
Projet - Quelle agriculture, pour 

quelle alimentation ? 
Nouveau projet de livre collectif Utopia ! 

 
 

Méthode  
 
1…Nous avons reçu plusieurs 10aine d’amendements « tardifs » de plusieurs 
groupes locaux et d’utopiens.  
 
2…Par ailleurs, lors du Forum Social Mondial de Tunis, nous avons sollicité des 
ONG  du monde entier pour contribuer à nos travaux. 
 
3…Enfin, lors du Festival de Cinéma Utopia sur l’alimentation, les intervenants 
ont également été interrogés sur des propositions. 

 
Ces 3 nouvelles catégories de contributions/amendements ont 
été intégrés au texte en vert ci-dessous. 
Les débats seront donc ouverts sur les nouveaux amendements lors du Conseil. 
 

 

 
Quelle agriculture, pour quelle alimentation ? 

              Idées reçues et propositions (Titre provisoire) 

  
Amendement Titre, remplacer le titre actuel par : 
 
« De la terre à l’assiette » 
 
 
 
Introduction 
 

 
Contribution générale introduction – Amendement  Forum Social Mondial  
Via Campesina TAÏWAN 
 



L’état rachète à bas prix les terres aux petits producteurs, les regroupent et les 
revendent à prix élevés à des gros groupes agroalimentaires. La plus grosse 
partie des récoltes est destinée à l’exportation et non plus à nourrir la population. 
L’enseignement dans les écoles d’Agriculture est dirigé essentiellement vers la 
production industrielle et pas du tout sur la production de proximité et Bio. 
Disparition progressive des petits marchés, de plus en plus de grosses 
productions intensives non respectueuses de l’environnement. Pas de respect de 
l’accès aux Droits à l’eau, à la terre. Grand manque d’éducation des 
consommateurs, qui est primordial pour le maintien de l’agriculture paysanne. 
L’Agriculture familiale paysanne résiste grâce au soutien des mouvements 
sociaux. Il faut sensibiliser le public consommateur au respect e la souveraineté 
alimentaire. 
 

 
 

 
Contribution générale introduction – Amendement  Forum Social Mondial  
Via Campesina Amérique du Sud 
Droit à la terre et à l’eau pour tous. Produire des aliments sains, de proximité 
pour tous mais surtout pour les populations pauvres. Les directives contre 
l’accaparement des terres sont signées par les états, ils sont donc soumis à 
l’obligation de respecter leur engagement, ça ne doit pas être selon leur volonté 
ou non. Les Droits ne sont pas « volontaires » mais obligatoires. 
En Amérique du Sud, 70 % de la production agricole est produite par les petits 
producteurs, les 30 autres % par les grands groupes lobbyistes qui les affament 
L’accès à la terre se voit de plus en plus sous un aspect purement capitaliste. 
Les jeunes doivent avoir accès à la terre, idem pour tous ceux qui souhaitent 
devenir paysans ou le rester. 
Objectif à prioriser : éradiquer la pauvreté, ce qui n’est malheureusement pas la 
priorité de tous les états. 
20 % des agriculteurs produisent 80 % des besoins de l’Amérique du Sud, mais 
les grosses entreprises possèdent 80 % des terres et n’allouent que 20 % aux 
paysans sud-Américains. 
Injustice de la distribution des investissements : les plus petits montants aux plus 
petits agriculteurs.  
Les petits agriculteurs sont les plus anciens et plus importants investisseurs réels 
pour la Société (travail, gestion des ressources, production et conservation des 
semences, préservation de la nature, des paysages, gestion de l’eau). Ils 
amènent du lien via la nourriture au cœur des villes et villages. 

 
 

Contribution générale introduction – Amendement  Forum Social Mondial  
ONG Guinéenne - AGACFEM (association guinéenne pour l’allègement des 
charges féminines) 
 



La chose la plus importante pour le futur de l’Agriculture africaine : devant la 
menace à laquelle l’agriculture africaine est exposée, il convient d’examiner les 
causes profondes qui sont le fondement de cette menace, et qui sont entre 
autres : 
- Les agissements des multinationales à s’enrichir de plus en plus en détruisant 
l’Afrique à travers le drainage des pesticides vers les zones d’agriculture 
traditionnelles.  
- L’incapacité des gouvernements africains à soutenir l’agriculture traditionnelle 
en prenant en compte les initiatives de bonnes pratiques culturales, et à les 
vulgariser. 
- La faiblesse d’organisation et de soutien des femmes rurales productrices dans 
la mise en œuvre de leurs initiatives. 
Pour le futur de l’agriculture africaine il est donc important de soutenir les 
pratiques culturales propres, notamment portées par les femmes, aider les petits 
producteurs à travers la subvention de l’agriculture, ainsi que leur protection.  
 

 
Contribution / ajoût  
Le 1er objectif du millénaire pour le développement est : réduction de l’extrême 
pauvreté et de la faim. Pour cet objectif la cible 2 était de réduire de moitié entre 
1990 et 2015 la proportion de la population qui souffre de la faim. Les indicateurs 
sont ceux de l’UNICEF-OMS d’une part et ceux de la FAO. 
 
 

Les 17 idées reçues :  
 
 

 Idée reçue n°1 : les solutions aux problèmes sur l’alimentation ne 
peuvent passer que par des règles internationales 
 
 

Amendement 1 :  

 Ce n’est pas une idée reçue, les organismes internationaux ne sont pas 
forcément connus par la population. Dans nos propositions, il y aura 
probablement une part de régulation. 

 ne pas commencer par cette IR 
 
 
 
 

 Idée reçue n°2 : Seule une agriculture productiviste et intensive est 
susceptible d’arrêter la malnutrition et de nourrir les 9 milliards d’humains 
prévus pour 2050. 
 

Depuis plusieurs années, on constate une baisse des rendements dans le 
système productiviste, cette baisse est due au mauvais état général des terres 



agricoles stérilisées par les intrants chimiques et le manque de matière 
organique. Mais aussi par une sélection de plantes hybrides uniformes très 
sensibles. les systèmes de productions alternatifs (permaculture, agroforesterie, 
biodynamique) engendrent des rendements supérieurs au système productiviste, 
les plantes sont plus résistantes et le sol est moins sensible aux aléas 
climatiques. 

 
 
Amendement 2 :  
Fusionner avec l’IR 12 « Le bio ne peut pas nourrir tout le monde » 
 
Ou  
 
Ajout dans l’argumentaire 
La réappropriation de la terre par les paysans risque de parcelliser la production 
et donc de baisser la productivité agricole (phrase issue de la question N°10) 
 
+  
 
Faire un encadré sur les définitions de la permaculture, l’agroforesterie et la 
biodynamique 
 
+ 
Amendement 
Faire un encadré sur le concept de « productivité » ou utiliser le terme de 
« rendement par unité de surface ». 

 

 

 Idée reçue n°3 :  
 
Si on réduit  les importations des produits alimentaires, on va affamer les 
pays pauvres. Car pour être compétitif chaque pays doit se spécialiser 
dans un domaine.  
 

Amendement  3:  
Supprimer l’idée reçue (Ce n’est pas une idée reçue mais une argumentation) 
Supprimer la 2e phrase et intégrer l’idée dans l’argumentaire 
 
Si on réduit les échanges de produits alimentaires, on affame les pays pauvres 
ou grâce à leurs exportations de produits agricoles, les pays pauvres sortent de 
la pauvreté. 

 
Importons les produits provenant des pays pauvres pour calmer leur faim ou au 
contraire au diable les famines, cessons d’importer les produits des pays 
pauvres. 
 



Amendement 
 
Reformulation 
« Grâce à leurs exportations de produits agricoles, les pays pauvres peuvent 
sortir de la pauvreté"  

 
Ajout 
 
L’Europe et d’abord le 1er marché des monocultures d’exportation des pays du 
Sud. C’est le cas du soja (Bréil, Argentine…) pour l’alimentation du bétail 
européen. Ces cultures produisent de manière industrielle détruisent la 
production locale alimentaire. Les pays du Sud sont le 1er marché pour l’Europe 
(et la France en particulier) pour les produits agricoles européens (hors vins et 
alcool) exple : blé. Ce système repose sur une politique de dumping et de 
concurrence déloyale (prix inférieur aux prix local de production). 
 

 Idée reçue n°4 : Les OGM permettent de produire plus et limitent l’usage 
des pesticides. Par ailleurs, les OGM sont sans danger, la nature est 
remplie d'exemples de croisements naturels. 

 
Amendement 
Supprimer la 2e phrase 
 
+  
Les OGM sont étudiés pour résister à un type de désherbant ( Maïs HT 
Monsanto et Glyphosate produit par..... Monsanto) ou pour produire leurs propres 
insecticides (Maïs BT) ou les deux (Maïs BT/HT) . De plus la nature se défend 
 et donc on augmente les doses de pesticides. 

 
Contrairement à la sélection des meilleurs plants pratiquée depuis que l'homme 
est devenu cultivateur qui permet de sélectionner naturellement les plantes les 
mieux adaptées à un territoire et à une utilisation, et contrairement à la 
fabrication de plantes hybrides à haut rendement qui sont une pollinisation forcée 
de végétaux de la même famille , pour fabriquer un OGM on introduit de force un 
gène (qui peut être issus du patrimoine génétique animal) dans un végétal, ceci 
est aux antipode de ce que fait la nature. 
Les semences hybrides ne sont pas obtenues non plus de façon naturelle, elles 
semblent sans danger immédiat pour l'environnement (à signaler cependant la 
disparition des  variétés locales aux profits des hybrides) elle ne peuvent être 
reproduites par le paysan qui devient dépendant des semenciers. 

 
 

 

 Idée reçue n°5 : Les agriculteurs sont les premiers responsables de ce 
qui arrive.  

 



 
Amendement 
Supprimer le mot « premiers » et reformuler 
 
« Les agriculteurs sont les responsables de l'utilisation intensive des engrais 
chimiques et des pesticides qui polluent les sols et les nappes phréatiques" 
 
 
Amendement  4:  
Supprimer l’idée reçue (idée trop générale) 

 
Ils sont les victimes d'une propagande organisée par les industriels de la chimie 
qui ne considèrent l'alimentation que comme une source de profit. 
+ En Europe c’est la PAC qui est responsable de la disparition des paysans et de 
la promotion d’un capitalisme agricole au service des industyries chimiques et de 
l’agro alimentaire. 
 
 

 Idée reçue n°6 : La concentration de la production alimentaire par des 
grandes multi nationales et sa distribution par les grandes surfaces ont 
permis de baisser le prix des produits pour le consommateur. 

 

 
Amendement  5:  
Adopter le contenu suivant ou l’intégrer à la suite de la réponse ou dans une intro 
sur l’historique des crises alimentaires. 
 

Début, 2011 une nouvelle crise alimentaire à sévit à l’échelle internationale en 
particulier en Algérie. En 2010, c’était dans la corne de l’Afrique, l’année 2008, fut 
celle de la crise économique et des émeutes de la faim dans les pays du Sud. 
Mais ces crises alimentaires doivent aussi nous faire prendre conscience que 
l’alimentation est un enjeu géopolitique, un objet de spéculation pour les 
marchés financiers, une source de profit pour les transnationales et un enjeu de 
pouvoir pour les Etats dans les relations internationales.  

Le monopole du contrôle des semences devient une arme alimentaire et 
commerciale. Bill Gates investit des millions dans une chambre forte une île 
perdue dans l’Arctique « Il investit des dizaines de millions avec la Fondation 
Rockefeller, Monsanto Corporation, la Fondation Syngenta et le gouvernement 
de Norvège, entre autres, dans ce qui est appelé ’’arche de Noé végétale’’. 
Officiellement, le projet est appelé chambre forte à semences mondiales de 
Svalbard, sur l'île norvégienne de Spitsbergen. La chambre forte (...) contiendra 
jusqu'à trois millions de variétés différentes de semences du monde entier, « de 
sorte que la diversité végétale puisse être préservée pour l'avenir, » selon le 
gouvernement norvégien. (...). Quel avenir, prévu par les sponsors de l'arche de 
Noé végétale, menacerait la disponibilité actuelle des semences, leur quasi 
totalité étant déjà bien à l'abri dans des chambres fortes aux quatre coins du 



monde ?  Le premier point remarquable est qui parraine l'arche de Noé végétale. 
Ceux qui s'unissent aux Norvégiens sont, comme noté, la Fondation Bill & 
Melinda Gates ; le géant étasunien de l'agro-alimentaire DuPont/Pioneer Hi-
Bred, l'un des plus grands propriétaires de brevets d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM), de semences de plantes et de produits apparentés de 
l'agrochimie ; Syngenta, à travers sa fondation, la principale compagnie suisse 
de semences OGM et de produits de l'agrochimie ; la Fondation Rockefeller, le 
groupe privé qui a créé la révolution génétique, avec plus de 100 millions de 
dollars de semences depuis les années 70 ; le CGIAR, le réseau mondial créé 
par la Fondation Rockefeller pour promouvoir son idéal de pureté génétique à 
travers la conversion de l'agriculture (...). En 1971, l'IRRI de la Fondation 
Rockefeller, à créer avec la fondation Ford, le CGIAR (...). Pour garantir un 
impact maximum, le CGIAR a impliqué l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement et la Banque Mondiale. Ainsi, à travers l'influence 
soigneusement planifiée de ses ressources initiales, au début des années 70 la 
Fondation Rockefeller était à même de façonner la politique agricole mondiale. 
Et elle ne s'en est pas privé (...). La Révolution Verte visait à résoudre à grande 
échelle le problème de la faim dans le monde, au Mexique, en Inde et dans 
d'autres pays choisis où travaillait Rockefeller (...). En réalité, comme il est 
apparu des années plus tard, la Révolution Verte était prévue pour développer un 
agro-alimentaire mondialisé qu'elle pourrait ensuite monopoliser, tout comme elle 
l'avait fait dans le monde de l'industrie pétrolière en commençant un demi-siècle 
auparavant. Comme Henry Kissinger l'avait déclaré dans les années 70 : ’’Si 
vous contrôlez le pétrole vous contrôlez le pays ; si vous contrôlez l'alimentation, 
vous contrôlez la population’’(...).  

 
En plus de l’égoïsme d’une production agricole au service des profits avant 

d’être au service des peuples, les transnationales et les Etats dominants ont bien 
compris tout le pouvoir économique et politique offert par l’arme alimentaire et ils 
n’hésitent pas à en user. Seuls les peuples conscients de ces stratégies sont à 
même de tenter de les faire cesser.  
 
 

 

 Idée reçue n°7 : L’homme sera toujours capable de s’adapter aux 
évolutions de l’alimentation, même  si les produits alimentaires sont moins 
naturels.  
  

 Idée reçue n°8 : Régler le problème de la faim réglera le problème  de la 
pauvreté dans le monde 
 
Bien sourcer et définir « la pauvreté » 
 
Amendement, reformuler : 
 



"Régler le problème de la faim dans le monde, réglera les problèmes des 
pays pauvres" 

 

 Idée reçue n°9 : L’expansion des villes est inéluctable, il va falloir produire 
autant sur moins de terre. Mais la libéralisation mondiale du marché de la 
terre et même la spéculation  autoréguleront et optimiseront son 
utilisation. 

 
 
Amendement 
Supprimer la 2e phrase 
 

 
Ou, reformulation (tjs sans la 2e phrase) : 
 
« L'augmentation de la population et l’expansion des villes sont inéluctables, 
donc il faudra produire plus  sur moins de surface. » 
 
+ Ajout 
L’accaparement des terres dans les pays du Sud par de grandes 
multinationales : DAEWOO, BOLORE etc et de pays souverain (les émirats) met 
en péril les paysanneries locales et déstructurent les sociétés locales. 
 
 

 Idée reçue n°10 : La PAC a permis de sauver l’agriculture française en 
soutenant les agriculteurs.  

 
Commentaire : il faut savoir à quel niveau on se place, si l’on parle de la PAC et 
de la France, l’appropriation des terres par des investisseurs reste encore un 
phénomène marginal, suppression de la suite et dans le corps du chapitre sur 
l’idée, montrer  les effets de la PAC 
 
Commentaire / Ajout : 
La PAC en 50 ans a certainement permis que l’Europe fasse face à 
l’augmentation de ses besoins agricoles à la sortie de la seconde guerre 
mondiale (et gagner en souveraineté alimentaire) par contre l’option de 
développer le capitalisme agricole au détriment de l’agriculture paysanne a mis 
ce secteur sous influence/commandement des grands groupes semenciers, 
phytophi… 
 
 

 Idée reçue n°11 : Le bio, c’est pour les bobos. La plupart des français n’a 
pas les moyens de se nourrir bio. 
 
 

Amendement, reformulation 



"Entre le bio et l'intensif, il y a l'agriculture raisonnée: la solution la plus réaliste."  
 
+ Remarque préalable à intégrer : 
C’est ce qui n’est pas bio qui n’est pas naturel. Du lait non bio ne devrait plus 
s’appeler LAIT. La standardisation se fait au détriment de la qualité. 
 
Amendement  6:  
Supprimer la première phrase 
 
Si le bio est cher c'est principalement parce qu'il ne se développe pas 
suffisamment, le coût des intrants ( semences, engrais organiques...) pour les 
agriculteurs bio est plus élevé car les coûts de distribution sont plus élevés, de 
même pour les coûts de collectes des productions bio  (par exemple, le nombre 
trop faible et l'éloignement des  producteurs bio fait qu'il faut actuellement une 
grande tournée pour collecter le lait bio, le coût est beaucoup plus élevé que 
pour le lait non bio ou les circuits de collectes sont optimisés). 
 
La marge prise par les vendeurs d'intrant bio est souvent plus importante ainsi 
que celle des distributeurs ( concept de marché de niche). 

 
Le cout le plus élevé est celui de la main d’œuvre, il faut beaucoup moins de  
temps pour pulvériser un désherbant que pour un désherbage mécanique . 
 
Les aliments produits en agriculture conventionnelle ne sont pas vendus à leur 
juste prix. Ils ne tiennent pas compte des externalités : coûts de la pollution, 
coûts des maladies dues aux pesticides, perte de biodiversité...... Le prix réel du 
conventionnel est plus élevé que le bio. 
  

 

 Idée reçue n°12 : Entre le bio et l’intensif, il y a l’agriculture raisonnée. 
L’agriculture raisonnée est la solution intermédiaire la plus réaliste. 

 
 
Amendement  7:  
Supprimer l’idée reçue et intégrer le raisonnement dans le développement de la 
réponse à l’idée reçue 11 
 
Définition de l'agriculture raisonnée donnée par le ministère de l'agriculture 
« L’agriculture raisonnée correspond à des démarches globales de gestion 
d’exploitation qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les 
impacts positifs des pratiques agricoles sur l’environnement et à en réduire les 
effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité économique des 
exploitations »  Il suffit de regarder cette définition et le cahier des charges de 
l'agriculture raisonnée pour s 'apercevoir qu'il n'y a pas de vraies contraintes on 
s'est contenté d'écrire ce qui se pratique déjà, bref c'est une opération de 
communication destinée à verdir l'agriculture intensive 



 
Ou  
 
Modifier comme suit (en fusionnant avec l’IR 2) :  
Le bio ne peut pas nourrir tout le monde. L’agriculture raisonnée est la solution la 
plus réaliste. 

 
 

 Idée reçue n°13 : La mer fait les ¾ de la surface de la planète, ses 
ressources sont inépuisables. La politique des quotas dans la pèche est 
inutile. 

 
 

 Idée reçue n°14 : C’est contre-productif de prôner une alimentation plus 
frugale et moins riche en protéine animale. On a besoin de manger de la 
viande et du poisson pour être en bonne santé.  

 
Amendement 
Supprimer la 1ère phrase 
Ou Reformulation : 
 
"Prôner une alimentation moins riche en protéines animales est ridicule: on a 
besoin de manger de la viande pour être en bonne santé » 
 
Amendement  8:  
Ajouter à l’idée reçue 
Il faut manger des produits laitiers pour être en bonne santé 

 
 
Amendement  9:  
Proposition de rédaction de réponse à l’idée reçue 
 
La production de viande nécessite 60 fois plus d'«eau virtuelle» que celle d'une 
même quantité de céréales et bien que les céréales contiennent moins de 
protéines, pour obtenir la même quantité de protéine, l'agriculture réclame 13 fois 
moins de ressources que l'élevage. Un régime carné consomme environ 
4 000 litres d'«eau virtuelle» par jour tandis qu'un régime végétarien en 
consomme 1500 »1.  
La manière de consommer à une incidence sur la redistribution internationale. 
Avec les végétaux produits pour nourrir les animaux emprisonnés, on pourrait 
nourrir les gens qui meurent de faim » estiment les auteurs de FNB. En effet,  il 

                                            
1

 � WATERWEAR, L'eau virtuelle: 2003: Année Internationale de l'eau douce, 
http://www.wateryear2003.org. 

 



faut 7 kg de céréales pour produire 1 kg de viande, par conséquent manger de la 
viande limite la quantité de céréales disponibles. 
Le végétarisme s’avère aussi préférable pour la santé. Les habitudes 
alimentaires de notre société, basées sur la consommation de viande, 
encouragent « l'agrobusiness » et accroissent la dépendance des producteurs 
envers les fertilisants et pesticides chimiques, ce qui détruit l'environnement et 
diminue, au bout du compte, la valeur nutritive des aliments ainsi produits. Dans 
la majorité des viandes produites industriellement, on relève des d'additifs 
chimiques, des antibiotiques, des agents de conservation, sans parler des 
hormones de croissance autorisées aux Etats-Unis.  
En effet, la production de viande est une des causes de la déforestation 
mondiale afin de créer des pâturages. Cette déforestation entraîne l’expropriation 
des habitants, l’usage inconsidéré de pesticides, un énorme gaspillage d’eau. 
L’accroissement du bétail accroît aussi l’effet de serre, par le développement du 
méthane.  

 
 

 Idée reçue n°15 : Se priver de nourriture riche, c’est se priver d’un des 
plaisirs essentiels de la vie. 
 

Amendement  10:  
Supprimer cette idée reçue et la fusionner avec la 14  
+ Commentaire : définir « Riche » 

 
 

 Idée reçue n°16 : On essaye de nous faire peur, mais les produits 
alimentaires sont contrôlés par les organismes publics indépendants. 
 

Amendement  11:  
Supprimer  l’idée reçue (Après tous les scandales récents, cette idée reçue n’est 
plus d’actualité / C’est finalement grâce aux contrôles qu’on a su qu’il y avait du 
cheval dans les lasagnes Findus. 
 
Amendement reformulation 
« Les organismes de contrôle indépendants nous garantissent la qualité sanitaire 
des produits alimentaires" 
 
 
Amendement  12:  
Proposition de rédaction d’éléments de réponse à l’idée reçue 
 
L'indépendance des organismes de contrôle doit être remise en cause, mais il 
est certain que la qualité sanitaire des aliments est fiable. Il y a très peu de 
problèmes sanitaires par rapport à la quantité d'aliments produits. Le risque zéro 
n'existe pas. Il reste un travail important à faire sur la qualité nutritionnelle et 



gustative ainsi que sur la traçabilité (savez-vous réellement ce qu'il y a dans 
votre assiette?) 
 

 Idée reçue n°17 : On ne peut pas compter sur les initiatives alternatives 
vertueuses (agro écologie, permaculture, jardins partagés…) qui ne 
peuvent pas être généralisables, car réalisées par des rêveurs, des 
individus marginaux et militants. 
 

Amendement  13:  
Supprimer cette idée reçue et la fusionner avec les idées reçues N°2  

 
 
Amendement  14:  
Ajouter une idée reçue…ou intégrer les arguments dans l’idée reçue N°3 
 
Idée reçue n°18 : Les cultures industrielles sont responsables de la sous-nutrition 
dans les pays du sud.  
 
Amendement 
Supprimer l’idée reçue (incompréhensible) 
 
+ 

 Oui, il y a concurrence entre les cultures industrielles (agrocarburants, 
amidonnerie, méthanisations, etc) et les cultures alimentaires  

 Oui, l'orientation des cultures dans les pays du sud, destinées 
principalement à l'exportation vers l'industrie, se fait au détriment des 
cultures alimentaires.  

 Non, la part de culture des pays du nord qui est dédiée à l'industrie du 
nord ne part plus à l'exportation à coup de subventions en concurrence 
des productions du sud.  

 
Ajout : 
 
L’agroécologie : qui est une vraie option alternative ; 
Les jardins partagés, AMAP, ESS : tant pour leur valeur éducative que de se 
sentir en conscience responsable de son alimentation et des production, 
consommer autrement pour produire autrement… 
 
 
Amendement 
 
Ajouter une idée reçue qui permet de parler de l’ensemble de la filière et ses 
acteurs : l’agro-industrie, les distributeurs, le dumping social pour les travailleurs 
saisonniers etc… 
 
 



 

Les 12 Propositions d’Utopia 
 
 

 Proposition 1 : Pour une souveraineté alimentaire.( protection des 
marchés intérieurs des importations à bas prix relevant du dumping, 
paiement de la production des agriculteurs au  juste prix) 

 
 
Amendement 
Juste prix ou prix juste 
 

 
Contribution – Amendement  Forum Social Mondial  
ONG Philippines - Lidy Nacpil 
 
La production de nourriture dans les pays en voie de développement devrait être 
orientée vers la consommation courante et les besoins réels de la population au 
lieu d’être exportée vers les pays riches. 
La sécurité et la souveraineté alimentaires d’un pays signifient la capacité à 
produire pour le peuple, non seulement la nourriture nécessaire, mais la 
nourriture appropriée, traditionnelle et sans danger (saine). 
 

 
 

Ajout :  
L’Europe doit renouer avec la régulation des marchés des produits agricoles. Les 
accords de partenariat économique, APE, avec les 77 pays ACP doivent être 
renégociés. L’ouverture des marchés des pays ACP aux exportations 
européennes rentre directement en concurrence avec les filières locales. 
 
 

 Proposition 2 : Relocalisation et circuits courts, pouvoir des 
communautés et collectivités locales ainsi que des consommateurs. (taxe 
kilométrique) 
 

 
Amendement  14:  
Ajouter l’idée suivante dans le développement de la proposition : 
Création de réserves foncières à destination de l’agriculture innovante 
(agroforesterie, permaculture). 
 
 
Amendement  15:  
Ajouter le développement suivant : 
 



Les petites villes ou les gros villages sont l’avenir de l’urbanisation future en 
matière alimentaire 

Dans les communautés traditionnelles, les relations sociales étaient facilitées 
par la taille relative des villages. Cependant, cela pouvait être aussi relativement 
étouffant ou sclérosant. Pour les décroissants, la solitude individualiste, dans des 
mégalopoles, sera remplacée par plus de relations sociales, grâce à la création 
de réseaux sociaux situés dans de petites villes ou des villages.  

Mais créer une multitude de maisons et de villages dans les campagnes, 
n’est pas viable par ce que cela suppose d’importants déplacements entre les 
villages et/ou la ville la plus proche. Seul une autonomie quasi complète, sur le 
plan économique, sociale ou relationnelle permettrait d’éviter les déplacements 
en excès, ce qui semble assez difficilement envisageable à présent.  

Chez Takis Fotopoulos, « la démocratie généralisée que préconise cet auteur 
suppose une "confédération de dèmoï", c'est à dire de petites unités homogènes 
de 30 000 habitants environ. Ce chiffre permet, selon lui, de satisfaire localement 
la plupart des besoins essentiels. Contrairement aux idées reçues, la taille ne 
serait pas un "déterminant exclusif ni même décisif de la viabilité économique"2. 
Il faudra probablement’’, précise-t-il, « morceler en plusieurs ‘’dèmoï’’ de 
nombreuses villes modernes étant donné leur gigantisme »3. 

 Murray Bookchin. « Il n'est pas totalement absurde, écrit ce dernier, de 
penser qu'une société écologique puisse être constituée d'une municipalité de 
petites municipalités, chacune desquelles serait formée par une "commune de 
communes" plus petites (...) en parfaite harmonie avec leur écosystème4. « Cela 
rejoint la vole tracée par le mouvement des " villes lentes " (Slow City), à la suite 
de celui des Slow Food. Il s'agit d'un réseau mondial de villes moyennes qui 
limitent volontairement leur croissance démographique à 60 000 habitants » 
(Latouche, 2006). 

Dans ces dernières, l’habitat  sera composé de petits immeubles à 3 ou 4 
étages maximums entourés de végétation. Cela permettra aussi de diminuer 
aussi la surface au sol qui vient consommer les meilleures terres agricoles 
situées souvent autour des villes. Contre cette disparition de plus en plus rapide 
des terres agricoles liés à l’urbanisation (habitations, zones commerciales, 
routes, parking...) une «  campagne nationale pour la création, la préservation et 
l’extension des ceintures vivrières autours des agglomérations » une campagne 
nationale a été lancée en mars 2011 par l’association «Relocalisons ». Car « 54 
000 ha de terres agricoles disparaissent, chaque année, en France : l’équivalent 

                                            
2

 � FOTOPOULOS Takis, Vers une démocratie générale, Une démocratie directe écologique 
et sociale, Seuil, Paris, 2002. p. 115, in Latouche, 2006. 

 

3
 � FOTOPOULOS Takis , Op. cit. p. 215, in Latouche, 2006. 

 

4
 � LATOUCHE Serge, Le pari de la décroissance. 2006. 

 



d’un département est ainsi englouti sous le goudron et le béton, tous les 7 ans. 
Ces terres sont remplacées, à 50%, par des maisons individuelles et  à près de 
20%, par le développement du réseau routier, accompagnant cette expansion. A 
cela s’ajoute ici un aéroport, là une plate-forme logistique pour la grande 
distribution, une zone commerciale, etc. Le nombre d’exploitations a ainsi été 
divisé par deux, en 20 ans, tandis que leur surface moyenne a presque doublé 
(42 à 77 ha) »5. 
Ce mode d’organisation relocalisé offre l’avantage de permettre une autonomie 
socio-économique, mais aussi politique (l’autogestion) et une qualité de vie, du 
fait de la proximité de la relation à la nature notamment.  

 
 

 Proposition 3 : Aider les paysans à se réapproprier la terre (cf. Terre de 
liens en France). Lutte contre  l’accaparement de terres par les 
investisseurs / financiers. 

 

Contribution – Amendement  Forum Social Mondial  
Focus on the global south (Bangkok, New Delhi and Manila, ) 
Shalmali Guttal   
 
Les principaux producteurs dans le monde sont les petits producteurs locaux, 
mais les pays préfèrent aider les gros producteurs  qui rapportent des devises 
grâce à l’exportation. Le problème d’accaparement des terres est un problème 
ancien (agriculture intensive, exploitation des minerais, artificialisation, …), il faut 
stopper cela d’urgence et instaurer une dynamique internationale pour empêcher 
la destruction de la ruralité et des petits paysans. Il faut rappeler aux états qu’ils 
ont des obligations vis-à-vis de leurs paysans « nourriciers » et non vis-à-vis des 
grosses entreprises exportatrices et destructrices. 
 

 
 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Intervenante Uruguayenne 
Depuis le premier forum social mondial à Porto Alegre, nous n’avons pas avancé 
sur cette problématique centrale d’accaparement des terres. Il n’existe pas à ma 
connaissance, sur un territoire conséquent, une expérience réussie de 
souveraineté alimentaire. 
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 �  RELOCALISONS, Campagne nationale pour la création, la 
préservation et l’extension des ceintures vivrières autours des 
agglomérations,  http://relocalisons.wordpress.com/ 

 



 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Laurent Levard, Parti de Gauche 
En France, je propose que toute terre libérée, plutôt que d’aller à de grandes 
exploitations, soit en priorité attribuée à de nouveaux agriculteurs ou à de petites 
exploitations. 
C’est possible à faire et cela permettrait également de capter l’accroissement  
prix du foncier qui constitue actuellement un véritable obstacle à l’installation. Au 
national, on sait comment faire. 
 

 
 

 Proposition 4 : Une démarche vers le tout bio et des méthodes 
alternatives d’agriculture.   Réorientation des aides vers la qualitatif.  
 

 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Alain Lipietz 
La première mesure serait de changer la loi pour autoriser dans les appels 
d’offres les structures publiques à faire appel à une nourriture exclusivement bio. 
Aujourd’hui, nous pouvons favoriser certaines productions locales ou régionales 
dans un contexte bien spécifique mais il est nécessaire de pouvoir changer la loi 
pour que cela prenne une toute autre ampleur. 
 

 
 

 Proposition 5 : Passer en France de 3% terres utilisées au bio à ( ?)% 
sur ( ?)ans. Toutes les cantines en bio dans les  (?) ans. 

 
 
Amendement  16:  
Préciser l’idée reçue  

 
Passer en France de 3% terres utilisées au bio à 50% sur 40ans.6 Toutes les 
cantines en bio dans les 10 ans (Cf Dufumier) 
 
Amendement  16:  
Alimenter la proposition avec le passage suivant : 
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Il faut donner des objectifs en terme d’environnement et de biodiversité (par 
exemple avoir suffisamment de silos pour accueillir un plus grand choix de 
récolte). Former les techniciens des coops à l'agriculture bio (la plupart des 
formations internes sont financées par les semenciers et les industriels de la 
chimie). 

 
 

 Proposition 6 : Lutter contre la brevetabilité du vivant et les OGM, 
« libérer » l’utilisation des semences et favoriser les échanges de 
semences. 
 
 

 

 
Contribution – Amendement - Forum Social Mondial  
ONG Africaine - AMASA, Afrique verte. FAHAMU 
 
Non aux OGM, non  à l’agrobusiness, non au brevetage du vivant 
Il faut informer les populations sur ce qui se cache derrière les semenciers et les 
grands groupes agroalimentaires. 
L’agroécologie et le développement endogène est la solution pour nourrir 
l’Afrique. 
La question alimentaire doit être une préoccupation gérée à l’échelle mondiale. 
Développement des chantiers école en afrique : structuration et formation des 
groupes de paysannes semencières, enseigner une production propre, sans 
pesticides, utilisation des composts, pratique des reconnaissances, utilisations et 
conservation des semences paysannes. Important car : actuellement les 
semences paysannes sont dénigrées par les gouvernements au profit des 
semences agricoles. Le prix des semences paysannes grimpe, deviennent trop 
chères, donc manquent. Mais grâce aux femmes et à la transmission du savoir, il 
existe encore des pépinières de semences paysannes exemptes d’OGM.la 
souveraineté alimentaire ne peut être acquise que lorsqu’il y a une prise de 
conscience de la nécessité de produire sainement en synergie selon les besoins 
réels locaux. 
Les méthodes intensives, productivistes, avec intrants et OGM, mèneront la terre 
à la stérilité. 
Il y a en Afrique une grande connaissance des semences transmise de 
génération en génération par les femmes. 
Les semences paysannes sont accompagnées de techniques traditionnelles, 
l’utilisation des semences agricoles rendent dépendants et les agriculteurs 
paysans deviennent des ouvriers au service des multinationales et non plus 
paysans nourriciers. Avec les semences modernes, obligation d’utiliser les 
pesticides, les machines. 
La pauvreté des sols entrainera la pauvreté des Hommes. 
Il faut redonner la place à l’Histoire de l’agriculture, aux traditions et aux 
connaissances des anciens. 



D’après tous les essais, unanimement, les semences paysannes donnent un 
plus grand rendement. 
« Qui contrôle les semences, contrôle l’Agriculture. Qui possède les semences, 
possède le Monde »  
 
 
Contribution – Amendement - Forum Social Mondial  
ONG Etats-Unis, Charity Hicks, Policy Fellow, Detroit, Michigan (Eat4health 
Public Policy initiative)   
 
Le principal fléau actuel est les OGM, il faut les interdire au niveau de la planète. 
Les OGM donnent le monde en cadeau à MONSANTO.  
 

 
 
 

 Proposition 7 : L’eau, bien commun de l’humanité. Une gestion publique, 
en liaison avec les acteurs locaux. 
 
 

 Proposition 8 : Appropriation par les collectivités des terres pour un 
passage en bio sur les bassins versants alimentant les nappes 
phréatiques (diminution du coût de l’eau potable) 
 

Amendement  17:  
Remplacer l’intitulé de l’idée reçue par le suivant : 
 
Accompagner techniquement et financièrement les producteurs qui sont sur les 
bassins versants alimentant les nappes phréatiques (diminution du coût de l’eau 
potable)  pour les faire produire en bio. 
 
+ 
 
Supprimer 
Diminution du coût de l’eau potable 
 

 Proposition 9 : Politique de formation, d’éducation et de communication, 
principalement  vers les  acteurs principaux de l’agriculture, les soignants 
et plus généralement vers l’ensemble des citoyenNEs. 

 
 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Intervenante Uruguayenne 
Il y a une domination culturelle qu’il faut combattre. Les médias, qui sont des 
groupes inféodés au capital, ne relient pas les problèmes concrets que 



rencontrent les gens avec le mode d’agriculture et de protection des ressources. 
Il y a donc une éducation populaire à mettre en œuvre. 
 

 
 

  

 Proposition 10 : Etiquetage et la traçabilité obligatoire sur tous les 
produits agro-alimentaires pour l’ensemble de la filière (et notamment lieu 
d’élevage, lieu de production, lieu de transformation). 

 
Imposer les même règles (traitements, normes d'élevages, contrôles) sur les 
aliments importés que sur ceux produits localement. 

 
 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Film « Mouton 2.0 – la puce à l’oreille » 
La traçabilité par le « puçage obligatoire des élevages » pour les petits 
agriculteurs n’a pas de sens et tend à uniformiser les pratiques et les modes 
d’élevage. 
 

 

 
 Proposition 11 : Intégrer le coût environnemental dans le prix de tous les 

produits alimentaires 
 

 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Laurent Levard, Parti de Gauche 
Sur la question des prix : Oui, il faut s’attaquer aux marges des intermédiaires 
mais ceci étant dit, avec le développement du capitalisme il y a eu une baisse 
constante du poids des produits alimentaires dans les consommations des 
ménages. A partir du moment où il y a une redistribution des revenus dans la 
société et qu’on en finit avec les écarts de revenus actuels et que globalement 
l’ensemble de la population a accès à un revenu correct, cela ne me choque pas 
que, au nom d’une alimentation de qualité et au nom d’une agriculture 
écologique, que le poids de l’alimentation représente un poids plus important que 
ce qu’il n’est aujourd’hui dans la consommation globale de la population. 
 

 
 
 
 

 Proposition 12 : Soutien des lanceurs d’alerte, indépendance et 
financement public des organismes de contrôle. 

http://mouvementutopia.org/festival/programmation/jeudi-4-avril-2013/#mouton


 
Amendement 
Suppression de « Soutien aux lanceur d’alerte 
 
Amendement  18:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Limiter les mandats pour empêcher que les mêmes agriculteurs soient à la fois 
administrateurs à la coop, au crédit agricole, à la  Chambre de l'Agriculture, 
etc, auxquels s'ajoute bien souvent un mandat  pu blic. Ces cumuls de 
fonction ne laissent pas l'expression à d'autres acteurs  agricoles qui sont 
hors du discours dominant.  
Imposer une représentativité des acteurs minoritaires dans les conseils 
d'administrations. 
 
 
Amendement  19:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Orienter les recherches des organismes publics (INRA,ITCF…) vers des variétés 
de semences résistantes aux maladies et aux  stress hydriques et non plus à la 
résistance aux pesticides et meilleur rendement. 
 
Imposer un critère gustatif dans les critères de recherches qui sont orientés 
essentiellement sur le productif, la conservation et l’aspect physique. 
Orienter la recherche agronomique sur le développement  de traitements phyto-
naturels et  les techniques alternatives. 
 
 
Amendement  20:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Les cultures industrielles 
Une grande partie des productions agricoles n'est pas destinée à  l'alimentation 
humaine ou animale mais à l'industrie (sucrerie, amidonnerie, agrocarburants, 
textile …..). 
En économie de marché, il y a concurrence entre les différentes productions. 
 Cette concurrence entraîne une hausse des produits alimentaires, de plus 
le  schéma de développement des pays du nord, avec soutien à l'exportation, 
a    rendu les pays du sud dépendants des productions et des prix imposés 
par les  pays du nord. 
Il faut casser cette logique, limiter les productions du nord à leurs seuls  besoins 
et développer l'autosuffisance dans le sud. 
Organiser la répartition des productions entre production industrielle et 
 production alimentaire (quelle est la part qu'on réserve à chacune de ces 



 productions) et réguler les prix de la partie alimentaire. Celle-ci ne doit pas 
 être soumise aux lois du marché et à la spéculation. 
 
 
Amendement  21:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Produire des protéines 
La plus grande partie des protéines nécessaires à l’alimentation animale est 
apportée sous forme de tourteaux de soya.(en 2010  la France a importé 5 
millions de tonnes de tourteaux dont 85% de soya). 
Ce tourteaux proviennent principalement d’Amérique du Sud (Brésil, 
 Argentine) et contiennent des OGM. 
Il faut relancer les cultures de protéine en France et en Europe (luzerne, 
 féveroles, etc) pour  sortir de la dépendance au soja. 
 
 
Amendement  22:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Redéfinir le métier d'agriculteur 
La culture bio est plus exigeante en main d’œuvre que la culture intensive, le bio 
est créateur d'emploi qu'il faut financer sans subir une  hausse importante 
des aliments. Les agriculteurs ont un rôle important à jouer dans le maintien de la 
biodiversité, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans le maintien 
des paysages et la qualité de vie. Il faut redéfinir le métier de paysan et le 
rémunérer non plus uniquement sur sa production mais aussi sur son rôle 
environnemental afin d'assurer un revenu suffisant. 
 
 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Marc Dufumier 
La première mesure serait de réorientation de certaines aides agricoles actuelles 
vers la rémunération des services environnementaux  et favoriser des produits 
de qualité. 
En plus, favoriser la qualité est beaucoup plus créateur d’emplois. 
 

 
 
 
Amendement  23:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire de la production jusqu’à l'assiette 
 



 
Amendement  24:  
Ajout d’une nouvelle proposition 
 
Changer la composition de notre assiette, plus de protéines végétales et plus 
légumineuses, moins de lait. 
 
 

 
Autres propositions 
 
La Pêche 
 

Contribution – Amendement – ajout proposition Forum Social Mondial  
ONG Tunisienne - ATDEPA (Association tunisienne pour le développement 
de la pêche)- Haddad Naoufel président de l’ATDEPA 
 
Le conflit entre la pêche artisanale et la pêche industrielle : les pêcheurs artisans 
sont de plus en plus pauvres et exclus des  prises de décisions et 
d’encouragements de l’Etat, d’où la création de l’ATDEPA. 
Vision à terme : Impliquer les pêcheurs artisans dans le processus 
d’aménagement et de gestion durable des pêches, en leur inculquant les 
principes des citoyenneté, de respect des ressources halieutiques locales, et en 
renforçant leur capacité à s’organiser en structures coopératives et 
professionnelles. Améliorer les moyens d’existence des pêcheurs artisans dans 
le respect des écosystèmes qu’ils exploitent. (pêcheurs artisans : 80 % de 
l’ensemble des pêcheurs tunisiens) 
Il faut lutter contre les pêches illégales en facilitant le financement des petites 
structures familiales.  
Important : Impact sur le trafic de migrants clandestins : les pêcheurs ruinés ou 
vivant trop difficilement revendent à prix d’or leur barque à des trafiquants qui 
organisent le passage de clandestins. Il y a de fortes incitations et pressions de 
la part de ces derniers. 
 

  
 

La Pêche 
Contribution – Amendement – ajout proposition Forum Social Mondial  
ONG Allemande - Francisco Mari « Bread for the world » 
 
La bataille pour le poisson : pêche artisanale africaine contre l’accaparement des 
ressources » : 
Ce ne sont plus seulement les terres africaines qui sont convoitées, mais aussi 
les mers africaines. Il faut développer une pêche artisanale durable. Les 
chalutiers-usines sont une menace pour les réserves, mais aussi pour les 
écosystèmes. Ce qu’il faut c’est l’application de limites claires en matière de 



capture de petits poissons, et l’application de conditions transparentes pour 
l’accès des flottes de chalutiers industriels. Il faut revoir les accords 
internationaux sur la pêche et les rendre publics. Il faut faire en sorte d’interdire 
l’accès des zones de pêche artisanale aux gros chalutiers, et revoir l’octroi de 
licences, actuellement souvent opaque voire illicite.   
Principe de gestion concertée : les petits pays doivent aménager de façon 
concertée des ressources partagées, en prenant en compte les aspects 
environnementaux, pour empêcher la surexploitation des ressources, mais aussi 
les aspects d’approvisionnement des marchés locaux et régionaux.  
 

 
 

Pêche 
Contribution – Amendement – ajout proposition Forum Social Mondial  
ONG ??-  
Nécessités : renforcer les organisations des petits pêcheurs, élaborer une 
constitution stipulant le droit aux pêcheurs de vivre sur les côtes, le droit de 
pêcher et de vendre les produits de la pêche sur les marchés de proximité.  
 

 
 
L’aquaculture 
 

 
Contribution – Amendement – ajout proposition Forum Social Mondial  
ONG Allemande - Francisco Mari « Bread for the world » 
Sur l’aquaculture : il faut aborder la question de l’interaction entre le 
développement de l’aquaculture et  l’exploitation des « petits pélagiques » (petits 
poissons à la base de la chaîne alimentaire marine, mais surtout apport de 
protéines à bas prix aux groupes défavorisés, appelés souvent « poissons du 
pauvre »). Il semble important de développer l’aquaculture, mais cela doit se faire 
dans une perspective de sécurité alimentaire pour les populations. Dans de 
nombreux pays africains, les conditions naturelles sont propices à l’aquaculture 
(lacs, fleuves, bassins de rétention, …), il y a aussi beaucoup de sous-produit 
agricoles et de pêche qui pourraient servir d’aliment pour les poissons 
d’aquaculture (déchets de poissons, son de riz, tourteau d’arachide). Mais ce qui 
est proposé comme modèle par la banque mondiale, la FAO, c’est de développer 
une aquaculture s’appuyant sur l’alimentation par les petits pélagiques menaçant 
leur disparition. Il faut une aquaculture basée sur des espèces ne demandant 
pas une nourriture à base de poissons sauvages, mais adaptée aux demandes 
des marchés locaux et régionaux, et non basée sur une exploitation non durable 
des stocks des petits pélagiques (stock de protéines pas chères pour les 
« pauvres »). 
 
Il ne faut pas traiter de la même manière une pêche destinée à la consommation 
humaine et une pêche destinée à faire de la farine de poisson pour nourrir le 



bétail ou le poisson d’aquaculture, surtout s’il y a compétition entre ces deux 
types d’exploitation au détriment de la population locale. La priorité devrait aller à 
ceux qui pêchent pour la consommation humaine directe. 
 

 
 
Organisations des petits producteurs 
 

 
Contribution – Amendement  Forum Social Mondial  
Focus on the global south (Bangkok, New Delhi and Manila, ) 
Shalmali Guttal   
Il est vital de créer un maximum de coopératives pour sauver les petits 
producteurs et combattre les gros investisseurs.  
Il faut une vigilance internationale et un encadrement pour que les aides arrivent 
bien aux bons destinataires, les petits paysans. 
Il faut créer des alliances internationales des petits producteurs pour préserver 
l’agriculture de proximité et la ruralité. 
 

 

 
Contribution – Amendement  - Festival de Cinéma Utopia  
Intervenante Uruguayenne 
Si je ne devais citer qu’une seule action à mener, ce qui est le plus important 
pour moi c’est l’organisation des gens pour lutter. Aujourd’hui les groupes de 
résistances sont trop fragmentés. 
 

 
 
 
Connaissance des territoires 
 

 
Contribution – Amendement  Forum Social Mondial  
Sénégal  CNCR (conseil national de concertation et de coopération des 
ruraux)  
Il faut capitaliser les connaissances des territoires et du terroir : 
Mise en commun des expériences et des savoirs au sein des communautés 
confrontées aux territoires de typologie identique. Il est indispensable 
d’engranger un capital de connaissances y compris ancestrales, à mettre au 
service des populations paysannes pour une mutualisation des savoirs et des 
solutions à apporter aux problèmes. 
Il faut valoriser les connaissances endogènes : 
Faire connaitre et mettre en valeur les connaissances de chacun, de chaque 
famille, de chaque communauté, pour les mettre au service des autres afin de 
tirer le meilleur parti des territoires et de subvenir aux besoins locaux. 



L’Agrobusiness = accaparement des terres et des ressources en eau et  à terme 
épuisement des ressources naturelles. Les petites structures sont les 
« maintenanciers de proximité » 
 

 
 
 
 

 
Proposition de groupe de travail de rédaction suite à appel à candidature : 
 
Pierre Lucot, Maita Lucot, Fabien Kenzo,  Odile Montagne, Denis Vicherat, Laure 
Pascarel, Eric Lemonnier,  Marie-Laure Schneider, Didier Bazile. 
Coordinateurs : Fabien/Odile 
 
 

 



 

Le programme du festival de Film 

 Mercredi 3 avril 
 

Pour cette soirée d’ouverture, nous présentons un court, un moyen et un long métrages, 
complémentaires sur le fond et la forme: 
Comment nourrir le monde? 
Je mange donc je suis 
Notre pain quotidien 

Débat avec Anahit Aharonian (Agronome Chercheuse Uruguayenne) et Aurélie Trouvé 
(ATTAC). 

Comment nourrir tout le monde ? 

 

Réalisateur : Denis Van Waerebeke 
Production : Montag / copyright CSI, 2009 
Durée 9′  

Chaque jour, année après année, des dizaines de millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants souffrent de la faim. A la surface de la planète, deux mondes se font face : les trop 
nourris et les trop mal nourris. Pourtant, nourrir tous les habitants de la planète semble 
possible. Ce film, réalisé suite aux émeutes de la faim en 2007-2008, fait le point sur la 
situation et évoque des pistes à suivre pour y arriver. 

Un film produit par Montag pour la Cité des sciences et de l’industrie à l’occasion de 
l’exposition « Bon appétit, l’alimentation dans tous les sens » 
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Je mange donc je suis 

 

Réalisateur: Vincent Bruno 
Production: Demande à la poussière / Coalition contre la faim, 2009 
Durée 28′  

Plus d’un milliard d’affamés dans le monde 

Ce chiffre nous saute aux yeux depuis les émeutes de la faim de 2008. Dans tous les grands 
colloques internationaux, une question se pose à présent : « qui va nourrir le monde ? » Et si 
la question était mal choisie ? Car les agriculteurs sont capables de nourrir l’ensemble de la 
population mondiale. En partant du quotidien des agriculteurs belge, le film commence un 
tour du monde agricole et alimentaire afin de comprendre quels sont les problèmes 
communs aussi bien en Europe qu’en Afrique ou au Brésil. On prend rapidement conscience 
que tout est lié et que chacun a son rôle à jouer dans la résolution du problème, qu’il soit 
politique, environnemental ou commercial. « Je mange donc je suis » tente de démontrer 
qu’un projet de société solidaire, durable et démocratique est plus que nécessaire. La 
souveraineté alimentaire, ce droit revendiqué par des milliers de mouvements sociaux à 
travers la planète, définie comme le droit des populations de choisir leur agriculture et leur 
alimentation sans que celles-ci ne portent préjudice aux droits des autres peuples, s’impose 
d’elle même. 

NB : ce film est libre de droit 

 

 



Notre Pain Quotidien 

 

Réalisateur: Nikolaus Geyrhalter 
Durée 92′  
Grand Prix du Festival International du Film d’Environnement 2006 

Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands 
groupes européens agricoles, nous donnant accès des zones inaccessibles. Il a filmé les 
employés, les lieux et les différents processus de production pour réaliser un documentaire 
cinéma qui interroge et implique intimement chaque spectateur. 
Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l’industrie alimentaire de nos civilisations 
occidentales modernes. Réponse à notre sur-consommmation, la productivité nous a éloigné 
d’une réalité humaine pour entrer dans une démesure ultra-intensive qui a rejoint les 
descriptions des romans d’anticipation. 
Cadrages minutieusement composés, images cristallines, montage fluide construisent un 
film sans commentaire, sans propagande, dont les images parlent et demeurent. 
Notre Pain Quotidien questionne, inquiète et fascine. 

  

  

  



Jeudi 4 avril 
 

Une soirée qui passe par le Brésil, Cuba et les campagnes françaises avec plusieurs visions 
de l’agriculture de demain: 

L’île aux fleurs 
Révolution verte urbaine 
Mouton 2.0 – la puce à l’oreille 

Débat avec Florian Pourchi (réalisateur de « Mouton 2.0), Alain Lipietz (EELV) et Marc 
Dufumier (Agronome, chercheur)    

L’île aux fleurs 

 

Réalisation: Jorge Furtado 
Production: Giba Assis Brasil / Nora Goulart Casa de Cinema de Porto Alegre, 1989, 
Durée 12′  

Douze minutes ; c’est le temps durant lequel nous suivons le parcours d’une tomate, depuis 
sa production dans la plantation de M. Suzuki, jusqu’à son point d’arrivée, décharge publique 
de l’île aux Fleurs. 

« L’Île aux fleurs, c’est le chaos d’un monde filmé et classé par une sorte de Facteur Cheval 
du documentaire qui, entre Swift et Luc Moullet, brasserait un bric-à-brac de données 
platement objectives sur fond d’ironie et de lucidité pessimiste – excusez le pléonasme. Bric-
à-brac, voire. Car tout cela aboutit à la décharge publique sise sur l’île aux fleurs, là où les 
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autochtones les plus pauvres fouissent les ordures après les porcs pour y trouver quelque 
nourriture. Rien à voir avec un pensum tiers-mondiste plein de bons sentiments. La charge 
est d’autant plus forte qu’elle s’inscrit dans le normal, la vérité, la logique, le cours du monde, 
décrit avec cet humour qui est, comme chacun sait, la politesse du désespoir. Et la 
dénonciation est d’autant plus efficace que l’horreur n’est pas dite mais nous saute à la 
gorge. » (Jacques Kermabon) 

Révolution verte urbaine 

 
Réalisation: Nicolas van Caloen et Juan Pablo Lepore 
Production: Collectif documentaire Semences, 2011 
Durée 60′  

« En 1959 c’est la révolution à Cuba. Les États-Unis, mécontent de ce pied de nez 
révolutionnaire, décide d’imposer un embargo international contre Cuba qui sera ainsi forcé 
de se tourner vers l’URSS afin de maintenir ses exportations et importations. En 1989, c’est 
la chute de l’URSS, Cuba se retrouve dans une situation économique très précaire créant un 
problème de sécurité alimentaire. Pour solutionner ce problème, Cuba choisit de développer 
l’agriculture urbaine et écologique. 20 ans plus tard, Cuba est un leader mondial en la 
matière. Dans ce documentaire, avec l’aide de l’INIFAT (Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en la Agricultura Tropical), nous montrons l’ampleur, la diversité et 
l’ingéniosité des projets d’agriculture urbaine dans la région de La Habana. Une nouvelle 
révolution verte est en cours! » 

 

 

 



Mouton 2.0 – la puce à l’oreille 

Réalisation: Antoine Costa et Florian Pourchi 
Production: SYNAPS Collectif Audiovisuel, 2012 
Durée 77′  

La modernisation de l’agriculture d’après guerre portée au nom de la science et du progrès 
ne s’est pas imposée sans résistances. L’élevage ovin, jusque là épargné commence à 
ressentir les premiers soubresauts d’une volonté d’industrialisation. 

Depuis peu une nouvelle obligation oblige les éleveurs ovins à puçer électroniquement leurs 
bêtes. Ils doivent désormais mettre une puce RFID, véritable petit mouchard électronique, 
pour identifier leurs animaux à la place de l’habituel boucle d’oreille ou du tatouage. Derrière 
la puce RFID, ses ordinateurs et ses machines il y a tout un monde qui se meurt, celui de la 
paysannerie. 

Dans le monde machine, l’animal n’est plus qu’une usine à viande et l’éleveur un simple 
exécutant au service de l’industrie. Pourtant certains d’entre eux s’opposent à tout cela … 

  

  



Vendredi 5 avril 
Une dernière soirée très dense avec au menu court-métrage d’animation, clip de rap, 
agriculture urbaine et agro-écologie: 
Les pote à Jé 
Détroit passe au vert 
Copier-cloner 
Le temps des grâces 

Débat avec Laurent Levard (Parti de Gauche) et Juliette Perchepied (Mouvement des 
Jeunes Socialistes). 

Les potes à Jé 

 

Réalisation: Pang, 2012 
Durée 4′  

Quand le rap se met à l’agriculture urbaine, à la permaculture et aux toilettes sèches… 

Détroit passe au vert 

Réalisation: Laurent Cibien, Alain Guillon et 
Pascal Carcanade 
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Production : Arte GEIE, 2010 
Durée 22′  

A Detroit, la rouille vire au vert. La ville symbole de la « rust belt » américaine, la 
capitale déchue de l’automobile, voit fleurir des milliers de jardins dans ses arrière- 
cours, ses parcs et ses terrains vagues. 

L’agriculture urbaine fournit déjà durant la saison jusqu’à 15% des besoins en fruits et 
légumes de la ville. Elle est pratiquée par des défenseurs de la nourriture saine et bio, tel 
Greg 
Willerer, comme par des militants de la cause noire qui veulent rompre la dépendance de 
la communauté Africaine-Américaine à la nourriture industrielle. Elle offre aussi un espoir 
aux dizaines de milliers de chômeurs qui se pressent dans les soupes populaires. Et elle 
attire 
même la convoitise de financiers, comme John Hantz, prêt à investir 30 millions de dollars 
dans la création d’une exploitation commerciale en ville. 

A Detroit, il y a de la place pour tout le monde : la ville dispose de plus de 100 km2 de 
terrains libres – l’équivalent de la ville de San Francisco. 

 

Copier-cloner 



Réalisation: Louis Rigaud, 2009 
Durée 3′  

Copier-cloner fait l’analogie entre la société de consommation, les enjeux des 
biotechnologies et un programme informatique. A travers l’exemple de la (sur)production de 
vaches, elle aborde l’élevage intensif, le clonage, les OGM et le brevetage via l’interface d’un 
bureau d’ordinateur avec des dossiers, des fichiers, mais aussi des fenêtres d’alerte 
indiquant le manque d’espace vert ou l’infection par un virus. Quand les possibilités de 
reproduction parfaite de l’ordinateur se déplacent dans le monde du vivant… 

Le temps des grâces 

Réalisation: Dominique Marchais 
Production: Capricci Films, 2009 
Durée: 123′  



« Le Temps des grâces » : l’agriculture industrialisée, le progrès sans contrôle 

Voici un film qui rend intelligent. Vous y entrez par un petit bout : la crise des petites 
exploitations agricoles en France. De là, une vaste et passionnante opération de dépliage se 
produit, qui embrasse dans un même mouvement l’histoire, la géopolitique, la science, 
l’urbanisme, l’économie, la littérature, la théologie, questionnant de manière neuve, à la fois 
globale et extrêmement précise, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. 

Ancien critique de cinéma aux Inrockuptibles, le réalisateur, Dominique Marchais, a sillonné 
la France pour filmer ses paysages et donner la parole à une large palette d’interlocuteurs : 
agriculteurs, ingénieurs agronomes, chercheurs, intellectuels… Avec eux, il relie un 
écheveau de problématiques ayant trait à l’agriculture française contemporaine qui sont 
habituellement appréhendées comme autant questions autonomes : uniformité plane des 
paysages agricoles, uniformisation et perte du goût des aliments, disparition des petites 
exploitations, développement frénétique des zones pavillonnaires, pollution chimique, 
élevage hors-sol, exploitation du Sud par le Nord… 

Une question conduit à une autre et chacune résonne finalement avec toutes. C’est ce qui 
rend le film impossible à résumer, et qui incite, pour donner une idée de ce qui s’y joue, à 
citer un exemple : le bocage. Sa destruction, engagée de longue date pour cause de 
rentabilité économique, constitue un désastre paysager et écologique. Son inexorable 
disparition, un temps freinée par le contrat territorial d’exploitation, a repris en 2007 avec 
l’abolition de celui-ci. Mais comment reconstruire un paysage de bocage, même avec des 
subventions, alors que de nouveaux lotissements essaiment tous les jours sur tout le 
territoire ? Rien de durable ne peut s’envisager, comprend-on à l’issue de ces deux heures 
d’exposé, sans une refonte globale du système économique et politique dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. 

Destruction du sous-sol 

Le film ne fait pas le procès de la modernité. Il revient au contraire sur les raisons sociales 
qui ont conduit à l’industrialisation de l’agriculture, et sur le progrès que celle-ci a constitué 
pour les paysans et pour l’ensemble de la population dès la fin du XIXe siècle, puis, de 
manière accélérée, à partir des années 1950. Il pointe en revanche, avec beaucoup de 
pédagogie, l’impasse à laquelle elle a conduit. La destruction du sous-sol qui en a résulté se 
traduit par le fait que l’espérance de vie d’une vigne, qui était jadis de 100 ans, s’est réduite 
à 40 dans le meilleur des cas, souvent 25. Quand on sait qu’une vigne ne commence à 
produire du bon vin qu’à partir de 20 ans, on peut sans exagérer parler de drame. 

Rendre la terre fertile à nouveau, retrouver un équilibre écologique doit passer par une 
volonté politique assez forte pour s’opposer aux lobbies agrochimiques. Comme le résume 
une microbiologiste : « Le microbe travaille gratuit. Le vivant n’est pas brevetable. Le durable 
n’est pas rentable. La nature a une gratuité qui est gênante aujourd’hui. » 

Par Isabelle Regnier, Le Monde 
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