Cycle agroécologique
Et
Cartographie des dynamiques de
changement social pour la souveraineté
alimentaire

La chaine
alimentaire
Agroindustrielle

CONCEPTS et
LOGIQUES

RESSOURCES
SEMENCES – EAU –
SOL

Enjeux
Au niveau international et inégalités Nord/Sud

Enjeux
Au niveau belge/local

Propriété
privée
Contrôle du
vivant

Brevetage du vivant, OGM, accaparement/inégalité
d’accès à la terre, privatisation de l’eau,
réchauffement climatique, dépendances aux
multinationales

Brevetage du vivant, OGM,
accaparement/inégalité d’accès à la terre,
privatisation de l’eau, réchauffement
climatique, dépendances aux multinationales

SYSTÈME DE
PRODUCTION

Productivisme
Domination de
la nature

Pollution des sols et empoisonnement via les
pesticides et engrais,
dépendances aux multinationales et endettement.
Culture d’exportation au dépens des cultures
vivrières, empreinte écologique et émission de GES,
exploitation des travailleurs, spéculation marché
agricole

Pollution des sols et empoisonnement via les
pesticides et engrais,
dépendances aux multinationales et
endettement. Subventions financières et
recherche scientifique entièrement dédiée à
l’agro-industrie. Chômage provoqué par
l’industrialisation de l’agriculture.

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION,
ECHANGES et
DISTRIBUTION

Efficacité du
marché

CONSOMMATION

Fast food
Pouvoir d’achat

GESTION DES
DECHETS

Un monde
linéaire aux
ressources
illimitées

Alimentation industrielle (additifs), pas de traçabilité des circuits industriels, pouvoir
monopolistique, accaparement de la valeur ajouté des produits alimentaires au dépends des
producteurs et consommateurs.
Dumping agricole, délocalisation via les circuits longs.
Gaspillage alimentaire, destruction des emplois et du lien social, disparition de variétés végétales
par l’uniformisation des produits
1 personne sur 7 souffre de malnutrition
chronique, carences alimentaires, Déséquilibre
alimentaire (trop de sucre et de graisses) provoque
des carences et des maladies

Déséquilibre alimentaire (trop de sucre et de
graisses) provoques des carences et des
maladies, gaspillage alimentaire, génération

fast food

Crise environnementale (climat/empreinte écologique) par le non-recyclage des déchets
alimentaires et les
émissions de gaz à effets de serres liées à l’agriculture intensive

Renverser les logiques et les croyances dominantes avec nos concepts en
vue de dessiner un nouvel horizon
Paradigme Agroindustriel

Paradigme Agroécologique

Maîtrise et domination de la
nature

Interdépendances et complexité

Contrôle du vivant

Respect du vivant

Propriété privée - Privatisation

Biens communs - mutualisation

Productivité = rapport entre
input et output financier

Productivité = rapport entre
input/output énergétique

Profit et Compétition

Travail décent et Solidarité

Spécialisation – Uniformisation

Diversification - Biodiversité

Le marché est efficace

Régulation de l’offre et des prix

Avantages comparatifs et
échanges internationaux

Autonomie et relocalisation

Manger vite et pas cher

Convivialité et prévention santé

Exploitation illimitée des
ressources

Résilience

Vision linéaire du monde

Vision cyclique du monde

Biens communs

Ressources
Terre Eau
Semences

Recyclage
compostage

Gestion des
déchets

Cycle
agroécologique et
Souveraineté
alimentaire

Consommation
Simplicité
volontaire

Agroécologie

Production

Transformation
et distribution
Circuits courts
et équitables

Le cycle
agroécologique

Résistances citoyennes
Faire contre…

Initiatives citoyennes
Faire sans…

Plaidoyer politique
Faire avec…

Biens communs
Semences
paysannes
Réforme agraire

Bourses d’échange de
semences, Field liberation
movement, Reclaim the
fields, ZAD

Terre-en-vue, Credal,
Semailles, Kokopelli, Maisons
de Semences, habitats groupés

Via Campesina, PFSA,
Greenpeace, Friends of
the Earth, Corporate
Europe Observatory, FIAN,
Community Land Trust

SYSTÈME DE
PRODUCTION

Agroécologie,
Permaculture
Bio

Mouvements et syndicats
paysans, Faucheurs
d’OGM et Libérateurs de
champs, Mouvement
d’Action Paysanne

Fermes agroécologiques,
Formation EPI/Crabbe, ferme
urbaine, jardins collectifs,
potagers sur les toits,
Mouvement permaculture,
Wwoofing

Rapporteur spécial des
Nations unies pour
l’alimentation, PFSA,
Friends of the earth,
IAASTD, les amis de la
Terre, Natpro, MAP

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION,
ECHANGES et
DISTRIBUTION

Circuits courts
Commerce
équitable
Responsabilité
Social des
Entreprises

Camp Action Climat,
Initiatives de boycott,
Corporate Europe
Observatory, Collectif Dites
33, Collectif Artivist,
Greenpeace

GASAP, Coopératives,
épiceries sociales, marché
fermiers, vente directe à la
ferme, commerce équitable,
Transition Town

Syndicats, ONG, SAW-B,
Alter-EU, Commune du
Commerce équitable,
Commune sans
supermarché

Simplicité
volontaire,
Alimentation saine
pour soi et la
planète

Mouvement Anti-Pub,
Démontage de McDo,
Mouvement Anti-OGM
(Labellisation).

Cuisines collectives (Beans for
peace), atelier de cuisine
écologique et politique, Jeudi
Végétarien, Mouvement
Végétarien et Vegan, Tables
d’hôte dans les squats, Slow
Food, les Incroyables
Comestibles

Cantine Bio, RABAD,
Réseau Eco-conso,
Agenda 21, Quartier
Durables (Bxl), Rencontre
des continents

Recyclage
Compostage
Ré-utilisation

Mouvement Freegan –
Récup

Compostage individuel,
Compost de quartier (Worms),
Fermes agroécologiques

IEB et IEW, Empreinte
asbl, Banques
Alimentaires, journée
contre gaspillage

RESSOURCES
SEMENCES – EAU – SOL

CONSOMMATION

GESTION DES DECHETS

CONCEPTS et
LOGIQUES

