Compte rendu – Webinaire :
Quelle régulation des échanges internationaux pour défendre l’agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire ?
Cette brochure représente la synthèse
du webinaire organisé par le CSA
en novembre 2020, avec le soutien
de différentes organisations paysannes
et de la coopération belge.

Réalisé avec le soutien de la coopération
belge au développement

Introduction

« Faire du sol et de l’attachement à la terre des
éléments contemporains, des fondements de la
liberté et du besoin d’appartenance, en même temps
que des vecteurs de sensibilité
et d’une conscience universaliste ».
Ernst Bloch (1885-1977).

En 2020, le Collectif Stratégies Alimentaires
(CSA), la Fédération Wallonne de l’Agriculture
(FWA), l’Union des Agricultrices Wallonnes
(UAW) et la Fédération des Jeunes
Agriculteurs (FJA), ont organisé leur séminaire
international annuel autour d’une question
centrale : « Comment réguler les échanges
internationaux pour défendre l’agriculture
familiale et promouvoir la souveraineté
alimentaire ? ».
Cette journée d’échanges a associé des
regards de leaders d’organisation paysannes
et d’experts académiques du monde entier
sur la thématique des systèmes alimentaires,
dans un monde en pleine crise sanitaire. Les
objectifs poursuivis à travers les diﬀérentes
interventions ont été de :
- Dépasser les limites du système alimentaire
actuel et tracer les contours de systèmes
alimentaires durables et résilients ;
- Saisir les moyens d’action pour promouvoir
la souveraineté alimentaire et défendre
l’agriculture familiale ;
- Établir le rôle de l’agriculture familiale au sein
de systèmes alimentaires reterritorialisés
et résilients et les formes eﬀectives de
coopération entre agriculteurs d’ici et
d’ailleurs.
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Ambitions et perspectives

La souveraineté alimentaire,
une préoccupation wallonne?

Le point de vue
des acteurs de terrain
La coopération
entre agriculteurs, la solution
La « régulation des échanges internationaux
pour défendre l’agriculture familiale » est
le moteur du CSA. Ces deux dernières
décennies, la dérégulation des politiques
agricoles internes, et la mise en place
d’accords commerciaux de libre-échange,
ont fortement aﬀecté le secteur agricole.
Le manque de régulation a fait ressortir des
eﬀets négatifs, tels que la volatilité des prix, la
diminution des revenus
agricoles, l’intensiﬁcation
La crise
de
l’utilisation
des
sanitaire a
ressources, la réduction également mis
des emplois agricoles, ou en lumière les
faiblesses
encore l’exode rural.
La crise sanitaire a
également mis en lumière les faiblesses
de nos systèmes d’approvisionnement. La
nécessité d’une exception agricole et plus
largement la nécessité d’assurer un certain
niveau d’indépendance dans d’autres
secteurs stratégiques se fait d’autant plus fait
ressentir.

Les accords commerciaux bilatéraux
considèrent souvent l’agriculture comme
une variable d’ajustement et ne tiennent
pas compte des modèles d’agriculture, des
politiques agricoles européennes, comme
« Farm to Fork » ou la préservation de la
biodiversité, des aspects de durabilité et
d’impact sur le climat. Les normes sociales
et environnementales européennes, le
respect du bien-être animal et les méthodes
de production diﬀèrent largement de celles
d’autres continents, mettant les agriculteurs
européens dans des conditions de
concurrence inéquitables au niveau mondial.
Il est nécessaire de s’opposer aux accords
bilatéraux, particulièrement lorsque les
concessions d’accès au marché amènent
des importations de produits que l’on
peut produire chez soi. Il s’agit pour
nous de préserver notre souveraineté
alimentaire, d’assurer la continuité de
l’approvisionnement,
de
reconnaître
l’agriculture comme un secteur vital pour
notre société de par sa fonction nourricière.

José Renard(Belgique).
Secrétaire général de la Fédération
Wallonne de l’Agriculture (FWA), fils
d’agriculteur, bioingénieur de formation,
il a développé une carrière dans
l’administration, tout d’abord
au ministère fédéral de l’Agriculture
et ensuite à la Région wallonne. Il a eu
l’occasion de participer à différentes
réformes de la Politique agricole
commune (PAC), au transfert
progressif de la compétence
agricole vers les Régions.

Marek Poznanski (Belgique).
Agronome de formation, il est le
coordinateur du Collectif Stratégies
Alimentaires (CSA). Il est actif dans
la mise en place de coalitions entre
différentes parties prenantes du
secteur agricole. Il a également
initié un service d’intermédiation
entre les OP et les décideurs des
institutions de coopération, afin de
renforcer l’implication des OP dans les
programmes publics.
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Le point de vue
des jeunes agriculteurs

Pierre d’Hulst (Belgique).

Le renouvellement des générations en
agriculture est très problématique et met
en danger le modèle familial. C’est une
conséquence de l’orientation prise par
l’Europe au niveau de la Politique agricole
commune (PAC), qui impose une connexion
avec le cours des matières premières, avec
des bassins de production ultra compétitifs
qui ne respectent pas les mêmes normes que
les nôtres. Cela engendre des prix très volatils,
sans aucun lien avec les conditions spéciﬁques
de production. Une trop grande dépendance
aux marchés internationaux n’est pas gage de
stabilité, comme le démontre la
situation liée à l’émergence de la
Ce type
Covid-19.
d’outil devrait
être utilisé
comme vaccin,
et non comme
pansement.

Des balises seraient nécessaires,
telles que des mécanismes de
rééquilibrage entre l’oﬀre et
la demande. Un tel dispositif
peut porter ses fruits et cela a été démontré
en 2016 lors d’une nouvelle crise laitière.
Malheureusement, la mise en place de ce
type d’outils innovants ne fait pas partie des
plans européens. C’est la raison pour laquelle
il faut continuer de se battre et essayer de
convaincre. Ce type d’outil devrait être utilisé
comme vaccin, et non comme pansement.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Des eﬀets bénéﬁques devraient pouvoir
être observés, avec des mécanismes de
contractualisation, de partage et une
meilleure répartition de valeur ajoutée. Mais
tout cela n’est que relatif si cela est couplé à
des importations massives liées à des accords
commerciaux mal équilibrés. Il ne s’agit
pas de faire l’apologie du protectionnisme
qui isolerait le secteur agricole, car des
perspectives de marché sont les bienvenues
si des opportunités se présentent, mais une
politique basée sur une priorité de conquête
de nouveaux marchés n’est nullement garante
de prospérité pour les exploitations familiales.
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Collaborateur au sein de FJA, la
Fédération des Jeunes Agriculteurs. Forte
de 2500 membres, la FJA se concentre
sur 4 axes de travail : l’animation en
zone rural, la formation, le conseil aux
porteurs de projets en agriculture et
le positionnement syndical. La ligne
directrice est de favoriser l’installation
des jeunes agriculteurs, sur des
exploitations de type familiale, durable
et transmissible aux générations futures.

L’Afrique nourricière pour
sauvegarder la souveraineté
de son continent
Si les échanges internationaux concernant
l’agriculture ont toujours fait l’objet de
blocage, cela est dû en grande partie aux
règles commerciales établies sans la présence
des États africains. Les pays à la base des
accords de libre-échange sont les ÉtatsUnis, le Japon, le Canada et certains pays
européens. Les visions défendues sont celles
des parties présentes. De plus, les personnes
directement concernées par ces lois, à savoir
les paysans, ne sont même pas autour de la
table lors de ces négociations.
Cela fait trente ans que les leaders africains
d’organisations paysannes se sont saisis
des enjeux, en particulier la notion de
« souveraineté alimentaire ». La production
agro-sylvo-pastorale de l’agriculture crée,
en Afrique, un lien entre les activités de la
population et l’ensemble de leur mode de vie,
ce qui fait que le commerce est un élément
important, mais pas le plus déterminant. Le
plus important est le rapport que les gens ont
entre eux, avec les animaux, avec la nature
et également avec leur culture alimentaire.
Or, ces éléments n’ont jamais pu
Tous
être inclus dans les échanges
les paysans
commerciaux.

du
monde ont un
socle commun

Il est aberrant de se contenter de
dire qu’il y a cinq grands produits
dans le monde qui sont produits par les pays
décideurs de l’OMC, avec des prix ﬁxés sur
les marchés boursiers, qui doivent faire la loi
sur l’ensemble de la vie commerciale agricole
dans le monde. Nous sommes avant tout
des êtres humains et nos civilisations sont
bâties sur les liens indéfectibles entre des
activités, des modes de vie, des mœurs et
des coutumes. Nous ne pouvons pas défaire
les liens entre les familles paysannes et leur
civilisation. La première responsabilité, c’est
donc de réﬂéchir à partir de la famille et du
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terroir. Tous les paysans du monde ont un
socle commun : le lien qui les unit à leur
terroir, leur conscience des responsabilités
pour la nourriture et l’alimentation et leur
attachement à l’autonomie alimentaire. La
souveraineté alimentaire est loin d’être un
frein au commerce mondial. Elle doit être
perçue plutôt comme une opportunité
pour tous les États de pouvoir s’occuper
correctement et concrètement de leur
alimentation en fonction de leur culture.
Se battre pour la souveraineté alimentaire
est une question de dignité humaine. Ces
questions devraient être débattues aux
Nations unies, pas à l’OMC

Mamadou Cissokho (Sénégal).
Président d’honneur du Réseau des
organisations paysannes et des
producteurs agricoles de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) et du Conseil national
de concertation et de coopération
des ruraux (CNCR), il est une figure
emblématique du mouvement paysan
africain, dont il a accompagné la
structuration à partir du village jusqu’au
niveau continental.
Paysan au sein d’une exploitation
familiale au Sénéga, il se met au service
du milieu rural et devient responsable
de formations. Il fonde alors le CNCR,
puis le ROPPA et enfin, la Plateforme
continentale des réseaux d’organisations
paysannes d’Afrique (PAFO).
Il continue à défendre les agriculteurs
familiaux d’Afrique mais aussi des autres
continents.
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Quelles politiques commerciales
pour défendre l’agriculture
familiale au Brésil ?

Marcos Rochinski (Brésil).

Le Brésil connaît aujourd’hui un contexte
atypique, car le nouveau gouvernement
de Bolsonaro ne donne pas la priorité aux
politiques de sécurité alimentaire. Il a détruit
complètement tous les espaces de concertation
sociale, de participation de la société civile et de
conseils nationaux.
Le Brésil n’a pas de système d’approvisionnement
ni de politique de souveraineté alimentaire. Lors
de la pandémie, les prix des produits alimentaires
de base ont augmenté (riz, fruits, légumes,
viande, produits laitiers…). En conséquence,
la population la plus pauvre a des diﬃcultés à
avoir accès à ces aliments. Les produits tels que
le soja ou encore le maïs ont tous été exportés
aux États-Unis, en Europe, en Chine. Le Brésil a
dû importer le soja, le maïs, le blé, des produits
laitiers, pour essayer de limiter l’augmentation
des prix des aliments…
Le gouvernement devrait avoir une politique
d’approvisionnement,
de
stockage
et
d’encouragement des agriculteurs familiaux. Les
systèmes durables les plus
nourriciers sont les systèmes
Une production est
alimentaires de production
durable si elle est
pensée pour soutenir des agriculteurs familiaux.
Au Brésil et dans les pays
le commerce local
du Mercosur, 60-70 % des
aliments sont produits par
nos agriculteurs familiaux. Les organisations qui
représentent l’agriculture familiale du monde
entier doivent débattre de ce que c’est une
production durable. Une production est durable
si elle est pensée pour soutenir le commerce local,
la consommation locale, en vue de souveraineté
alimentaire dans nos pays. Le message à faire
passer à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), aux leaders, congrès, députés, sénateurs,
présidents, est que des politiques de production
d’aliments prenant en compte la préservation de
l’environnement, la santé, la sécurité alimentaire
doivent être mises en place.
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Agriculteur originaire du sud du Brésil.
Depuis ses 17 ans, il milite dans les
mouvements agricoles. En 1999 il devient
responsable au sein de la Fédération
de l’agriculture familiale du sud du
Brésil (FETRAF Sud) du projet « Terre
Solidaire », un projet d’éducation et
de formation destiné à l’agriculture
familiale. En 2000, il devient également
le président du Deser (Département
d’études socio-économiques rurales), un
bureau d’études syndical lié à la FETRAF.
En 2007, il devient secrétaire général
de la FETRA Sud, syndicat représentant
plus de 300 000 familles d’agriculteurs
dans les trois États du sud du Brésil avant
de prendre la coordination générale de
la CONTRAF à partir de 2016. Celle-ci
regroupe les fédérations d’agriculteurs
familiaux d’une vingtaine
d’états du Brésil.

Ambitions et perspectives

Le point de vue
des acteurs académiques
La souveraineté alimentaire
dans le droit international

territoire, et de consommer davantage de ce
que l’on produit sur un territoire donné.
Relocalisation ne veut pas dire autarcie ou
refus du commerce international. Cela veut
dire par contre que le curseur doit revenir vers
davantage de territorialisation, d’équilibrage
en quelque sorte des eﬀorts. Le but étant que
les marchés locaux et régionaux puissent se
développer et que les marchés internationaux
et les longues chaînes d’approvisionnement
ne dominent pas le paysage des systèmes
agro-alimentaires.

La souveraineté alimentaire n’est pas
l’expression d’une volonté de se barricader
contre
l’extérieur
et
d’aﬃrmer
sa
souveraineté contre le reste du monde. C’est
la revendication d’une solidarité entre les
La transition vers la souveraineté
agriculteurs et agricultrices de diﬀérentes
alimentaire doit relever plusieurs déﬁs : la
régions du monde, qui refusent cette
nécessité d’avoir une logistique davantage
mise en concurrence à l’échelle
décentralisée aﬁn de sortir de
internationale.
Les
véritables
Avoir
cette position ultra dominante de
une
agriculture
obstacles sont les grandes ﬁrmes
de l’agro-alimentaire et les grands beaucoup plus quelques grandes ﬁrmes de l’agroterritorialisée,
alimentaire, d’organiser la logistique
fournisseurs d’intrants.
relocalisée.
de la transformation à l’échelle locale,
Aujourd’hui,
l’expression
«
territoriale; des changements du côté
souveraineté alimentaire » n’est plus de l’oﬀre et de la demande. Il faut une stratégie
seulement le monopole de ces organisations qui permette à la fois au producteur d’un
transnationales paysannes. Ce concept est territoire de satisfaire davantage les besoins
aujourd’hui beaucoup plus large et invoqué des communautés locales, les circuits locaux
par des groupes, aussi bien dans des zones de distribution, de commercialisation. Mais il
urbaines que rurales, qui veulent réinventer est aussi nécessaire que les consommateurs
des alternatives au système agro-alimentaire fassent le pas de s’intéresser davantage aux
dominant. Il revendique le droit d’inventer des produits locaux faiblement transformés ou
nouvelles solutions pour renforcer le lien de en tout cas qui ne passent pas par les circuits
la production agricole au territoire, raccourcir industriels de transformation, et ceci suppose
les chaînes qui relient les producteurs aux une évolution des goûts, des mentalités, des
consommateurs, et en déﬁnitive avoir une proﬁls d’achats des consommateurs.
agriculture beaucoup plus territorialisée,
relocalisée.
Olivier de Schutter (Belgique).
La souveraineté alimentaire est devenue la
revendication d’un système agro-alimentaire
Juriste belge et professeur de droit
qui n’est pas entièrement dépendant des
international à l’Université catholique
exigences du commerce international
et qui ne vise pas principalement voire
de Louvain, il a assumé un mandat
exclusivement la compétitivité sur les
de rapporteur spécial pour le droit à
marchés internationaux. Elle poursuit
l’alimentation du Conseil des droits de
d’autres objectifs tels une amélioration des
l’homme à l’ONU entre 2008 et 2014.
revenus des producteurs, une amélioration
Depuis mai 2020, il effectue un nouveau
de la qualité de l’alimentation pour les
mandat de rapporteur spécial des
consommateurs, une volonté de produire
Nations Unies sur l’extrême pauvreté
davantage de ce que l’on consomme sur un
et les droits humains.
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Chaînes agro-alimentaires
mondiales et souveraineté
alimentaire : une perspective
géopolitique
Notre rapport au monde se transforme, mais
la nécessité de se nourrir, elle, persiste. C’est
donc un des seuls sujets – avec la santé – qui
concernent tout le monde, tous les jours,
plusieurs fois par jour. À cela, il faut ajouter
l’agenda mondial du développement.
La question de l’eau, des terres et de
l’alimentation fait l’objet de stratégies : soit
on coopère pour contrer la rareté et on
construit des solidarités, soit au contraire
on rentre dans des conﬂictualités et on fait
germer des tensions.
800 millions de personnes dans le monde
ne trouvent pas de quantité et de qualité
suﬃsante dans leur assiette. L’insécurité
alimentaire croît donc dans plusieurs régions
du monde, phénomène qui a tendance à
s’accentuer avec la pandémie du Covid-19.
Dans les pays pauvres, et pour les populations
les plus vulnérables, acheter de la nourriture
de base coûte plus cher qu’il y a 15-20 ans.
Curieusement, les terres agricoles dans
le monde ne sont pas en extension. Dans
le monde de demain, il va falloir produire
partout et augmenter les rendements.
Rapprocher également l’oﬀre et
la demande. La structure et la
Un des grands défis
logistique ont un grand rôle à
en ce moment est
jouer à ce niveau, pour réduire
de rester ouvert
dans un monde
les pertes et les gaspillages
qui se ferme
et pour optimiser les ﬂux et
le commerce. À ce titre, il faut
rappeler que 90 % de la nourriture
est produite sur le territoire national.
Cela relativise les exportations, qu’aucun
Etat ne fait au détriment de sa sécurité
alimentaire nationale. Le commerce n’est
pas forcément une panacée, mais il est
aussi parfois une nécessité pour rapprocher
l’oﬀre et la demande et limiter les insécurités
alimentaires.
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Cela amène aux débats sur les circuits courts,
les relocalisations, l’économie circulaire...
L’agriculture urbaine et la production locale
reviennent sur le devant de la scène, car il
y a une prise de conscience du critère de la
géographie.
La puissance n’est pas aux mains des seuls
États, il y a aussi les entreprises agroalimentaire. Lorsque qu’elles prennent des
décisions (changement des cahiers des
charges, normes, guerre de prix...), cela a des
conséquences sur le monde agricole et sur
les producteurs qui doivent suivre. Le pouvoir
appartient à ces grandes entreprises, et aux
consommateurs, qui consomment sans se
rendre compte qu’il y a des agriculteurs
derrière le contenu de leur assiette.
Les questions alimentaires sont également
investies par des acteurs hors secteur,
notamment les GAFAM (pour Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), parce
qu’il s’agit d’une valeur boursière sûre. De
plus, des start-ups se mettent en place, avec
des logiciels idéologiques qui sont peutêtre à questionner, notamment autour des
substituts aux protéines animales.
En conclusion, la régionalisation de la
mondialisation est la grande tendance à
venir. L’Europe est une très belle réponse
pour continuer à être résilient, performant,
parce qu’il y a des solidarités de fait entre
petits États européens. Un des grands déﬁs
en ce moment est de rester ouvert dans un
monde qui se ferme. Or, un des dangers est
que certains cherchent à instrumentaliser
l’injonction sanitaire du Covid à des ﬁns
politiques en expliquant que le monde se
porterait mieux si précisément chacun se
repliait sur soi-même et rentrait dans un repli
territorial. Cela peut avoir une dimension
alimentaire et agricole importante. Le 100 %
local n’est pas une solution. Ce qui est
important, c’est de pouvoir consommer local,
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de reterritorialiser l’agriculture et l’industrie –
à condition d’accepter d’avoir des usines et
des agriculteurs à côté de chez soi. Tous les
pays doivent produire de l’agriculture, faire
en sorte que les agriculteurs puissent vivre de
leur métier et en soient ﬁers. À côté de cela,
il est nécessaire d’avoir un équilibre entre
l’ouverture et la protection. Il vaut mieux une
coopération intelligente et des solidarités
réelles qu’un enfermement et une ignorance.
Ce qui nous fragilise aujourd’hui, ce ne sont
pas les interdépendances, les connexions,
mais le manque de solidarité.

L’exception agricole pour
promouvoir la souveraineté
alimentaire et défendre
la diversité agricole
En 2007, une coalition a été créée, et s’appelle
aujourd’hui la « coalition pour l’exception
agricole et alimentaire ». L’idée défendue
est que l’alimentation et les biens agricoles
ne peuvent pas être gérés comme des
biens industriels et que les États doivent
avoir la capacité de déterminer leur niveau
d’autonomie alimentaire sans risque de
représailles.

Sébastien Abis (France).

La coalition promeut un projet de convention
internationale pour la promotion et la
protection de la diversité agricole et
alimentaire. Le projet est développé par la
chaire que dirige Geneviève Parent.

Chercheur associé à l’Institut de
relations internationales et stratégiques
(IRIS) depuis 2012. Depuis 2017, il est
également le directeur de DEMETER. Le
Club Demeter est un club qui regroupe
68 entreprises en France, et collabore
avec des ministères, des établissements
d’enseignement supérieur…
Il a trois missions principales : l’analyse
prospective, un regard sur les enjeux
internationaux des questions agricoles
et alimentaires et une contribution
au débat dans le paysage scientifique
et médiatique français. Sébastien
Abis développe une expertise sur la
géopolitique de l’agriculture, des
ruralités, de la pêche et de l’alimentation
dans le monde. Il travaille également sur
l’évolution des enjeux stratégiques
en Méditerranée.

Les pays des divers continents sont déjà
« souverains ». La question est : pourquoi
n’ont-ils pas usé de leur souveraineté pour
se doter d’une politique alimentaire qui
permette le maintien des agricultures de
petite taille, de l’agriculture familiale, ou
autre ? Quel outil les États pourraient utiliser
pour traiter les aliments de façon distincte par
rapport aux autres biens
de consommation, pour
Une agriculture
assurer une meilleure
qui respecte
sécurité
alimentaire?
l’environnement
et la biodiversité
La sécurité alimentaire
est déﬁnie comme la
disponibilité des aliments
et leur accès. Ce sont deux choses diﬀérentes.
Dans tous les pays, il y a des aliments, mais
parfois, les citoyens n’ont pas accès aux
aliments à cause de leur niveau de richesse.
La convention souhaite également une
alimentation durable. Cette convention
pourrait même en réalité se nommer
convention pour l’alimentation durable, où
serait incluse une alimentation viable sur les
plans économique et social, au travers d’une
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agriculture qui respecte l’environnement et
la biodiversité et qui maintient également
des diversités culturelles à travers le
monde. Pour y arriver, on doit rééquilibrer
les droits du commerce avec les autres
droits reconnus à l’ONU ou dans le monde
dont les droits à l’alimentation, les droits à
l’environnement ou le traité international
sur les ressources phyto-génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture. Actuellement,
il y a un déséquilibre dans ce système, dû
à la structuration de l’OMC et parce que les
pays signataires de l’OMC ont accepté qu’il
puisse y avoir des tribunaux d’arbitrage
et des mesures de représailles. Le droit à
l’alimentation et le droit aux aliments ne
sont pas équipés des mêmes outils et cela
empêche les États souverains de développer
plus d’autonomie alimentaire. La chaire a fait
un recensement de plus de 700 instruments
juridiques régionaux et internationaux en
matière de diversité agricole et alimentaire.
Elle a réaﬃrmé la responsabilité des États
d’adopter des politiques en ce sens.
Il faut rééquilibrer les considérations d’ordre
commercial et mettre en valeur les liens entre
la diversité agricole et alimentaire et la santé,
la conservation et l’utilisation durable des
ressources et une agriculture résiliente et
adaptée aux changements climatiques – les
conséquences du réchauﬀement climatique,
d’une augmentation de la population, et de
la montée des eaux vont amener une perte
d’importantes surfaces de terres agricoles
dans les prochaines années, alors que la
demande alimentaire est croissante.
En droit international, pour arriver à faire
adopter une convention, un ou des États
doivent en être les promoteurs, favoriser
les échanges, permettre les négociations
entre eux pour convenir d’une convention.
Le Québec, le Canada, la France, ont milité
pour une convention sur l’exception
culturelle et ont obtenu une convention,
logée à l’UNESCO. Le même cheminement
pourrait être possible pour une convention
sur l’exception agricole et l’alimentation
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durable. Idéalement, il faudrait que les
gouvernements se penchent sur cet outil et
qu’un certain nombre de pays ratiﬁent cette
convention. Alors la convention permettra
l’adoption de mesures concrètes.
Il faut changer le paradigme : le commerce
doit demeurer un moyen pour atteindre la
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.
Actuellement, l’élimination des entraves au
commerce est favorisée en soutenant que
plus le commerce génère de richesse, plus
cela permet d’éliminer la pauvreté. Force est
de constater que cela ne peut fonctionner:
les impacts collatéraux que cela entraîne
sur l’environnement, sur les écarts et la
concentration des richesses, ne sont pas
considérés et ils sont même assumés par la
société plutôt que par les responsables du
commerce. Il faut établir des ponts avec les
autres accords.
Cette convention pourrait contribuer à
rendre le droit international cohérent entre
les diﬀérents droits tels que l’environnement,
permettre aux Etats d’assurer une certaine
sécurité alimentaire, et aborder diﬀérents
principes généraux (agriculture, santé,
environnement, culture).

Marcel Groleau(Canada).
Originaire du Québec, a une double
casquette ; producteur laitier et président
général de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) depuis 2011. Depuis une
vingtaine d’années, il est engagé dans
le syndicalisme agricole. Durant son
intervention, Marcel Groleau a exposé
le concept « d’exception agricole » et
le projet de convention sur la diversité
agricole et l’exception alimentaire.

L’agriculture familiale, socle
de systèmes alimentaires
territorialisés dans un contexte
de transition socio-écologique
« Le système alimentaire est la façon dont
les Hommes s’organisent, dans l’espace et
dans le temps, pour obtenir et consommer
leur nourriture » . Pour faire des produits
agricoles, il faut des ressources naturelles
et de l’agrofourniture. Une grande partie de
ces produits agricoles sont transformés, puis
prêts à être commercialisés; il faut prévoir
des circuits commerciaux pour les acheminer
vers les consommateurs. Tout cela ne peut
fonctionner que s’il y a des industries et
des services périphériques. Enﬁn, il faut
tenir compte du recyclage des pertes et
gaspillages: 30 % de la production n’arrive
pas dans l’assiette du consommateur.
Aujourd’hui, nous sommes en état
d’insécurité alimentaire d’un point de vue
sanitaire, environnemental, économique et
social. D’un point de vue sanitaire, car 40 %
de la population mondiale est mal nourrie,
soit parce qu’elle est sous-alimentée, soit
parce qu’elle s’alimente avec un excès de
sucre, de sel et de gras. D’un point de vue
environnemental, à cause de la dégradation
des ressources naturelles. D’un point de vue
économique, car le partage des bénéﬁces
est inégal entre les diﬀérents acteurs des
ﬁlières, mais aussi, car les populations les plus
pauvres rencontrent des diﬃcultés
d’accès à l’alimentation. Enﬁn, d’un
De nombreux
point de vue social, car le secteur de
défis sont à
l’emploi ne se porte pas bien non
relever
plus.
Au niveau mondial, nous avons
un système hégémonique qui est
le système agroindustriel. La moitié de la
population mondiale est concernée par
ce système. À côté de cela, nous avons le
système traditionnel, qui produit, 34 %
de nourriture de la population mondiale.
Ni la conﬁguration agroindustrielle ni la
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conﬁguration traditionnelle n’apportent
des solutions satisfaisantes pour atteindre
l’objectif « une seule santé ». C’est dans les
formes intermédiaires innovantes que nous
pourrons trouver les systèmes alimentaires
durables du futur.
Diﬀérents scénarios se dessinent lorsque
nous essayons d’imaginer comment le
monde sera nourri en 2050.
Premièrement, « le ﬁl de l’eau », soit
l’agroindustrie pour tous. Dans ce scénario,
le système hégémonique devient le système
unique. Au niveau de la consommation, cela
implique de continuer sa massiﬁcation, son
uniformisation, son artiﬁcialisation (aliments
de plus en plus transformés) et de conditionner
le consommateur par un marketing persuasif.
Quant à la production, ce sont plutôt des
chaînes de valeur longues, fragmentées
et intensives qui sont privilégiées par ce
système. Enﬁn, la gouvernance est plutôt aux
mains des grandes ﬁrmes multinationales et
des fonds d’investissement. Ce système ne
permet d’avoir qu’une faible résilience face
aux diﬀérents chocs que subit le monde. De
plus, il n’a qu’une faible compatibilité avec les
objectifs de développement durable.
Deuxièmement, « l’alternatif », soit des
systèmes alimentaires territorialisés. Le
paradigme n’est plus le même. Il s’agit de
tenir compte avant tout des trois valeurs
du
développement
durable
(équité,
environnement et économie). L’idée est
d’aller vers une transition socio-écologique
avec un souci de l’humain, et de ne plus se
concentrer uniquement sur la valeur unique
du marché en ne visant que la maximisation
du proﬁt. Les fondamentaux du système
alternatif sont : la qualité élargie, l’autonomie,
la proximité et la solidarité.
Pour encourager ces systèmes alimentaires
territorialisés et consolider l’agriculture
familiale, plusieurs initiatives existent. À côté
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de celles-ci, la « bioéconomie » peut aussi
être une réponse au problème d’insuﬃsance
des revenus des exploitations agricoles
familiales. Il s’agit d’un modèle économique
qui permet l’amélioration des revenus
agricoles et la réduction des risques par la
diversiﬁcation, des activités alimentaires et
non alimentaires, comme l’éco-tourisme par
exemple. Toutefois, ce modèle économique
ne peut fonctionner que si la gouvernance
est territoriale.
Le monde subit une conjonction de crises.
De nombreux déﬁs sont à relever pour
que le scénario alternatif des « systèmes
alimentaires territorialisés » puisse se réaliser.
Au niveau environnemental, le changement
climatique, la raréfaction et la dégradation
des ressources naturelles sont un frein. Il y a
également la concurrence dans les usages de
la terre et l’accaparement de terres agricoles
qui peuvent ralentir la transition. Au niveau
économique, la volatilité des marchés, les
distorsions concurrentielles et le partage
inégal de la valeur n’encouragent également
pas la réalisation de ce scénario. Au niveau
social, le métier d’agriculteur séduit de
moins en moins et pour y remédier, il faut
repenser l’octroi d’un véritable statut pour
les agriculteurs et le modèle économique
d’entreprise suivi.
Pour répondre à ces déﬁs, les agriculteurs ont
besoin d’être formés au leadership et d’être
soutenus politiquement pour construire
un avenir qui intègre mieux leurs métiers.
Les dispositifs de gouvernance doivent
être performants, articulés et équilibrés sur
les plans local, national, et international.
Surtout, les agriculteurs doivent réussir à
dépasser l’individualisme et la spécialisation
des acteurs très présents dans le secteur de
l’agriculture. Il faut établir une vision à long
terme et intergénérationnelle.
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Jean-Louis Rastoin (France)
Bioingénieur de formation, a fait sa
carrière en France et au Brésil. Il est
professeur émérite à Montpellier
SupAgro et est également le fondateur de
la Chaire UNESCO et du réseau Unitwin
en « alimentations du monde ». Il a écrit
plusieurs ouvrages, dont « Le système
alimentaire mondial ».

“Les déﬁs qui se présentent aujourd’hui
à l’agriculture familiale seront relevés
grâce aux réﬂexions et au travail des
organisations professionnelles, s’appuyant
notamment sur l’avis d’experts, de
toutes personnes pouvant apporter leur
réﬂexion sur les matières qui occupent les
producteurs au quotidien. Plus que jamais,
ce genre de partage est une nécessité,
proﬁtable au plus grand nombre, des
producteurs aux consommateurs”.

Geneviève Ligny (Belgique).
Présidente de l’Union des Agricultrices
Wallonnes (UAW) est agricultrice;
sa ferme est située dans le Hainaut
(Wallonie, Belgique). L’UAW est une
organisation professionnelle qui
regroupe des agricultrices et des
femmes rurales, dans une optique
de défense des intérêts des familles
agricoles. Sa raison d’être est de
fédérer et de soutenir les agricultrices
afin qu’elles coopèrent pour une
société plus durable et solidaire.

Notre agriculture familiale a pour mission
primordiale de contribuer à la sécurité
alimentaire, en assurant une production
de qualité et en quantité suﬃsante. Elle
incarne aussi bien d’autres rôles, au service
de notre société. Aujourd’hui, le déﬁ
climatique, que nous devons tous nous
approprier, va nous demander d’évoluer
encore et de renforcer notre durabilité.
L’agriculture familiale, dans toute sa
diversité, chez nous comme ailleurs dans
le monde, a un rôle central à jouer.
En Wallonie, 6% de nos agriculteurs
ont moins de 35 ans, et de nombreux
agriculteurs de plus de 55 ans ne
savent pas qui reprendra leur activité
demain. Pour que notre agriculture
familiale perdure, c’est un déﬁ majeur
qu’il est urgent d’attaquer avec force et
détermination.
Les solutions à ces nombreux déﬁs
ne seront eﬃcaces que si elles sont
concertées et construites avec les
agriculteurs. Les organisations de
producteurs agricoles du monde ont donc
un beau déﬁ à réaliser : celui de fédérer les
producteurs, de renforcer leur place et leur
pouvoir dans les ﬁlières, et d’assurer une
prise en compte de notre secteur dans les
accords commerciaux internationaux,
où trop souvent, malgré son caractère
primordial, notre secteur sert de variable
d’ajustement.

Marianne Streel (Belgique).
Présidente de la Fédération
Wallonne de l’Agriculture (FWA),
elle est agricultrice. Au coeur de son
engagement, se trouve la notion
de collaboration entre agriculteurs,
comme outil de résilience.
Compte rendu – Webinaire :
Quelle régulation des échanges internationaux pour défendre l’agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire ?
Cette brochure représente la synthèse
du webinaire organisé par le CSA
en novembre 2020, avec le soutien
de différentes organisations paysannes
et de la coopération belge.

Réalisé avec le soutien de la coopération
belge au développement

