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Une dynamique pour la transforma
tion de nos systèmes agricoles et
alimentaires est en marche. Les alternatives et

les résistances à l’agrobusiness se multiplient un peu
partout. Il reste beaucoup à faire, mais c’est un réel
mouvement social qui est en train de se construire et
de se découvrir dans la multiplicité et la diversité de ses
composantes. Ensemble, nous voulons remplacer les
vieux systèmes par le vent frais d’une agriculture res
pectueuse de l’homme et de l’environnement et d’une
alimentation durable pour toutes et tous.
Cette publication a la volonté d’offrir un espace d’ex
pression pour faire écho à des voix multiples actives
pour la souveraineté alimentaire: agriculteurs, experts,
militants de la société civile… Si nous avons sorti ce
numéro à l’occasion du forum Agroecology in action et
donné une large place à des acteurs ayant participé au
forum européen Nyéléni, ce n’est donc pas un hasard. Le
but est bien celui de participer à stimuler les échanges
et réflexions, de renforcer les rencontres entre acteurs
et d’esquisser une vision partagée.

Bonne lecture!
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Introduction

De Nyeleni à Agroecology in Action
Par Johan Verhoeven, chargé de mobilisation - FIAN Belgium

La fin de l’année 2016 a été marquée
par des rendez-vous importants
pour la lutte contre l’agriculture
industrielle et pour un avenir juste
et durable pour les paysans et l’agriculture paysanne: il y a quelques
semaines se tenait en Roumanie
le deuxième forum Nyéléni Europe,
le plus grand Forum sur la souveraineté alimentaire jamais vu en Europe. En Belgique, ce hors-série sort
à l’occasion d’Agroecology in Action,
un rendez-vous inédit et ambitieux.

dirigé par les transnationales et les
marchés financiers. Les politiques ag
ricoles en vigueur en Europe ont été
développées en suivant les doctrines
de l’Organisation mondiale du com
merce. La PAC s’est transformée : d’un
mécanisme visant à garantir la sécu
rité alimentaire sur le continent, c’est
devenu un instrument sans vocation
politique, laissant la régulation agrai
re à la merci de la pure concurrence,
dont les multinationales ressortent
toujours gagnantes, tandis que les pe
tits paysans européens et de beaucoup
d’autres pays y perdent toujours. Il est
temps de changer.”1

“En Europe plus de mille fermes dis
paraissent chaque jour, et avec elles
les gens qui leurs donnent vie. La perte
de la biodiversité cultivée n’en finit pas
d’augmenter. Les meilleures terres
passent aux mains du capital financier
qui, en spéculant sur les aliments, dé
clenche les crises des prix des denrées
alimentaires. La population européenne
a de moins en moins confiance en un
système alimentaire qui menace pério
diquement sa santé… Ce sont quelques
unes des graves conséquences d’un
système alimentaire mondial basé sur
un modèle néolibéral non soutenable,

Écrites en 2011 lors du premier Forum
européen pour la souveraineté alimen
taire (Nyéléni), ces lignes sont toujours
d’une actualité brûlante. Les constats
sont toujours aussi accablants, mais
alors que la politique et les intérêts
économiques persistent sur le mauvais
chemin, dans toute l’Europe des citoy
ens et citoyennes s’organisent pour re
prendre le contrôle de leurs systèmes
alimentaires et agricoles. En cinq ans,
le nombre d’initiatives de consomma
1 Extrait du bulletin n°5 du mouvement Nyéle
ni, publié en juillet 2011, disponible en ligne sur
https://nyeleni.org
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teurs, de réseaux paysans, de fermes
en conversion, de coopératives, de poli
tiques publiques innovantes au niveau
local a fortement augmenté. Des cen
taines d’organisations et d’individus
ont pris conscience de leur existence
en tant que mouvement global.
Ainsi, il y a quelques semaines, en Rou
manie, lors du deuxième Forum Nyéléni
Europe, des bases ont été posées. Pen
dant cinq jours, les participants venus
d’une quarantaine de pays européens
ont échangé et discuté pour renfor
cer la récupération et la relocalisation
de nos systèmes alimentaires et mul
tiplier les plateformes et outils de la
souveraineté alimentaire. Une large
diversité d’hommes et de femmes en
gagé-es dans différents secteurs du
système alimentaire étaient présentes, parmi eux des paysans-nes, des
travailleurs-euses agricoles, des syn
dicalistes, des pêcheurs-euses, des
chercheurs-euses, des activistes, des
bergers-ères, des représentants-tes
des peuples autochtones, des organi
sations de consommateurs-trices et de
défense des droits humains.
Cette rencontre a donné naissance
à l’établissement de plans d’action

Nyéléni Europe Forum, Roumanie, octobre 2016

communs pour l’agriculture et l’ali
mentation, qui encouragent un modèle
agroécologique.
Pour contrecarrer l’exploitation no
cive du système alimentaire industriel,
une série d’actions clés ont ainsi été
choisies par le Forum. Elles compren
nent des stratégies pour des droits
justes et équitables pour les travail
leurs-euses ruraux – et pour les travail
leurs-euses migrant-es en particulier
–, des politiques publiques qui mettent
les ressources (y compris la terre, l’eau
et les droits fonciers indigènes) dans
les mains des populations plutôt que
dans celles des multinationales, des
systèmes de distribution alimentaire
qui priorisent une alimentation locale
et durable, un soutien à un traité con
traignant de l’ONU pour réguler les
actes des entreprises au regard des

droits humains, et un mouvement plus
inclusif qui représente également les
marginalisés. Au centre de ces actions
se trouve l’agroécologie, une approche
radicalement locale, inclusive et dura
ble de l’agriculture.
Évidemment, cette rencontre n’était
qu’une pièce d’un puzzle bien plus
grand qu’il reste à construire. Nous
ne trouverons pas de solutions à long
terme si nous n’amplifions pas la
portée de nos voix et de nos initiatives.
Et c’est au niveau local qu’il faut ancrer
cet impératif.
VERS UNE STRATÉGIE BELGE POUR
L’AGROÉCOLOGIE ET L’ALIMENTATION
SOLIDAIRE
Heureusement, au niveau belge, ça
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bouge aussi! Beaucoup de choses exi
stent: de nombreux changements de
pratiques agricoles, des mouvements
citoyens, des réseaux (transitie netwerk,
voedselteam, voedsel anders, RAWAD,
RABAD, RESAP, PFSA, Boerenforum…)
font bouger les lignes. Mais face à la
grande diversité des acteurs impliqués
dans cet ensemble, les espaces de ren
contres sont finalement peu nombreux
(notamment entre le nord et le sud du
pays) et la possibilité d’une réflexion
collective parfois difficile. Par ailleurs,
de plus en plus d’organisations ac
tives dans la défense et la promotion
de l’agroécologie et de la souveraineté
alimentaire soulignent l’importance de
favoriser l’accès aux produits de qualité
respectueux des hommes et de l’envi
ronnement à des personnes dont les
ressources économiques sont faibles.

Suite à ces constats, une série d’ac
teurs de la société civile belge se sont
rassemblés pour commencer à élabor
er une stratégie afin de renforcer l’al
ternative au système dominant. Cette
stratégie, qui porte le nom d’Agroeco
logy in Action rassemble des associa
tions, des organisations agricoles, des
ONG, des scientifiques, des initiatives
citoyennes de circuits courts, des mu
tuelles, des organisations d’aide ali
mentaire et de santé, des acteurs de
la formation et de l’éducation perma
nente, des coopératives agricoles, de
transformation ou de distribution (et
bien d’autres encore). Agroecology in
Action vise à renforcer le mouvement
social naissant pour l’agroécologie, la
souveraineté alimentaire et l’alimenta
tion solidaire et à connecter les réseaux
déjà existants.
Concrètement, Agroecology in Action
vise plusieurs objectifs :
1. VISIBILISER toutes les initiatives,
partager et diffuser les exemples
les plus inspirants;
2. ÉCHANGER sur les connaissances
et les pratiques existantes;
3. CONSTRUIRE une dynamique col

4.

lective entre acteurs différents
pour initier de nouvelles collabo
rations et élaborer des stratégies
pour se renforcer les uns les au
tres;
CHANGER DE POLITIQUE: incit
er aux changements politiques
nécessaires à la multiplication des
projets d’agroécologie et d’alimen
tation solidaire.

Au cours des cinq prochaines années,
le but est d’élaborer des revendica
tions collectives et de visibiliser les
initiatives existantes afin de renforcer
le sentiment d’appartenance des dif
férents acteurs au mouvement qui se
met en place aux niveaux local, national
et international autour de la souver
aineté alimentaire et de l’agroécologie.
Ces 9 et 10 décembre, lors du premier
grand forum d’« Agroecology in Action
», nous serons plus de 600 personnes
issues de la diversité de mouvements
qui construisent aujourd’hui une au
tre alimentation en Belgique. C’est une
étape importante car, face aux crises
agricole, sociale et environnementale
actuelles, il y a urgence. Nous espérons
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que les articles proposés dans ce
hors-série permettront de contribuer
à stimuler les échanges et renforcer
les réflexions sur lesquelles nous con
struisons ce large mouvement pour
l’agroécologie, l’alimentation solidaire
et la souveraineté alimentaire. Mais
aussi à susciter le débat auprès d’ac
teurs ou de citoyens qui n’auront pas
participé à la rencontre mais qui se
sentent touchés et concernés par ces
thématiques.

LE MOUVEMENT POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Les nouvelles figures de
la souveraineté alimentaire
Par Olivier De Schutter, ancien Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation (2008-2014), co-président du
Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables.

Voici plus de vingt ans que s’affrontent deux visions de l’agriculture,
de sa place dans les relations commerciales internationales, et de son
lien avec la réalisation du droit à
l’alimentation.
Le round de négociations commercia
les entamé à Punta del Este en 1986
et qui a débouché, en 1994, sur les Ac
cords de Marrakech créant l’Organisa
tion mondiale du commerce, a conduit
à intégrer les produits agricoles parmi
les marchandises devant être progres
sivement soumises aux disciplines
du régime commercial international.
C’est la première vision: elle conduit à
mettre en concurrence les unes avec
les autres les agricultures du monde,
par l’abaissement des tarifs douaniers
et l’interdiction de mesures constituant
des “distorsions” aux échanges com
merciaux.
L’idéologie clairement revendiquée
de cette vision est celle d’une division
internationale du travail entre les na
tions: que chaque région produise ce en
quoi elle a un avantage comparatif, et
les gains d’efficience seront tels qu’au

bout du compte, chacun pourra expor
ter suffisamment pour importer ce qu’il
ne peut produire lui-même de manière
suffisamment compétitive. Les con
sommateurs devraient y gagner: ils
auront accès à une large gamme de
denrées alimentaires, à des prix plus
bas que si ces mêmes denrées se trou
vaient produites localement. Le prin
cipal reproche que l’on puisse faire au
régime actuel du commerce interna
tional, selon cette vision, résiderait dans
l’inachèvement de son programme de
“libéralisation” des marchés. Les pro
ducteurs agricoles des pays industri
alisés demeurent largement soutenus
par leurs gouvernements, exposant les
producteurs du Sud à des pratiques de
“dumping” qui ont détruit filière après
filière ; or ce sont les pays les plus pau
vres qui ont dû ouvrir leurs marchés,
abaissant leurs droits de douane bien
au-delà même des engagements qu’ils
ont pris dans le cadre de l’OMC, ce qui
est venu fragiliser encore davantage
la position de leurs propres agricul
teurs. Mais, toujours selon cette vision,
cet échec ne serait que provisoire, et
ne remettrait nullement en question
le projet : c’est simplement que la vi
sion d’une libéralisation des échanges
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agricoles et d’une subordination des
politiques agricoles aux règles du com
merce international demeure à pour
suivre, face aux entraves et aux iné
quités qui continuent d’en retarder la
réalisation.
L’autre vision est celle de la souver
aineté alimentaire. Elle est partie des
luttes paysannes du Sud: ce sont des
petits agriculteurs de l’Etat indien du
Karnataka qui, les premiers, dès 1993,
ont organisé des marches contre le
projet d’une intégration des produits
agricoles aux accords commerciaux en
cours de négociation. La fondation de
la Via Campesina, la même année, est
partie de ces combats, mais aussi de
la forte mobilisation des organisations
paysannes d’Amérique latine et d’ail
leurs. La contre-offensive a gagné pro
gressivement en visibilité. Au sommet
mondial de l’alimentation de 1996, la
notion de “souveraineté alimentaire” a
été pour la première fois mise en avant
comme alternative au programme de
libéralisation qui, avec l’entrée en vi
gueur des Accords de l’OMC, venait de
démarrer.

Quel est le message de cette première
génération de militants de la souver
aineté alimentaire? Le commerce in
ternational, nous disent-ils, ce ne sont
pas seulement des nations qui se spé
cialisent et achètent sur les marchés
internationaux ce qu’elles sont moins
bien placées pour produire. Ce sont
aussi, d’abord, des acteurs qui émer
gent, ou sont menacés de disparaître, et
des rapports de force qui se transfor
ment. Ce sont des firmes de l’agro-ali
mentaire qui, en raison de leur contrôle
des moyens logistiques, des économies
d’échelle qu’elles peuvent réaliser, et
de leur pouvoir de négociation dans
les chaînes agro-alimentaires mondia
les, sont en mesure de renforcer pro
gressivement leur position dominante,
aboutissant aujourd’hui à des degrés
de concentration inédits dans le sec
teur. Ce sont aussi, en face pourrait-on
dire, une grande masse de petits ag
riculteurs. Ceux-ci sont doublement
pénalisés par la mise en concurrence
des agricultures du monde. D’une part,
ils ne sont souvent pas en mesure de
saisir les “opportunités” qu’offre la
libéralisation des échanges, compte
tenu de la difficulté qu’ils éprouvent
à satisfaire aux exigences de volume
des acheteurs dominant les marchés
internationaux et à respecter les stan
dards qu’ils imposent. D’autre part, ils
se retrouvent souvent écartés même
des marchés locaux, incapables d’af
fronter sur ces marchés la concurrence
qui leur est faite par des acteurs plus
puissants et souvent largement sub
ventionnés par les Etats dont ils dépen
dent - alors que les petits agriculteurs,
eux, ont souvent été au mieux ignorés,
au pire taxés et réprimés par leurs gou

Crédit: Jean-Marc Desfilhes

vernements, parce qu’ils n’ont jamais
comptés politiquement et n’ont jamais
été considérés comme formant un sec
teur économique d’avenir.
Cette revendication de la souveraineté
alimentaire face au rouleau com
presseur de la “libéralisation” du com
merce des produits agricoles est large
ment partagée aujourd’hui. Elle est
portée bien au-delà des 200 millions
de membres que la Via Campesina
revendique, avec ses 164 organisations
nationales ou locales réparties sur plus
de 70 pays. La souveraineté alimen
taire est devenue le cri de ralliement
d’un large segment du mouvement
altermondialiste et, de plus en plus,
des organisations non gouvernemen
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tales travaillant dans les domaines de
la coopération au développement ou
des droits de l’homme. La contribution
qu’elle peut apporter au combat pour le
droit à l’alimentation apparaît de plus
en plus évidente.
La notion de souveraineté alimentaire,
cependant, n’est pas réductible au
message qu’elle portait à l’origine. Elle
ne se laisse pas ramener à une alter
native à la libéralisation du commerce
des produits agricoles, bien qu’elle ait
pu être cela à l’origine. Elle n’est d’ail
leurs pas une notion définie une fois
pour toutes. Et bien qu’elle ait été mise
en avant d’abord par les organisations
paysannes, refusant cette mise en con
currence généralisée des paysans à

l’échelle mondiale, celles-ci n’ont pas
le monopole de sa définition. La sou
veraineté alimentaire aujourd’hui est
revendiquée par une nouvelle généra
tion d’activistes, qui mettent sur pied
des chaînes “courtes” reliant les pay
sans aux mangeurs; qui insistent pour
que la cantine scolaire de leurs enfants
ou le restaurant de leur entreprise
s’approvisionnent auprès de petits pro
ducteurs qui pratiquent une agriculture
durable; qui choisissent, au quotidien, y
compris par leurs choix alimentaires et
leurs comportements de consomma
teurs, de se réapproprier les systèmes
alimentaires.

matières premières, les firmes agro-al
imentaires transformant ces matières
premières afin d’en faire des denrées
comestibles, et les grands distributeurs
: en même temps que ceci impose aux
agriculteurs d’améliorer leur efficience
ou de disparaître face à leurs concur
rents - et de grandir en taille, afin de
réaliser des économies d’échelle -, cela
fait grandir l’écart entre les produc
teurs et les consommateurs, et cela in
scrit l’agriculteur dans une chaîne dont
il n’est qu’un maillon, dépendant des
autres. Les rapports entre les acteurs
des chaînes agro-alimentaires sont
anonymisés. Producteurs et consom
mateurs ne communiquent plus qu’à
travers les prix: ils sont devenus sans
visage ni origine, une “offre” et une “de
mande”, des courbes de graphiques.

C’est un contre-mouvement qui
s’amorce. Ce contre-mouvement est
dirigé, non pas uniquement contre la
libéralisation commerciale, mais contre
un phénomène à la fois plus massif et Certaines des conséquences sont con
plus difficile à cerner, celui de l’indus nues. La première de ces conséquenc
trialisation de l’agriculture. Phénomène es, la plus visible, est la chute spec
complexe et multi
taculaire
du
forme, cette indus
nombre
de
«L’agriculteur est inscrit
trialisation
inclut
personnes em
la
mécanisation dans une chaîne dont il n’est ployées dans
de la production et
qu’un maillon, dépendant l’ a g r i c u l t u re .
l’amélioration de la
Les
agricul
des autres.»
productivité par tra
teurs représen
vailleur agricole ac
taient
trois
tif; l’usage de plus en plus intensif d’in quarts de la population française au
trants externes; et la généralisation du milieu du 18ième siècle, et ils étaient
recours à des semences produites par encore 60 % lors de la Révolution de
des firmes spécialisées. Cette industri 1789; en 2010, ils n’étaient plus que 2,9
alisation est allée de pair avec le dével %. Si l’on excepte une parenthèse au
oppement de chaînes alimentaires cours des années 1970-1980, le nom
toujours plus longues, comprenant un bre d’agriculteurs n’a cessé de baisser
nombre d’étapes toujours plus grand, au sein de l’Union européenne. Même
aboutissant à une concentration du si le rythme de la chute des emplois
pouvoir entre les mains des grands ac dans l’agriculture a été sensiblement
teurs intermédiaires - les acheteurs de ralenti depuis la réforme de la poli
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tique agricole commune de 1992-1993,
la tendance se poursuit: entre 1987 et
1997, dans quatre pays de l’Union eu
ropéenne au sein desquels le secteur
agricole est plus important que dans la
moyenne - l’Italie, l’Espagne, le Portu
gal et la France -, les emplois dans l’ag
riculture ont été réduits d’un tiers, et à
l’échelle européenne, la moyenne des
réductions d’emplois dans l’agriculture
est d’un quart au cours de cette même
période. Le monde paysan, pourrait-on
croire, disparaît; avec lui, meurent les
campagnes, et risquent de se perdre
des savoirs et des traditions qu’il sera
très difficile de reconstituer une fois
que leurs détenteurs se seront éteints.
La deuxième conséquence, c’est la
cooptation des agriculteurs, ceux
qui subsistent après avoir résisté à
l’écrémage, au sein de ce que Jan Dou
we van der Ploeg appelle les “empires”
de l’agro-alimentaire. Il en résulte pour
l’agriculteur un changement profond de
son métier, qu’on peut résumer par sa
perte d’autonomie. Cette perte d’auton
omie se manifeste aux deux extrémités
de l’activité agricole, dans l’acquisi
tion des intrants et des technologies,
et dans l’écoulement de la production
agricole sur les marchés. L’agriculteur,
longtemps, a sauvé ses propres se
mences, tirées de la récolte précéden
te; il les achète aujourd’hui à des firmes
spécialisées, qui forment un secteur de
plus en plus concentré. Il produisait son
propre engrais, sous forme de fumier: à
présent il asperge son champ d’engrais
azotés. Il tentait, tant bien que mal,
de protéger ses récoltes des insectes
ravageurs par des techniques de con
trôle biologique: le voilà dépendant de

pesticides, dont l’usage massif s’est
généralisé après la seconde guerre
mondiale avant, au cours des années
récentes, de diminuer à la fois en raison
d’exigences réglementaires et d’une
sophistication plus grande des produits
permettant une réduction des doses. Et
à l’autre bout de son activité, une fois
la récolte faite, c’est une autre dépen
dance que subit l’agriculteur: celle
des prix fixés par les marchés pour sa
récolte. Dans l’Union européenne, il a
longtemps pu se croire protégé: mais la
libéralisation progressive des marchés,
avec l’abandon progressif des prix d’in
tervention, ainsi que la financiarisation
des marchés des matières premières
agricoles, accroissent la volatilité des
prix dont l’agriculteur doit tenir compte
dans ses choix d’investissement.
Cette évolution porte inscrite en elle

la marque d’un paradigme modern
iste dans lequel, au nom de l’efficience
économique et des gains de productiv
ité, l’on approfondit la division du tra
vail et la spécialisation de chacun des
acteurs du système agro-alimentaire.
Mais, pour l’agriculteur individuel, cela
signifie une plus grande dépendance,
à la fois sur les prix des intrants et les
coûts de production, et sur les prix des
produits de son champ ou de sa ferme :
avec cette dépendance, la variation ac
crue des prix entraîne une vulnérabilité
accrue.
Deux caractéristiques de cette dépen
dance de l’agriculteur dans l’agriculture
dite “conventionnelle” méritent qu’on
les souligne. Premièrement, elle met
en place un système dont les différents
éléments se renforcent mutuellement.
Dès lors que l’agriculteur doit payer ses

intrants, il doit vendre ce qu’il produit au
prix le plus élevé possible, et suivre dès
lors les évolutions du marché: puisqu’il
coûte de produire, produire doit rap
porter suffisamment. Mais cette double
dépendance, à l’amont comme à l’aval,
outre qu’elle s’auto-entretient, signifie
aussi que seules peuvent prospérer
les unités de production qui sont d’une
taille suffisante, suffisamment capital
isées et capables de réaliser des écono
mies d’échelle. Ce sont les plus grandes
exploitations qui peuvent le mieux se
protéger contre les chocs des prix, liés
à la hausse des coûts de l’énergie ou
aux variations des cours des produits
agricoles, et ce sont ces exploitations
agricoles aussi qui peuvent négocier
avec les acheteurs de récoltes: les plus
petites unités ne sont pas aussi bien
placées pour amortir ces chocs, et les
coûts de transaction que représente le
fait de traiter avec elles constitue pour
ces mêmes acheteurs un obstacle sou
vent décisif.
Deuxièmement, cette dépendance dé
termine les choix de production, et les
techniques agronomiques. Répondre
aux attentes du marché, c’est orienter
sa production non pas en fonction de
ce qu’exige le maintien de la santé des
sols, par la rotation des cultures ou par
des cultures intégrées les unes aux au
tres, mais en fonction des signaux des
marchés : ce sont les évolutions des
prix qui viendront définir, d’une saison
à l’autre, quelle monoculture préférer.
La recherche - patiente, liée aux spéci
ficités de chaque zone agroécologique de la complémentarité agro-sylvo-pas
torale, qui a longtemps caractérisé
le travail de l’agriculteur, ne doit plus
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le préoccuper. Son travail devient à
la fois plus simple et moins riche en
intelligence créatrice. Il devait étudi
er sa terre et comment reconstituer
les cycles de la nature à l’échelle de
la parcelle: le voilà qui se découvre
déchiffreur des modes d’emploi des
flacons qu’on lui a préparés. Le travail
du paysan était conçu comme un tra
vail d’écoute et d’imitation de la nature,
qui était son alliée ; le travail de l’ag
riculteur moderne devient celui d’un
exécutant, à qui l’on prescrit comment
simplifier la nature et la nier.

coopératives de consommateurs.

Cette reconquête des marchés par l’ag
riculture paysanne entraîne toute une
série de conséquences que l’on com
mence à peine à percevoir dans toute
leur étendue. Elle signifie d’abord une
reformation de liens sociaux que l’al
longement des chaînes alimentaires et
l’anonymisation qui en résulte avaient
pu distendre, voire faire disparaître tout
à fait. Cet atout n’est pas quantifiable;
a fortiori ne se mesure-t-il pas comme
une contribution à la croissance du PIB.
Il n’en est pas moins de la première im
éviter le malen portance, pour le sentiment d’apparte
nance à la commu
nauté qu’il permet
« A mesure que l’on
de renforcer, et pour
passe de la notion de
le rétablissement de
“chaîne” alimentaire, à la confiance dans le
agro-ali
celle de “système”, ou de système
mentaire.

Ici cependant, il faut
tendu. L’alternative
à une “industrialisa
tion” toujours plus
poussée de l’agricul
ture, ce n’est pas un
retour nostalgique
vers le passé. C’est
“circuit”, c’est bien une
plutôt un ensemble
d’innovations socia
redémocratisation qui Ensuite, la pro
les qui redonnent à
lifération d’innova
s’opère. »
l’art de l’agriculture
tions sociales par
sa signification, et
lesquelles
passe
aux paysans la place qui n’aurait ja le redéploiement de l’agriculture pa
mais dû leur être retirée. La “repay ysanne amène une redémocratisa
sannisation” qui s’entame aujourd’hui tion des systèmes alimentaires. La
passe par un ensemble de pratiques démocratie, il faut plus que jamais se
nouvelles, encouragées parfois par les garder de la ramener au vote que l’on
politiques publiques, mais développées, émet tous les quatre ou cinq ans: elle
le plus souvent, par des producteurs et doit relever d’une démarche quotidi
consommateurs soucieux de sortir de enne, et collective, par laquelle nous
l’anonymisation des rapports médi nous réapproprions les systèmes
atisés par le système agro-alimentaire dont nous dépendons. A mesure que
dominant. Elle se traduit par le dével l’on passe de la notion de “chaîne” al
oppement des associations pour le imentaire, à celle de “système”, ou de
maintien de l’agriculture paysanne, des “circuit”, c’est bien une redémocratisa
marchés fermiers ou des autres formes tion qui s’opère, en ce sens étendu. La
de vente directe, ou par la formation de “chaîne” traduit l’anonymat et l’absence
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de pouvoir: nous n’en sommes jamais
que des maillons. Au contraire, par les
rétroactions qu’il autorise, le “système”
traduit une exigence de co-responsabil
ité dans la définition de son fonctionne
ment et dans son aiguillage. Dès lors
que le consommateur a les moyens
d’influencer les choix faits en amont,
jusque et y compris dans le chef du
producteur, il doit accepter de tenir son
rôle dans la reconquête, éminemment
démocratique, du système alimentaire:
chacun de ses choix est une prise de
position en faveur de telle manière de
produire, un suffrage exprimé en faveur
de tel “monde”, parmi les différents
mondes qui coexistent au sein de l’ag
riculture. Il était confortable d’être
un consommateur passif, sans doute;
mais il est infiniment plus enrichissant
d’être acteur dans le système que l’on
co-construit.
La repaysannisation, c’est donc la
promesse, concrète enfin, de la sou
veraineté alimentaire. Elle s’opère à
travers la quête permanente et infinie
des solutions qui amènent à des sys
tèmes alimentaires plus justes et plus
durables. La démocratie alimentaire,
c’est cela. Ce n’est pas un mécanisme
institutionnel: c’est un travail lent de
reconquête, décentralisé, aux formes
multiples, et reposant sur cette infinité
d’innovations sociales dont nos sys
tèmes alimentaires sont le terreau.

LE MOUVEMENT POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Agroécologie & Souveraineté Alimentaire:
quelles articulations?
Article basé sur une analyse de Maxime Caudron,

Le forum “Agroecology in Action”
est organisé par une série d’acteurs
de la société civile belge qui parlent
des principes d’agroécologie, de
souveraineté alimentaire ou le plus
souvent articulent les deux. Comment ces deux concepts peuvent-ils
être utilisés au sein d’une stratégie
visant la transformation du système
alimentaire?
Nous reproduisons ici une version
adaptée d’une analyse de Maxime
Caudron qui propose une définition
de ces concepts avant d’en proposer une articulation qui trace les
contours d’un système alimentaire
alternatif.
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE: UN
CONCEPT POLITIQUE
Présenté pour la première fois en
1996, la souveraineté alimentaire est
un principe élaboré par le mouvement
paysan international Via Campesina.
Repris dans la Déclaration de Nyéléni
de 20071,il s’agit du : « droit des peu
1 La déclaration de Nyéléni fut prononcée le 27
février 2007 par les représentants de plus de
500 mouvements paysans et organisations de
la société civile, issus de plus de 80 pays, réunis
dans le village de Nyéléni au Mali, pour le Forum

ples à une alimentation saine, dans le concept politique qui propose une
respect des cultures, produite à l’aide utopie et un cadre pour les luttes
de méthodes durables et respectueus paysannes à travers le monde. Elle
es de l’environnement, ainsi que leur englobe des dimensions sociales, poli
droit à définir leurs propres systèmes tiques, économiques, culturelles et
alimentaires et agricoles. Elle place environnementales, qui vise à assurer
les producteurs, distributeurs et con aux populations une sécurité alimen
sommateurs des aliments au cœur des taire à long terme.
systèmes et politiques alimentaires en
lieu et place des exigences des marchés L’AGROÉCOLOGIE : PLUS QU’UNE PRAet des entreprises transnationales. (...) TIQUE AGRICOLE
La souveraineté alimentaire donne la
priorité aux économies et aux marchés L’agroécologie, sous sa forme la plus
locaux et nationaux. Elle fait primer une simple, est l’application de la science
agriculture paysanne et familiale (...) écologique à la conception et à la ges
ainsi qu’une pro
tion
d’agroéco
duction, distribu
systèmes
dura
«La souveraineté alimention et consomma
bles (Gliessman,
taire est un concept poli- 1998). A l’échelle
tion alimentaires
basées sur la du
de la
ferme,
tique qui propose une
rabilité environne
l’agroécologie
utopie et un cadre pour les applique les mé
mentale,
sociale
et économique. La luttes paysannes à travers canismes
na
souveraineté ali
turels
des
éco
le monde.»
mentaire promeut
systèmes
aux
un
commerce
activités
agri
transparent qui garantit un revenu coles. Selon cette idée, l’agroécol
juste à tous les peuples et les droits ogie suit au moins cinq principes
des consommateurs à contrôler leurs écologiques :
aliments et leur alimentation. »
• Améliorer le renouvellement de la
biomasse (c’est- à-dire recycler
La souveraineté alimentaire est un
les éléments nutritifs) ;
• Assurer des conditions de sol fa
Mondial pour la Souveraineté Alimentaire.
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•
•
•

vorables ;
Minimiser les pertes en énergie, en
eau, en nutriments... ;
Promouvoir
la
diversification
génétique (biodiversité) ;
Valoriser les interactions bi
ologiques bénéfiques (par l’intégra
tion des cultures et de l’élevage ou
par association de plantes com
plémentaires).

Par la suite, le champ de l’agroécolo
gie s’est étendu au système alimen
taire dans son ensemble (Stassart et
al., 2012) : production, transformation,
commercialisation, consommation et
recyclage des produits agricoles. De
ce fait , d’autres dimensions (sociales,
économiques, culturelles, politiques...)
se sont ajoutées à l’approche écologique
de l’agroécologie. L’analyse s’est aussi
élargie. L’objectif d’intégrer la ferme
dans l’écosystème a été progressive
ment remplacé par celui d’intégrer le
système alimentaire dans l’écosys
tème. L’agroécologie, née comme une
discipline scientifique agronomique et
écologique est aussi devenue progres
sivement une discipline scientifique
multidisciplinaire et multidimension
nelle, combinant des éléments issus à
la fois des sciences agronomiques et
des sciences humaines. Dans cette vi
sion plus large, l’agroécologie est non
seulement un ensemble de pratiques
inspirées de l’agriculture paysanne et
traditionnelle, renforcée par un appui
scientifique, mais elle peut aussi être
considérée comme un mouvement
social en devenir (Wezel, Bellon et al.,
2009). En effet, dans plusieurs parties
du monde, une partie de la société civi
le s’est emparée de l’agroécologie pour

défendre l’agriculture traditionnelle
des communautés locales. Le mouve
ment social agroécologique s’est donc
constitué en contestation du modèle
conventionnel d’agriculture pour es
sayer d’en limiter les dégâts par la
proposition d’une alternative.
STRATÉGIES DE COMBAT SPÉCIFIQUES
QUI GAGNENT À S’ARTICULER ENTRE
ELLES
Ces deux concepts sont nés de la con
testation d’un modèle et de ses exter
nalités (système alimentaire dominant
et économie capitaliste/néolibérale).
Les pratiques agroécologiques sont
en rupture par rapport au système
alimentaire dominant tandis que les
mouvements de la souveraineté ali
mentaire sont en lutte contre ce sys
tème. On retrouve, une même volonté
de transformer le système alimentaire
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mondial vers un système durable,
équitable, socialement et économique
ment juste et solidaire. Les pratiques
agroécologiques sont inspirées de
l’agriculture paysanne traditionnelle et
démontrent les potentialités des petites
exploitations. La souveraineté alimen
taire est née dans les mouvements de
luttes paysannes composés de petits
producteurs qui sont les principales
victimes du système dominant et ceux
qui, à travers le monde, souffrent le
plus de la faim. Les deux mouvements
considèrent que l’agriculture paysanne
peut nourrir le monde de manière du
rable (La Via Campesina, 2010).
Les acteurs défendant la souver
aineté alimentaire (mouvements pay
sans, scientifiques, ONG) poursuivent
généralement un double objectif : d’une
part, freiner le mécanisme économique
néolibéral (et promouvoir des actions/

Voix paysannes face à la récupération du concept
“Nous sommes conscients que l’agroécologie est actuellement menacée par des tentatives de
cooptation. Grâce à notre travail de promotion d’une transformation agroécologique à partir de la base
paysanne, certaines institutions traditionnelles considèrent maintenant l’agroécologie comme un
enjeu important. A contrario, la vision institutionnelle de l’agroécologie est totalement différente de la
nôtre, ce qui est préoccupant. De fait, actuellement, l’agroécologie est l’objet de deux approches opposées.
D’un côté, une approche institutionnelle qui la réduit à un ensemble d’outils mobilisables par l’agriculture
industrielle, alors que cette dernière fait actuellement face à une diminution de la productivité et
à une augmentation des coûts de production, évolutions qui peuvent être directement reliées à une
dégradation écologique des ressources productives comme le sol, l’eau, les pâturages, la biodiversité,
etc... qu’elle a elle-même provoquée. Les techniques agroécologiques sont perçues comme une manière
de rendre un peu plus pérenne le modèle industriel, sans aucunement remettre en cause les relations de
pouvoir et d’exclusion propres à ce modèle, ni le modèle de la monoculture, ni le contrôle exercé par les
grandes entreprises qui cherchent avant tout à faire du profit sans tenir compte des personnes et de la
Terre mère. Aujourd’hui, ils parlent “d’agriculture climatiquement intelligente,” “d’intensification durable,”
et d’industrialisation de l’agriculture biologique. Pour nous, ce n’est pas de l’agroécologie et nous rejetons
cette conception.”
Extrait d’un texte publié par La Via Campesina:
L’agroécologie paysanne pour la Terre et la souveraineté alimentaire
revendications allant dans le sens de
plus de régulation) et, d’autre part,
développer des alternatives viables
permettant d’opérer une transition vers
un modèle économique et alimentaire
alternatif. Il n’y a donc rien d’étonnant
à ce que les défenseurs de la souver
aineté alimentaire revendiquent des
pratiques agroécologiques. Celle-ci
peut présenter l’avantage de mettre
en place, par ses pratiques, les condi
tions d’une sécurité alimentaire à long
terme (pratiques durables, locales,
culturellement adaptées, génératrices
d’emplois...). Proposer des pratiques
agronomiques alternatives tout aussi
efficaces que celles développées par

l’agrobusiness renforce un plaidoyer
en faveur de la souveraineté alimen
taire qui, en plus de dénoncer et con
trecarrer le système alimentaire dom
inant, entend proposer aux décideurs
politiques des pistes de solutions. Considérée de cette façon, l’agroécologie
devient une des stratégies de souveraineté alimentaire, une stratégie à la
fois agronomique et écologique qui
se concrétise par exemple par une
manière spécifique de produire ou de
travailler la terre.
LES
TENSIONS
D’AGROÉCOLOGIE
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Il reste cependant que, si l’agroécolo
gie devient une stratégie de la souver
aineté alimentaire, elle doit s’inscrire
dans une dimension politique de sou
veraineté alimentaire. Or, une des cri
tiques faite à l’agroécologie porte sur
la difficulté à s’imposer comme une
voie politique et cela pour plusieurs
raisons. D’une part, il y a une cer
taine récupération de l’agroécologie au
niveau international (BM, FAO, FMI...)
qui la vide de sa substance politique,
sociale et spirituelle et ne retient d’elle
que ses techniques afin de « verdir »
le modèle dominant. D’autre part, les
praticiens et théoriciens de l’agroécolo
gie se sont principalement concentrés

sur le niveau local et communautaire,
se limitant aux aspects pratiques et
agronomiques de l’agroécologie. Ils ont
longtemps considéré que l’agroécol
ogie devait être exclusivement locale.
Signalons cependant que, dans le mi
lieu scientifique de l’agroécologie, une
réflexion s’approfondit sur le dévelop
pement d’une agroécologie politique.
Ces penseurs considèrent que de réels
changements ne peuvent avoir lieu
que si les politiques et les institutions
créent un environnement favorable au
développement de l’agroécologie. Et il
est aisé de comprendre que les con
ditions susceptibles de créer cet envi
ronnement favorable rencontrent les
principales revendications portées par
des défenseurs de la souveraineté ali
mentaire (par exemple, l’accès aux res
sources terres, eau, semences… et leur
contrôle par les paysans, etc).

nous soyons collectivement capables
d’en faire un guide dans la construc
tion de notre mouvement: c’est l’idée
“d’alimentation solidaire”. Notre pro
chain grand chantier doit être de pens
er l’articulation de la souveraineté ali
mentaire et de l’agroécologie avec les
questions d’inclusion et d’accessibilité
sociale et de la place laissée pour les
plus marginalisés.

CONCLUSION
Ces éléments d’analyses proposés par
Maxime Caudron montrent comment un
mouvement fort est en train d’émerger
en conciliant deux concepts/mouve
ments fortement complémentaires. En
même temps, il apparaît qu’il faudra
nous assurer que l’agroécologie garde
son approche globale écologique-so
ciale-solidaire et ne soit pas réduite à
un pack de technologies agricoles ou
de pratiques productives pour faciliter
la durabilité des systèmes industriels
de production alimentaire tandis que
les structures de pouvoir ne sont pas
remises en question.
Par ailleurs, un nouveau concept est
en train d’émerger et nécessite que

14

DYNAMIQUE EUROPÉENNE

Le Forum Nyeleni:

de la résistance à l’émancipation citoyenne, la voie de la
souveraineté alimentaire.
Par Lionel Boyer, coordinateur équipe - Le Début des Haricots

La souveraineté alimentaire est le
droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes
durables, et le droit des peuples
à définir leurs propres systèmes
agricoles et alimentaires. Plus
qu’un concept, c’est aujourd’hui
un mouvement qui rassemble tout
un réseau d’acteurs de la société
civile, des producteurs aux ONG
en passant par les mutuelles, les
syndicats, les consommateurs. Si
la Via Campesina en est à l’origine, c’est que les paysans sont les
premiers concernés par ces droits.
Paradoxalement les paysans sont
le groupe le plus touché par la faim
dans le monde à causes des exactions et des discriminations subies
au quotidien. C’est avant tout leurs
luttes contre ces discriminations
qui sont à l’origine du mouvement.
Le nom de Nyeleni en est d’ailleurs
un symbole.

L’ACTE FONDATEUR
Au Mali, Nyeleni représente la mère
nourricière, l’agriculture fertile. D’après
la légende, Nyeleni était la fille unique
de paysans, ce qui était considéré com
me une malédiction. Voyant ses par
ents discriminés au quotidien de par sa
naissance, Nyeleni souffre de cette in
justice faite à leur famille et se promet
de laver cet affront des hommes en les
battant sur leur propre terrain : c’est
à dire l’agriculture et les travaux de la
terre. Elle travaille dur dans les champs
mais aussi observe minutieusement
la nature et affine sa pratique en
conséquence. Lors des compétitions
agricoles Nyeleni surpasse de loin tous
les hommes du village et même ceux
des alentours. Sa réputation grandis
sante attire vers elle jalousie et convoi
tise. Les plus arrogants tente chaque
jour de la défier au travail, et rentrent
le soir couvert d’un énième échec. Les
plus opportunistes quant à eux, la de
mande en mariage. Mais à ces derniers,
Nyeleni répète inlassablement qu’elle
ne se mariera pas tant que toutes les
familles de fille unique et toutes les
femmes ne seront pas reconnues com
me légitimes à cultiver la terre pour
se nourrir. Mère nourricière rebelle,
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Nyeleni nous rappelle que le combat
pour la souveraineté alimentaire est
un combat contre toutes les formes de
discriminations
Est ce alors une coïncidence si le pre
mier forum mondial pour la souver
aineté alimentaire a lieu en 2007 dans
un village du même nom, à Nyeleni au
Mali ? Non, suite à la rencontre de plus
de 500 représentants de plus de 80
pays, la déclaration qui en émane est
sans équivoque. À la question « contre
quoi nous battons nous ? », elle répond
: « L’impérialisme, le néolibéralisme, le
néocolonialisme et le patriarcat ainsi
que tous les systèmes qui appauvris
sent la vie, les ressources et les éco
systèmes mais aussi leurs promoteurs,
tels que les institutions financières
internationales, l’Organisation Mondi
ale du Commerce, les accords de libre
échange, les multinationales et les gou
vernements ennemis des peuples. »1
LA CONVERGENCE DES LUTTES
Partout dans le monde les paysans et
leurs alliés résistent aux expropria
tions, aux spoliations de leurs terres
et de leurs récoltes, aux violences
1

https://nyeleni.org/spip.php?article286

policières, aux grands projets inutiles
qui détruisent l’environnement et les
terres agricoles de manière irrévers
ibles.
En Roumanie la lutte s’appelle Rosa
Montana. Dès 1997, une société ca
nadienne veut y ouvrir la plus grande
mine d’or d’Europe à ciel ouvert. Mais
les villageois, dont la plupart pratiquent
l’agriculture vivrière, ne veulent pas
quitter leurs terres, malgré les som
mes élevées qu’on leur offre pour leurs
propriétés. Bien que beaucoup d’entre
eux ont travaillé dans les mines par le
passé, ils estiment que l’extraction à
grande échelle, à ciel ouvert et à base
de cyanure – une activité de courte
durée, intensive et irréversible, qui
anéantit le paysage – est inconciliable
avec les activités extensives telles que
l’élevage de moutons et la sylviculture.
Ils se battent donc pour préserver leur
vallée. 16 années de lutte plus tard, ils
obtiennent du gouvernement le retrait
d’une loi spéciale permettant la réalisa
tion du projet.
Soutenus par de nombreuses associa
tions et ONG, cette résistance fait écho
à l’appel du premier forum européen
pour la souveraineté alimentaire : Nous
appelons les peuples et les mouve
ments sociaux d’Europe à s’engager,
avec nous, dans toutes nos luttes pour
reprendre le contrôle de nos systèmes
alimentaires et construire le mouve
ment pour la souveraineté alimentaire
en Europe MAINTENANT !1
1 http://www.nyelenieurope.net/sites/default/
files/2016-06/NYELENI_Declaration_Francais.
pdf

En 2016, C’est justement à Cluj Napoca,
en Roumanie, que se tient le second
forum européen. C’est l’occasion de
rendre hommage à ces héros invisi
bles. Mais c’est surtout la possibilité de
créer des ponts reliant les luttes d’au
jourd’hui contre : l’installation de mines
d’or et d’argent en Grèce et en Turquie,
l’exploitation des migrants travailleurs
agricoles en Espagne, la destruction de
la paysannerie en Roumanie et dans les
balkans, l’instauration des traités de li
bre échange…

et les groupes socialement discriminés
: les femmes, les jeunes, les petits pro
ducteurs, les personnes de nationalités
étrangères… Si l’équité n’est pas encore
visible, l’attention en porte les fruits.

Dès le début du forum les applaudisse
ments reçus par la délégation belge en
écho à la résistance du mouvement ci
toyen face au CETA transcende cet élan
de solidarité des peuples.

Un autre problème et non des moindres
est la barrière de la langue. Lorsque
des délégués participent à une réunion
qui se tient en une langue qui n’est pas
la leur, ils peuvent se sentir facilement
exclus des discussions. Aussi, est-il
fréquent que les réunions et les débats
soient dominés par ceux qui compren
nent les langues de travail (souvent
les langues coloniales, en particulier
l’anglais). Aussi les organisateurs via
COATI3 et l’ensemble des interprètes
bénévoles, œuvrent pour l’égalité lin
guistique en créant des espaces de dis
cussion pour les langues minoritaires
et ce, avec du matériel DIY4 et des outils
issus de l’open source.

BIENVEILLANCE, MISE EN RÉSEAU ET
AUTOGESTION
Face à l’homogénéité du vivant et
l’hégémonie imposées par les multina
tionales, le Forum Nyeleni répond par
la diversité de ses participants et son
mode d’organisation horizontale.2
A Cluj Napoca nous sommes plus de
500 représentants de plus de 40 pays.
Par exemple, la délégation belge est
composée de 25 représentants is
sus des mouvements paysans, des
groupements de consommateurs, des
coopératives foncières, des membres
du Réseau de soutien à l’agriculture
paysanne, des associations environne
mentales, des ONG, etc.
Mais plus encore, chaque délégation est
invitée à prendre en considération dans
le choix de ses membres, les minorités
2 http://lemap.be/Conclusions-du-Forum-Nye
leni
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Pour pouvoir accueillir un si grand
nombre de personnes, une centaine
de volontaires internationaux, sans qui
l’événement ne pourrait avoir lieu, sont
là pour l’installation et la cuisine mais
tout le monde est invité à participer aux
tâches quotidiennes.

Cette question de la langue reflète la
facilité avec laquelle nous sommes
capable de reproduire au sein même
de nos groupes les formes de domina
tion contre lesquelles nous luttons. En
réunion, couper la parole, la monopolis
er, la prendre constamment, s’opposer
à toute idée divergeant de son propre
3 COATI est un collectif pour l’autogestion des
technologies liées à l’interprétation https://coati.
pimienta.org/index.fr.html
4 Do It Yourself, fait par soi-même.

point de vue, sont des attitudes souvent
inconscientes mais récurrentes qui af
faiblissent les fondements du travail
pour le bien commun.
Au forum Nyeleni, des outils de facil
itation et de régulation de la parole,
comme l’utilisation de signes ou la
prise de décision par consentement,
sont proposés dès la première séance
plénière. Malheureusement les par
ticipants n’ont pas tous la même ex
périence des pratiques d’intelligence
collective. Et ce travail préliminaire
demande à être approfondi au pro
chain forum mais également au sein
de chaque délégation et association
présente. Car ces techniques sont in

dispensables pour la réalisation d’une
véritable démocratie participative.
Toutefois le travail méthodologique
fourni par le comité de coordination5
est à la fois créatif et pertinent. L’en
semble des groupes de travail prépara
toire était ouvert à toute personne
5 Les membres du comités sont : EcoRura
lis Association, ÖBV-Via Campesina Austria,
European Coordination Via Campesina, World
Forum of Fisher People, The Resource Center for
Indigenous People, Urgenci Community Support
ed Agriculture Network, The Biological Farming
Association Elkana, Friends of the Earth Europe,
FIAN European Sections and Coordinations,
European Attac Network, Transnational Institute
(TNI), European Shepherds’ Network
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motivée par le projet. Et lors de l’événe
ment, rien n’est imposé aux partici
pants. L’équilibre entre des moments
de plénière et des ateliers en petits
groupes favorise l’émergence d’axes
de travail et de propositions concrètes.
Par le partage d’expérience se con
struit au fur et à mesure du forum une
vision commune de la souveraineté al
imentaire mais surtout une stratégie
et des plans d’action pour renforcer le
mouvement en Europe.
FORMATION, ÉDUCATION POPULAIRE
ET L’AGROÉCOLOGIE
Cette dynamique inclusive et participa
tive est la base du mouvement paysan
pour la souveraineté alimentaire, au
trement dit de l’agroécologie. L’agro
ecologie est une approche globale,
systémique. C’est à la fois un mou
vement social hétéroclite, un champ
d’étude scientifique pluridisciplinaire
et un ensemble de pratiques agricoles
adaptées à l’environnement. Partout
dans le monde, à l’échelle locale, des
paysans se rencontrent pour échanger
graines, techniques, pratiques et val
eurs spirituelles et morales. Des écoles
paysannes6 fleurissent un peu partout
en Europe. Centrées initialement
sur la production alimentaire, elles
abordent autant l’aspect écologique,
qu’économique, culturel ou social. Le
forum Nyeleni est l’occasion de con
struire un vaste réseau européen de
ces lieux d’échanges et d’éducation
permanente, foyer des acteurs de de
main. C’est cette vision partagée d’une
6 Un exemple en Belgique avec L’Ecole
Paysanne Indépendante : http://lemap.
be/L-EPI-ecole-paysanne-independante

société qui nourrit sainement ses
membres et préservent les générations
futures que nous voulons défendre et
promouvoir ici, maintenant et partout !
Car
l’application
d’un
modèle
agroécologique1 a de nombreux avan
tages. Sur le plan écologique, il pré
serve la biodiversité des plantes et du
sol. Sur le plan économique, sa mise en
œuvre est peu coûteuse car elle n’uti
lise pas d’intrants chimiques et son in
tention est de relocaliser la production
et et la consommation ce qui diminue
le transport et dynamise l’économie.
Sur le plan social la nourriture de qual
ité produite offre une meilleure santé.
C’est un modèle qui stabilise les pop
ulations sur leurs terres et favorise
les liens sociaux par la coopération. En
bref, l’agroecologie est la seule alterna
tive durable contre le système agro-in
dustriel mortifère et son monde. C’est
une lutte pour l’autonomie et l’éman
cipation de l’individu au sein d’une so
ciété plus juste et viable. Et lorsque l’on
arrive à la fin d’un forum comme Nyele
ni, la conclusion nous apparaît comme
une évidence : la souveraineté alimen
taire est un combat qui nous concerne
tou-t-e-s.

Nyeleni Europe Forum, Roumanie, octobre 2016
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DYNAMIQUE EUROPÉENNE

Témoignage du Forum Nyeleni
une membre de la délégation belge partage son expérience

par Zoé Gallez, chargée de projets de la coopérative Terre-en-vue

Le forum Nyéléni, organisé pour la
deuxième fois en Europe, augurait
pour moi un moment extraordinaire pour favoriser les échanges
entre initiatives et renforcer le
mouvement pour la souveraineté
alimentaire en Europe. L’occasion
de prendre du recul par rapport à
mes activités et implications quotidiennes. Et je n’ai pas été déçue !
Plus de 500 personnes étaient rassem
blées en Roumanie pendant 5 jours,
pour représenter des projets paysans
et citoyens répartis sur plus de 40 pays
européens, du Portugal à la Sibérie en
passant par la Finlande, les pays d’Eu
rope de l’Est et même la Turquie. Des
structures de traduction nous ont per
mis d’aller le plus loin possible dans
nos échanges et de participer à la con
struction de stratégies pour renforcer
le mouvement pour la souveraineté ali
mentaire en Europe.
Pour partager mon expérience de
Nyéléni 2016, je me concentrerai dans
cet article, sur les groupes de travail et
les activités auxquels j’ai pu participer
et me permettrai de partager quelques
réflexions.

DÉLÉGATION BELGE ET « NON
AU CETA »
L’entrée en scène de notre délégation
belge, lors de la foire aux délégations du
premier jour, n’est pas passé inaperçue.
Fiers du « non au CETA » exprimé par
la parlement wallon, nous avons ap
pelé toutes les délégations à nous re
joindre dans la lutte contre la menace
que représente l’empire des multina
tionales sur notre souveraineté alimen
taire. Joan Brady, une agricultrice can
adienne, s’est rapidement manifestée
auprès de nous, expliquant qu’elle
luttait depuis plus de 6 ans avec son
organisation paysanne contre l’élabo
ration de ce traité de libre-échange, qui
ne pourra avoir que des répercussions
négatives sur les paysanneries cana
dienne et européenne.1

ressources :
« Nous nous opposons et nous luttons
contre la marchandisation, la financia
risation et le brevetage de nos biens
communs tels que la terre, les semenc
es paysannes traditionnelles et repro
ductibles, les troupeaux d’élevage et les
réserves de poissons ; les arbres et les
forêts, l’eau, l’air et le savoir. L’accès à
ces ressources ne devrait pas être dé
terminé par les marchés et l’argent.
En utilisant les ressources communes,
nous devons nous assurer de la réali
sation des droits humains et de l’égalité
homme-femme et nous devons veiller
à ce que la société en bénéficie dans
son entièreté. Nous reconnaissons
aussi notre responsabilité dans le re
cours durable à nos biens communs,
en respectant les droits de notre Terremère. Nos biens communs devraient
être gérés à travers un contrôle collec
tif, démocratique et communautaire. »2

LE GROUPE DE TRAVAIL « AC- L’objectif du forum de 2016 consistait
CÈS AUX RESSOURCES »
à mettre en place des stratégies et
Lors du forum de 2011, il avait été dé
claré concernant la préservation des
1 Une interview a été réalisée avec elle, et sera
reprise dans la vidéo réalisée pour partager
l’expérience du forum Nyéléni.
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des objectifs pour concrétiser la décla
ration adoptée en 2011. Le groupe de
travail, composé d’une quarantaine de
personnes, s’est rapidement concentré
2 Déclaration sur la souveraineté alimentaire
de Nyéléni Europe, 2011

sur deux stratégies :
1) le lancement de campagnes de sen
sibilisation et d’interpellation politique
concernant l’accaparement des res
sources, en particulier l’accaparement
des terres.
2) le renforcement et la mise en valeur
du fourmillement d’initiatives présen
tant des manières alternatives de gérer
les ressources en tant que biens com
muns.
Concernant le premier point, les ONG et
chercheurs ont établi une stratégie de
communication pour dénoncer l’acca
parement des ressources. Je trouvais
particulièrement intéressant d’appren
dre l’histoire de l’accaparement des
terres dans les pays d’Europe de l’Est,
grâce à un échange approfondi avec
Katarina Kusic1, une chercheuse ser
bo-croate qui réalise une thèse de doc
torat sur le sujet. Elle m’a expliqué com
ment dans ces pays, après la deuxième
guerre mondiale, les terres apparte
nant à des allemands ou à l’église ont
été étatisées et gérées selon les prin
cipes communistes. Depuis la chute du
communisme et l’ouverture au libéral
isme, un processus de « restitution »
est en cours afin de rendre les terres
aux gens à qui elles appartenaient. Vu
l’impossibilité de retrouver les per
sonnes concernées, les terres sont
vendues au plus offrant, donnant ain
si le champ libre à l’accaparement de
milliers d’hectares par les multinatio
nales et les grands groupes financiers.
Cette situation est alarmante et pose de
nombreuses questions : Comment ren
1 Un interview a aussi été réalisé avec elle, il
sera repris dans la vidéo réalisée pour partager
l’expérience du forum Nyéléni.

dre confiance à ces populations déçues
par un système de gestion collective,
qui considèrent que les terres leur ont
été confisquées et qu’elles doivent leur
être rendues ? Comment leur ouvrir les
yeux sur les conséquences dévastatri
ces de ces ventes de terres ? Et sur
tout, comment enrayer ce phénomène,
alors que l’Union européenne pousse
les Etats candidats à moderniser leur
agriculture et que les jeunes fuient les
campagnes pour rejoindre les villes ?
De nombreuses questions qui montrent
à quel point la tâche est ardue.
Un autre pays où la tâche ne sera pas
facile : la Turquie, où d’énormes projets
de géothermie favorisent l’accapare
ment des terres et leur pollution, avec
des conséquences dévastatrices sur la
petite paysannerie pourtant beaucoup
plus résiliente.
Heureusement, deux autres rencontres
intéressantes m’ont donné un peu d’es
poir quant aux campagnes que nous
pourrions lancer avec l’appui d’un ré
seau d’ONG d’origine catholique, afin
d’interpeller notamment les réseaux
ecclésiastiques et les fabriques d’église
quant à la gestion du patrimoine fonci
er qu’ils possèdent.
Concernant le deuxième point, nous
avons d’abord pris le temps de présent
er les différentes initiatives dont nous
étions porteurs. J’ai donc présenté la
coopérative Terre-en-vue2, qui permet
d’acquérir et préserver des terres agri
coles grâce à l’épargne citoyenne, et de
les mettre à disposition de projets agroécologiques. J’ai expliqué la manière
dont nous réfléchissions collective
ment à la gouvernance de ces terres
2

www.terre-en-vue.be

20

et au suivi des projets que nous soute
nions, dans le respect de l’autonomie
des agriculteurs. D’autres initiatives ont
été présentées : sur la mise en contact
entre cédant et repreneur de fermes
en Allemagne (succession de fermes)
; sur l’occupation de terres publiques
en Italie (Mondeggi bene comune) ; sur
des plate-formes internet permettant
d’identifier des terres disponibles en
Espagne (banco de tierras) ; sur les
réseaux de pêche artisanale (de petite
échelle) notamment aux Pays-Bas et
dans d’autres pays européens ; sur des
luttes contre des projets industriels ac
caparant les ressources en Grèce ; sur
Terre de Liens (équivalent français de
Terre-en-vue), avec qui j’ai pu partager
de nombreux questionnements...
Pour les initiatives concernant l’accès à
la terre, nous avons proposé aux par
ticipants de rejoindre le réseau déjà
existant, s’intitulant « Access to land »,
qui dispose depuis très récemment d’un
site internet3, d’un film de présentation
et de différentes études en cours. La
majorité des participants ont manifesté
leur volonté de rejoindre ce réseau,
tout en soulignant qu’il ne serait pas
suffisant étant donné qu’il se focalise
uniquement sur l’accès à la terre et
n’intègre par la préservation des au
tres ressources. L’un des membres du
groupe a donc proposé de s’intégrer au
processus lancé dans d’autres groupes
de travail du forum Nyéléni, qui consiste
à réaliser un mapping des différents
initiatives sur une plate-forme internet.

3

http://www.accesstoland.eu/

LA DÉCLARATION DES DROITS à la terre et au territoire, en enrichis ont été adoptées en 2012 par le Comi
sant la proposition concernant l’obliga té de la Sécurité Alimentaire mondiale
DES PAYSANS
A la suite de ces ateliers, il m’a tenu
à coeur de participer à la soirée
consacrée à la Déclaration des droits
des paysans. Je souhaitais approfondir
ma connaissance des enjeux de cette
déclaration et voir comment je pou
vais y contribuer. Après une entrée en
matière très ludique et interactive (un
exercice de danse permettant de fa
voriser un riche « brainstorming » col
lectif), nous avons visionné un film qui
résume bien les enjeux et nous avons
pu échanger sur la manière dont la Via
Campesina, à l’origine de l’initiative de
Déclaration, invitait les délégations à
s’impliquer dans le processus. J’ai no
tamment pu apporter ma contribution
concernant l’article 19 relatif au droit

tion des Etats de préserver des terres
consacrées à l’alimentation. Il ne s’agit
pas simplement de préserver un plan
de secteur dédié à l’agriculture, mais
plus précisément dédié à l’alimentation
des populations, distinction inexistante
actuellement à l’échelle wallonne.

LES DIRECTIVES VOLONTAIRES
POUR UNE GOUVERNANCE RES
PONSABLES DES RÉGIMES FONCIERS
Toujours en suivant mon fil rouge de
l’accès à la terre, je n’ai bien entendu
pas pu m’empêcher de participer à
l’atelier relatif aux directives volon
taires sur la gouvernance responsable
des régimes fonciers. Ces directives

de la FAO, afin d’inspirer les Etats dans
l’adoption de meilleures politiques con
cernant la gestion des terres et des res
sources. J’ai été ravie d’apprendre que
ces directives avaient permis d’aboutir
à certains résultats concrets, notam
ment dans de nouvelles législations
concernant l’accès à la terre au Mali. Je
n’ai malheureusement pas eu l’occa
sion de partager le fait qu’elles avaient
également inspiré, dans une certaine
mesure, nos décideurs wallons qui
mettent en place, petit à petit, des mé
canismes permettant d’améliorer la
gouvernance de nos terres agricoles
(notamment avec la création, en 2017,
d’un observatoire du foncier permet
tant de suivre l’évolution des ventes de
terres agricoles). Je profite donc de cet
article pour le faire savoir. En tous cas,
je constate l’importance de connecter
les initiatives locales, qui travaillent sur
le terrain, avec les initiatives interna
tionales, les deux dynamiques devant
rester le plus en contact possible pour
s’alimenter les unes les autres.

ROSIA MONTANA
Il aurait été décevant de vivre ce forum
en restant uniquement cloîtré dans la
ville de Cluj. Ce fut donc une belle op
portunité pour nous de participer à la
visite des mines d’or de Rosia Montana,
haut lieu de luttes pour la préservation
des ressources foncières. Les 3h de
trajet à travers la campagne roumaine,
illuminée de couleurs automnales, était
déjà une aventure en soi, les champs de
maïs de la plaine laissant petit à petit
la place aux petits villages reculés, de
Nyeleni Europe Forum, Roumanie, octobre 2016
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plus en plus délaissés par les jeunes
générations, où il est encore possible
de croiser des charrettes en bois tirées
par des chevaux de trait et d’admirer
de magnifiques meules de foin comme
sortis de l’histoire.
Après une visite de la mine, nous avons
été royalement reçus par un fermi
er roumain, membre de l’association
« EcoRuralis » (hôte du forum Nyéléni)
: un magnifique repas nous attendait
sur de longues tables dressées à notre
attention dans sa prairie, au milieu des
vaches, avec vue sur la montagne d’or.
Le soleil de fin d’après-midi est venu
réchauffer nos discussions animées
à propos de la lutte menée contre le
projet d’exploitation. L’histoire jusqu’à

présent fructueuse de nombreux fer
miers, habitants alentours et citoyens
roumains qui sont parvenus à tenir
bon face à la menace et les fausses
promesses. Je tiens à les féliciter pour
ce bel acte de résistance.

CONCLUSION : RÉSISTER ET
CRÉER, COMMENT COMBINER ?
En conclusion, je dirais que je suis reve
nue de Cluj avec le recul que j’étais allée
chercher par rapport à mes activités et
implications quotidiennes. Un recul qui
pourrait me décourager tant les petites
avancées que nous obtenons chez nous
peuvent parfois paraître dérisoires par
rapport à l’ampleur des probléma
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tiques, mais un recul qui permet sur
tout de donner un sens plus large à
nos actions. Chaque petite goutte con
structive participe au renforcement
d’un mouvement citoyen et paysan
mondial et permet de résister aux pro
jets qui vont à l’encontre de l’intérêt des
populations locales. Je suis heureuse
d’être impliquée dans Terre-en-vue,
qui adopte une démarche globalement
positive en libérant des terres de la
spéculation financière et en soutenant
concrètement des projets agricoles
durables, mais je suis persuadée qu’il
est également nécessaire de s’oppos
er fermement à la mauvaise gestion
de nos ressources. Les deux démarch
es (refuser l’inacceptable et tenter
l’utopie) doivent se compléter et s’in
spirer l’une l’autre, tout en se fondant
sur une énergie commune de sérénité,
qui permet d’éviter de céder à la peur
et à la violence. Ceci implique une pro
fonde transformation de l’humanité, qui
ne peut se contenter de « lutter », mais
qui doit vivre ses résistances et réal
iser ses utopies. Dans ce sens, nous
avons certainement encore beaucoup
à apprendre des modes de démocratie
participative et d’intelligence collective
qui devraient nous permettre de dis
cuter et de construire nos discours et
nos actions plus sereinement et dans
le respect de chacun-e. J’espère pou
voir partager cette conviction avec no
tre mouvement, lors de nos prochaines
activités, à tout niveau. Je pense qu’elle
était déjà assez bien partagée au sein
de la délégation belge, dont je remercie
tous les membres pour leur implication
et les fructueux échanges que nous pu
avoir.

TROIS INITIATIVES INSPIRANTES

AMAP et CSA: une alternative positive qui marche!
Source d’inspiration pour la souveraineté alimentaire ?
Par Brecht Goussey, agriculteur maraîcher Enterra

Cette année, nous avons fêté les
dix ans du CSA (Community Shared
Agriculture) en Flandre. Et nous
avions toutes les raisons de nous
réjouir! C’est que, durant cette
décennie, le modèle CSA s’est
fortement développé. Environ 40
projets ont été montés, produisant
des légumes pour en moyenne
250 personnes par ferme, sur une
surface d’en moyenne 1 hectare.
Il s’agit pour la plupart de projets
d’autocueillette, mais il y en a aussi
sous forme de paniers.
Ce modèle – qui ressemble beaucoup
au modèle GASAP/GAC bien connu
dans la partie francophone de notre
pays – crée un lien direct entre pro
ducteurs et consommateurs. “L’agri
culture soutenue par les citoyens est
un partenariat fondé sur des rapports
humains directs entre des consomma
teurs et un ou plusieurs producteur(s),
où les risques, responsabilités et béné
fices du travail agricole sont partagés
dans le cadre d’un engagement mutuel

sur le long terme.”1 Le producteur et
ses clients/récolteurs/adhérents con
struisent ensemble leur accès à une
alimentation saine et de proximité. Les
adhérents s’engagent à acheter la pro
duction de leur cultivateur à un prix
juste et en payant à l’avance. Les deux
parties s’engagent pour une année en
tière. Ceci implique qu’ils partagent le
risque de la récolte: si la saison est
bonne, il y a beaucoup à partager, si la
saison se passe moins bien, il y aura
moins à partager.
Ci-dessous, je vais
présenter mon ex
périence de maraîch
er dans un projet
d’autocueillette près
de Louvain.

« Dans ce modèle, la
relation entre cultivateur
et consommateur se
caractérise par la confiance, la transparence et
la solidarité. »

Dans le modèle en
question, le culti
vateur et ses clients créent entre eux
un lien direct : aucun intermédiaire
n’est impliqué. Leur relation se car
actérise par la confiance, la transpar
1 Extrait de la Déclaration européenne de l’ag
riculture soutenue par les citoyens, adoptée en
septembre 2016 afin de réaffirmer des principes
communs.
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ence et la solidarité. Les récolteurs font
confiance à leur producteur pour qu’il/
elle fasse tout son possible pour culti
ver la plus grande diversité de légumes
possible, couvrant ainsi la majeure par
tie de l’année. Nous cultivons entre 60
et 70 légumes différents par saison.
En échange, le producteur fait confi
ance à ses clients pour qu’ils récoltent
seulement ce dont ils ont besoin pour
leur consommation immédiate.
Cette
confiance
est fondée sur la
transparence: ch
aque personne qui
s’implique dans le
projet peut prendre
connaissance
des
méthodes de pro
duction, et cela vaut
aussi pour la compt
abilité, par exemple.

Les adhérents viennent régulièrement
récolter les légumes dont ils ont besoin.
Ainsi ils se familiarisent avec la réalité
du champ. La dimension pédagogique
est très forte: le récolteur voit de ses
propres yeux comment les légumes
poussent, comment le champ change

de semaine en semaine, il rencontre le
cultivateur et les autres récolteurs.
En tant que paysan, cela fait chaud au
cœur de voir à quel point les gens sont
heureux de récolter leurs légumes, de
se retrouver dans le calme de la nature
et de rencontrer d’autres récolteurs. Ce
qui commence par la récolte de sa pro
pre nourriture devient une expérience
complète. Pas mal de récolteurs me
racontent comment leurs habitudes al
imentaires évoluent, des fois même de
façon spectaculaire. Ils commencent à
manger plus de légumes et moins de
viande, des enfants qui ont tendance à
bouder les légumes en mangent plus
facilement quand ils les ont récoltés
eux-mêmes, ...
Dans une telle ambiance de confiance,
la compréhension des difficultés que
rencontre le cultivateur est très grande.
Par exemple, les conditions climatiques
ont été particulièrement compliquées
cette année – deux mois de pluie inin
terrompue, dix semaines de sécheres
se d’août à octobre – et exigent de la
part du consommateur une certaine
flexibilité et solidarité, indispensables
pour le cultivateur et la continuité du
projet.
Le fait que les adhérents payent en
début d’année la totalité de la récolte
renforce le climat de confiance et as
sure la pérennité du projet. Chaque
récolteur paie une part de la récolte. De
cette façon, il partage ‘le risque’ avec
les autres récolteurs et avec le produc
teur. C’est là que s’installe la solidarité
entre les membres du groupe. Le pro
ducteur n’est plus seul à assumer le

Crédit: Louise Donnet

risque d’une récolte faible: c’est un
véritable changement de paradigme.
Pour créer une solidarité encore plus
grande, nous essayons de définir un
prix le plus juste possible. Avec mon
voisin et collègue, nous proposons à
nos adhérents adultes un prix mini
mum et un prix maximum par année
et c’est à l’adhérent lui-même de fixer,
entre ces limites, le montant exact de
sa contribution. Tant que notre revenu
total atteint la moyenne entre ce min
imum et ce maximum, nous pouvons
couvrir les besoins de la ferme pour
une année. Nous invitons donc ceux
qui en ont les moyens d’assumer une
responsabilité financière plus grande,
afin que des gens qui se trouvent dans
une situation socio-économique moins
favorable puissent s’engager dans le
projet. Nous examinons également les
possibilités d’inclure dans notre projet
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des gens qui vivent dans la pauvreté et
nous rêvons de développer notre pro
pre système monétaire alternatif.
Dans le modèle CSA, le cultivateur est
sûr d’avoir un revenu suffisant pour
mener une vie de qualité. Dès le début
de la saison, il sait de quel budget il dis
pose et peut lui aussi payer certains de
ses fournisseurs à l’avance. Ainsi, d’au
tres relations économiques et sociales
s’installent. D’autres producteurs (pain,
viande, fromage, …) peuvent également
rejoindre la dynamique.
Dans cet exposé, je ne vais pas dével
opper le pilier écologique. A mes yeux,
il s’agit là d’un thème évident. Nous cul
tivons de façon biologique, c’est le min
imum, et nous investissons beaucoup
pour faire du progrès dans ce domaine.

Ce que je vous présente ici n’est cer
tainement pas complet. Le modèle CSA
évolue encore et il nous reste plein de
défis à relever: au niveau écologique,
au niveau de la qualité et de la diversifi
cation des produits (fruits, lait, produits
laitiers, fromages, grandes cultures, ...),
au niveau de l’organisation des fermes
(par ex.la ferme mixte), ...
Ce qui explique en grande partie le
succès du modèle CSA en Flandre,
c’est avant tout le plaisir qu’éprouve
l’adhérent à récolter ses propres
légumes, et le fait que les légumes
sont frais. Le récolteur s’engage dans
une alternative positive : il devient ac
teur de sa consommation et non plus
seulement consommateur.

tème même n’est pas capable de sur
monter les problèmes qu’il provoque.
Si on a besoin d’une autre agriculture, il
s’agit d’un système fondamentalement
différent. Le CSA est un modèle qui
répond à ce besoin: il crée des relations
sociales, économiques et écologiques
complètement différentes par rapport
au système dominant qu’on connaît
aujourd’hui. De ce point de vue, le CSA
est à mon avis exemplaire et inspirant
pour chaque agriculteur, chaque con
sommateur, chaque homme politique
et pour chaque modèle agricole alter
natif. Dans la lutte pour une souver
aineté alimentaire, j’espère que le CSA
peut inspirer!

A mon avis la crise que connaît actu
ellement l’agriculture est une crise
systémique. Cela veut dire que le sys
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L’Atelier paysan
Article basé sur un échange avec Nicolas Sinoir, Animateur national de l’Atelier paysan

La coopérative L’Atelier paysan
encourage et forme à l’autoconstruction de matériel destiné à
l’agriculture biologique. Chaque
paysan membre de la coopérative
bénéficie des inventions des autres,
avant que, à son tour, il partage ses
propres découvertes…
“Divulguons, partageons, mutualisons
nos inventions !”
C’est le leitmotiv de la coopérative d’in
térêt collectif (SCIC) L’Atelier paysan,
qui œuvre depuis plusieurs années
pour une « réappropriation des savoirs
paysans » et l’«autonomisation dans le
domaine des agroéquipements adaptés
à l’agriculture biologique». Ce collectif
de paysan-ne-s, de salarié-e-s et de
structures du développement agricole,
réunis au sein d’une Société Coopéra
tive d’Intérêt Collectif (SCIC) -forme
juridique coopérative et multiacteurs
propre à la France- est un peu un ovni
dans le mouvement de la souveraineté
alimentaire. Depuis 2009, leur idée est
de réunir ce qu’il faut d’expertise pour
valoriser des inventions fermières,
co-développer avec des groupes de
pratique agricole de nouvelles solu

tions techniques adaptées, et rendre
accessibles ces connaissances par
des documents didactiques papiers ou
numériques et des formations à l’auto
construction.
L’acquisition de deux camions trans
portant machines, matériaux et con
sommables nécessaires à l’autocon
struction, leur permet aujourd’hui de
conduire des chantiers d’autoconstruc
tion en atelier ou « de fermes en fermes
». Partout où la demande s’exprime,
l’Atelier Paysan essaye d’accompagner
les agriculteurs et les agricultrices de
toutes les filières de production, dans
leurs cheminements et leurs tâtonne

ments, individuels et collectifs, autour
des agroéquipements adaptés aux pra
tiques techniques et culturales de l’ag
riculture biologique.
Lors du forum Nyéléni, ils avaient ap
portés une exposition de leurs travaux,
avec plus de 30 planches explicatives
sur les outils agricoles qu’ils dévelop
pent collectivement en open source et
les inventions en architecture docu
mentées de fermes en fermes.
Pour souligner un point en particulier,
ils ont été porteurs d’une prise de con
science que la souveraineté alimentaire
ne se fera pas sans une souveraineté
technologique !

Crédit: L’Atelier paysan
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Occuper des terres pour assurer la
transition alimentaire
Article basé sur un échange avec Sandra Moreno, membre du SOC

Chez nous, la coopérative foncière
Terre-en-vue est une des réponses imaginées pour permettre
de sortir des terres agricoles
du marché spéculatif et de les
mettre à disposition de producteurs agroécologiques. Ailleurs en
Europe, la lutte pour la réappropriation de la terre prend d’autres
formes. Le forum Nyéléni a été
l’occasion de rencontrer des membres du SOC d’Andalousie, où des
paysans sans terre occupent collectivement la terre et la cultivent
en ayant recours à des systèmes
agricoles écologiques.
Depuis sa création il y a plus de 40 ans,
le syndicat des ouvriers agricoles (SOC)
andalou a fait de l’occupation de terres
agricoles une de ses marques de fab
riques, que les terres soient publiques
ou qu’elles appartiennent à de grands
propriétaires terriens. Ces occupations
sont souvent symboliques et visent à
dénoncer tantôt les cultures extensives
peu gourmandes en main-d’oeuvre que
privilégient les grands propriétaires
terriens, tantôt les terres inexploitées

qui reçoivent pourtant des aides eu
ropéennes, tantôt la politique du gou
vernement concerné. Dans certains
cas, les occupations visent une appro
priation de la terre à long terme. C’est
par exemple le cas de la ferme de So
monte, devenu le symbole d’une lutte
populaire pour la terre et pour la sou
veraineté alimentaire en Andalousie.
400 hectares y ont été occupés et une
partie cultivés entre 2012 et 2016 par
plusieurs dizaines de militants du SOC.
Sandra, paysanne membre du SOC et
participante à Nyéléni, nous a expli
qué leur position: “ La terre n’est pas
une marchandise. Elle doit être en
tre les mains de celles et
de ceux qui la travaillent.
Nous occupons ces terres
pour nourrir nos familles et
vivre dignement. Nous ne
revendiquons pas la pro
priété des terres occupées,
mais nous en voulons l’us
age, à travers des coopéra
tives paysannes. Les terres
inexploitées - surtout si
elles sont la propriété des
pouvoirs publics - doivent
servir à donner du travail
et créer de la richesse dans
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une région où le taux de chômage est
presque de 40%”.
Cette idée forte s’inscrit dans l’optique
de voir la terre comme un bien com
mun: cela n’a pas de sens que des
terres publiques soit vendues ou mise à
disposition de privés, quand il y aurait la
possibilité de les céder à des coopéra
tives paysannes. Cela permettrait en ef
fet de créer de nombreux emplois et de
cultiver de manière agroécologique en
vue d’assurer la souveraineté alimen
taire de la région, ce qui constituerait
un vrai pas vers une transition néces
saire.

Crédit: SOC-SAT
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