du PNUE (Programme des 
Nations-Unies pour l’environnement), 300 millions de ba-
rils de pétrole12  et l’équivalent de 25% du volume total 
d’eau potable sont actuellement mobilisés pour produire 
une nourriture qui ne sera finalement pas consommée 13.

 Au regard de ce constat, comment expliquer 
qu’un tel gaspillage alimentaire continue de persister? 
Dans les pays développés, la législation sanitaire est un 
facteur déterminant. En Belgique, la législation de l’AFSCA 
relative aux normes légales de vente et consommation de 
produits frais ou aux dates de péremption est particulière-
ment sévère14 . Au-delà de la législation sanitaire officielle 
à proprement parler, on observe une crispation forte des 
entreprises agroindustrielles autour de la question de la 
date limite de consommation. On estime que 500 à 600 
tonnes de déchets/an sont jetés à la poubelle au seul titre 
du « principe de précaution »15 . De même, des critères de 
«qualité» relatifs au poids, à la taille, la forme et l’aspect 
du produit, sont désormais imposés par les dirigeants de 
la grande distribution16 . S’appuyant sur les exigences et 
attentes présumées des consommateurs, les entreprises 
de l’agroindustrie imposent aux producteurs de nouveaux 
critères de conformité, indépendants de la qualité nutri-
tionnelle intrinsèque au produit. En Belgique par exemple, 
30 à 40% des récoltes sont délaissées chaque année 

11 « Briser un cercle vicieux : réduire les déchets »,La Revue 
durable n°22, octobre - Novembre 2006

12 Hall Kd, Guo J, dore M, Chow CC, « the Progressive increase of Food 
Waste in America and its Environmental impact », PLoS oNE 4(11), 2009

13 « Vital Water Graphics », UNEP, 2008 : http://www.
unep.org/dewa/vitalwater/article43.html.

14 Voir par exemple la Circulaire de l’AFSCA relative aux dates de péremp-
tion du 23/12/11 : http://www.favv-afsca.fgov.be/denreesalimentaires/_docu-
ments/2011_12_23_Circulaire_dates_peremption_23-12-2011.pdf

15 documentaire « Nos poubelles passent à table »

16 « Global food losses and food waste », FAo, Rome, Mai 2011, p. 11

parce qu’elles ne correspondent pas aux caractéristiques 
exigées par les industriels ou les grandes surfaces17 .

 Des solutions alternatives innovantes pour lutter 
contre le gaspillage apparaissent chaque jour à l’échelle 
locale. Le retour à des pratiques telles que la glane ou 
le simple effort de responsabilisation par rapport à sa 
consommation au quotidien constituent de premières 
initiatives individuelles. La lutte contre la gaspillage in-
vite également à repenser nos modes de production et 
consommation. Ainsi, la promotion de l’agriculture pay-
sanne locale et de la diversification des cultures vont de 
pair avec la lutte contre la surproduction de certains pro-
duits agricoles. 

 Rappelons enfin que le gaspillage alimentaire, 
s’il est devenu un trait caractéristique de nos modes de 
consommation au Nord, n’est pas sans conséquence pour 
les pays du Sud. En effet, gaspiller au Nord participe direc-
tement à maintenir la demande mondiale et donc entre-
tient la montée des prix agricoles mondiaux . Les chiffres 
avancés par la FAO d’accroissement de la production de 
70% à l’horizon 2050 – qui continuent encore aujourd’hui 
de mobiliser les acteurs à l’échelle globale pour parvenir 
à l’éradication de la faim – reposent  sur une estimation 
des besoins dans le système tel qu’il existe aujourd’hui. 
A l’inverse, l’élimination des pertes au cours des diffé-
rentes étapes de production et distribution permettrait 
d’augmenter d’en moyenne 50 % la nourriture disponible 
à la consommation, sans accroître la surface de cultures18 
.  Le peu de crédit accordé aux efforts de réduction du 
gaspillage semblent finalement d’aborder résulter de la 
faible attractivité qu’ils représentent en termes de mar-
ché économique.

Claire Even (ancienne stagiaire chez FIAN Belgique) 

17 « Le gaspillage alimentaire : mieux le comprendre pour 
mieux le prévenir », CRioC, Bruxelles, 2008, p. 3.

18 Garric Audrey, «Comment nourrir 9 milliards d’être humains sans détruire la 
planète», Le Monde, 24 octobre 2011. http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/10/14/
comment-nourrir-9-milliards-detres-humains-sans-detruire-la-planete/

 > A découvrir: «recette de glanage», un album photo Flickr de Hidde Beekman, qui compile une série de recettes appropriées 
aux restes récupérés en fin de marché. 1 

1https://www.flickr.com/photos/hiddebeekman/albums/72157623820139891
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FIAN 
plus iNtERViEW : iannis angehrn 

Bénévole chez FiAN

Je m’appelle iannis, suisso-brésilien de 
pas loin d’un quart de siècle et adepte 
des délices de la belgitude depuis un 
peu plus d’un an. Après avoir terminé 
un bachelier en droit, j’effectue actuel-
lement un master en sciences de la 
population et du développement (ça 
sonne	 classe	mais	 faut	 pas	 s’y	 fier)	 à	
Bruxelles.

FiAN pour moi, c’est un peu mon 
compagnon de voyage depuis les 
débuts de mes divers engagements 
associatifs : j’ai connu l’organisation 
en effectuant un stage chez FiAN 
Suisse en 2013, puis me suis engagé 
comme bénévole avec FiAN Belgium 
à mon arrivée à Bruxelles, suite à 
quoi j’ai collaboré régulièrement avec 
FiAN Equateur lors de mon séjour de 
quelques mois là-bas. il y en a c’est les 
timbres, moi je collectionne les FiAN.

1) Quelle personnalité (politique, 
artistique, sportive, ....) a votre 
admiration et pourquoi?

José «Pepe» Mujica, guerillero, phi-
losophe,	 activiste,	 fleuriste,	 homme	
d’Etat,	 fermier	 et	 plus	 si	 affinité...	 Le	
couteau suisse du grand homme. 

J’admire son parcours de lutte comme 
sa profonde humilité et son intégrité, 
son ouverture à des idées novatrices et 
progressistes – même si je ne suis pas 
d’accord en tous points avec son pro-
gramme politique. dans un monde où 
les élites politiques sont généralement 
corrompues, démesurément éloignées 
de leur population et plus au service 
des	milieux	économiques	et	financiers	
que de celle-ci, il montre pour moi un 
exemple	 qui	 fait	 véritablement	 figure	
d’exception.

2) Quel événement  positif de 
l’actualité vous a particulièrement 
marqué ces dernières années? 
Pourquoi?

Les divers soulèvements populaires 
nés en Europe depuis la crise éco-
nomique et l’instauration généralisée 
des politiques d’austérité en Espagne, 
Grèce ou plus récemment en Belgique 
entre autres. ils dénotent autant une 
lueur d’espoir vers un sortie de l’apa-
thie presque générale qui a existé 
pendant un temps face à la situation 
politique, sociale et économique, de 
même que le signe d’une volonté de 
se réapproprier la démocratie, qui n’a 
selon moi de véritable valeur unique-
ment quand les citoyens y participent 
activement et la rendent vivante.

3)  Si vous deviez réécrire 
l’acronyme de FIAN, quels 
mots/phrases y associeriez 
vous?

Force. Avec sa présence dans 
de nombreux pays et son statut 
consultatif à l’oNU, FiAN a d’im-
portantes ressources pour faire 
peser la balance sur les questions 
de droit à l’alimentation.

information. L’une des spécialités 
de FiAN : collecter et produire de 
l’information sur le droit à l’ali-
mentation, sensibiliser, diffuser.

Alimentat...nah trop facile. Heu... 
Appui. Celui apporté aux com-
munautés et populations qui se 

battent pour leur droit à l’alimentation.

Nutrition. Parce que la question de la 
nourriture est complexe et ne se limite 
pas à une dose quotidienne de calo-
ries. Le droit à l’alimentation implique 
toute une série de facteurs qualitatifs, 
sociaux, culturels et économiques.

4) Parmi ces 3 objets, lequel sym-
bolise le mieux votre engagement 
chez FIAN et pourquoi?     

PIERRE – PAPIER – CISEAU

Ciseau ! Pas parce que je suis un fan 
des coupes budgétaires, mais plutôt 
pour le côté bricolage,  construire 
quelque chose. J’aime l’idée de déve-
lopper de nouvelles idées et manières 
de fonctionner avec le groupe local, 
d’améliorer notre connaissace et notre 
suivi des cas, de participer à des acti-
vités de sensibilsation... Et puis bricoler 
des pancartes, aussi. C’est sympa, les 
pancartes.

5) Quels sont vos espoirs pour le 
combat de FIAN dans les 10 ans à 
venir?

Continuer à développer l’expertise de 
FiAN sur les questions du droit à l’ali-
mentation tout en maintenant la pré-
sence sur le terrain, l’appui aux com-
munautés et la diffusion internationale 
du travail de cas.

d’autre part, et notamment pour FiAN 
Belgium, réussir à sortir plus de sa po-
sition «de niche» et travailler la relation 
avec les groupes locaux pour dynami-
ser ceux-ci.

Merci !

Mais pas de quoi ;-)
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AGENdA

29/9/2015
> MARChE POUR LE CLIMAT à PARIS 
> MARSCh NACh PARIS FüR DAS KLIMA  
> KLIMAATMARS IN PARIjS

 
Le 29 novembre 2015, une grande marche pour le climat est organisée à la veille de la 21e Conférence des Nations-Unies 
sur les changements climatiques (CoP21), qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre. infos : climate-express.be.

Am 29. November 2015 wird ein großer Marsch für das Klima organisiert im Vorfeld der 21. UN-Klimakonferenz (CoP21), 
die vom 30. November bis zum 12. dezember abgehalten wird. infos dazu: climate-express.be 

op zondag 29 november, wordt een grote Klimaatmars georganiseerd, net voor de start van de 21ste internationale kli-
maatconferentie van de Verenigde Naties (CoP21), die van 30 november tot 12 december in Parijs zal plaatsvinden. Meer 
info : climate-express.bet.

5/12/2015
>  SPAP III 

Le 3e Symposium Populaire de l’Agriculture Paysanne se tiendra le 5 décembre à Liège et aura pour thème : « la 
Culture de la transition alimentaire et l’anthropologie de la décroissance... » 

Das	3.	«	Volks-Symposium	für	eine	bäuerliche	landwirtschaft	»	findet	am	5.	Dezember	in	Lüttich	statt	mit	dem	
thema : « die Kultur des Übergangs in Nahrungsfragen und die Anthropologie vom Ende des Wachstums »(la 
Culture de la transition alimentaire et l’anthropologie de la décroissance) 

de derde Populair Symposium van Boerenlandbouw zal op de 5 december in Luik plaatsvinden. Het thema : 
« Cultuur van voedingsovergang en de anthropologie van decroissance… » e editie van de kleine beurs van Semel, 
voor een ethisch landbouw. 

11-13/12/2015
> CLIMATE GAMES

 
Le	week-end	du	11-13	décembre	marque	la	fin	de	la	Conférence	sur	le	climat	à	Paris.	Des	actions	créatives	de	déso-
béissance civiles, des workshops, etc. sont organisés à Paris. infos : climate-express.be

Am Wochenende des 11.-13. dezembers endet die « UN-Klimakonferenz ». Kreative Aktionen des zivilen 
Ungehorsams, Workshops usw werden dazu in Paris organisiert, bunt, friedlich, laut und willensstark. infos : climate-
express.be

op het weekend van 11-13 december, is het het einde van de klimaatconferentie.  dat weekend  zal een van crea-
tieve actie, uitwisseling, debat en alternatieven in Parijs zijn. infos : climate-express.be 


