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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
ÉDITION 2017

UNE SOIRÉE POUR DÉBATTRE

semences paysannes ou encore l’émergence de
groupes de consommation responsable.

La deuxième édition de la projection-débat
organisée par l’ADESAF, en partenariat avec InTerreAccion, Metishima, Seed Foundation et Pomme
d’Amap, s’est tenue à Ivry-sur-Seine le mardi 26
novembre 2017 dans le cadre du Festival des
Solidarités et du Festival AlimenTERRE.

L’échange entre les intervenants et les participants
s’est révélé très riche de par la diversité des
questions soulevées et des thématiques abordées
autour du « consommer local ». Ces actes sont ainsi
l’occasion d’y revenir.

Cette année, trois films documentaires ont été
projetés. Les participants ont ainsi eu l’occasion
de découvrir des expériences menées à travers le
monde, nées à l’initiative de femmes et d’hommes
qui firent le choix de promouvoir un nouveau
système alimentaire, fondé sur une consommation
durable et responsable : le « consommer local ».
Acteurs et partisans de ce nouveau modèle agricole,
Mariam, Thaïs et Marc sont intervenus au cours
de la soirée dans le cadre d’une conférence-débat
menée par Céline Tewa de Seed Foundation. Ils
nous ont fait part de leurs expériences et de leurs
convictions concernant les modes de production
et de distribution alternatifs existants en France,
au Brésil et au Mali, tels que l’agroécologie, les

DES SÉANCES DE SENSIBILISATION
EN MILIEU SCOLAIRE
Au fil de ce Festival des Solidarités, l’équipe de
l’ADESAF a également organisé des séances de
sensibilisation à la solidarité internationale au sein
de plusieurs établissements scolaires. L’objectif de
ces interventions est d’informer sur les inégalités
de notre monde et sur les enjeux de solidarité
mondiale. Sur ces deux semaines, l’équipe de
l’ADESAF est intervenue au sein des établissements
du groupe scolaire de Sainte-Thérèse de la
Commune d’Allonnes, de l’Orme-au-Chat d’IvrySur-Seine et du collège Jean Moulin de ChevillyLarue.
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SENSIBILISATION EN MILIEU
SCOLAIRE

130

élèves de maternelle, primaire et collège
ont pu activement participer aux séances
de sensibilisation que l’ADESAF avait préparée au
sujet des enjeux de l’accès à l’eau dans le monde,
des inégalités de répartition de la richesse mondiale
et de l’empreinte écologique. Les interventions ont

bénéficié de la présence de Mariam Ouologuem,
ingénieure agronome malienne consultante pour
les projets de l’ADESAF, qui, dans ses animations,
a pu apporter sa connaissance du terrain. Nos
interventions se sont organisées autour d’un outil
d’éducation populaire appelé le Jeu des chaises.

Le jeu des chaises
L’idée centrale de cette animation est de représenter la classe proportionnellement, en termes de
quantité, la population mondiale. Chaque élève est en possession d’une chaise.
Il s’agit alors de poser une problématique du type : si votre classe représente le monde, combien
d’entre vous habiterez en Europe, en Afrique, en Asie/Océanie, en Amérique du Nord et en Amérique
Latine/Caraïbe ? Chaque élève doit donc de se positionner avec sa chaise dans un espace de la classe
qui aura été préalablement défini selon le continent.
L’élève doit à la fois faire valoir son point de vue mais également dialoguer avec ses camarades.
Une fois les élèves d’accord entre eux quant à la répartition, ces derniers doivent tous s’asseoir. Là,
un dialogue se met en place avec les animateurs afin de « corriger » leurs placements pour être
représentatif de la répartition de la population mondiale. Pour une classe de 25 élèves par exemple,
3 devaient être placés dans l’espace Europe, 4 en Afrique, 15 en Asie/Océanie, 1 en Amérique du
Nord et 2 en Amérique Latine/Océanie.
À la suite de cette première activité, les
animateurs ont posé successivement deux
nouvelles
problématiques,
celles
de
la
répartition de la richesse mondiale puis celle
de l’empreinte écologique, auxquelles les
élèves ont dû répondre sur le même modèle.
L’objectif est de leur faire prendre conscience des
disparités de notre monde. Opposer aux élèves

une réalité tangible, qu’ils peuvent voir grâce à
leur répartition dans la classe, qu’un seul élève
représentant la population de l’Amérique du Nord
concentre 5 fois plus de richesse que les 4 élèves
représentant le continent Africain, leur permet
de construire un cadre de réflexion autour de ces
thématiques.
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SOIRÉE DÉBAT

LES INTERVENANTS
Marc Bianchi
Maraîcher de Pomme d’AMAP depuis plusieurs années, il est un « néorural » qui s’est reconverti dans l’agriculture paysanne et bio, et a choisi
le secteur des AMAPs. Il a notamment pu témoigner des enjeux actuels
de l’agriculture paysanne en Ile-de-France, notamment en lien avec le film
Nourrir une Métropole de Wilfrid Duval.

Thais Mascarenhas
De l’institut Kairos au Brésil, Thais agit pour la promotion d’une
consommation responsable et d’un commerce équitable. Elle s’investit
pour la structuration de l’économie sociale et solidaire, anime un plaidoyer
auprès des autorités publiques, et utilise les méthodes de l’éducation à la
citoyenneté et au développement durable auprès de divers publics.

Mariam Ouologuem
Ingénieure agronome formée à l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou
(Mali). Elle a travaillé pendant près de 10 ans à Douentza sur les
problématiques hydro-agricoles et la gestion du terroir. Elle est actuellement
consultante pour l’ADESAF sur les questions d’agro-écologie au Mali et au
Burkina Faso.
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LES FILMS PRÉSENTÉS

Produit
en
2015
par
l’Instituto Kairos / Muda Tv,
Consommer
autrement,
quelles solutions ?, développe
pendant 10 minutes le portrait
de groupes de consommation
responsable au Brésil que
l’on pourrait rapprocher des
Associations pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
(AMAP).

Réalisé par Wilfrid Duval en
2016, Nourrir une Métropole
propose
une
mise
en
perspective de la complexité
du système alimentaire d’une
métropole, ici Paris, engagé
qui plus est dans le projet du
Grand Paris. Le film pose en
filigrane la question suivante :
une agriculture locale peutelle nourrir 7 millions de
personnes ?

Le film de Karfa Diallo et
Christophe
Leroy,
Vivre
Dignement de sa Terre
donne à voir l’application
concrète d’une filière agroécologique au cœur du
Sénégal, à la fois respectueuse
de l’environnement et des
travailleurs. Cette œuvre
documentaire essaie plus en
substance de répondre à la
question simple et pourtant
primordiale du soutien à une
vision durable de l’agriculture.
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Jusqu’à la fin du XXe siècle, l’agriculture
conventionnelle est présentée comme le seul
moyen pour éradiquer la faim dans le monde. A
l’échelle mondiale, cela s’est traduit par la diffusion
du modèle de la « révolution verte », fondé sur
des politiques prônant l’intensification agricole à
travers l’utilisation massive d’engrais chimiques et
de semences génétiquement modifiées.

producteurs, scandales sanitaires, etc.), certains
agriculteurs, au Nord comme au Sud, accompagnés
par des associations et des ONG, se tournent vers
des pratiques respectueuses de l’environnement.
Un autre modèle se développe alors : celui de
l’agriculture biologique.

« À l’école, on m’a appris que
sans engrais, sans produit
chimique, on ne peut pas
intensifier l’agriculture ».
- Mariam Ouologuem

Toutefois, face aux conséquences néfastes
engendrées par l’agriculture conventionnelle
(appauvrissement des sols, endettement des petits

« Vivre Dignement de sa Terre »
Le documentaire diffusé lors de la soirée présente la naissance d’une filière agroécologique au
Sénégal, dans la zone de Niayes. Cette bande de terre qui longe la côte entre Dakar et Saint-Louis du
Sénégal est propice au maraîchage. Encouragés par les politiques étatiques, l’immense majorité des
agriculteurs utilisent des intrants chimiques pour augmenter la rentabilité de la production.
Grâce à l’investissement d’ENDA1, une filière agroécologique bien structurée alimente Dakar en
produits frais sains et respectueux de l’environnement. Le film en présente les principaux avantages :
•
Écologique d’abord, par la réduction de la contamination des nappes phréatiques &
		
des sols, ainsi que par la limitation des distances de transport.
•
Sanitaire, par l’amélioration de la santé des agriculteurs à moyen et long termes
•
Économique, pour les agriculteurs, la production est vendue à meilleure prix, par 		
		
l’intermédiaire des circuits courts.
La problématique du coût des produits maraîchers
agroécologiques est également abordée au fil du
film. Cette problématique reste l’enjeu majeur
1

dans la dynamique de démocratisation de la
consommation des produits issus de l’agroécologie.

Organisation internationale fondée à Dakar au Sénégal en 1972
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L’AGRICULTURE BIO ET SES LIMITES
L’agriculture biologique se définit comme un
mode de production caractérisé par le recours à
des pratiques culturales et d’élevage, soucieuses
du respect des équilibres naturels, excluant ainsi
l’usage des produits chimiques de synthèse, des
OGM et limite l’emploi d’intrants. Si ce mode de
production nécessite plus d’efforts de la part du
producteur, il se révèle néanmoins particulièrement
rentable à moyen et long terme.

Cependant, dans un monde où industrie et
agriculture s’imbriquent, l’agriculture biologique
connait ses dérives : aliments importés de
destinations lointaines, allègement du cahier des
charges des labels bio, non-respect des droits des
travailleurs, ou encore standardisation des coûts.

DE L’IMPORTANCE DU
CONSOMMER LOCAL

« Un produit bio chez Carrefour n’a pas
plus d’intérêt qu’un produit conventionnel
C’est ainsi que Marc Bianchi affirme : « Avec du dans le même rayon. Au-delà du bio ou
temps et de la patience, on peut obtenir pas bio, il faut savoir si ce produit est en
les mêmes rendements qu’en agriculture circuit court ou pas. » - Marc Bianchi.
conventionnelle et même les dépasser
largement. »
L’agriculture écologique au Brésil
Le Brésil est la première économie d’Amérique du Sud (7ème économie mondiale). Son secteur
agricole est structuré de manière duale : d’un côté l’agrobusiness qui alimente le pays en devises et
en opportunités économiques, et de l’autre l’agriculture familiale qui assure la sécurité alimentaire.
Cependant le secteur de l’agriculture familiale souffre des pressions de l’agriculture d’exportation et
des pressions foncières qui en découlent. Le nouveau gouvernement Temer mène des reformes au
nom du réajustement économique et au détriment de toutes les conquêtes sociales des dernières
années : la disparition du Ministère du développement rural, chargé de la réforme agraire et du soutien
à l’agriculture familiale (crédit, assistance technique, innovation, commercialisation, droits civils) étant
le meilleur exemple.
Face à cela des groupes de citoyens et des mouvements sociaux se sont multipliés depuis le
début du nouveau millénaire pour faire prendre conscience à la population que la qualité des aliments
dépend de la manière dont ils sont produits. Ainsi des marchés de niche portés par des groupes de
consommateurs responsables (produits issus de l’agriculture biologique, produits du terroir) se créent
dans tout le pays non seulement pour la consommation mais aussi pour éduquer et sensibiliser sur les
questions d’agriculture écologique.
Ex: Initiative très proche des AMAP française, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
réseaux de proximité qui lient producteurs locaux et consommateur.
Pour faire face à l’ « industrialisation » de l’agriculture
biologique, des initiatives se développent afin de
promouvoir une agriculture saine et responsable,
à l’image des AMAP en France ou des groupes de
consommation responsable au Brésil.

En plus de promouvoir des techniques culturales
respectueuses des équilibres environnementaux, ces
initiatives mettent en avant la vente des produits en
circuit court dans la mesure où elle permet d’assurer
une meilleure rémunération aux producteurs et
des prix moins élevés aux consommateurs, du fait
de l’absence d’intermédiaires.
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DES CONSOMMATEURS AUX
CONSOM’ « ACTEURS »
« Consommer, c’est un acte
politique »
- Marc Bianchi.
Comme l’illustrent ces initiatives, le développement
d’une agriculture respectueuse de l’environnement
et responsable repose aussi bien sur le changement
des modes de production que sur l’évolution des
manières de consommer :

«
La
consommation
responsable c’est quelque
chose qui touche tout le
monde dans son quotidien
mais qui touche aussi des
enjeux globaux. Tout le monde peut faire
un petit peu pour contribuer à ces grands
enjeux. » - Thaïs Mascarenhas.
En attendant que les politiques
publiques
soutiennent le « consommer local », il semble
nécessaire que les citoyens se mobilisent et prennent
conscience de la possibilité d’agir à leur échelle, par
l’adoption d’une consommation responsable. La
somme des actions individuelles favorise la mise
à l’agenda des thématiques alimentaires en tête
des priorités publiques, et permet un meilleur
accompagnement des lois votées.

Par exemple, au Brésil,
d’alimentation scolaire est
innovant.

un programme
particulièrement

Brésil : Le Programme nationale
d’Alimentation Scolaire (PNAE)
Bien qu’étant une des principales économies
mondiales, le Brésil doit faire face à l’inégalité
importante de répartition du revenu national.
Cette inégalité – une des plus forte du monde
lorsque mesurée par le coefficient de Gini1 – a un
impact important sur la situation alimentaire des
enfants et des familles les plus défavorisées. Une
politique volontariste de restauration scolaire a été
mise en place, qui fait la part belle aux productions
locales issues de l’agriculture familiale. Ainsi, la loi
numéro 11.947 de 2009 exige qu’au moins 30 %
des fonds fédéraux alloués aux cantines scolaires
publiques soient destinés à l’achat de produits de
l’agriculture familiale locale.
Ce volontarisme a permis le développement d’une
agriculture familiale locale innovante au niveau
des techniques et de son implantation. Les zones
périurbaines sont particulièrement valorisées
depuis l’adoption de cette loi.

1
L’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d’inégalités de salaires (de revenus,
de niveaux de vie...) - INSEE
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ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

Dans un environnement toujours plus mondialisé,
où l’agriculture conventionnelle est bien souvent
considérée comme la seule manière de nourrir
les hommes, les intervenants se sont employés à
présenter des alternatives locales, et durables.
Un ensemble de revendications, portées par la
société civile organisée, semble pouvoir faire
infléchir les décisions et les politiques publiques.
L’exemple Brésilien, où 30% des aliments des
cantines scolaires doivent êtres issus de l’agriculture
biologique locale, illustre parfaitement les avancées
déterminantes de la cause agroécologique auprès
des décideurs.
Cependant, ces actions de plaidoyer ne peuvent
se suffire à elles seules. La vigueur des initiatives
locales et la diffusion de nouveaux modes de
consommation sont porteuses d’un véritable
changement des mentalités. Les films de la
projection ont parfaitement illustré cette réalité.
Au Sénégal, dans la zone des Niayes au Nord de
Dakar, l’action déterminante de l’ONG ENDA pour
la constitution d’une filière agro-écologique a pour
objectif de faire la promotion de ces produits depuis
la base. Comme dans nombre de pays d’Afrique
de l’Ouest, les politiques étatiques tendent
au subventionnement des intrants chimiques,
qui handicape directement les productions
respectueuses de l’environnement et des Hommes.

Mais par le « bouche à oreilles » et la mise en place
d’une filière courte, les produits, de meilleure
qualité, conservent une attractivité importante.
En France, la nécessaire mise en place de filières
courtes a également été soulignée par Marc Bianchi,
pour contourner le système de commercialisation
de la grande distribution et le maintien de prix
similaires aux productions conventionnelles. De
nombreuses associations et organismes travaillent
au retour d’une réelle souveraineté alimentaire
urbaine, et mette en œuvre des manières
innovantes de « nourrir les villes ».
Par conséquent, l’enjeu au Nord comme au Sud,
est bien de démocratiser les productions locales
et agroécologiques pour permettre, même aux
plus humbles, de ne plus cautionner la destruction
annoncée de l’environnement par leurs pratiques
de consommation.
De manière complémentaire et parallèle, les
intervenants et le public se sont accordés sur la
nécessaire responsabilisation des consommateurs.
Pour faire évoluer les choses, un travail de
pédagogie est nécessaire auprès de la société civile.
Par ses choix collectifs, elle peut faire pression
sur les producteurs. C’est en ce sens que les
intervenant ont appelé de leur vœux l’émergence
de consom’acteurs, capables d’impulser cette
dynamique depuis la base.
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LE LEXIQUE DU CONSOM’ « ACTEUR »

Révolution verte : Le terme « révolution
verte » désigne le bond technologique réalisé
en agriculture au cours de la période 1960-1990,
à la suite d’une volonté politique et industrielle,
appuyée sur les progrès scientifiques et techniques
réalisés dans le domaine de la chimie et des engins
agricoles durant la première guerre mondiale
et poursuivis durant l’entre-deux-guerres. Elle
a aussi été rendue possible par la mise au point
par les semenciers de nouvelles variétés à haut
rendement (hybrides souvent), notamment
de céréales (blé et riz), grâce à la sélection
variétale. L’utilisation des engrais minéraux et
des produits phytosanitaires, de la mécanisation et
de l’irrigation ont aussi contribué à la révolution
verte.
Source : Wikipedia
Agriculture conventionnelle : L’agriculture intensive
est un système de production agricole caractérisé
par l’usage important d’intrants, et cherchant à
maximiser la production par rapport aux facteurs
de production, qu’il s’agisse de la main d’œuvre, du
sol ou des autres moyens de production (matériel,
intrants divers). Elle est parfois également appelée
agriculture productiviste. Elle repose sur l’usage
optimum d’engrais chimiques, de traitements
herbicides, de fongicides, d’insecticides, de
régulateurs de croissance, de pesticides, etc.
Source : actu-environnement

Agriculture biologique : L’agriculture biologique
constitue un mode de production qui trouve son
originalité dans le recours à des pratiques culturales
et d’élevage soucieuses du respect des équilibres
naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des produits
chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi
d’intrants.
Source : agriculture.gouv
AMAP : Les Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP) visent à maintenir
l’agriculture paysanne de petite surface à proximité
des villes en se fondant sur un circuit court entre
producteurs et consommateurs et sur l’engagement
durable du consommateur à payer en avance
le panier hebdomadaire que le producteur lui
propose.
Source : ess-europe
Circuit court : Il s’agit de modes de commercialisation
des produits (alimentaires ici) qui limitent le
nombre d’intermédiaires entre le producteur et
le consommateur et/ou la distance géographique
entre les deux. (Source : Innovations Agronomiques)
« Consommer local » (le) : personne qui décide de
ne consommer que des fruits et légumes locaux
et de saison pour contribuer au développement
durable.
Source : Petit Larousse Illustré
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Commerce équitable : Le commerce équitable est
un partenariat commercial fondé sur le dialogue,
la transparence et le respect, dont l’objectif est de
parvenir à une plus grande équité dans le commerce
mondial. Il contribue au développement durable en
offrant de meilleures conditions commerciales et
en garantissant les droits des producteurs et des
travailleurs marginalisés, en particulier ceux du Sud.
Les organisations du commerce équitable,
soutenues par de nombreux consommateurs,
s’engagent activement à soutenir les producteurs,
à sensibiliser l’opinion publique et à mener
campagne pour favoriser des changements dans les
règles et les pratiques du commerce international
conventionnel.
Source : Fairtrade International, WFTO et EFTA

Agroécologie : L’agro-écologie est l’utilisation
intégrée des ressources et des mécanismes de
la nature dans l’objectif de production agricole.
Elle allie les dimensions écologique, économique
et sociale et vise à mieux tirer parti des
interactions entre végétaux, animaux, humains et
environnement.
Source : agriculture.gouv

POUR ALLER PLUS LOIN …
Quelques livres :
•
Pierre Rahbi, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud Editions, 2013, 163 pages.
•
Matthieu Calame, Comprendre l’agroécologie : Origines, principes et politiques, Edition 		
		
Charles Léopold Mayer, 2016, 156 pages.
•
Masanobu Fukuoka, La révolution d’un seul brin de paille : Une introduction à l’agriculture
		
sauvage, Edition Guy Tredaniel, 2005, 202 pages.
•
Marie-Monique Robin, Les moissons du futur, Ed. La Découverte, 2012, 192 pages.
Quelques films :
•
Claude Bourguignon et Charles Hervé-Gruyer, Soigneurs de terres - Le choix de l'agro-		
		
écologie, 2016.
•
Agnès Varda , Les glaneurs et les glaneuses, 2000.
•
Hélène Medigue, On a 20 ans pour changer le monde, 2018.
•
Marie-Monique Robin, Les moissons du futur, 2012.

ADESAF
Siège : 29, rue Marcel Lamant, 94200 Ivry-sur-Seine
Local : 61, rue François Truffaut, 75012, Paris
contact@adesaf.org – 01.40.02.05.90 – www.adesaf.fr
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NOS PARTENAIRES

LE COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL À IVRY

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

