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AVANT-PROPOS

Des changements profonds dans la façon dont les aliments sont cultivés, transformés, 
distribués, consommés et gaspillés au cours du siècle dernier ont eu pour effet de 
menacer de plus en plus nos systèmes alimentaires et écologiques. La science est 
claire : les limites planétaires ont été dépassées ou sont en train d’être franchies. 
La réalité du changement climatique, l’extinction des espèces, la mondialisation crois-
sante, les changements démographiques, l’évolution de l’économie mondiale et le 
pouvoir grandissant des entreprises montrent que les menaces qui pèsent sur la 
durabilité, l’équité et la sécurité s’intensifient.

En ce moment critique, alors que la planète est chaque jour davantage au bord de la crise et que les 
systèmes alimentaires mondiaux sont fortement menacés, les débats clés sur l’avenir de l’alimentation restent 
empreints de controverse. En effet, le vaste potentiel de l’agroécologie, des approches régénératives et des 
pratiques alimentaires autochtones en matière de changement transformationnel reste très contesté malgré 
le volume considérable de données probantes exposant les fissures et les échecs du système alimentaire 
industrialisé. De nombreuses parties prenantes essentielles, en particulier les bailleurs de fonds, les scienti-
fiques et les responsables politiques, choisissent encore de garder leurs distances vis-à-vis de l’agroécologie, 
exprimant leur scepticisme quant à sa viabilité, sa rentabilité,  sa capacité à être transposée à plus grande 
échelle et sa capacité à nourrir le monde, ainsi que quant à sa nature, perçue comme « idéologique ».

Depuis près de dix ans, l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation s’est engagée à défendre l’agroéco-
logie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones, et à plaider pour leur adoption, 
leur valorisation et leur application dans les processus politiques mondiaux et dans de nombreux autres 
forums. Au cours de cette période, il nous a été demandé à plusieurs reprises de défendre le potentiel de 
transformation de ces approches : « Montrez-nous les preuves. » « Nous avons besoin de plus de données. » 
« Nous avons besoin de décisions fondées sur la science. » Nous cherchons donc à aller à la racine de ces 
inquiétudes et à approfondir notre compréhension collective de ce qui constitue une preuve, aux yeux de 
qui et à quelle fin.

Trop souvent, les affirmations concernant les preuves - qu’elles soient claires ou absentes, que les données 
soient statistiquement valides ou non - sont utilisées pour saper l’action transformatrice et donner l’illusion 
que les solutions sont à portée de main si nous continuons sur notre lancée. En effet, au-delà du refrain 
communément admis selon lequel les systèmes alimentaires ne sont pas adaptés et que l’humanité ne peut 
pas continuer sur sa voie destructrice, il existe des intérêts puissants qui continuent à repousser les signaux 
qui nous orientent vers le changement radical de paradigme dont nous avons besoin de toute urgence et qui, 
au contraire, nous maintiennent dans le statu quo. Cela compromet la capacité de la communauté mondiale à 
proposer des solutions fondées sur des modes de connaissance différents et des données probantes solides.

*  Sur la base de cinq entretiens menés avec des bailleurs de fonds et des membres du personnel qui financent des 
programmes agricoles et des travaux de recherche afin d’évaluer leurs points de vue sur les approches agroécologiques 
et régénératives et les pratiques alimentaires autochtones.
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Le questionnement permanent sur l’importance des preuves est, bien sûr, intrinsèquement lié au 
pouvoir, avec des héritages de la pensée de l’establishment et des mentalités coloniales qui pérennisent 
les hiérarchies de la connaissance. Les efforts mondiaux croissants pour faire progresser l’agroécologie, 
les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones entretiennent des liens étroits avec 
le changement social et politique et la capacité à capter l’imagination et l’attention d’un public concerné 
plus large.

En 2020, nous avons entrepris de comprendre ces dynamiques et ces tensions. Nous avons demandé à 
17 équipes de contributeurs et contributrices du monde entier comment ils comprenaient, documentaient 
et communiquaient les données probantes concernant l’agroécologie, les approches régénératives et les 
pratiques alimentaires autochtones. Le résultat est ce recueil :  une tentative d’évaluer et de présenter le large 
éventail de preuves qui existent déjà en abondance. Ce faisant, il soutient l’efficacité de l’agroécologie et des 
approches agricoles autochtones et régénératives. Il remet également en question les questions clés liées à 
la politique du savoir qui, trop souvent, empêchent ces approches d’être comprises, adoptées et mises en 
œuvre, même lorsque nous en avons le plus besoin.

La synthèse des interventions riches d’enseignement des contributeurs et contributrices montre que, pour 
mobiliser les données probantes en faveur de la transformation des systèmes, nous devons contrer les 
récits dominants qui freinent le changement, sans pour autant « entrer dans le ring » défini par les forces qui 
façonnent le discours public. Les préoccupations et le scepticisme de certaines parties doivent être pris en 
compte tout en agissant sur la base des données qui existent. Malheureusement, l’accent mis aujourd’hui 
sur les preuves à caractère uniquement scientifique de l’impact des systèmes alimentaires, au détriment des 
observations émanant de parties prenantes et de disciplines diverses, masque également les interconnexions 
des systèmes et met en péril les actions les mieux intentionnées.

Ainsi, la tâche de celles et ceux d’entre nous qui travaillent à la transformation des systèmes alimentaires est 
d’utiliser nos plates-formes et nos moyens pour faire entendre et valider d’autres modes de connaissance 
afin de renverser les récits dominants, de changer notre façon d’agir et d’offrir des voies d’avenir raisonnées 
et convaincantes qui peuvent faire basculer le public de l’inquiétude à l’action politique. Pour un réseau de 
bailleurs de fonds comme l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation, cela signifie réaffirmer que la 
recherche est un bien public et identifier les voies permettant à l’agroécologie, aux approches régénératives 
et aux pratiques alimentaires autochtones de s’épanouir. Ce processus a permis de dégager cinq priorités 
pour un programme de recherche et d’action transformateur dans lequel la philanthropie, les bailleurs de 
fonds multilatéraux, les scientifiques et les responsables politiques peuvent jouer un rôle unique en travaillant 
en partenariat avec les organisations d’agriculteurs et agricultrices et de peuples autochtones, la société civile, 
le secteur privé et d’autres parties prenantes.

Les efforts mondiaux croissants pour faire progresser l’agroécologie, les approches 
régénératives et les pratiques alimentaires autochtones entretiennent des liens 
étroits avec le changement social et politique et la capacité à capter l’imagination  
et l’attention d’un public concerné plus large.

AVANT-PROPOS
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En fin de compte, le type de transformation dont nous avons toutes et tous besoin pour créer un avenir 
alimentaire durable, inclusif, équitable et résilient implique de réveiller nos sens et de raviver les relations 
avec les communautés et la Nature. Nous devons nous inspirer des actes quotidiens de courage, d’imagi-
nation, d’ingéniosité et de persévérance des agriculteurs et agricultrices, des producteurs et productrices 
de denrées alimentaires, des femmes, des jeunes et des peuples autochtones, et les transformer en forces 
de changement.

Les données probantes nous montrent que c’est possible.

RUTH RICHARDSON
Directrice générale, Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation

AVANT-PROPOS
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Depuis des milliers d’années, les pratiques alimentaires autochtones traditionnelles 
reflètent une vision du monde fondée sur des principes de réciprocité qui contribuent 
activement à la santé, à la culture et à la protection de la Nature. Plus récemment,  
la science, la pratique et les mouvements modernes de l’agroécologie se sont  
inspirés de la sagesse et de l’expertise des autochtones et en ont tiré parti. Au  
cours de la dernière décennie, nous avons également vu des éléments de ces  
pratiques traditionnelles émerger dans les mouvements d’agriculture régénérative. 
Ensemble, ces approches offrent des opportunités significatives pour faire  
progresser des systèmes alimentaires sains, équitables, renouvelables, résilients,  
inclusifs, diversifiés et interconnectés qui sont façonnés par les personnes, les  
communautés et leurs institutions.

Un grand nombre des plus de 30 membres de l’Alliance mondiale soutiennent activement la science et la 
pratique de l’agroécologie, ainsi que la création d’un mouvement en faveur de celle-ci. D’autres, en revanche, 
s’interrogent sur l’existence de preuves suffisantes pour étayer les affirmations concernant l’agroécologie 
et les approches régénératives. En janvier 2020, les membres de l’Alliance mondiale se sont réunis à San 
Francisco. Les éternelles questions sur les preuves disponibles en faveur de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones ont été abordées. Au cours de ce processus, des 
tensions clés sont apparues concernant la manière dont les pratiques alimentaires autochtones sont liées à 
l’agroécologie et aux approches régénératives, et la manière dont la science et la pratique agricoles ainsi que 
les mouvements alimentaires cooptent ou marginalisent les histoires autochtones.

Pour approfondir notre compréhension collective, l’Alliance mondiale s’est tournée vers ses réseaux et a fait 
appel à divers experts et expertes pour nous aider à comprendre ces questions complexes. Le résultat est ce 
recueil, où des contributeurs et contributrices se joignent à nous pour faire la lumière sur l’ensemble robuste 
et diversifié de données probantes et de connaissances qui témoignent de la capacité de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones à transformer les systèmes alimentaires 
en des modes de vie plus durables, sûrs et équitables.

Si les données probantes peuvent motiver un changement transformationnel, elles ne sont pas le seul 
facteur. Les obstacles structurels, tels que la pensée à court terme, les aliments bon marché, l’orientation 
vers  l’exportation et les critères de réussite étroits, perpétuent les systèmes alimentaires industriels en place. 
Pour briser ces barrières structurelles, il faut décoloniser et démocratiser1 les systèmes de connaissances 
dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Les récits, les communications et les stratégies de mobilisation 
jouent également un rôle important pour catalyser le changement et/ou maintenir le statu quo. Cependant, 
les récits et les communications ne sont pas toujours basés sur des faits, et il existe souvent un lien ténu 
entre les données probantes et les décisions prises. Pour comprendre ces dynamiques et ces tensions, nous 
avons demandé aux contributeurs et contributrices de répondre, entre autres, aux questions suivantes 
(voir l’annexe à la page 110 pour la liste complète des questions) :

INTRODUCTION
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1. Comment comprendre et documenter les données probantes ?
2. Quels récits, données et publics sont les plus importants et les plus convaincants pour vous ?
3. Comment communiquer et diffuser les données probantes ?

Ce recueil synthétise les idées clés partagées par les contributeurs et les contributrices.

Le chapitre 1 aborde les thèmes suivants : l’élargissement de la définition des données probantes, les 
rapports de forces et les politiques qui façonnent et infusent notre compréhension de celles-ci, ce qui compte 
comme données probantes, le large éventail de façons dont celles-ci sont documentées, et les racines 
historiques et épistémologiques qui façonnent notre compréhension de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones.

Le chapitre 2 s’articule autour de cinq questions dominantes identifiées par les contributeurs et contri-
butrices comme étant des terrains contestés en matière d’agroécologie, d’approches régénératives et de 
pratiques alimentaires autochtones. Pour chacune d’entre elles, nous partageons des éléments tirés de leurs 
expériences et de leurs perspectives, qu’elles soient académiques, pratiques, recueillies auprès des agricul-
teurs et agricultrices ou des peuples autochtones, scientifiques, issues des mouvements sociaux, ou une 
combinaison de tout cela. Les cinq questions identifiées sont les suivantes :

1. Ces approches peuvent-elles nourrir le monde ?
2. Ces approches sont-elles transposables à grande échelle ?
3. Ces approches peuvent-elles fournir des moyens de subsistance significatifs ?
4. Ces approches peuvent-elles résoudre les crises du climat, de la biodiversité et des sols ?
5. Ces approches peuvent-elles accélérer la transformation ?

Le chapitre 3 donne un aperçu de la manière dont les données probantes sont mobilisées par les différents 
groupes d’intérêt : qui demande des données probantes, pour qui, et sous quelle forme ? Deux constatations 
essentielles s’imposent : 1) les différentes parties prenantes des systèmes alimentaires (agriculteurs et agri-
cultrices, responsables politiques et bailleurs de fonds, par exemple) ont besoin de données différentes ; et 
2) l’établissement de relations avec ces différentes parties prenantes est une stratégie clé pour la mobilisation.

Le chapitre 4 présente cinq domaines prioritaires pour catalyser un programme de recherche et d’action 
transformateur qui soit transdisciplinaire, axé sur la justice politique et sociale, le droit à l’alimentation et la 
souveraineté alimentaire, et qui remette en question les pouvoirs établis, les intérêts acquis et les blocages 
structurels. Ces cinq domaines prioritaires sont :

1. soutenir la recherche comparative et la performance des systèmes ;
2. explorer les questions d’échelle, de temps et d’espace ;
3. renforcer les capacités de recherche et de formation transdisciplinaires et participatives ;
4. soutenir la mobilisation et la communication des connaissances et des données probantes ; et
5. accélérer les voies de transformation.

Il n’y a pas de temps à perdre : nos contributeurs et contributrices font la lumière sur les profonds réservoirs 
de connaissances et de données qui soutiennent l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques 

INTRODUCTION
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alimentaires autochtones. Il existe également de nombreuses preuves des effets négatifs et des coûts crois-
sants de l’agriculture industrielle. Les questions restantes doivent être abordées par le biais d’un programme 
de recherche transformative solide qui favorise l’action, la recherche, ainsi que l’élaboration de données 
probantes et la mobilisation au service des personnes et de la planète.

INTRODUCTION

À PROPOS DE CE RECUEIL ET DE SA MÉTHODOLOGIE

L’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation a commandé ce recueil afin de rassembler et d’améliorer les 
 connaissances et les données probantes sur les approches agroécologiques et régénératives et les pratiques alimentaires 
autochtones, en reconnaissant que différentes formes de preuves, de connaissances et d’expertise sont fondamentales 
pour faire évoluer les mentalités et la base de l’action. Il rassemble les perspectives, les récits, les questions et les lacunes 
de ces approches et explore les moyens de les mobiliser et de les faire connaître aux bailleurs de fonds, aux scientifiques 
et aux responsables politiques. Grâce à cette initiative, l’Alliance mondiale, ses membres et les auteurs et autrices qui y 
ont contribué cherchent à mieux comprendre, à synthétiser et à mobiliser les données factuelles afin de créer des envi-
ronnements favorables à l’agroécologie, aux approches régénératives et aux pratiques alimentaires autochtones, dans 
lesquels la recherche, les politiques et les investissements peuvent s’épanouir et profiter à tous.

Ce projet a mobilisé 17 équipes contributrices représentatives des diversités géographique, institutionnelle, sectorielle, 
de genre et de race. Il s’agit d’organisations et de réseaux de praticiens et praticiennes, de scientifiques, d’agriculteurs 
et agricultrices et de producteurs et productrices de denrées alimentaires, de peuples autochtones et de fondations 
travaillant sur les systèmes alimentaires aux niveaux national et international. Par le biais de rapports écrits, d’entretiens 
et de vidéos, ces équipes ont dressé un état des lieux des données probantes et les lacunes existantes, et ont fourni des 
indications importantes sur la manière dont nous comprenons les savoirs et les données probantes. Elles ont également 
formulé des recommandations solides sur la meilleure manière de combler ces lacunes et de mobiliser les données 
probantes. Les réunions individuelles ainsi que les deux réunions de groupe qui se sont tenues leur ont permis de se 
réunir et de discuter du processus du projet et de favoriser un dialogue sur les thèmes et les messages sur les données 
probantes, les récits et les stratégies de mobilisation qui émergent.

En tant que synthèse complète de ces 17 contributions, ce recueil contient des informations clés et des études de cas sur 
les données probantes présentées : vous y trouverez des récits autour des processus de documentation, des approches 
utilisées et des stratégies de mobilisation. Visitez le site interactif La politique de la connaissance pour une vue d’en-
semble de ce recueil et du travail effectué. Une série d’articles (à venir) se penchera sur des questions spécifiques, des 
idées et des données présentées par les contributeurs et contributrices.

Ce recueil est un point de départ, et bien qu’il ne vise pas à couvrir toutes les données disponibles, il a pour vocation de 
recenser différentes perspectives sur la façon dont nous comprenons le vaste ensemble de données soutenant la viabilité 
de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones, afin d’articuler avec audace 
un programme de connaissances et de recherche visant à transformer les systèmes alimentaires vers plus de durabilité, 
de sécurité et d’équité.

https://story.futureoffood.org/the-politics-of-knowledge/
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1. Les racines de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires 
autochtones représentent une source continue de connaissances qui peuvent contribuer à 
une relation réparatrice entre les personnes et la Nature. Les données probantes en faveur de 
l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones obtenues de la 
recherche, de la science, de la pratique, des mouvements sociaux et des politiques sont nombreuses Pour 
faire évoluer les mentalités et jeter les bases des actions à mener, il est essentiel que les formes de données 
probantes, de connaissances et d’expertise - y compris l’expérience vécue et les savoirs traditionnels, ainsi 
que les études de cas, les analyses scientifiques et la documentation évaluée par des pairs - soient d’une 
grande diversité. Les principes qui sous-tendent ces processus intrinsèquement divers et interculturels 
de cocréation de savoirs, qui existent depuis des milliers d’années, doivent être au cœur des efforts de 
transformation des systèmes alimentaires.

2. Les données probantes en faveur de l’agroécologie, des approches régénératives et des 
pratiques alimentaires autochtones font l’objet d’une bataille, l’une des nombreuses batailles 
pour la connaissance et le pouvoir. Les politiques en matière de connaissances empêchent trop 
souvent ces approches d’être comprises, adoptées et mises en œuvre, même lorsque nous en 
avons le plus besoin. Une vision étroite de ce qui constitue une donnée probante entraîne la prédominance 
de certains types d’expertise sur d’autres et un large éventail de données probantes n’est pas pris en compte, 
documenté, publié ou entendu. Les récits bien ancrés qui soutiennent les modes de pensée et de connais-
sance coloniaux et occidentaux continuent d’invalider certaines formes de données sur les systèmes alimen-
taires. En l’absence de données probantes diverses, nous verrons se multiplier les solutions qui ne sont pas 
adaptées au contexte et qui ont des conséquences potentiellement néfastes et imprévues.

3. Le pouvoir politique sous-tendant les récits dominants qui marginalisent l’agroécologie, 
les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones influence la manière 
dont les données probantes sont prises en compte et confère une légitimité aux relations de 
pouvoir existantes dans les systèmes alimentaires. Ces récits dominants remettent en question les 
performances comparatives des pratiques alimentaires traditionnelles en termes de rendement, de potentiel 
d’extension, de viabilité économique et de capacité à faire face aux crises climatiques et environnementales. 
Ces récits relèguent l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones au 
second plan, malgré les preuves qui démontrent leur pouvoir de transformation.

4. Les données probantes qui étayent les récits dominants ont tendance à être très spécifiques, 
ce qui freine l’analyse nuancée et la compréhension des multiples impacts sociaux, économiques 
et environnementaux des différents systèmes alimentaires et agricoles, court-circuitant ainsi 
les objectifs de transformation à long terme. Ce que nous mesurons détermine l’orientation des 
investissements et des politiques. La mesure du succès, de la performance et de la résilience à travers 
une optique de systèmes plus large fournit des preuves des avantages multifonctionnels de l’agroécologie, 
des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones.

MESSAGES CLÉS
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5. Il existe déjà de nombreux éléments qui démontrent le potentiel de transformation de  
l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones.  
Cependant, ils ne sont pas toujours disponibles ou accessibles aux publics demandeurs de preuves, ni dans 
le format qu’ils exigent. Le fait d’encourager et d’accepter la production, la collecte et la communication de 
diverses formes de données probantes accroît la légitimité de l’agroécologie, des approches régénératives et 
des pratiques alimentaires autochtones, et permet d’identifier les lacunes à combler. Des récits ascendants 
ayant le pouvoir et le potentiel de transformer et de remodeler les systèmes alimentaires voient le jour face 
aux multiples crises mondiales qui se chevauchent : changement climatique, inégalités croissantes, insécurité 
alimentaire et malnutrition, perte de biodiversité.

6. La cocréation, l’échange et la mobilisation des savoirs et des données probantes créent de 
nouveaux points d’entrée pour la transformation des systèmes et doivent être exploités pour 
faciliter l’action dans les systèmes alimentaires. Les données probantes ne suffisent pas à catalyser le 
changement en raison des obstacles structurels, tels que la pensée à court terme, les aliments bon marché, 
l’orientation vers l’exportation et les critères de réussite étroits, qui perpétuent les systèmes alimentaires 
industriels en place. Pour lever ces obstacles structurels, il faut modifier nos systèmes de recherche, d’éduca-
tion et d’innovation.

7. Pour accélérer la transformation systémique qui permettra de construire des systèmes alimen-
taires équitables et durables, nous devons décoloniser et démocratiser les systèmes de connais-
sances dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Les vastes réservoirs de connaissances sur 
l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones présentent de multi-
ples facettes, sont spécifiques au contexte, impliquent une compréhension écologique basée sur le lieu et 
reflètent diverses manières de concevoir les données probantes. Ces modes de connaissance et formes 
diverses de données probantes sont essentiels pour alimenter et démocratiser nos systèmes d’éducation, 
de recherche et d’innovation.

8. Des programmes de recherche et d’action participatifs et transdisciplinaires qui rassemblent les 
agriculteurs et agricultrices, les scientifiques, les responsables politiques, les organismes dona-
teurs, les consommateurs et consommatrices et les autres parties prenantes des systèmes alimen-
taires sont essentiels pour favoriser la transformation des systèmes alimentaires. Ces approches 
et résultats de la recherche et de l’action fourniront des données probantes contextuellement pertinentes et 
ouvriront des espaces pour discuter et aborder les questions de réciprocité, d’égalité, de justice et de pouvoir. 
Cela est possible grâce à des alliances transparentes, honnêtes et respectueuses entre les principales parties 
prenantes engagées dans la transformation des systèmes alimentaires.

9. Il faut remédier à l’absence persistante d’un soutien politique, institutionnel et financier 
solide et cohérent à l’agroécologie, aux approches régénératives et aux pratiques alimentaires 
 autochtones. Le financement de la recherche à long terme et de programmes inclusifs conçus en partena-
riat avec les agriculteurs et agricultrices et les responsables de l’approvisionnement alimentaire, les popula-
tions autochtones et les femmes doit être une priorité essentielle.

MESSAGES CLÉS



11      LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE : COMPRENDRE LES DONNÉES PROBANTES | ALLIANCE MONDIALE POUR L’AVENIR DE L’ALIMENTATION

10. Les bailleurs de fonds et les organismes donateurs doivent intervenir pour catalyser un 
programme de recherche et d’action transformateur qui : 1) est transdisciplinaire ; 2) est axé sur 
la justice politique et sociale, le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire ; et 3) remet 
en question les pouvoirs établis, les intérêts acquis et les « verrouillages » structurels. Il faut un 
programme audacieux qui mette en avant les cinq priorités suivantes :

Priorité 1 : Soutenir la recherche comparative et la performance des systèmes 
Priorité 2 : Explorer les questions d’échelle, de temps et d’espace
Priorité 3 : Renforcer les capacités de recherche et de formation transdisciplinaires et participatives
Priorité 4 : Soutenir la mobilisation et la communication des connaissances et des preuves 
Priorité 5 : Accélérer les voies de transformation

MESSAGES CLÉS
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Ce recueil commence par une discussion sur un élargissement de la définition des données probantes, les 
rapports de forces et les politiques qui façonnent et infusent notre compréhension des données probantes, 
ce qui est considéré comme pertinent en matière de données probantes, le large éventail de façons dont les 
données probantes sont documentées, et les racines historiques et épistémologiques qui façonnent notre 
compréhension de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones. 
Les contributeurs et contributrices ont souligné que les racines de l’agroécologie et des approches 
régénératives se trouvent dans les pratiques alimentaires autochtones. Les processus interculturels de 
cocréation de connaissances existent depuis des milliers d’années, et ces processus intrinsèquement 
diversifiés doivent être au cœur des efforts de transformation des systèmes alimentaires. Les récits bien 
ancrés qui soutiennent les modes de pensée et de connaissance coloniaux et occidentaux continuent de 
déterminer quelles formes de données sur les systèmes alimentaires sont considérées comme valides. 
Cela rend la documentation et la mobilisation des preuves - et l’action - intrinsèquement politiques.

Les vastes réservoirs de connaissances sur l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques 
alimentaires autochtones présentent de multiples facettes, sont spécifiques au contexte, impliquent une 
compréhension écologique basée sur le lieu et reflètent diverses manières de concevoir les données 
probantes. Pour accélérer la transformation systémique qui permettra de construire des systèmes alimen-
taires équitables et durables, nous devons décoloniser et démocratiser les systèmes de connaissances dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation.

Une vision étroite de ce qui constitue une donnée probante entraîne la prédominance de certains types 
d’expertise sur d’autres et un large éventail de données probantes n’est pas pris en compte, documenté, 
publié ou entendu. Les contributeurs et contributrices ont exposé les raisons pour lesquelles diverses 
formes de données probantes, y compris l’expérience vécue et les connaissances traditionnelles, doivent être 
considérées au même titre que les études de cas, les analyses scientifiques et la littérature évaluée par les 
pairs comme étant à la fois solides et valides pour éclairer la prise de décision.

Nous commençons par décrire les termes clés utilisés dans ce recueil : pratiques alimentaires autochtones, 
agroécologie et approches régénératives. Ces descriptions ne sont pas des définitions statiques, mais plutôt 
en constante évolution et dynamiques. Bien qu’il existe des différences et des variations importantes dans 
l’application de ces termes, ils présentent également de nombreux points communs en termes de principes 
et de pratiques.

PRATIQUES ALIMENTAIRES AUTOCHTONES
Les peuples autochtones, dont les pratiques alimentaires sont établies de longue date, disposent de connais-
sances expérientielles, de compétences et de pratiques de narration pour partager et enseigner ces savoirs, 
notamment les façons de cueillir la nourriture, d’observer les changements et de rendre hommage au 
Créateur et à ses dons. Les agroécosystèmes complexes que les peuples autochtones, pastoraux, fores-
tiers et côtiers ont développés et/ou hérités au fil des siècles constituent la principale source de données 
probantes. Ces systèmes agricoles complexes, qui s’adaptent en permanence aux conditions locales, ont aidé 
les petits agriculteurs et les petites agricultrices, les éleveurs et éleveuses, les pêcheurs et pêcheuses et les 
cueilleurs et cueilleuses à gérer durablement des environnements difficiles et à satisfaire leurs besoins sans 

CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE
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avoir à dépendre de la mécanisation, des engrais chimiques, des pesticides ou d’autres technologies de la 
science agricole moderne.2

Le Livre blanc/Wiphala3 sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones a été préparé par la 
Plateforme mondiale sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones de la FAO en prévision du 
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et souligne les caractéristiques suivantes 
des systèmes alimentaires autochtones.

CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE
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LES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES AUTOCHTONES*

Quel est le problème ?

•   Les peuples autochtones et leurs systèmes, connaissances et pratiques alimentaires ont été et continuent d’être 
marginalisés dans les politiques. Comptant plus de 476 millions de personnes dans le monde, les peuples autochtones 
vivent dans plus de 90 pays et 7 régions socioculturelles. Ils résident souvent dans des sites à la biodiversité riche et 
possèdent une diversité bioculturelle et des connaissances préservées depuis des générations. Leur participation 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique alimentaire est cruciale pour la pérennité de leurs moyens 
de subsistance.

•   Les systèmes alimentaires des peuples autochtones ne peuvent pas être caractérisés selon les conceptualisations 
dominantes des systèmes alimentaires qui sont présentés comme des chaînes de valeur linéaires. Ils ne suivent pas 
ces chaînes et comprennent des valeurs, des systèmes de gouvernance et des relations culturelles avec la nourriture 
différents de ceux des systèmes alimentaires axés sur les chaînes de valeur. Les systèmes alimentaires des peuples 
autochtones mettent l’accent sur la circularité et comprennent de nombreuses façons d’obtenir, de préparer, de  
stocker et de partager la nourriture.

Quelles sont les principales caractéristiques des systèmes alimentaires des peuples autochtones ?

•   Les systèmes alimentaires des peuples autochtones s’inscrivent dans une approche biocentrique, intimement liée à la 
nature. Par rapport aux systèmes de production alimentaire conventionnels spécialisés et à forte intensité d’intrants, 
les peuples autochtones produisent une diversité d’aliments avec une intervention minimale sur les écosystèmes et 
utilisent des intrants endogènes au système local. Les systèmes alimentaires des peuples autochtones sont efficaces 
dans l’utilisation des ressources, avec peu de gaspillage et une large circulation des ressources. Les intrants matériels 
ont tendance à être entièrement utilisés et recyclés localement.

•   Les systèmes alimentaires des peuples autochtones favorisent la distribution équitable des ressources et du pouvoir, 
et soutiennent les identités et les valeurs autochtones. Les pratiques génératrices d’aliments sont souvent localisées, 
utilisant des ressources communales et soutenues par des systèmes de gouvernance traditionnels. Les échanges 
sont généralement basés sur le troc ou sur des accords réciproques. Les terres, les eaux et les ressources des peuples 
autochtones sont souvent utilisées, gérées ou gouvernées collectivement comme une ressource commune dans le 
cadre d’une gestion communautaire. Les systèmes de propriété collective des ressources et de partage de la nourriture 
des peuples autochtones peuvent donc favoriser la coopération inter et intra-communautaire, la culture et le maintien 
d’identités partagées, ainsi que des systèmes alimentaires sains, résilients et culturellement appropriés.

Que peuvent apporter au débat les systèmes alimentaires des peuples autochtones ?

•   Les connaissances, les pratiques et les visions du monde des peuples autochtones diffèrent de celles de la science 
occidentale et apportent une contribution précieuse aux débats actuels sur les systèmes alimentaires durables. 
Bien que la valeur des connaissances traditionnelles des peuples autochtones ait été reconnue, leurs points de vue, 
leurs cosmovisions, leurs pratiques éprouvées et leurs valeurs relationnelles continuent d’être exclus de la science et 
des politiques. La contribution de l’observation systémique portée par le savoir traditionnel des peuples autochtones 
est en soi une approche scientifique éprouvée. L’inclusion judicieuse des connaissances traditionnelles des peuples 
autochtones dans les politiques favorise la gestion durable des ressources naturelles et la transformation des systèmes 
alimentaires pour tous.

*  Comme indiqué dans le Livre blanc/Wiphala. FAO, Le Livre blanc/Wiphala sur les systèmes  
alimentaires des populations autochtones (FAO, Rome, 2021).

CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE



16      LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE : COMPRENDRE LES DONNÉES PROBANTES | ALLIANCE MONDIALE POUR L’AVENIR DE L’ALIMENTATION

•   Les peuples autochtones occupent plus d’un quart des terres de la planète et leurs systèmes alimentaires peuvent 
contribuer à préserver la biodiversité mondiale. Il est prouvé que les terres et les forêts gérées et gouvernées par les 
peuples autochtones résistent mieux à la disparition des forêts et connaissent des taux de conversion des terres plus 
faibles que les forêts situées dans les zones protégées et les forêts nationales non définies. Les communautés des 
peuples autochtones sont restées les gardiennes des ressources alimentaires et génétiques de la planète.

•   Les systèmes alimentaires des peuples autochtones fournissent des aliments et des régimes alimentaires sains. Ils 
sont basés sur plusieurs centaines d’espèces de flore et de faune comestibles et nutritives, notamment les cultures 
traditionnelles, les espèces sauvages apparentées aux cultures et la faune sauvage (y compris la viande de brousse, 
les mammifères marins, les insectes et les poissons). Les communautés des peuples autochtones ressentent les 
effets de la transition alimentaire, l’augmentation de la consommation d’aliments hautement transformés étant un 
problème de santé publique croissant. Les peuples autochtones souffrant déjà de taux de malnutrition plus élevés que 
leurs homologues non autochtones, il est important de soutenir la poursuite des pratiques alimentaires des peuples 
autochtones pour leur santé nutritionnelle future.

CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE
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AGROÉCOLOGIE
L’agroécologie et les approches régénératives s’appuient sur les approches holistiques et les cosmologies 
ou « cosmogonies »* autochtones. L’agroécologie est une approche de l’agriculture qui cherche à imiter les 
structures et les fonctions écologiques des paysages agricoles afin de maximiser les services d’approvisionne-
ment, de régulation, de soutien et de culture pour une agriculture et des moyens de subsistance durables.** Il 
s’agit d’une approche qui associe activement les pratiques et les systèmes de connaissances traditionnels et 
autochtones aux sciences transdisciplinaires, en reconnaissant le pouvoir des modes de connaissance pluriels 
pour le changement socio-écologique local.4 Le domaine de l’agroécologie a évolué d’une focalisation initiale 
sur l’écologie agricole vers une étude plus intégrative de l’écologie des systèmes alimentaires5 en utilisant une 
approche systémique, transdisciplinaire, participative et orientée vers l’action.6 Toutefois, l’agroécologie n’est 
pas seulement une science et une pratique agricole, mais aussi un mouvement social et politique qui cherche 
à transformer le modèle alimentaire industriel dominant par la recherche, la mise en œuvre et la défense de 
modèles socialement justes, économiquement équitables et écologiquement résilients.7 Ces dernières années, 
le concept d’agroécologie a pris de l’ampleur au sein des organes de gouvernance internationaux en tant 
que paradigme des systèmes agroalimentaires répondant plus efficacement aux problèmes de la faim, de la 
pauvreté et de l’inégalité tout en freinant la perte de biodiversité et en offrant une plus grande résilience au 

*  Selon Rosado-May, le centre des peuples autochtones de la FAO a décidé d’utiliser le mot « cosmogonies » au lieu de cosmologies.  
La cosmogonie désigne l’ensemble des croyances spirituelles, des rites, des pratiques religieuses et des coutumes qui fondent  
la vision qu’ont les peuples autochtones de l’écosystème, de la Nature et du monde. La spiritualité/les croyances spirituelles sont  
une caractéristique importante des systèmes alimentaires des peuples autochtones. La cosmogonie est utilisée pour faire référence  
aux principes spirituels de leurs sociétés qui accordent la plus grande importance à l’univers ou à la Nature.

**  Agroécologie telle que définie dans l’Oxford Encyclopedia (août 2021). Site web.
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FIGURE 1 : LES 10 ÉLÉMENTS DE L’AGROÉCOLOGIE DE LA FAO

Source : FAO, Les 10 éléments de l’agroécologie. Site web.
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changement climatique.8 Nous partageons ici deux modèles récents de la FAO et du Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (GrEHN-SAN ou HLPE) qui prennent en compte la complexité 
de la science, de la pratique et du mouvement de l’agroécologie à travers des principes directeurs.

Les « dix éléments de l’agroécologie » de la FAO (voir figure 1) ont permis aux organismes donateurs de 
reconnaître et de s’intéresser à la transition et aux politiques agroécologiques. Ces éléments ont été précisés 
lorsque le HLPE a publié son document. Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une 
agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en 
2019.9 Le HLPE a formulé 13 principes qui constituent les principales voies de la transition vers des systèmes 
alimentaires durables (voir la figure 2). Ces principes ont été adoptés par un large éventail d’organismes 
 donateurs et d’institutions.

FIGURE 2 : LES VOIES CLÉS DE LA TRANSITION VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
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Source : HLPE, Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes  
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, page 51 (2019). Site web.

APPROCHES RÉGÉNÉRATIVES

L’agroécologie consiste à cultiver une relation différente avec le monde qui nous 
entoure et dont nous tirons nos ressources (vivantes et non vivantes). 
— AGROECOLOGY EUROPE
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Pour les besoins de ce recueil, nous utilisons les termes d’agroécologie et d’approches régénératives (au lieu 
du terme agriculture régénérative ou régénératrice) en gardant à l’esprit que le fondement de ces approches 
se trouve dans les systèmes alimentaires autochtones. Bien qu’il y ait des différences et des variations signi-
ficatives dans l’application de ces termes, ils partagent également de nombreux principes et de nombreuses 
valeurs. Par exemple, dans un processus mené par IPES-Food, IFOAM Organics International, Agroecology 
Europe, FiBL et Regeneration International en 2020 et 2021, les organisations, ainsi que plus de 800 signa-
taires, ont trouvé un terrain d’entente sur ces termes en acceptant de respecter les 13 principes du HLPE 
pour guider la transformation des systèmes alimentaires (voir Figure 2).10  Comme nos contributeurs et 
contributrices l’ont clairement indiqué, les approches des systèmes alimentaires qui visent à réparer, régé-
nérer et transformer nos systèmes pour atteindre un état de résilience socio-écologique doivent aborder les 
questions systémiques d’équité et de pouvoir.

La FAO a établi et adopté une définition pour l’« agroécologie »11 et l’ « agriculture durable »12 – définitions 
qui ont toutes deux été acceptées au niveau mondial et politique - mais il n’existe pas à ce jour de définition 
universellement acceptée de l’« agriculture régénératrice »13. Selon Regeneration International, l’agriculture 
régénératrice « est une pratique holistique de gestion des terres qui tire parti du pouvoir de la photosynthèse 
des plantes pour fermer le cycle du carbone et renforcer la santé des sols, la résilience des cultures et la 
densité des nutriments ».14 En mettant l’accent sur la contribution de l’agriculture au changement clima-
tique, les pratiques régénératives : 1) contribuent à la création et au renforcement des sols, de leur fertilité 
et de leur santé ; 2) augmentent la percolation de l’eau, la rétention d’eau et le ruissellement d’eau propre et 
sûre ; 3) augmentent la biodiversité et la santé et la résilience des écosystèmes ; et 4) inversent les émissions 
de carbone de notre agriculture actuelle en une séquestration de carbone remarquablement importante, 
nettoyant ainsi l’atmosphère des niveaux de CO2 hérités.15

L’agriculture régénératrice est critiquée à la fois pour son manque de données probantes, qui résulte en 
partie de sa faible définition, et pour son champ d’application limité aux pratiques agricoles, qui ne tient pas 
compte des problèmes sociaux, économiques et politiques de notre système alimentaire. Les contributeurs 
et contributrices ont souligné que la notion d’agriculture régénératrice n’est pas interchangeable avec celle 
d’agroécologie, surtout dans les itérations actuelles et en particulier aux États-Unis, où des changements 
positifs dans la gestion des sols sont mis en œuvre, sans que les problèmes structurels plus profonds des 
systèmes alimentaires, liés à l’équité, aux droits et à la justice, soient abordés.16

Ne faisant aucune mention de la transformation sociale et politique, l’agriculture régénératrice peut être 
considérée comme une simple approche réformiste, ce qui la rend vulnérable à l’écoblanchiment (aussi 
appelé greenwashing). Si l’on se penche sur les travaux de Robert Rodale, un adepte de l’agriculture biolo-
gique qui a inventé le terme « biologique régénérateur », il est intéressant de noter que les dimensions 
sociales et économiques sont incluses dans ses sept tendances à la régénération de l’agriculture : pluralisme, 
protection, pureté, permanence, paix, potentiel et progrès.17

Les contributeurs et contributrices d’EnviroStrat ont apporté un éclairage sur ces questions. Actuellement, 
il n’existe pas de définition commune de l’agriculture régénératrice en Nouvelle-Zélande. Un article publié 
récemment suppose que l’une des caractéristiques distinctives de l’agriculture régénératrice est la poursuite 
holistique de l’amélioration continue des résultats environnementaux, sociaux, économiques et culturels.18 
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Ceci est conforme à la vision 3.0 de la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique 
(IFOAM),19 qui met l’accent sur l’innovation, l’inclusion, la responsabilisation des consommateurs et consom-
matrices, la transparence et sur une approche basée sur les résultats. Malgré l’absence de définition ou 
de données probantes solides concernant l’agriculture régénératrice en Nouvelle-Zélande, l’intérêt pour le 
concept a été énorme, porté par une vague d’intérêt de la part des agriculteurs et agricultrices et des proprié-
taires de terres, et propulsé par un récit puissant mais simple : les consommateurs et consommatrices et les 
marchés sont intéressés ; cela peut aider à la transition vers une économie à faible émission de carbone ; et 
c’est rentable.

Les contributeurs et contributrices d’EnviroStrat ont relevé que, parce que le concept d’agriculture régé-
nératrice a émergé sous la forme d’un mouvement social, elle a également un poids politique. Le discours 
selon lequel elle est bonne pour l’environnement, bonne pour le consommateur et la consommatrice et 
bonne pour les affaires a ouvert la porte à l’allocation de ressources gouvernementales (recherche, travaux 
de vulgarisation, subventions non remboursables), en particulier dans le contexte de la récupération du 
COVID. Le consensus émergeant de la communauté du secteur biologique en Nouvelle-Zélande et à l’échelle 
internationale est que l’agriculture régénératrice est l’expression d’un ensemble de principes et de pratiques 
qui ont été adoptés depuis huit décennies par la communauté du secteur biologique au sens large. Cette 
communauté accepte et encourage l’exploration de ces principes afin de créer une stratégie de transition 
globale et de gérer de manière régénérative les terres certifiées biologiques, ce qui se traduit par des résul-
tats supérieurs pour les personnes et la planète, et par une augmentation de la valeur des terres et des 
entreprises.

CONTEXTE HISTORIQUE : L’HÉRITAGE COLONIAL DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE 20

Un thème central qui s’est dégagé des contributions est l’importance du contexte historique et des héri-
tages de l’agriculture coloniale et des régimes alimentaires mondiaux. Dans le contexte de l’évolution de 
l’agriculture, il devient évident que les pratiques alimentaires autochtones, l’agroécologie et les approches 
régénératives ont une échelle de temps beaucoup plus longue que l’agriculture industrielle21 porteuse d’im-
pacts négatifs maintenant bien documentés sur la nature, les personnes et la société.22 L’imposition des 
approches industrielles d’après-guerre, ainsi que l’orientation vers l’exportation, ont conduit à la suppres-
sion des approches holistiques qui avaient perduré pendant des milliers d’années. De la Chine au Sénégal, 
de l’Inde au Mali et à travers les Amériques, divers systèmes agricoles durables ont été remplacés par une 
agriculture moderne, à forte intensité technologique, qui privilégie les aspects de production de l’agriculture, 
donnant naissance au paradigme extractiviste de la « Révolution verte », qui reflète les mentalités coloniales.

Comme l’explique le Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (CELIA), dès les années 1940, 
avant même le début de la Révolution verte, des scientifiques sont venus au Mexique pour étudier comment 
moderniser l’agriculture paysanne afin d’augmenter les rendements en céréales. La perception de la faim et 
de la pauvreté rurale était fondée sur une vision malthusienne du monde : la population humaine augmentait 
de façon exponentielle et la production alimentaire ne pouvait pas suivre.

Selon cette vision, l’écart entre la population croissante et la production alimentaire ne pouvait être comblé 
qu’en augmentant les rendements céréaliers en combinant des variétés de semences nouvellement déve-
loppées - principalement le blé, le maïs et le riz - avec de fortes applications d’engrais et une irrigation 
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soigneusement contrôlée.23  De plus en plus souvent, les scientifiques et les responsables politiques ont 
fusionné les récits sur « le développement » et « la modernisation » avec les récits sur « la bombe démo-
graphique » et ceux sur « nourrir le monde » afin de renforcer le soutien à l’agriculture à fort apport d’in-
trants externes tout en minimisant les données probantes concernant les risques sérieux et les coûts réels. 
La Révolution verte a ensuite donné l’impulsion à une vaste plate-forme de défense des politiques qui a été 
adoptée et perpétuée par les principaux organismes donateurs internationaux et les programmes de déve-
loppement agricole.

De nombreux projets de la Révolution verte ont échoué dans leurs efforts pour vaincre la faim et la malnu-
trition.24 L’une des principales raisons invoquées est qu’en se concentrant trop étroitement sur l’augmen-
tation des rendements des cultures pour nourrir les gens, on ne prend pas suffisamment en considération 
le fait que la faim aujourd’hui n’est pas tant la conséquence de rendements trop faibles ou d’une offre 
mondiale incapable de répondre à la demande, mais plutôt due à des inégalités structurelles dans le système 
alimentaire : répartition inégale des ressources, mauvaise gestion post-récolte et mauvaise distribution des 
aliments, manque d’accès à la terre, conflits politiques, inégalités, changement climatique et autres défis. Si la 
Révolution verte a concentré ses efforts sur les avantages immédiats de l’augmentation de la production agri-
cole grâce aux nouvelles technologies, elle a négligé des facteurs environnementaux, politiques, économiques 
et sociaux plus importants.25

Contre toute attente, la Révolution verte n’a jamais été soumise à la norme de preuve empirique, comme 
le fait remarquer l’Agroecology Research-Action Collective (ARC). Au contraire, la promotion des technolo-
gies de la Révolution verte était basée presque uniquement sur les résultats des stations d’expérimentation 
agricole. Ces systèmes de production ont été pilotés et promus avec peu de preuves des résultats à long 
terme en matière de sécurité alimentaire, de nutrition ou de durabilité, et ont été massivement soutenus 
par des ressources et des fonds publics. Maintenant que les technologies de l’agriculture industrielle se 

Au lieu de partir des connaissances et des réalités locales pour continuer à  
améliorer l’agriculture, nous avons proposé des innovations qui ont tout déraciné,  
avec des pratiques non durables et un modèle productiviste… Des cultures de  
rapport comme le riz, les arachides ont été introduites. Ce nouveau modèle a été 
introduit de manière brutale, sans tenir compte de l’existant, sans considérer les 
impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine. Ce sont ces systèmes de 
production qui ont déraciné le système traditionnel, qui ont amené les populations  
à abandonner toutes les pratiques traditionnelles qui permettaient de reconstituer  
la santé et la fertilité des sols, au profit de grandes monocultures destructrices.  
La plupart des producteurs et productrices sont encore convaincus que nous 
ne pouvons plus produire sans engrais ni pesticides. Nous avons créé beaucoup 
d’espoir en commençant à parler d’alternatives à l’agrochimie, et en changeant 
progressivement les mentalités des communautés. 
— MARIAM SOW, ENDA PRONAT
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sont « verrouillées »* et ont gagné en légitimité, leurs impacts négatifs apparaissent au grand jour et sont 
 documentés. 26, 27

Comme l’ont fait valoir nos contributeurs et contributrices, la Révolution verte a donné naissance à une 
forme coloniale de science qui a marginalisé les connaissances traditionnelles et autochtones ancrées 
dans la pensée systémique. Elle a privilégié une approche positiviste et réductionniste de la recherche 
et des données probantes qui n’est pas adaptée à la résolution des crises systémiques auxquelles nous 
sommes confrontés, et encore moins à la gestion durable d’un agroécosystème. Dans le chapitre suivant, 
nous examinerons comment les différents modes de connaissance contribuent à la transformation des 
systèmes alimentaires.

ADOPTER DES MODES DE CONNAISSANCE DIFFÉRENTS :  

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR AUJOURD’HUI
Les contributeurs et contributrices ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il existe de nombreuses façons 
de savoir, toutes aussi valables et nécessaires pour la transformation des systèmes alimentaires. Ces modes 
de connaissance sont intrinsèquement interculturels, en interaction les uns avec les autres, dynamiques 
et fluides. Ils comprennent notamment les connaissances scientifiques, les connaissances autochtones, 
les connaissances des agriculteurs et agricultrices, les connaissances traditionnelles, les connaissances 
détenues par la société civile et les organisations communautaires, l’expérience vécue et d’autres modes 
de connaissance. Ils constituent la base de connaissances fondamentales en faveur de l’agroécologie, les 
approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones.

Ce que nous valorisons et mesurons est dicté par l’expérience vécue, les cosmogonies, la vision du monde, 
la langue, les croyances spirituelles, les normes culturelles28 et la science. Les contributeurs et contributrices 
ont fait valoir que ces modes de connaissance existent dans des cadres épistémologiques plus larges et 
ont fourni des exemples solides de la manière dont la recherche peut construire des connaissances qui 
répondent aux besoins des personnes et de la planète.

CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE

Nous plaidons en faveur d’une approche des « données probantes »  
ancrée dans la justice cognitive, qui reconnaît le droit des différentes  
formes de connaissances à coexister, mais nous ajoutons que cette  
pluralité doit aller au-delà de la tolérance et déboucher sur une  
reconnaissance active de la nécessité et de la valeur de la diversité.
—  CENTRE FOR AGROECOLOGY, WATER AND RESILIENCE; AGROECOLOGY NOW! ; AND  

UNIVERSITY OF VERMONT AGROECOLOGY AND LIVELIHOODS COLLABORATIVE (CAWR-ALC)

*Dans son rapport de 2016 intitulé From Uniformity to Diversity (De l’uniformité à la diversité), l’IPES-Food a identifié 
une série de verrouillages et de barrières systémiques qui ont été référencés par un certain nombre de contributeurs et 
contributrices comme un moyen de comprendre l’économie politique et les relations de pouvoir qui entravent l’acceptation 
de l’agroécologie et des approches régénératives.
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Une des notions essentielles de l’agroécologie et des approches régénératives, selon The Indigenous 
Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty (TIP), est l’interculturalité. L’agroécologie et les 
approches régénératives sont nées à la suite d’un processus interculturel dans lequel différentes manières 
d’apprendre, de construire et de transmettre les connaissances (par exemple, scientifiques et autochtones) 
coexistent dans un environnement sûr, ce qui permet de créer les conditions pour que des synergies se 
produisent avec ces interactions.

L’interculturalité s’accompagne du concept de cocréation de connaissances : des cultures et des personnes 
détenant des connaissances différentes travaillent ensemble et créent de nouvelles connaissances.29  La 
définition de la connaissance donnée par le réseau de recherche agricole du Collaborative Crop Research 
Program (CCRP) de la McKnight Foundation est instructive à cet égard : elle comprend la connaissance scien-
tifique (cadres, méthodes et idées provenant de différentes disciplines, s’appuyant sur des méthodes quali-
tatives, quantitatives ou mixtes) et la connaissance autochtone ou traditionnelle/locale (expérientielle, tacite, 
individuelle et collective).

Au fil des millénaires, les pratiques alimentaires autochtones, et les personnes qui ont adopté l’agroéco-
logie et les approches régénératives, ont développé des méthodes éprouvées pour connaître, apprécier et 
mesurer la richesse, la diversité et l’abondance de leurs pratiques à travers différentes formes d’expression. 
Les cultures agricoles, animales et marines ont évolué en tant que vastes corpus de connaissances grâce à 
l’accumulation d’observations, à l’expérimentation et à l’adaptation aux changements biophysiques et socié-
taux, aux discours mutuels et au partage. Selon Rosado-May et al., les agriculteurs et agricultrices tradition-
nels qui réussissent (dont les systèmes de production alimentaire sont le résultat de siècles d’expérience 
transmis d’une génération à l’autre) appliquent des concepts écologiques dans leurs pratiques ; par exemple, 
l’allélopathie pour contrôler les mauvaises herbes et la population microbienne du sol, les interactions multi-
trophiques dans les populations d’insectes, ou les polycultures, qui s’avèrent plus productives par unité de 
surface que les monocultures. Chaque année, les agriculteurs et agricultrices traditionnels conçoivent et 
gèrent leurs systèmes en se basant sur des années d’expérience accumulée, maintenant ainsi la résilience de 
leurs systèmes alimentaires.30

Dans les actes de culture et de production des aliments, ces modes de connaissance ont été intimement liés 
à la diversité. L’hétérogénéité31 inhérente à la biodiversité agricole, aux régimes alimentaires dans le monde, 
aux paysages et écosystèmes agricoles, aux méthodes de culture et de collecte des aliments, ainsi qu’aux dyna-
miques socioculturelles et aux marchés, n’a cessé de façonner les modes de connaissance de nos systèmes 
alimentaires.32 Pour les humains, nourrir et cultiver la biodiversité qui nous entoure ont été une question de 

Les peuples autochtones et les systèmes alimentaires non autochtones,  
quelle que soit la méthode utilisée, peuvent grandement bénéficier d’une  
approche innovante, qui tire le meilleur parti des connaissances traditionnelles  
et de la méthode scientifique qui sous-tend les connaissances conventionnelles.  
Cette approche nécessite un espace sûr dans lequel coexistent différentes 
manières de construire la connaissance, ce qui permet de créer des synergies. 
C’est ce qu’on appelle un processus interculturel.
— THE INDIGENOUS PARTNERSHIP FOR AGROBIODIVERSITY AND FOOD SOVEREIGNTY (TIP)
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survie, une nécessité pour la sécurité alimentaire et la santé, un acte de communion avec la Nature, permet-
tant de tisser des liens étroits entre les lieux et les paysages et la connaissance et la culture. La diversité de la 
Nature doit être savourée, célébrée et commémorée par la culture, les coutumes et la tradition. 

L’hétérogénéité des aliments, plantes, arbres, fruits et légumes, animaux, espèces aquatiques et micro-
biennes, doit être expérimentée par tous les sens : vue, goût, odeur, toucher et ouïe. Elle fait partie intégrante 
des rituels et de la spiritualité, et est inextricablement liée à l’acte de cultiver, de récolter, de connaître et de 
partager notre nourriture. Celles et ceux qui cultivent et récoltent la nourriture savent que la diversité est 
importante et travaillent depuis l’aube de l’agriculture pour conserver, défendre et multiplier l’abondance de 
la Nature, des écosystèmes et des espèces qui nous entourent.

Les contributeurs et contributrices ont souligné que l’agroécologie, les approches régénératives et les 
pratiques alimentaires autochtones sont, avant tout, une manière différente d’entrer en relation avec le 
monde où nous puisons nos ressources. Cela reflète une vision écologique du monde qui réifie le monde 
vivant et la dynamique complexe des êtres vivants, leurs interactions et interdépendances, et la coévo-
lution des humains et des animaux, des microbes, des plantes, des parasites, etc. au fil du temps. Elle 
suggère de s’éloigner des visions du monde qui homogénéisent et réduisent la Nature en la séparant des 
êtres humains.33

L’agroécologie et les approches régénératives sont spécifiques au contexte, mais leurs principes ont une 
pertinence générale. Elles nous permettent d’orienter les processus, les propriétés des systèmes, les 
pratiques et les performances pour évaluer et renforcer la résilience.34

La science occidentale et les structures de financement excluent et/ou ignorent trop souvent d’autres 
formes de connaissances, tendant à la simplification, à la généralisation et à la réduction de la complexité. 
L’ARC, comme de nombreux contributeurs, met l’accent sur l’élargissement du champ des connaissances et 
des données probantes au-delà du modèle d’évaluation scientifique dominant, et contre la hiérarchie des 
données probantes, qui est hautement contrôlée, réductionniste, et privilégie la science quantifiable par 
rapport aux approches de connaissances qualitatives et transdisciplinaires. L’ARC souligne l’importance pour 
les agroécologistes de revendiquer ce territoire plutôt que de dépendre des conditions imposées par les 
systèmes alimentaires industriels et leur pouvoir.35

L’ARC invoque le pluralisme épistémologique (plusieurs types de connaissances sont nécessaires), tout en 
critiquant les méthodes scientifiques actuelles qui brossent un tableau incomplet ou biaisé de la pratique 
et du potentiel de l’agroécologie.36 De même, le Center for Agroecology, Water and Resilience, Agroecology 
Now! and University of Vermont Agroecology and Livelihoods Collaborative (CAWR-ALC) invoque le concept de 
justice épistémologique pour souligner que le fait de ne pas tenir compte des différents modes de connais-
sance est une forme d’injustice.37 Les contributeurs et contributrices ont souligné que la nature, l’origine et 
la portée des connaissances, les systèmes de croyances et la justification épistémique de la transformation 
des systèmes alimentaires jouent tous un rôle central dans la façon dont nous comprenons et mobilisons les 
données probantes en faveur de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires 
autochtones pour promouvoir la transformation des systèmes alimentaires.
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L’importance des connaissances locales en agroécologie exige donc de passer d’une approche des 
connaissances dominée par la science occidentale à une approche où les connaissances locales, 
traditionnelles et autochtones sont considérées comme tout aussi importantes et sont intégrées dans des 
systèmes de connaissances agricoles transdisciplinaires. La connaissance de l’agroécologie n’est possible 
qu’à travers un processus complexe centré sur l’apprentissage social et se développe par le biais de réseaux 
d’« acteurs et actrices différents agissant en tant que groupe et qui participent collectivement à la recherche 
pratique et à l’échange de connaissances. »38

Qu’est-ce qui constitue une donnée probante ?
Ce qui constitue une donnée probante est une question subjective influencée par l’épistémologie d’une 
personne ou d’un groupe, ou par ce que cette personne ou ce groupe considère comme une connaissance 
valide. Les contributeurs et contributrices ont expliqué que la combinaison d’informations provenant de 
modes de connaissance diversifiés, en particulier le couplage de la science occidentale avec des formes de 
connaissances locales, traditionnelles et autochtones par le biais de processus transdisciplinaires, permet 
d’obtenir des données rigoureuses et pertinentes sur le plan contextuel. Ceci est particulièrement important 
dans le contexte des agroécosystèmes où les relations étroites et à long terme entre les gens et la Nature 
offrent un profond réservoir de connaissances expérientielles et de sagesse qui doivent être valorisées.

Il existe de multiples formes de données valables, et celles-ci doivent être mises en relation en accordant une 
attention particulière aux connaissances traditionnelles ou locales (c’est-à-dire en ne subordonnant pas les 
connaissances traditionnelles ou locales aux connaissances scientifiques). Les contributeurs et contributrices 
ont souligné l’importance d’une recherche pertinente au niveau local, transdisciplinaire, inclusive et basée 
sur les systèmes, qui vise à reconnaître l’intersection des résultats écologiques, sanitaires, sociaux et 
économiques. Ils ont également souligné l’importance de la cocréation de processus d’innovation incluant les 
connaissances traditionnelles, paysannes, autochtones et scientifiques, et ont noté que toutes contribuent à 
produire des données probantes pertinentes, comme le montrent les nombreux exemples fournis.

L’un de ces exemples est le programme de recherche collaborative sur les cultures (Collaborative Crop 
Research Program, CCRP) de la Fondation McKnight. Le CCRP s’efforce de produire des preuves qui 
comprennent des données et des informations sur ce qui fonctionne (par exemple, pour les agriculteurs et 

Le CCRP soutient la création de données probantes par le biais de processus  
qui souvent rapprochent différents modes de connaissance. En d’autres termes, 
la recherche n’est pas effectuée uniquement par des scientifiques, et les 
données probantes ne sont pas produites exclusivement dans un paradigme 
de recherche positiviste. Nous nous efforçons de faire dialoguer différentes 
formes de  connaissances (autrement dit nous appliquons le « mutualisme des 
 connaissances » ou encore le « pluralisme épistémologique »). Les types de 
connaissances pertinents comprennent les connaissances scientifiques  
de diverses disciplines, ainsi que les connaissances locales (par exemple,  
les connaissances autochtones et traditionnelles).
— COLLABORATIVE CROP RESEARCH PROGRAM (CCRP)
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agricultrices luttant contre un parasite spécifique) ainsi que des données probantes qui illustrent comment le 
changement se produit. Ce dernier type de données se rapporte à des expériences et des compréhensions 
plus larges qui peuvent soutenir des changements dans les politiques et les pratiques, comme la façon dont 
les marchés agroécologiques se développent, comment les programmes nationaux soutiennent la recherche 
publique (par exemple, quels types de formation au leadership peuvent modifier la façon dont les institu-
tions promeuvent le changement), et ce que les gens pensent être possible et souhaitable. Les idées sur les 
données probantes évoluent avec le temps, grâce aux efforts continus, à l’innovation, à la créativité et à la 
curiosité des agriculteurs, des agricultrices et de celles et ceux qui les soutiennent : scientifiques, personnel 
de terrain, organisations de soutien, etc.

L’équipe du projet Soils, Food and Health Communities (SFHC) au Malawi décrit ce qui constitue une preuve 
dans son travail :39

1.  Les informations recueillies à l’aide d’une recherche scientifique établie qui utilise une conception, 
des méthodes et des mesures/indicateurs de recherche acceptables, mesurés de manière empirique ;

2.  La littérature grise, y compris les rapports des gouvernements et des instituts ;
3. Les histoires, perspectives et expériences des agriculteurs et agricultrices, partagées oralement ;
4.  Les preuves visuelles : visites sur le terrain, observations, photographies, cartes et vidéos qui 

 fournissent du matériel visuel ; et
5.  Les discours, articles de presse et documents qui fournissent des preuves de changements 

de politique et des récits qui influencent la politique.

Le CELIA décrit deux approches disciplinaires prédominantes qui génèrent des preuves scientifiques 
en agroécologie. La première approche, largement fondée sur la recherche en sciences naturelles, se 
concentre sur l’analyse des processus écologiques au niveau de l’exploitation et du paysage qui génèrent 
des informations sur les processus agronomiques et écologiques importants pour améliorer la gestion 
des agroécosystèmes et de leur environnement. La deuxième approche considère l’agriculture comme un 
système socio-écologique complexe qui examine les questions sociales, culturelles et politiques plus larges du 
système agroalimentaire. Cette dimension socio-économique et culturelle est centrée sur le développement 
endogène des communautés rurales, et la dimension politique s’articule autour de la construction 
d’alternatives à l’agriculture industrielle par l’action collective.

Selon le CELIA, bien que l’influence des disciplines agronomiques et écologiques ait fortement façonné la 
pensée agroécologique, le secteur a évolué grâce à des méthodologies participatives et à une recherche 
transdisciplinaire intégrant des perspectives de sciences sociales et des formes de connaissances locales. 
Cette approche plus systémique et intégrée est également évidente dans les méthodologies d’évalua-
tion participative de la résilience mises en œuvre par de nombreuses organisations40  et dans les outils 

L’agroécologie exige une approche de la connaissance qui transcende  
les systèmes de connaissance compartimentés, réductionnistes, axés sur  
le marché et élitistes, en faveur d’approches ascendantes, humaines,  
holistiques et transdisciplinaires de la connaissance et de la sagesse.
—  CENTRE FOR AGROECOLOGY, WATER AND RESILIENCE; AGROECOLOGY NOW!; AND  

UNIVERSITY OF VERMONT AGROECOLOGY AND LIVELIHOODS COLLABORATIVE (CAWR-ALC)
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d’évaluation mis au point par des institutions plus importantes pour évaluer les performances des 
agroécosystèmes, comme l’outil d’évaluation des performances de l’agroécologie (TAPE) de la FAO.

En Amérique latine, le CELIA identifie trois courants de pensée autour de l’agroécologie, chacun générant 
son propre type de données probantes : 41

1.	 	L’agroécologie	scientifique	se concentre sur la recherche des processus écologiques et la concep-
tion multifonctionnelle de l’agroécologie à l’échelle de la ferme et du paysage. Les sujets abordés 
comprennent le rôle de la biodiversité dans la lutte biologique contre les nuisibles, les mauvaises 
herbes et les maladies, la fertilité des sols et l’impact de la diversification (polycultures, systèmes 
 agroforestiers, productivité et résilience au changement climatique).

2.	 	L’agroécologie	pratique	se concentre sur la documentation des pratiques qui évitent l’utilisation d’in-
trants chimiques et hautement énergétiques, en utilisant les propriétés émergentes de l’ensemble 
du système agricole (c’est-à-dire le recyclage des nutriments, la constitution de la matière orga-
nique du sol, la préservation de l’agrobiodiversité et des ressources, etc.) Ces études sont menées 
dans les champs d’agriculteurs et agricultrices ou dans le cadre d’expériences sur le terrain mais se 
prolongent par des recherches sur le régime foncier, les banques de semences communautaires, les 
marchés solidaires et d’autres innovations sociales communautaires telles que le partage des connais-
sances par le biais de méthodes pédagogiques collectives (par exemple, l’échange Campesino a 
Campesino42).* De manière significative, ces approches de recherche-action ont forcé une redéfinition 
de l’agroécologie au-delà de la ferme, pour inclure les dimensions sociales, culturelles, paysagères et 
politiques/transformatrices, et demander des solutions/actions systémiques à plusieurs échelles.

3.	 	L’agroécologie	politique, un courant plus radical, met l’accent sur les relations de pouvoir telles que la 
classe et le genre, qui sous-tendent l’accès inéquitable aux ressources naturelles, et qui produisent 
une dégradation écologique et érodent les droits humains. L’agroécologie politique s’intéresse à des 
systèmes alimentaires plus larges, en particulier le système agroalimentaire conventionnel dominé 
par les grandes entreprises, les idéologies de marché et les gouvernements. Alors que l’étude de 
l’agroécologie en Amérique latine a commencé par des préoccupations biophysiques et écologiques, 
une économie politique plus large des systèmes alimentaires a permis de faire coïncider l’agroécologie 
avec la souveraineté alimentaire et les approches transformatives.

L’adoption d’une approche plus large, plus complexe et plus nuancée  
de la production de connaissances peut être un défi, car elle prend plus  
de temps, exige des compétences particulières et peut être plus difficile  
à communiquer dans les forums scientifiques/universitaires habituels.
— COLLABORATIVE CROP RESEARCH PROGRAM (CCRP)

*  La méthodologie de partage des connaissances d’agriculteur/agricultrice à agriculteur/agricultrice est également 
appliquée par Schola Campesina dans ses programmes de formation dirigés par des agriculteurs (voir leur site web).
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En résumé, ce qui constitue une donnée probante dépend à la fois de la personne qui pose la question et 
de ce qu’elle demande. Un agriculteur ou une agricultrice peut très bien être plus satisfait(e) des preuves 
qu’il/elle voit dans la ferme d’un voisin ou d’une voisine que des données d’une méta-analyse globale tirées 
d’un article révisé par des pairs. En réfléchissant à ce qui constitue une donnée probante, les contribu-
teurs et contributrices ont souligné l’importance de démocratiser la manière dont la recherche est menée, 
à la fois en termes de méthodologies et de processus, mais aussi en termes de ce qui est mesuré afin de 
produire des données probantes contextuellement pertinentes. Il s’agit notamment de mettre l’accent sur 
le rôle des agriculteurs et agricultrices, qui peuvent définir et mener leurs propres expériences, et sur les 
échanges d’agriculteur/agricultrice à agriculteur/agricultrice, qui permettent de partager les données. Les 
contributeurs et contributrices ont également insisté sur l’importance des processus participatifs qui relient 
les différents acteurs et actrices dans la cocréation de connaissances permettant d’établir des données 
probantes par et pour les personnes les plus touchées. Ces approches sont guidées par les principes de 
recherche collaborative, de responsabilité, d’équité, de transparence, d’éthique et de réciprocité. En outre, 
ces approches peuvent servir de moyen d’explorer et de traiter les questions d’inégalité et de différences de 
pouvoir entre les parties participantes et les différents maillons du système alimentaire.
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FIGURE 3 : DIVERSITÉ DES FORMES DE DONNÉES PROBANTES ET DE SAVOIRS

https://agroecologyresearchaction.org/principles-and-protocols/
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Agroecology Fund
L’agroécologie suscite un intérêt grandissant de la part des organismes multilatéraux, de la communauté 
académique, des responsables politiques, des bailleurs de fonds et des consommateurs et consommatrices. 
Cette visibilité exige des données qui confirment que l’agroécologie propose véritablement des solutions aux 
crises socioéconomique et environnementale provoquées par notre manière de produire, de transformer, 
de commercialiser et de consommer notre alimentation. Souvent, ces « données » sont synonymes de 
« recherches scientifiques capables de convaincre les responsables politiques ».

La question de la création et de la diffusion des données probantes dans le but de renforcer l’agroécologie a 
fait l’objet d’un débat critique ayant eu lieu lors d’un partage mondial de connaissances (Learning Exchange)43 

organisé en février 2020 en Inde par l’Agroecology Fund (AEF). Trois priorités sont ressorties des échanges 
entre bénéficiaires, bailleurs de fonds et alliés : 1) le besoin de redéfinir ce que l’on entend par données ; 
2) l’exigence de processus participatifs et créatifs de collecte des données ; et 3) la nécessité pour l’AEF 
d’attribuer des ressources financières aux bénéficiaires pour qu’ils puissent recueillir et diffuser des données 
probantes en faveur de l’agroécologie.

L’AEF a adopté ces recommandations et coopéré avec l’organisation à but non lucratif Statistics for 
Sustainable Development (Stats4SD) afin de lancer l’initiative Grassroots Evidence for Agroecology (GEA), 
qui bouleverse les méthodes traditionnelles de collecte des données. La phase pilote de cette proposition 
a débuté en 2021. Elle a pour principale ambition d’apporter un soutien aux organisations locales dans 
leur effort de documentation et de diffusion des données probantes sur les impacts positifs des solutions 
agroécologiques qu’elles mettent en place sur le terrain. En d’autres termes, elles identifient les données 
nécessaires pour inciter les différents groupes d’intérêt à changer de comportement, que ce soient les 
agriculteurs et agricultrices ou les responsables politiques. Les programmes de recherche et de collecte de 
données ne sont pas soumis à des contraintes externes. L’initiative GEA implique une approche qui postule 
que « preuves » ne veut pas forcément dire « données » ou « informations ». Bien que des informations de 
qualité issues de la science, de l’observation et de l’évaluation, de témoignages, etc., forment la base de toute 
donnée, elles doivent néanmoins être envisagées comme des éléments constitutifs à considérer lors des 
prises de décisions, de même que d’autres formes de connaissances et de données.

Pendant la phase pilote de l’initiative GEA, quatre partenaires ayant reçu une subvention de l’AEF participent 
au processus de cocréation de données probantes avec l’aide de Stats4SD. Il existe de nombreux cas : 
de l’analyse des marchés traditionnels diversifiés en tant qu’aides au revenu au Kenya à une approche 
d’échange des connaissances au Mexique afin de mieux gérer les sols. La méthodologie pour établir des cas 
fondés sur des données probantes comprend les étapes décrites dans la figure 4. Cette approche pose les 
questions suivantes : quel est le changement souhaité et quels sont les angles d’attaque les plus utiles ? La 
méthodologie a été testée et améliorée par les organisations qui l’ont mise en pratique. Ainsi, deux cas sont 
maintenant achevés et trois autres sont en cours de création, et devraient être diffusés début 2022.
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ÉTUDE DE CAS : DONNÉES PROBANTES SUR L’AGROÉCOLOGIE :  
QUEL PUBLIC ET QUELS OBJECTIFS ?
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Quelles données prendre en compte ?
Dans un monde où le pouvoir de la connaissance joue un rôle prépondérant, les données constituent le reflet 
d’un acte réfléchi qui consiste à chercher, organiser et présenter les informations selon une vision du monde 
et des préceptes épistémologiques singuliers. Les données probantes en faveur des pratiques alimentaires 
autochtones, de l’agroécologie et des approches régénératives issues de la recherche, de la science, des 
pratiques, des mouvements sociaux et des arènes politiques sont multiples, mais se trouvent face à un conflit 
mettant en jeu connaissance et pouvoir, qui constitue une lutte parmi tant d’autres.

Quelles données prendre en compte ? Pourquoi certaines données sont-elles plus importantes que d’autres ? 
Que se cache-t-il derrière ces idées toutes faites et ces choix ? Que peuvent également dévoiler ou dissimuler 
les données ? Les contributeurs et les contributrices se montrent catégoriques : la création de données 

ÉTUDE DE CAS : DONNÉES PROBANTES SUR L’AGROÉCOLOGIE : QUEL PUBLIC ET QUELS OBJECTIFS ?

FIGURE 4 : MÉTHODOLOGIE GEA : ÉTAPES ET QUESTIONS DIRECTRICES POUR ÉTABLIR  
DES CAS FONDÉS SUR DES DONNÉES PROBANTES EN FAVEUR DE L’AGROÉCOLOGIE

Source : Agroecology Fund et Stats4SD, 2021 (non publié).
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Les résultats de ce projet pilote en partenariat avec Stats4SD et des bénéficiaires de subventions orienteront 
les actions à venir de l’AEF en matière de soutien aux organisations, notamment dans le cadre de la 
documentation et de la diffusion de données probantes en faveur de l’agroécologie. Dans le monde entier, 
des organisations de base déploient déjà sur le terrain de nombreuses solutions agroécologiques. Il est grand 
temps de rendre ces solutions plus visibles et de mettre en évidence ces champions locaux et championnes 
locales. L’AEF croit fermement que lorsque les organisations et les réseaux intégrés aux mouvements 
agroécologiques sont responsables du processus de collecte des données et qu’ils et elles sont en mesure 
de présenter des cas convaincants capables d’inciter les parties prenantes cibles à l’action, des avancées 
significatives seront réalisées pour renforcer les systèmes alimentaires sains et résilients.
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probantes ne constitue pas qu’un simple exercice technique. Comme l’explique le groupe CAWR-ALC, ce 
qui constitue une donnée probante et les raisons pour lesquelles nous y faisons appel relève de processus 
sujets à de profonds désaccords, déterminés dans une large mesure par différentes relations de pouvoir. 
Les recherches sur l’utilisation des connaissances et la mobilisation des données probantes montrent que ces 
dernières exercent une influence sur les choix politiques à plus d’un égard, et ne servent pas uniquement à 
résoudre des problèmes concrets. Par exemple, les données peuvent fournir des raisons pour motiver une 
décision ou décliner toute responsabilité lors de prises de décisions impopulaires.44

Les agriculteurs et agricultrices, les défenseurs et défenseuses de l’agroécologie, les équipes de recherche, 
les scientifiques, entre autres, posent des questions existentielles auxquelles il est urgent de répondre, et 
appellent les responsables politiques à tenir compte des données existantes. Les adeptes de l’agroécologie, 
des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones se voient souvent dire : « Montrez-
nous les preuves. », « Nous avons besoin de plus de données. » ou encore « Nous devons prendre des 
décisions basées sur la science. » Ce recueil de textes constitue une tentative de mettre en évidence la grande 
variété de données probantes existantes en faveur de ces approches et de leur efficacité. Il a également pour 
objectif d’apporter un éclairage sur des enjeux clés sous-jacents liés à la politique de la connaissance, qui bien 
souvent entrave la compréhension de ces approches et leur adoption. Cela souligne l’importance de défendre 
des systèmes de connaissances divers et de réorganiser le processus de création de données probantes afin 
de participer à la transition des systèmes.45 Les contributeurs et contributrices ont porté un regard sur la 
politique de la connaissance et fait la synthèse des données disponibles, à savoir :

Des	données	probantes	hiérarchisées : En Occident, la science privilégie certains types de savoir-faire et de 
domaines scientifiques par rapport à d’autres. Il s’avère laborieux et complexe de mesurer les nombreux 
avantages des approches diverses, agroécologiques et régénératives, en raison notamment de leurs 
processus lents et à long terme. Bien souvent, on préfère des données facilement mesurables face aux 
dynamiques des systèmes plus complexes et plus difficiles à évaluer. Ce biais marginalise également d’autres 
sources de connaissances, par exemple les savoirs traditionnels autochtones. En outre, les structures 
de financement de la recherche tendent à privilégier les produits commercialisables au détriment des 
innovations sociales et écologiques, qui ont souvent du mal à accéder à la reconnaissance et aux ressources. 
Les auteurs et autrices rappellent que le problème n’est pas tant la science occidentale en soi que les 
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Présenter les données probantes sur les impacts positifs de l’agroécologie 
constitue un chemin semé d’embûches dans un contexte plus large de conflit  
entre connaissance et pouvoir, marqué par des luttes matérielles et symboliques 
encore plus profondes. Tout en prenant part aux processus politiques de 
production, de communication et de mobilisation des données probantes,  
nous devons garder à l’esprit ces contraintes et adopter une stratégie nous 
permettant de nous consacrer à recueillir des données dans le cadre  
d’une théorie du changement plus complexe.
—  CENTRE FOR AGROECOLOGY, WATER AND RESILIENCE; AGROECOLOGY NOW!; AND  

UNIVERSITY OF VERMONT AGROECOLOGY AND LIVELIHOODS COLLABORATIVE (CAWR-ALC)
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structures de pouvoir, qui la considèrent comme supérieure à d’autres formes de savoirs lorsqu’il s’agit 
du processus de création de données probantes.

Manque	de	confiance	envers	la	science : Les peuples autochtones, historiquement marginalisés, dont les savoirs 
ont été ignorés et utilisés à mauvais escient, peuvent se montrer méfiants à l’égard de la science, d’autant plus 
que celle-ci a joué un rôle d’instrument d’oppression. Les contributeurs et contributrices ont reconnu cette 
réalité et les soupçons légitimes qui peuvent parfois exister. Ils et elles ont proposé des exemples significatifs 
qui montrent comment la recherche est capable de créer des connaissances qui bénéficient aux peuples et 
à la planète. Les chapitres qui suivent en constituent la parfaite illustration. Grâce à leur travail d’investigation 
sur le terrain, les auteurs et les autrices ont confirmé que mener la recherche collectivement et partager des 
connaissances est possible, tout comme la cocréation de données probantes par et pour les personnes les 
plus touchées (les agriculteurs et agricultrices, ainsi que leurs familles, et les communautés), le tout reposant 
sur des principes d’inclusion, d’équité et de respect des connaissances contextuelles.46

L’anglais,	un	biais	linguistique :	De nombreux textes montrent l’existence de données scientifiques, mais 
demeurent ignorés par les personnes anglophones, en raison de leurs langues de publication autres que 
l’anglais, la plupart dans les pays du Sud et plus globalement. On trouve notamment des documents ou des 
articles scientifiques, de même que de la littérature grise, des thèses universitaires, des rapports techniques 
et de conférence, des articles rédigés dans une langue autre que l’anglais, et des comptes-rendus ou 
des articles publiés dans la presse locale.* Citons également un nombre considérable de témoignages et 
d’exemples réels non publiés, tirés des pratiques agroécologiques efficaces des agriculteurs et agricultrices, 
des producteurs et productrices alimentaires et des organisations agricoles, et des institutions apparentées.

Par exemple, l’un des premiers livres de Miguel Altieri sur l’agroécologie a été publié en 1983 en espagnol 
et traduit peu de temps après en portugais. Cette littérature sur l’agroécologie repose sur une longue tradi-
tion en Amérique latine et en Espagne ; on peut trouver des articles en attestant dans la revue Agroecology 
and Sustainable Food Systems. Les documents dont disposent les magazines LEISA et CLADES s’étalent sur des 
décennies et touchent aux expériences, à la réussite des systèmes et aux pratiques agroécologiques, bien 
souvent à partir de représentations des connaissances non occidentales et d’apprentissage expérimental.** 
Une grande partie de cette littérature reste ignorée aux États-Unis et en Europe. Comme le montrent Altieri 
et al., entre 2011 et 2018, 3 120 articles scientifiques ont été présentés en espagnol uniquement lors d’évé-
nements et de conférences organisés par la SOCLA (Société scientifique latino-américaine d’agroécologie). 

*  Rosado-May cite en exemple la conférence internationale organisée au Mexique en 2019 par la Sociedad mexicana de 
agroecología, qui comprenait de nombreux articles et proposait des échanges (dans des langues autres que l’anglais) 
sur divers aspects de l’agroécologie, notamment en tant que science, mouvement et pratique.

**  LEISA, une revue sur l’agriculture durable à faibles intrants externes, a d’abord vu le jour au Pérou avant de devenir  
ensuite le magazine Farming Matters. CLADES était une revue d’importance qui a cessé d’être publiée. Voir également 
les vidéos qui présentent les premières expériences agroécologiques au Chili (1993) : https://www.youtube.com/
watch?v=6-hWQK_vlnE, et une autre vidéo décrivant l’agroécologie aux États-Unis (1998) : https://www.youtube.com/
watch?v=Poq8Cr-tW5w&t=73s ; ainsi que la vue d’ensemble de Miguel Altieri sur la conception des systèmes agricoles 
durables en Amérique latine : Fabian Banga, “Agroecología en Acción,” YouTube, 15 janvier 2016, https://www.youtube.
com/watch?v=6-hWQK_vlnE.
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Trois catégories ressortent de près de la moitié des contributions : 1) l’agroécologie et la production biolo-
gique ; 2) l’agroécologie, la recherche et la pédagogie ; 3) les savoirs traditionnels/agroécologiques.47

Les propres données probantes : Ayant des significations multiples et une définition large sujette à désaccord, 
le terme agroécologie donne lieu à des interprétations antagonistes qui vont de l’agroécologie transforma-
trice à une approche technocratique de celle-ci.48  Les données probantes en matière d’agroécologie limitée 
à sa pratique technique ne sont forcément pas les mêmes que si l’on tient en compte ses aspects complexes, 
notamment ses dimensions sociale, culturelle, politique, écologique et économique. De plus, l’approche trans-
formatrice de l’agroécologie estime que les données probantes ne constituent qu’un élément (problématique) 
parmi d’autres dans le processus de transformation. Se concentrer obstinément sur les données probantes, 
alors qu’elles sont souvent le reflet d’une approche restrictive, réductrice et dépolitisée, représente en soi une 
démarche qui vise à remodeler l’agroécologie selon un processus de cooptation.49

Comme exposé antérieurement, les contributeurs et contributrices ont clairement montré du doigt le 
positivisme inhérent à la définition et à la collecte de données probantes. Comme le souligne le groupe ARC, 
la science se limite aujourd’hui à des indicateurs et des données quantifiables. Les membres de ce collectif 
ont émis l’idée de réorganiser le processus de création de données probantes afin d’inclure dans le « paysage 
cognitif » le « territoire immatériel » à l’enjeu crucial, et qui fait l’objet de conflits entre les agroécologistes 
et les adeptes de l’alimentation industrielle. Ils et elles rappellent l’importance pour les agroécologistes de 
revendiquer ce territoire plutôt que de dépendre des conditions imposées par les systèmes alimentaires 
industriels et leur pouvoir.

La science, la technologie et les politiques regroupées autour du système alimentaire industriel ont participé 
à implanter durablement un régime de connaissances généralement perçu comme plus légitime et crédible 
que l’agroécologie, malgré les nombreux problèmes environnementaux et sociaux qu’il génère.50 D’un point 
de vue autochtone et décolonisateur, la course « aux données probantes » afin de légitimer l’agroécologie 
peut s’avérer un exercice incohérent. Exiger de ces peuples qu’ils présentent des formes concrètes de 
données scientifiques pour établir que l’agriculture fonctionne, c’est ne pas tenir compte des données qui 
montrent que leurs moyens de production et de récolte ont permis de nourrir la planète pendant 10 000 à 
12 000 ans.51

Données probantes, pouvoir et légitimité : Le pouvoir peut être exercé en présentant les difficultés d’une 
certaine manière, en légitimant certaines personnes qui créent des connaissances et certains processus 
plutôt que d’autres, en donnant une définition à des problèmes qui ont besoin de solutions, ou à travers 
des perceptions de la réalité qui privilégient une vision par rapport à une autre.52 Les nombreuses straté-
gies de mobilisation des données peuvent orienter le processus de prise de décision vers une variété de 
pratiques alimentaires et d’engagements en faveur de systèmes alimentaires divers ou, à l’inverse, contribuer 
à restreindre les choix et promouvoir l’idée qu’on ne peut avancer que dans une seule direction, c’est-à-dire 
en renforçant l’intensification agricole industrielle exigeant des capitaux importants.

Comprendre la manière dont les différences d’approche réduisent ou élargissent notre champ de vision, 
c’est comprendre l’influence de la mobilisation des données dans les prises de décision ; c’est également 
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comprendre  comment le pouvoir soutient les récits les plus répandus tout en étouffant et parfois même 
en réduisant au silence des solutions alternatives et des pratiques alimentaires existantes.53 Dans de 
nombreuses situations, les données probantes en faveur de certaines trajectoires, technologies ou voies sont 
tout à fait valables (par exemple, le couvert végétal), mais manquent encore d’un soutien suffisant, car leur 
« légitimité accrue » n’est pas reconnue.* À l’inverse, il existe de nombreux cas dans lesquels des données 
solides contre une technologie, un produit (le tabac, par exemple) ou des voies de développement (comme 
l’intensification agricole basée sur les combustibles fossiles) sont tout simplement ignorées ou enterrées. 
Les données peuvent être sélectionnées soigneusement, elles peuvent également jeter la confusion ou être 
manipulées pour atteindre un objectif politique. Par exemple, demander plus de données probantes pour 
faire taire les critiques constitue la stratégie privilégiée du secteur industriel pour instiller le doute lorsqu’il 
doit répondre aux questions soulevées sur l’innocuité du tabac, l’impact des pesticides sur la santé, l’intérêt 
des organismes génétiquement modifiés, le lien entre maladies cardiovasculaires et sucre, et actuellement la 
crise environnementale.54

Le groupe ARC souligne que les données probantes collectées et mises en évidence dans les modèles 
d’agriculture industrielle se présentent souvent sous une forme qui permet de les convertir sans difficulté 
en valeur marchande. On peut citer en exemple les semences génétiquement modifiées, les données sur 
le climat et les sols, et les machines agricoles équipées de GPS, qui représentent également des formes de 
propriété intellectuelle que les entreprises peuvent protéger et transformer en marchandises. Les différentes 
approches de collecte des données, conclut le groupe ARC, montrent des voies multiples vers le pouvoir ou 
les théories du changement, et façonnent la forme que prend le soutien au développement agricole et aux 
transitions agroécologiques.

Les contributeurs et contributrices remettent en cause la place que les données probantes occupent dans 
le dialogue mondial plus large sur la transformation des systèmes. Bien que les responsables politiques et 
les équipes de recherche se concentrent sur la collecte de données, la plupart d’entre elles ne parviennent 
pas à appréhender toute l’étendue et la richesse des connaissances existantes. Le pouvoir et la politique 
constituent des éléments essentiels au moment de définir, de recueillir, de présenter et de prendre les 
mesures qui s’imposent à la lumière des données disponibles. Pour résumer, les données probantes en 
faveur des pratiques alimentaires autochtones, de l’agroécologie et des approches régénératives issues de 
la recherche, de la science, des pratiques, des mouvements sociaux et des arènes politiques sont multiples. 
Comprendre l’influence considérable exercée par le pouvoir et les savoirs sur celles-ci, ainsi que leur légitimité 
plus ou moins forte en fonction des multiples partenaires, représente une partie importante de la production 
de connaissances et de la création de données probantes.
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*  On parle de « légitimité accrue » lorsque les personnes considèrent un certain modèle d’agriculture comme étant crédible 
et fiable, créant ainsi un consensus autour de son utilisation et de son existence. (Voir Maywa Montenegro de Wit et Alastair 
Iles, Toward Thick Legitimacy: Creating a Web of Legitimacy for Agroecology, Elementa: Science of the Anthropocene 4.)
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Ce que montrent des données probantes diverses
Compte tenu des désaccords qui existent, de nombreux savoirs ne constituent pas des données probantes ; 
ils ne sont que très rarement évalués ou diffusés en dehors des communautés locales où ils ont vu le jour, 
et ne sont quasiment jamais inclus dans les rapports ou les publications. Les connaissances des agriculteurs 
et agricultrices sur les écosystèmes, leur variabilité et leur dynamisme, ne sont pas considérées comme des 
données probantes la plupart du temps, et ne sont ainsi pas prises en considération dans les recherches 
sur l’agriculture, les politiques, ou les programmes de développement. En conséquence, l’agroécologie, les 
approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones sont passées sous silence dans les débats 
sur la transformation des systèmes alimentaires. Au-delà de la question de la légitimité, ces savoirs sont 
essentiels pour prendre conscience de ce qui est important dans la transformation des systèmes alimentaires.

Les contributeurs et contributrices soulignent la richesse des données qui existent sur l’agroécologie, 
les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones, et ce, dans différents champs de 
connaissances. Parmi elles, on trouve des données sur la viabilité des petites exploitations, les revenus et la 
productivité, la protection des cultures, l’exploitation des réseaux trophiques et de la biodiversité, les cycles 
du carbone et les changements climatiques, les services écosystémiques, la sécurité alimentaire, la nutri-
tion, entre autres.55 De nombreuses méta-analyses et études sont référencées et listées dans les références 
complémentaires. Par exemple, D’Annolfo et al. ont examiné 17 études, la plupart publiées en Asie et en 
Amérique latine, et montrent que l’adoption de pratiques agroécologiques a permis d’aider à l’augmentation 
du capital financier.56 L’analyse de Bezner Kerr et al. établit que les pratiques agroécologiques peuvent consi-
dérablement améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.57 L’équipe responsable de l’outil d’évaluation des 
performances de l’agroécologie (TAPE) de la FAO a documenté les nombreux impacts positifs de l’agroéco-
logie sur l’environnement, la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs et agricultrices en utilisant la 
méthodologie TAPE.

Études après études (consulter les références complémentaires), l’agroécologie, les approches régénéra-
tives et les pratiques alimentaires autochtones apparaissent comme des solutions de premier plan pour 
faire face aux crises climatique et environnementale, à l’insécurité alimentaire et aux inégalités socioécono-
miques. Le CELIA précise que la collecte de données a été effectuée en procédant à l’identification et au clas-
sement des connaissances scientifiques existantes qui rendent compte de l’efficacité et des impacts positifs 
de l’agroécologie en matière d’agronomie, d’écologie, d’économie et sur le plan social ; son analyse se centre 
sur les exploitations agricoles, les communautés, les régions ou le système alimentaire dans son ensemble. 
Une attention particulière est accordée aux contributions de l’agroécologie en matière :
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Les « preuves », ce sont les témoignages et les voix en provenance des villages, 
où hommes et femmes participent aux communautés. Mais également ce que 
les visiteurs et visiteuses observent sur les différents terrains et dans les marchés 
locaux. Les preuves, c’est aussi, au niveau local, ce que les leaders religieux 
traditionnels et les agriculteurs et agricultrices qui innovent, transmettent de leur 
expérience de l’agroécologie et des bénéfices qu’ils en tirent. 
— GROUNDSWELL INTERNATIONAL
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•   d’amélioration des rendements des cultures et de la production animale ainsi que du rendement 
agricole total ;

•   d’augmentation de la stabilité de la production agricole grâce à la diversification des cultures ;
•   d’amélioration de la résilience des exploitations agricoles face aux changements climatiques ; et
•   de préservation de la biodiversité et de la base de ressources naturelles.

L’analyse du CELIA s’appuie sur l’examen de 279 articles, rapports et études qui montrent la grande perti-
nence des données probantes en ce qui concerne les approches agroécologiques, notamment dans une 
série de sous-catégories soulignant les différentes dimensions de l’agriculture et du système alimentaire 
(agronomique, environnementale, sociale, économique et sanitaire/nutritionnelle). Un plus grand nombre 
de données ont été ont recueillies dans les domaines agronomique et écologique que dans les sphères 
 sociopolitique et économique. Leur équipe a identifié de nombreuses données montrant que les approches 
agroécologiques qui s’accompagnent de changements systémiques de grande ampleur vont de pair avec des 
niveaux plus stables de production totale par unité de surface, offrent des taux de rentabilité économique 
plus avantageux, une rémunération du travail et d’autres sources de revenus permettant aux familles de la 
petite paysannerie de vivre décemment, et garantissent la protection et la conservation des sols et des eaux, 
ainsi que l’augmentation de la biodiversité. En outre, les données montrent que les pratiques et les projets 
agroécologiques renforcent la résilience face aux changements climatiques et assurent des niveaux de 
production alimentaire acceptables sans intrants chimiques.58 Les types de données probantes sont résumés 
dans le tableau no 1.

La joie qui règne au sein des familles et les témoignages des producteurs et 
productrices, ce sont les seules preuves qui comptent. 
 — ENDA PRONAT
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 ENVIRONNEMENT   BIODIVERSITÉ

  • Restauration écologique des paysages dégradés
  •  Préservation et protection de la faune et de la flore sauvages
  •  Préservation et protection de la diversité biologique agricole
  •  Récupération et conservation des semences autochtones
  •  Promotion des services écosystémiques (séquestration du carbone, 

pollinisation, lutte biologique contre les ravageurs, etc.).

  TERRES/SOLS

  • Régénération et conservation des sols
  • Protection contre la dégradation des sols (érosion, pollution, etc.)
  •  Amélioration de la qualité et de la fertilité des sols (augmentation des 

matières organiques et de l’activité biologique, etc.)

  EAUX

  •  Conservation et utilisation rationnelle des eaux
  •  Captage des eaux et réutilisation
  •  Amélioration de la qualité des eaux

  SANTÉ DES PLANTES

  •  Réduction de l’incidence et des dommages des maladies
  •  Amélioration de la lutte biologique contre les agents pathogènes 

à l’aide de micro-organismes antagonistes
  •  Baisse des populations d’insectes nuisibles et réduction des 

dommages aux cultures
  •  Augmentation de la présence d’ennemis naturels pour la lutte 

biologique contre les organismes nuisibles
  •  Utilisation moins fréquente des pesticides chimiques ou naturels 

(pesticide d’origine végétale, pesticides microbiens, etc.)
  •  Désherbage, utilisation moins fréquente d’herbicides

  PRODUCTIVITÉ

  •  Augmentation du rendement agricole total
  •  Stabilisation du rendement des cultures spécifiques
  •  Surproduction des polycultures (taux d’efficacité unité terre, ou LER, 

pour son acronyme en anglais)

 RÉSILIENCE •   Adaptation aux changements climatiques
  •   Amélioration de la résilience face aux changements climatiques
  •   Amélioration des conditions socioéconomiques et de la sécurité 

sanitaire/nutritionnelle

TABLEAU NO 1 : IMPACTS POSITIFS DES SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES CLASSÉS PAR CATÉGORIES  
CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES AGROECOLOGICAS (CELIA)
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 NUTRITION •   Production plus diversifiée et plus grande qualité nutritionnelle
  •   Augmentation de la diversité des apports alimentaires
  •   Meilleur accès des ménages ruraux à une alimentation saine et variée
  •   Contribution à une meilleure sécurité alimentaire urbaine

 SANTÉ HUMAINE •   Exposition moindre aux produits agrochimiques
  •   Renforcement du système immunitaire grâce à une consommation 

accrue de légumes et de fruits
  •   Baisse de l’incidence des maladies
  •   Amélioration du développement des enfants (croissance et absence  

de carences)

 SOCIAL •   Cohésion communautaire accrue
  •   Augmentation de la coopération et de la solidarité
  •   Augmentation du renforcement des capacités
  •   Formation de groupes de consommateurs et consommatrices,  

ainsi que d’alliances
  •   Progrès en matière de participation et d’émancipation des jeunes  

et des femmes

 ÉCONOMIE •   Réduction de la dépendance technologique
  •   Réduction des coûts de production
  •   Participation aux marchés alternatifs
  •   Garantie de prix équitables sur les marchés locaux/régionaux
  •   Réduction de l’endettement
  •   Création d’emplois
  •   Augmentation des revenus

 CULTURE •   Préservation de certains aspects de l’agriculture traditionnelle
  •   Utilisation de connaissances et de pratiques traditionnelles
  •   Renforcement de l’ancrage territorial
  •   Identité culturelle source de fierté
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Il existe également des milliers d’études de cas qui montrent le succès de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones dans le monde, dont la plupart ont été documentées 
par des alliances locales ou régionales, des organisations de la société civile et des universités. La liste est 
trop longue pour toutes les mentionner, mais à titre d’exemples, citons notamment celles publiées par le 
magazine LEISA, la revue Agroecología, l’Agroecology Learning Alliance in Southeast Asia (ALiSEA), le Panel 
international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) en 2016 et en 2018, l’Alliance 
pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) de 2015 à 2020, la Plateforme des connaissances sur 
l’agroécologie de la FAO, le Conseil pour l’avenir du monde (en 2018), la fondation Biovision (en 2020) et 
l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation (de 2018 à 2021). Parmi ces études de cas se trouvent des 
« référents » qui laissent entrevoir des « sources d’espoir » et qui montrent les changements transformateurs 
vers des systèmes alimentaires durables grâce à l’agroécologie. En outre, de nombreuses vidéos présentent 
les récits des agriculteurs et agricultrices, du monde de la pêche, du pastoralisme, des peuples autochtones, 
et des jeunes sous la forme de témoignages, de recherches de terrain, d’informations et d’outils de formation. 
On trouve un grand nombre de documents, de rapports de recherche, de publications sur le Web, de 
modules de formation, d’articles de presse et de vidéos dans des langues autres que l’anglais. La majorité  
de ce matériel reste néanmoins entre les mains de celles et ceux qui mènent les recherches, les agriculteurs 
et agricultrices, et de leurs communautés ; des récits documentés, mais non publiés.

Bien que notre objectif ne soit pas d’effectuer une revue exhaustive des données probantes en faveur des 
approches agroécologiques (bien que les références complémentaires constituent un très large corpus), 
ce chapitre met néanmoins l’accent sur la richesse des données qui existent, en analysant les facteurs 
écologiques, économiques et sociaux, et établit l’importance d’utiliser des méthodologies transdisciplinaires 
et de valoriser des formes de savoirs multiples. Dans le chapitre qui suit, nous soulevons cinq questions, qui 
impliquent des récits dominants contribuant à marginaliser l’agroécologie, les approches régénératives et les 
pratiques alimentaires autochtones. Pour chacune d’entre elles, nous élargissons notre champ de vision pour 
approfondir l’analyse, et présentons des données collectées par les contributeurs et les contributrices.

Dans le monde entier, des organisations de base déploient déjà sur le terrain  
de nombreuses solutions agroécologiques. Il est grand temps de rendre  
ces solutions plus visibles et de mettre en évidence ce que ces champions et 
championnes réalisent au niveau local. L’AEF croit fermement que lorsque  
les organisations et les réseaux intégrés aux mouvements agroécologiques sont 
responsables du processus de collecte des données et qu’ils et elles sont en 
mesure de présenter des exemples convaincants capables d’inciter les parties 
prenantes cibles à l’action, des avancées significatives seront réalisées pour 
renforcer les systèmes alimentaires sains et résilients. 
— AGROECOLOGY FUND
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L’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones soulèvent des 
questions et des débats d’une importance cruciale sur les récits dominants qui y font référence. Nous 
avons demandé à chaque contributeur et contributrice de mettre en évidence les questions, les récits et 
les arguments le plus souvent rencontrés en défaveur de l’agroécologie, des approches régénératives et 
des pratiques alimentaires autochtones, ainsi que les contre-arguments qui émergent grâce aux données 
collectées. Les discussions sur ces questions, et les données probantes fournies constituent le fondement 
de ce chapitre. Cinq questions essentielles ont été identifiées : elles reflètent l’état des débats et des tensions 
qui existent à propos du potentiel de transformation de l’agroécologie, des approches régénératives et des 
pratiques alimentaires autochtones. Pour répondre à ces questions, nous présentons des études de cas 
et des exemples de données probantes fournies par les contributeurs et contributrices ; ces réponses ne 
doivent néanmoins pas être considérées comme une revue exhaustive des données.

QUESTION NO 1 : CES APPROCHES PEUVENT-ELLES NOURRIR LE MONDE ?

Passer d’un système de mesure de la productivité réducteur à l’analyse de l’ensemble des impacts à plus 
grande échelle « Nourrir le monde » constitue un récit qui suscite souvent des réserves sur la croissance 
de la population, la hausse de la faim et de la malnutrition dans le monde, et les changements climatiques. 
Comme le souligne le groupe Centre for Agroecology, Water and Resilience; Agroecology Now!; and University 
of Vermont Agroecology and Livelihoods Collaborative (CAWR-ALC), ces réticences contribuent à ancrer 
la conviction que la productivité représente le plus grand défi afin de nourrir la planète, et sous-estiment 
ainsi l’importance du rôle sous-jacent que joue l’économie politique, cause profonde de l’insécurité alimen-
taire. Le paradigme « nourrir le monde » est souvent accompagné de statistiques accrocheuses provenant 
de publications très médiatisées, qui affirment de surcroît que la production alimentaire mondiale devra 
augmenter d’au moins 50 % d’ici à 2050, par rapport au niveau de 2012, alors que la production en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud devra plus que doubler.59 De nombreuses voix défendent néanmoins que 
le problème de la faim dans le monde n’est pas un problème de pénurie, mais plutôt une question de distri-
bution, de pauvreté, de manque d’accès et de pouvoir, d’inégalités et de gaspillage.60 Se focaliser uniquement 
sur le rendement, c’est ignorer d’importants équilibres socioculturels et écologiques. Il s’agit d’une approche 
qui minimise les enjeux de la justice distributive et sociale liés au droit à l’alimentation, aux causes profondes 
de la pauvreté et à l’exclusion sociale, tout en suggérant que l’intensification agricole et le commerce mondial 
sont les seules réponses à l’insécurité alimentaire.61

Certains bailleurs de fonds et organismes soutenant le développement agricole affichent leur scepticisme 
quant à l’hypothèse que l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones 
puissent nourrir le monde, comme il ressort des entretiens conduits par l’Alliance mondiale lors de cet exer-
cice de collecte des données probantes.* L’agriculture paysanne à petite échelle est perçue comme inefficace 
et difficilement viable ; « l’agriculture familiale » devrait ainsi être remplacée par des exploitations agricoles 

*  Cinq entretiens réalisés avec des organisations et des personnes donatrices qui investissent dans les programmes  
agricoles et la recherche permettent également d’évaluer leurs opinions sur les approches agroécologiques et 
régénératives et les pratiques alimentaires autochtones.
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« modernes » et plus « rentables ». De ce point de vue, les investissements réalisés dans les intrants externes 
et le rendement des cultures ou des produits d’origine animale et de la production par hectare constituent 
ainsi les deux principaux éléments de mesure du succès, alors que la prestation de services écosystémiques 
et l’intégrité des écosystèmes, la biodiversité agricole ou la nutrition sont considérées comme des facteurs 
secondaires. Toutefois, comme le précisent les contributeurs et contributrices, le récit relevant du  paradigme 
« nourrir le monde », autrement dit une approche restrictive sur le rendement, ne permet pas une analyse 
nuancée et une compréhension des nombreux impacts sociaux, économiques et environnementaux des 
différents systèmes d’exploitation agricole. Ce que nous mesurons détermine la direction que prennent 
les investissements et les politiques. Mesurer la performance et la résilience sous le prisme plus large des 
systèmes alimentaires rend possible la collecte de données probantes sur les avantages multifonctionnels 
des approches agroécologiques et régénératives. L’outil d’évaluation des performances de l’agroécologie 
(TAPE) de la FAO analyse les conclusions qu’une famille d’agriculteurs et d’agricultrices, par l’intermédiaire 
de sa multifonctionnalité agricole, agit sur plusieurs fronts : elle produit notamment la majorité de l’alimen-
tation mondiale, et elle agit en tant que gardienne de la nature en préservant et en augmentant la biodiver-
sité, en protégeant et en partageant les savoirs traditionnels, et en renforçant la résilience des personnes 
et de la nature. Les contributeurs et contributrices ont comparé les rendements des différents systèmes et 
analysé le lien entre la diversité dans l’exploitation agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà 
de la simple mesure du rendement, il et elles apportent également des données sur les nombreux avantages 
essentiels que présentent les systèmes alimentaires durables.

La biodiversité, la santé humaine et la nutrition sont étroitement liées
Selon plusieurs contributeurs et contributrices, les données indiquent que les résultats sont encourageants 
en matière de rendement des cultures et que les approches agroécologiques et régénératives et les pratiques 
alimentaires autochtones sont étroitement liées à l’amélioration de la diversité et de la sécurité alimentaires, 
ainsi que de la qualité nutritionnelle. Au Mali, une équipe a utilisé le cadre d’analyse TAPE pour réaliser une 
étude de cas62 qui montre que les exploitations agroécologiques les plus innovantes produisent en général 
plus, utilisent moins d’intrants externes et sont plus rentables. Ces résultats sont corrélés aux exploitations 
agricoles étroitement liées aux marchés territoriaux, qui leur offrent de meilleures possibilités de vendre des 
produits agroécologiques et de contribuer ainsi à la sécurité alimentaire de la région.63 Cette étude observe 
également une amélioration de la diversité alimentaire et une baisse des dépenses liées à l’alimentation, 
ce qui laisse à penser que la sécurité alimentaire est plus élevée.

L’initiative Soils, Food and Healthy Communities (SFHC) souligne que certains travaux de recherche sur 
le rendement des cultures montrent que si l’on considère séparément chaque culture, les exploitations 
agroécologiques obtiennent un rendement inférieur d’environ 20 % en moyenne par rapport aux 
exploitations conventionnelles.64 Alors que les études englobant l’ensemble des exploitations agricoles, dont 

Les études réalisées sur l’ensemble des exploitations agricoles  
suggèrent que les approches agroécologiques possèdent un fort  
potentiel pour « nourrir » et « alimenter » le monde. 
— SOILS, FOOD AND HEALTHY COMMUNITIES (SFHC)
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les cultures sont diversifiées dans le cadre de systèmes agroécologiques, montrent que ces exploitations 
se révèlent jusqu’à 80 % plus productives que les fermes conventionnelles.65 Il ressort également de 
récentes études de modélisation qu’une agriculture biologique offrant un éventail de cultures, y compris des 
légumineuses, pourrait répondre aux impératifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans de nombreuses 
régions du monde, tout en réduisant l’impact environnemental négatif de l’agriculture conventionnelle.66 
Sachant que les financements restent pour l’instant limités, ces observations indiquent que l’agroécologie 
peut réellement constituer une solution pour à la fois alimenter et nourrir le monde, si elle est soutenue par 
des politiques plus favorables et un financement plus élevé.

La biodiversité agricole constitue la clé de voute de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques 
alimentaires autochtones : la diversité, la santé humaine et la nutrition sont étroitement liées. L’analyse de 
Bezner Kerr et al. (2021) établit que les pratiques agroécologiques peuvent considérablement améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La plupart des études (78 % des 56 études analysées) présentent 
des données sur les retombées positives liées aux pratiques agroécologiques sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, dont bénéficient les familles dans les pays à revenus moyens et faibles. Parmi ces pratiques qui 
permettent l’amélioration de la biodiversité agricole, citons la diversification des cultures, la culture intercalaire, 
l’agroforesterie, les systèmes intégrés agriculture-élevage et les mesures de gestion des sols. Les systèmes 
agroécologiques les plus complexes, c’est-à-dire ceux qui comportent de nombreuses composantes (comme 
la diversification des cultures, des systèmes mixtes agriculture-élevage et des projets entre pairs), sont plus 
susceptibles d’entraîner des répercussions positives sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.67

Au Sénégal, ENDA Pronat a révélé que les agriculteurs et agricultrices qui participent à leurs programmes 
prouvent que l’agroécologie peut offrir le même niveau de productivité que l’agriculture conventionnelle, 
une fois la fertilité des sols restaurée. L’organisation précise que l’agroécologie ne constitue pas un retour à 
l’agriculture traditionnelle, et qu’elle repose plutôt sur les savoirs traditionnels locaux et les connaissances 
scientifiques. Le programme Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF) met en évidence 
plusieurs études comparatives effectuées sur des exploitations agricoles, qui font état de rendements 
semblables ou plus élevés par rapport aux fermes conventionnelles dans les exploitations où l’agriculture 
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Il est frappant de constater que le rendement obtenu en utilisant des engrais 
biologiques est supérieur à celui obtenu à l’aide d’intrants chimiques. L’argument 
traditionnel en défaveur des modèles d’agriculture alternatifs défend que les 
systèmes agricoles à forte intensité d’intrants externes seraient plus productifs. 
Cette hypothèse est néanmoins balayée par l’expérience menée dans le cadre du 
programme Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF). Il 
n’y a d’ailleurs pas de différence significative entre les rendements de l’agriculture 
naturelle et ceux de l’agriculture chimique sur l’ensemble des cultures. En 
conséquence, l’agriculture naturelle ne représente aucune menace pour la sécurité 
alimentaire du monde.
— ANDHRA PRADESH COMMUNITY-MANAGED NATURAL FARMING (APCNF)
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naturelle est mise en pratique. Il remarque également les économies financières réalisées grâce à la baisse 
des coûts due à l’utilisation réduite d’intrants de synthèse. Les contributeurs et contributrices fournissent 
ainsi des données probantes qui confirment que les rendements des exploitations agricoles mettant 
en œuvre des pratiques agroécologiques et régénératives sont comparables ou supérieurs à ceux de 
l’agriculture conventionnelle, et apportent également une plus grande sécurité alimentaire et nutritionnelle 
grâce à des régimes plus variés.

Connaissances et technologies axées sur les besoins des agriculteurs et des agricultrices :  
une approche économiquement rationnelle et adaptée au contexte
Dans le paradigme « nourrir le monde », les personnes qui s’opposent à l’agroécologie la présentent comme 
un mouvement « antiscience »,* et comme un refus des technologies modernes, indispensables à l’augmen-
tation des revenus des exploitations agricoles et à leur productivité. L’agroécologie est décrite comme un 
retour nostalgique au passé et aux pratiques traditionnelles, uniquement efficaces dans le cadre de faibles 
densités de population et de l’agriculture itinérante. Elle est perçue comme une idéologie qui prétend refuser 
l’accès aux techniques agricoles modernes à des millions de personnes, propageant ainsi la faim dans le 
monde et privant les agriculteurs et agricultrices de ressources technologiques utiles comme la culture 
génétiquement modifiée.

Selon l’organisation Groundswell International, le système d’exploitation agricole dominant actuellement 
en vigueur en Afrique (qui défend l’agriculture intensive à forte utilisation d’intrants) donne aux Africains et 
aux Africaines l’illusion de la liberté du choix, mais les oblige finalement à dépendre des intrants qu’ils et 
elles doivent se procurer, et de méthodes qui ne favorisent pas la résilience à long terme. Les agriculteurs 
et agricultrices perdent ainsi leur capacité à acquérir des connaissances et de l’expérience dans un vaste 
ensemble de méthodes. Tant que les options technologiques (y compris la modification génétique) seront 
contrôlées par une poignée d’entreprises qui exigent des régimes de propriété intellectuelle obligeant les 
exploitations agricoles à acheter des intrants et faisant obstacle à la recherche et à un débat public, les 
exploitations agricoles africaines et les consommateurs et consommatrices ne disposeront pas d’un choix 
réel, soutient l’organisation Groundswell International.68

De plus, le groupe Agroecology Research-Action Collective (ARC), un collectif de recherche-action sur l’agroéco-
logie, souligne que les technologies qui font partie intégrante de la recherche conduite par les agriculteurs et 
agricultrices sont non seulement plus rentables, mais répondent également aux besoins des exploitations agri-
coles, sont plus faciles à adopter et offrent des avantages s’étendant à l’ensemble du système plus nombreux, 
et au-delà de leur usage prévu. Les technologies imposées aux agriculteurs et aux agricultrices sont souvent 
bien plus coûteuses, moins adaptables et poussent à des changements qui ont pour effet de simplifier consi-
dérablement les exploitations agricoles et les paysages, qui s’accompagnent souvent de compromis indési-
rables.69 Le programme Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF) a montré que les 
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*  Voir par exemple Joseph Opoku Gakpo, Science, Not Fear, Will Drive Ghana’s Decision on the First GMO Crop,  
Regulators Vow, Cornell Alliance for Science, 2021.
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approches agroécologiques et régénératives peuvent aller de pair avec la science et la technologie, notamment 
en matière de technologies de l’information et de la communication et de systèmes d’information de gestion, 
capables d’assurer le suivi continu des activités sur le terrain et de soutenir tous les aspects du programme. La 
technologie ne devrait pas être présentée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d’atteindre des 
objectifs, en y associant les agriculteurs et agricultrices, qui doivent participer à sa mise au point et en pratique, 
tout en portant une attention particulière à la souveraineté des données.70

Augmenter le financement et le soutien pour garantir la viabilité et les impacts positifs  
de l’agroécologie
Finalement, l’échantillonnage des études fournies par les contributeurs et contributrices met en évidence 
certaines méta-analyses ; des études de cas locales montrent aussi le potentiel de rendement de 
l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones. Les exemples 
illustrent également la nécessité de prendre en considération l’ensemble des aspects des systèmes dans la 
mesure du succès et l’importance de démocratiser la science et la technologie. De même, les contributeurs 
et contributrices soulignent qu’une augmentation du financement et du soutien institutionnel permettrait 
d’assurer la viabilité à long terme des exemples cités.

Aux arguments du paradigme « nourrir le monde », Mariam Sow, de l’organisation ENDA Pronat au Sénégal, 
réplique de la manière suivante : « On nous dit que la population ne cesse d’augmenter et que l’agroécologie 
ne sera jamais en mesure d’apporter une solution satisfaisante à la faim dans le monde. Les équipes de 
recherche sont restées vigilantes, affirmant que la population africaine devrait être bien trop nombreuse d’ici 
à 2050, que l’Afrique ne serait pas capable de produire assez pour nourrir sa population et qu’il faudrait par 
conséquent laisser les terres aux multinationales pour qu’elles produisent plus. Aujourd’hui, nos expériences 
doivent être menées de manière plus visible pour développer l’agroécologie à grande échelle. Nous devons 
montrer que ce que nous réalisons avec une poignée d’exploitations agricoles peut être un levier de 
changement au niveau territorial. Il nous faut prouver que l’agroécologie constitue une solution suffisamment 
viable pour nourrir le monde et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À ce stade, les financements 
manquent pour nous permettre de rendre nos expériences plus visibles et les développer à grande échelle. »

Comme l’ont montré de récentes études publiées par le Centre for Agroecology, Water and Resilience 
(CAWR), la Coopération internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE), la Fondation pour un 
développement écologique Biodivision et d’autres organisations, les pratiques agroécologiques, malgré des 
financements minimes, affichent des résultats excellents en ce qui concerne la capacité des agriculteurs et 
agricultrices à innover et à consolider leurs connaissances. Le soutien financier apporté aux programmes 
et à la recherche sur l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones 
reste actuellement exceptionnellement faible.71 Par exemple, si l’on prend en compte les financements mis à 
disposition par l’Union européenne, les projets qui soutiennent partiellement l’agroécologie ne représentent 
que 2,7 % des aides octroyées par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds international de 
développement agricole et le Programme alimentaire mondial entre 2016 et 2018.72 Un financement accru 
des programmes et de la recherche publique, orienté vers la transformation agroécologique, permettrait 
d’augmenter considérablement la viabilité, l’efficacité et la capacité desdits programmes à élargir leur champ 
d’action et à maximiser leurs impacts positifs.
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Soil, Food and Healthy Communities
Le programme Soils, Food and Healthy Communities (SFHC) permet à plus de 15 000 agriculteurs et 
agricultrices de collaborer dans plus de 500 villages au nord et dans le centre du Malawi. Il s’agit d’une 
initiative participative au sein de laquelle les paysans et les paysannes échangent des connaissances afin 
d’augmenter la fertilité des sols et d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. La méthodologie 
principale de l’organisation repose sur une approche participative de l’agroécologie et la cocréation et le 
partage des connaissances en collaboration. Les exploitations agricoles travaillent ainsi ensemble pour 
produire et partager des connaissances sur le rendement des cultures, la gestion des terres et la nutrition. 
Les agriculteurs et agricultrices prennent activement part à la recherche, notamment à l’identification des 
problèmes, à la méthodologie, à la collecte des données et à l’analyse.

Des approches transdisciplinaires, qui réunissent de nombreuses disciplines scientifiques et connaissances 
paysannes différentes, sont mises à profit pour aider la recherche. Des démonstrations sur le terrain sont 
également effectuées lorsque de nouvelles méthodes agroécologiques sont présentées aux agriculteurs et 
agricultrices. L’initiative SFHC dispose ainsi d’un centre de formation agricole et d’exploitations où ont lieu ces 
démonstrations. Des méthodologies participatives basées sur l’analyse de données visuelles et géospatiales 
sont également utilisées et incluent notamment la méthode Photovoice et des systèmes d’information 
géospatiale (SIG) participatifs.

Au Malawi et en Tanzanie, le programme SFHC a documenté l’utilisation importante de pratiques 
agroécologiques et soutenu la formation au niveau de l’exploitation, tout en développant un cursus intégré 
(agroécologie, équité sociale et entre les sexes, nutrition, changements climatiques). Cela a conduit à des 
améliorations significatives en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de rapports entre femmes et 
hommes, et de résilience dans ces deux pays.

Une étude récente publiée par le programme SFHC a montré que les pratiques agroécologiques mises en 
œuvre par les agriculteurs et agricultrices ont permis d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les ménages. Des améliorations renforcées par les méthodologies déployées dans le cadre du programme, 
comme la formation entre pairs et les groupes de discussion, ainsi que les circuits directs de consommation 
permettant d’augmenter les revenus agricoles. Les agriculteurs et agricultrices ont indiqué qu’ils et elles ont 
ainsi pu reprendre la main sur leurs semences, leurs engrais, leurs terres et leur travail. En outre, l’étude 
établit que les approches agroécologiques encouragent les pratiques de soutien social, comme le partage des 
aliments et des semences. Tous ces résultats constituent des éléments cruciaux pour la sécurité alimentaire 
des communautés à long terme.73

Les agriculteurs et agricultrices participant au programme SFHC ont pris part à l’augmentation de 100 % des 
pratiques agroécologiques innovantes en matière de légumineuses, qui sont devenues des technologies 
officielles promues par le Programme national de développement de l’agriculture du Malawi. L’initiative SFHC 
a également permis au gouvernement du Malawi d’engager une réforme de la politique des semences afin de 
défendre le droit des agriculteurs et agricultrices de conserver leurs semences.
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Partenariat autochtone pour l’agrobiodiversité et la souveraineté alimentaire
Pour les Mayas du Yucatán, la milpa, aussi appelée « trois sœurs », est au cœur de leur système de production 
alimentaire. Selon Toledo et al., une milpa comporte entre 300 et 500 espèces de plantes et d’animaux.74 
L’approche consiste à ne pas maximiser le rendement d’une seule espèce ou variété, mais plutôt à gérer 
l’équilibre du système en préservant la biodiversité. Le rendement par unité de surface est moindre par 
rapport à une approche de culture spécifique, mais l’ensemble des parties qui composent le système 
offre un rendement par unité de surface plus grand. On appelle cela le « taux d’efficacité unité terre ». Par 
exemple, lors d’une très bonne année pour la culture du maïs dans une milpa, le rendement atteint environ 
deux tonnes par hectare. La production est essentiellement destinée à la consommation familiale, mais 
environ 10 % sont finalement vendus au sein de la communauté.

Selon les observations de différents auteurs,75 le système d’exploitation agricole traditionnel dans le Nord-Est 
indien est constitué de quatre sous-systèmes : la culture itinérante, le jardinage domestique, la culture en 
terrasses (bun) et la riziculture aquatique. Parmi eux, la culture itinérante abrite la seconde plus grande 
diversité de plantes alimentaires, avec plus de 50 plantes recensées au sein d’une seule communauté. Le 
jardinage domestique offre la plus grande diversité (plus de 60 plantes), mais la surface cultivée étant limitée 
(les parcelles se trouvent en général aux alentours du domicile), la culture itinérante revêt une plus grande 
importance pour assurer la sécurité alimentaire.

La culture en terrasses (bun) représente une transition qui s’est opérée au cours des 40 dernières années en 
raison du dépérissement des forêts, notamment dans les régions hautes du centre du Meghalaya. Dans ce 
système agricole, le nombre de plantes alimentaires cultivées ne dépasse pas 20. Il est appelé à prendre de 
l’importance à l’avenir. Enfin, la riziculture aquatique. Le riz représente la principale plante alimentaire. Elle est 
complétée par la culture de pommes de terre, de carottes, de moutarde et d’autres légumes, une fois le riz récolté.

Les Chakhesangs Naga maîtrisent l’art de la construction de terrasses de culture de riz sur les pentes 
escarpées du Nagaland, ce qui n’est pas le cas des populations tribales du Meghalaya. Dans l’ensemble de 
ces systèmes agricoles traditionnels, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des intrants externes, qui sont 
plutôt remplacés par le feu et les cendres des résidus, les déjections animales, et la jachère des terres qui 
permet l’amélioration et la gestion des sols. La lutte contre les organismes nuisibles s’effectue grâce aux 
savoirs autochtones, qui comportent également la préparation de biopesticides. Il n’est pas nécessaire non 
plus d’irriguer les plantes alimentaires, l’humidité dont elles ont besoin provenant uniquement des pluies 
saisonnières. La production est destinée principalement à la consommation des ménages, le surplus étant 
vendu localement aux consommateurs et consommatrices.

Pour la production alimentaire, les Mayas du Yucatán ont renoué avec le système iknal (décrit par Rosado-May 
et al.76), qui représente une plateforme pour la transmission des connaissances au sein de la communauté. 
Les agriculteurs et agricultrices partagent leurs expériences pour apprendre réciproquement, et résoudre les 
problèmes auxquels ils et elles font face dans leurs cultures. Ils et elles abordent les difficultés rencontrées, 
comme la présence d’organismes nuisibles non détectés auparavant dans les parcelles où des méthodes 

ÉTUDE DE CAS : LES PRATIQUES ALIMENTAIRES AUTOCHTONES ET  
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CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES



48      LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE : COMPRENDRE LES DONNÉES PROBANTES | ALLIANCE MONDIALE POUR L’AVENIR DE L’ALIMENTATION

QUESTION NO 2 : CES SOLUTIONS SONT-ELLES TRANSPOSABLES À GRANDE ÉCHELLE ?

Dépasser le niveau des exploitations agricoles pour mettre l’accent sur la  
transformation des systèmes alimentaires dans son ensemble
Les données probantes sur l’efficacité et le potentiel de mise à l’échelle de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones sont de plus en plus nombreuses,77 et peuvent 
aujourd’hui être utilisées pour freiner les discours dominants qui insistent sur les performances limitées de 
ces modèles et remettent en cause leur capacité à assurer le niveau suffisant de production alimentaire pour 
nourrir un grand nombre de personnes et les sortir de la pauvreté. Ces récits considèrent l’agroécologie 
comme négligeable, efficace seulement à petite échelle, mais incapable de donner de bons résultats à 
des niveaux plus élevés. Les contributeurs et contributrices ont partagé leurs expériences et les données 
montrant des mises à l’échelle réussies dans différents contextes et régions du monde.

La mise à l’échelle de l’agroécologie et des approches régénératives va bien au-delà de la simple diffusion 
d’un ensemble de technologies (à plus de petites fermes ou à des exploitations agricoles plus grandes) : 
elle constitue un processus de renforcement d’un nouveau paradigme qui met l’accent sur la création de 
systèmes alimentaires durables reposant sur des principes d’équité, de justice et de réciprocité. La « mise 
à l’échelle », dans son sens le plus large, fait référence à la mise en œuvre de mécanismes qui aboutissent 

conventionnelles étaient en place. Le partage de semences et l’échange d’aliments sont également plus 
visibles. Inclure des espèces précédemment ignorées dans leur régime alimentaire, vendre des produits 
sur des petits marchés de charrettes et utiliser les réseaux sociaux représentent des stratégies à nouveau 
adoptées dans les deux régions autochtones.

Comme de nombreuses exploitations agricoles ne dépendaient pas des intrants externes, elles n’ont donc 
pas été affectées par la pandémie de COVID-19. On ne sait pas comment passer d’un système alimentaire 
conventionnel à un système alimentaire durable en ce qui concerne les plantes cultivées à l’aide d’intrants 
externes chez les Mayas du Yucatán ou dans le nord-est de l’Inde ; peu de connaissances sont également 
disponibles sur la manière d’améliorer la méthode traditionnelle de production alimentaire afin d’augmenter 
les rendements sans avoir recours aux intrants externes. Les agriculteurs et agricultrices autochtones 
devront donc faire face à une situation difficile après la pandémie. Les probabilités d’un retour au « business 
as usual » sont très élevées, à moins de changer de paradigme et de commencer à réfléchir au meilleur 
moyen d’opérer une transition vers des systèmes alimentaires durables pour des millions d’agriculteurs et 
d’agricultrices autochtones.
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à la pratique de l’agroécologie par un nombre toujours plus grand d’agriculteurs et d’agricultrices, couvrant 
ainsi de plus en plus de territoires, et qui impliquent les personnes dans la production, la distribution et 
la consommation d’aliments obtenus selon des approches agroécologiques et régénératives. Paradigme 
alternatif à l’agriculture conventionnelle, dont la réussite exige des changements systémiques, le passage à 
l’échelle de l’agroécologie implique nécessairement des processus verticaux (autrement dit, la création de 
politiques de soutien, de marchés et d’autres facteurs institutionnels) et horizontaux (qui font référence à 
la diffusion géographique des pratiques, entre pairs, à travers différentes communautés, organisations et 
régions),78 lesquels dépendent des mouvements sociaux, principales forces de changement.

La mise à l’échelle de l’agroécologie suppose des changements sociaux et politiques
Dans quelles circonstances et conditions les expériences locales peuvent-elles être étendues et intensifiées 
face à de tels obstacles systémiques ? Comme les expériences du programme Andhra Pradesh Community-
managed Natural Farming (APCNF) ont pu le montrer, la mise à l’échelle et le déploiement remarquables 
de cette approche se révèlent une réussite grâce à des processus sociaux profonds, notamment des 
méthodologies basées sur une démarche entre pairs et de femme à femme, des politiques de soutien, 
des responsables de gouvernement qui s’impliquent, des pratiques agroécologiques efficaces et des alliés 
extérieurs qui offrent leur soutien. Le passage à l’échelle supérieure des expériences agroécologiques dépend 
du contexte, il ne suit pas souvent une ligne droite et fait intervenir des processus multidimensionnels. Mateo 
Mier et Terán Giménez Cacho et al. ont analysé dans leur étude79 les moteurs qui permettent une mise à 
l’échelle : 1) l’identification d’une crise qui justifie la recherche d’alternatives ; 2) une organisation sociale ; 
3) des processus d’apprentissage basés sur une approche constructiviste ; 4) des pratiques agroécologiques 
efficaces ; 5) des discours mobilisateurs ; 6) des alliés extérieurs ; 7) des marchés avantageux pour 
l’agroécologie ; 8) des politiques en faveur de l’agroécologie.

Les réseaux de recherche paysanne (FRN) constituent, selon une analyse du programme Collaborative 
Crop Research Program (CCRP) de la Fondation McKnight, des leviers essentiels du renforcement des 
connaissances, car ils facilitent l’accès à la recherche en prenant en considération les intérêts des agriculteurs 
et agricultrices tout en élargissant les mécanismes de partage. Les réseaux de recherche paysanne visent à 
permettre la participation à grande échelle des exploitations agricoles à la recherche sur l’agroécologie et à son 
développement tout en améliorant la représentation des participants et des participantes. Ils sont imaginés 
comme une innovation sociale au service de la transformation agroécologique de l’agriculture paysanne et des 
systèmes alimentaires. Ils renforcent les organisations rurales et contribuent à une plus grande pertinence 
de la recherche, qui prend en compte les contextes locaux. Les réseaux de recherche paysanne et les 
connaissances qu’ils créent représentent un large éventail d’agriculteurs et d’agricultrices ainsi que des savoirs 
divers. Ils maximisent les impacts positifs des systèmes d’innovation centrés sur les agriculteurs et agricultrices 
et leur permettent de puiser dans les connaissances existantes. Ils s’appuient sur leurs propres expériences 
pour apprendre et tester de nouvelles idées, mais également apprendre des autres au sein de leurs réseaux.

Ces exemples de mise à l’échelle concernent des fermes de petite taille, mais qu’en est-il des exploitations 
agricoles plus grandes ? Les différents principes de l’agroécologie et des approches régénératives peuvent-ils 
être appliqués aux exploitations agricoles à grande échelle ? Le CELIA fait référence à Tittonel et al.,80 qui 
livrent une analyse pertinente en présentant dans leurs études de cas deux vastes territoires agricoles 
leur permettant d’identifier cinq domaines clés de recherche qui doivent être abordés afin de recueillir des 
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informations sur la refonte agroécologique des systèmes à grande échelle : 1) améliorer la diversité cultivée 
au moyen de la sélection végétale ; 2) promouvoir une complexité transposable à grande échelle (par 
exemple, grâce à des systèmes multiespèces et des plantes de couverture) ; 3) gérer les cycles du carbone, 
des nutriments et de l’eau au-delà des champs et des exploitations agricoles ; 4) partager les surfaces 
cultivées ; et 5) innover en collaborant avec les agriculteurs et agricultrices, au sein des chaînes de valeurs et 
avec les responsables politiques.81

EnviroStrat analyse les enjeux de la mise à l’échelle des approches biologiques et régénératives au niveau 
national en Nouvelle-Zélande. Le cabinet de conseil assure que passer à l’échelle supérieure nécessite 
des données probantes, une volonté politique et des ressources financières adéquates. Des modifications 
réglementaires en cours en Nouvelle-Zélande, notamment un projet de loi sur les produits biologiques, 
le premier budget carbone quinquennal, des réformes sur la gestion de l’eau et des ressources, et une 
demande toujours plus grande en produits biologiques offrent une occasion rêvée de s’éloigner de l’approche 
cloisonnée traditionnelle et d’adopter des stratégies qui appréhendent le concept d’agroécologie dans son 
ensemble pour la transformation des systèmes alimentaires. L’organisation EnviroStrat précise qu’il sera 
primordial de partir de zéro en mettant sur le marché des produits qui tiennent compte des attentes des 
consommateurs et consommatrices. La manière dont le secteur biologique mettra en place des cadres de 
collaboration adaptés et alignera ses intérêts sur ceux-ci est essentielle afin de permettre une transition et 
une mise à l’échelle systématiques.

L’agriculture régénératrice constitue une solution à de nombreux problèmes 
générés par l’agriculture moderne. En supprimant la perturbation des sols, en 
diversifiant les communautés végétales dans les terres agricoles et les pâturages, 
en réduisant l’utilisation de produits agrochimiques et en intégrant la production 
animale et végétale dans les activités de diversification des exploitations agricoles, 
les systèmes alimentaires régénératifs améliorent la qualité des sols, séquestrent 
le CO2, stoppent la désertification, préservent la biodiversité et renforcent la 
résilience des exploitations agricoles. Il existe un besoin urgent en matière de 
recherche afin de passer à l’échelle supérieure et de transférer les observations 
faites sur le terrain du succès des exploitations agricoles mettant en œuvre des 
approches régénératives à l’agriculture conventionnelle.
— ECDYSIS FOUNDATION

Dans de nombreuses régions du monde, la mise à l’échelle de ces approches se heurte à de multiples 
obstacles. En voici une liste non exhaustive : une opposition idéologique à leur acceptation politique, des 
échanges internationaux orientés vers l’exportation, la marginalisation des femmes, des lois instaurant un 
monopole sur les semences, et la concentration du pouvoir entre les mains de grosses sociétés. Surmonter 
ces obstacles passe nécessairement par des transformations sociales et politiques tout en levant les 
verrouillages structurels.82 Une approche transdisciplinaire de la recherche et un cadre d’action réunissant 
des partenaires multiples afin d’identifier les obstacles contextuels, les verrouillages et les solutions peuvent 
se révéler de puissantes forces de changement.
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Évaluation des transformations : des indicateurs sociaux et écologiques divers sont nécessaires
Les transitions et les transformations agroalimentaires jouent le rôle de catalyseurs dans la mise à l’échelle de 
l’agroécologie et des approches régénératives. Pour reproduire les réussites, il est essentiel de contextualiser 
les nombreuses manières dont s’opèrent les transitions et les mises à l’échelle. Comme en a rendu compte 
le groupe ARC, les composantes essentielles du passage à l’échelle supérieure et des transformations 
comportent les éléments suivants : une mise à l’échelle au niveau du territoire (intégration des petites fermes 
aux exploitations agricoles plus grandes et plus diversifiées, sur des territoires et des paysages agricoles plus 
étendus), une mise à l’échelle au niveau social (notamment grâce à un apprentissage et à une formation entre 
pairs efficaces, aux médias de masse et à l’éducation populaire) et une mise à l’échelle au niveau politique 
(en renforçant les liens entre l’agriculture individuelle isolée et les mouvements paysans et sociaux, en faisant 
appel au soutien populaire « d’en bas » en faveur de l’agroécologie et des approches régénératives, et en 
exerçant une influence sur les changements de politiques et la responsabilité des décisionnaires « d’en 
haut »). Dans la mesure où ces transitions sont multidimensionnelles, leur évaluation et leur définition non 
seulement nécessitent un large éventail d’indicateurs sociaux et écologiques, mais également une approche 
participative qui assure une représentation des agriculteurs et agricultrices, et de l’ensemble des partenaires.

La méthodologie proposée par l’outil d’évaluation des performances de l’agroécologie (TAPE) de la 
FAO a été mise au point récemment afin d’harmoniser les données probantes recueillies sur la nature 
multidimensionnelle et les avantages des approches agroécologiques dans le monde. Cet outil comporte 
une carte d’évaluation intitulée « Caractérisation de la transition agroécologique » (CAET), qui repose sur 
les 10 éléments de l’agroécologie pour évaluer le degré de transition agroécologique des systèmes de 
production agricole. Des communautés maliennes ont mené un projet pilote à l’aide du cadre d’analyse 
TAPE qui montre que les exploitations agricoles les plus avancées en matière d’agroécologie sont plus 
productives, utilisent moins d’intrants externes et sont plus rentables, en partie car elles s’appuient sur des 
liens étroits avec les marchés locaux qui permettent la commercialisation de produits agroécologiques. 
Elles obtiennent également un meilleur score dans les domaines de la diversité des apports alimentaires et 
de la sécurité alimentaire. D’un point de vue social, l’agroécologie au Mali bénéficie à l’agriculture familiale, 
car les exploitations agricoles les plus développées font travailler plus de membres de leur famille dans 
la production de produits agricoles. La tendance des jeunes à émigrer, notamment, est moindre étant 
donné qu’ils et elles trouvent des emplois décents dans la production agroécologique. Enfin, d’un point de 
vue environnemental, l’agroécologie est étroitement liée à une meilleure qualité des sols, une plus grande 
richesse de l’agrobiodiversité et une présence accrue d’animaux utiles aux exploitations et de pollinisateurs.
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TAPE n’est qu’un outil parmi d’autres dans le monde qui ont été conçus pour évaluer la performance des 
systèmes, vaguement définie, mettant en œuvre ces approches. La recherche-action participative va de 
pair avec les transformations et la mise à l’échelle de l’agroécologie. Des alliances fondées sur le respect, 
l’honnêteté et la transparence entre les partenaires clés des territoires locaux (agriculteurs et agricultrices, 
universitaires, consommateurs et consommatrices, dans certains cas, responsables de gouvernements 
locaux) et les partenaires à l’étranger (équipes de recherche, universitaires, etc.) sont néanmoins nécessaires. 
Ces alliances doivent reposer sur des principes d’égalité, de justice et de réciprocité.

L’une des principales raisons pour lesquelles certaines exploitations  
agricoles sont plus efficaces que d’autres dans leur transition agroécologique 
réside dans le fait qu’elles définissent clairement leurs techniques et leurs 
pratiques agroécologiques, semble-t-il. En outre, le score CAET augmente lorsque 
les femmes jouent un rôle dans les prises de décision sur les activités familiales 
et productives, ont accès aux ressources, participent aux prises de décision sur 
l’utilisation des revenus, sont pleinement engagées et font preuve de  
leadership au sein des communautés rurales.
—  ORGANISATION POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), OUTIL D’ÉVALUATION  

DES PERFORMANCES DE L’AGROÉCOLOGIE (TAPE)
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Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF)
Le programme Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF) constitue la plus grande 
initiative dans le monde par le nombre d’agriculteurs et d’agricultrices qui y participent. Sa vraie réussite se 
trouve dans sa stratégie de mise à l’échelle innovante, qui s’appuie sur des systèmes d’extension entre pairs. 
Cela implique d’identifier des « champions » et des « championnes » parmi les agriculteurs et les agricultrices, 
qui jouent un rôle de formation sur les pratiques agroécologiques et régénératives. Une personne forme 
environ cent agriculteurs et agricultrices. Ce type d’agriculture requiert de multiples connaissances plutôt 
que de nombreux intrants, ce qui explique l’importance de facteurs comme l’accompagnement renforcé, 
l’entraide et la vulgarisation agricole. Les groupes d’entraide de femmes jouent également un rôle essentiel 
semblable dans l’action collective, la diffusion des connaissances, le soutien mutuel en phase de transition, le 
financement des membres de la communauté pour l’achat des engrais indispensables à l’agriculture naturelle, 
et le contrôle et la gestion du programme.

Les approches agroécologiques et régénératives nécessitant de multiples savoirs, des programmes de 
partage des connaissances sur le long terme ont été instaurés, dans la mesure où un agriculteur ou une 
agricultrice a besoin de trois à cinq ans pour achever la transition. Les personnes formatrices étant elles-
mêmes des agriculteurs et agricultrices en activité, elles bénéficient d’une grande crédibilité et peuvent inciter 
leurs pairs au changement. En outre, la stratégie de mise à l’échelle de l’initiative APCNF repose sur une 
approche qui intègre les villages dans leur ensemble, et dont l’objectif est de convertir tous les agriculteurs 
et toutes les agricultrices à la pratique de l’agriculture naturelle. Sont visées en premier lieu les petites 
exploitations agricoles cultivant des terres à rendement marginal, mais également celles en métayage, qui 
représentent plus de 85 % des agriculteurs et agricultrices. Entre cinq et six ans sont nécessaires pour que 
l’ensemble des agriculteurs et des agricultrices d’un village achèvent leur transition. Celles et ceux qui restent 
encore à convertir ont pu observer leurs pairs récolter les fruits de la pratique de l’agriculture naturelle, ce 
qui les encourage dans la voie d’une transition progressive dans cette direction. Le soutien du ministère de 
l’Agriculture dans le processus de transition s’est également révélé un facteur important dans la réussite du 
programme.

L’initiative APCNF montre que l’agriculture naturelle présente non seulement de nombreux avantages, mais 
peut également être mise à l’échelle dans un délai raisonnable, à condition qu’une stratégie appropriée soit 
mise en œuvre à cet effet. Les quatre dernières années ont vu le nombre d’agriculteurs et d’agricultrices 
se lancer dans la pratique de l’agriculture naturelle passer de 40 000 en 2016 à environ 700 000 en 
2021, travailleurs et travailleuses agricoles y compris. L’objectif en 2021/2022 est d’atteindre un peu plus 
d’un million. Le programme prévoit que l’ensemble des six millions d’agriculteurs et d’agricultrices, ainsi que 
les deux millions de travailleurs et travailleuses agricoles de l’Andhra Pradesh, passent à l’agriculture naturelle 
sur la totalité de la superficie cultivable de l’État.

ÉTUDE DE CAS : LES RÉSEAUX SOCIAUX PERMETTENT LA MISE À L’ÉCHELLE DE  
L’AGRICULTURE NATURELLE POUR PLUS D’UN MILLION DE PAYSANS ET DE PAYSANNES EN INDE
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Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) — Outil d’évaluation des performances 
de l’agroécologie (TAPE) Les outils d’évaluation axés sur la communauté sont indispensables afin de 
collecter et de partager des données probantes de qualité et suffisamment nombreuses pour résoudre les 
problèmes. De tels outils existent déjà depuis des décennies. Ils reposent sur des principes de participation 
et de pédagogie, et sur des méthodologies qui s’appuient sur la recherche participative ; la plupart d’entre 
eux ont vu le jour en Amérique latine.83 La FAO a plus récemment utilisé ces méthodologies pour concevoir 
l’Outil d’évaluation des performances de l’agroécologie (TAPE), un cadre d’analyse permettant d’évaluer 
et de produire des données comparables et harmonisées sur les performances multidimensionnelles 
de l’agroécologie et la manière dont elle soutient la transition vers des systèmes alimentaires durables. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :84

•   informer les responsables politiques et les organismes de développement en créant des références sur 
les performances multidimensionnelles de l’agroécologie et sur sa capacité à contribuer aux objectifs 
de développement durable (ODD) ;

•   acquérir des connaissances et autonomiser les producteurs et productrices par l’intermédiaire d’un 
processus collectif visant à recueillir des données et des éléments factuels sur leurs pratiques ;

•   soutenir les processus de transition agroécologique à différentes échelles et dans différents lieux en 
proposant un diagnostic des performances au fil du temps et en recensant les points forts/faibles et les 
éléments favorables/défavorables de l’environnement.85

TAPE a été conçu à l’aide de deux études de cas effectuées dans des communautés maliennes et 
cambodgiennes, en collaboration avec des spécialistes, des organisations locales, des gouvernements et des 
exploitations agricoles. Les résultats des tests pilotes ont montré une relation positive entre les niveaux de 
transition agroécologique les plus avancés et les performances quantitatives de l’agroécologie, notamment 
une productivité par hectare et par personne plus élevée, une augmentation de l’agrobiodiversité par 
exploitation agricole, moins de dépenses en matière d’intrants et des liens plus étroits avec les marchés 
locaux. Ils ont également dévoilé le potentiel de l’outil à répondre au besoin d’une méthode de collecte 
capable de fournir des données comparables et d’étoffer les données existantes. Les organisations locales 
qui ont participé aux études pilotes se sont accordées à dire que TAPE permet d’aborder les différentes 
dimensions de la transition agroécologique, que l’outil prend en compte les différentes échelles, qu’il fait 
le lien entre la théorie et les différents niveaux de pratique, et qu’il permet également de promouvoir et 
de défendre les pratiques agroécologiques.
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ÉTUDE DE CAS : LA MISE À L’ÉCHELLE DES SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES À CUBA

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (CELIA)
Depuis 30 ans, le peuple cubain s’investit dans la transformation de son système alimentaire, ce qui constitue 
l’une des expériences de mise à l’échelle parmi les plus réussies dans le monde. Les principaux moteurs 
de cette transformation sont les suivants : 1) Une crise économique qui a conduit à l’ouverture de la scène 
politique et permis aux exploitations agricoles biologiques et agroécologiques de gagner en visibilité ; 
2) plusieurs réformes agraires progressistes qui ont renforcé la petite paysannerie et le secteur coopératif ; 
3) la décentralisation de la planification des systèmes alimentaires au niveau municipal ; 4) un programme 
national d’agriculture urbaine remarquable ; 5) un programme de formation entre pairs très performant ; et 
6) plusieurs politiques gouvernementales de soutien.86

La réussite de la mise à l’échelle de l’agroécologie à Cuba est fortement ancrée dans la révolution cubaine et son 
engagement en faveur de la science, de l’éducation universelle et de l’organisation sociale. Elle a établi les bases 
d’institutions agricoles puissantes, d’une société éduquée et d’une culture de la solidarité et de la coopération 
qui ont donné lieu à des alliances stratégiques entre le gouvernement, les agriculteurs et agricultrices, les 
équipes de recherche, la population étudiante, les médias, les consommateurs et consommatrices et d’autres 
partenaires clés. Des instituts gouvernementaux et non gouvernementaux responsables de l’éducation, de 
la formation, de la recherche et de la vulgarisation ont adopté des approches transdisciplinaires privilégiant 
les initiatives partant de la base, participatives et axées sur l’éducation populaire, qui ont simplifié l’innovation 
collective et permis à ce type d’agriculture, à forte intensité de connaissances, de se répandre.

Aujourd’hui, les pratiques mises en œuvre dans les exploitations agricoles de Cuba sont la preuve de 
l’efficacité des systèmes intégrés qui permettent la réussite d’une mise à l’échelle plus vaste : 1) Les ministères 
agricoles des gouvernements locaux sont chargés d’une grande partie de la production d’un large éventail 
de produits écologiques pour lutter contre les organismes nuisibles et préserver la qualité des plantes et des 
sols ; 2) des sites dédiés au compost sont disponibles au niveau municipal ; 3) l’innovation collective entre la 
paysannerie et la recherche a permis d’augmenter la diversité dans les exploitations agricoles ; 4) il existe des 
programmes de sélection des plantes participatifs et 5) de nombreuses autres pratiques et systèmes divers 
intégrés qui contribuent à la résilience sociale et écologique.

Le Mouvement agroécologique de paysan à paysan au sein de l’Association nationale des petits agriculteurs 
(ANAP) fait partie intégrante de la réussite de la mise à l’échelle des pratiques agroécologiques cubaines, 
notamment son caractère représentatif et les impacts positifs aux niveaux coopératif, municipal, provincial 
et national. Plus de la moitié de la paysannerie cubaine (200 000 familles d’agriculteurs et d’agricultrices) a 
reçu une formation en agroécologie.87 Le Programme d’agriculture urbaine et périurbaine familiale, lancé à 
Cuba au début de la crise économique des années 1990, a joué un rôle déterminant dans la diversification 
du régime alimentaire des ménages cubains en favorisant l’accès aux fruits et légumes frais et aux plantes 
médicinales, et en garantissant leur disponibilité, dans un pays où 80 % de la population vit en ville. Grâce 
au soutien du gouvernement à différents niveaux, notamment à l’échelle locale, provinciale et nationale, 
les exploitations agricoles urbaines et périurbaines se sont développées sur l’ensemble du territoire et 
représentent 14 % des terres agricoles.88
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ÉTUDE DE CAS : LA MISE À L’ÉCHELLE DES SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES À CUBA

Au cours des 30 dernières années, différentes réformes agraires progressistes ont été adoptées visant 
à décentraliser la gestion des terres afin de la transférer des grandes exploitations agricoles d’État aux 
coopératives non étatiques plus petites. Résultat de cette transition : si l’État gérait 80 % des terres agricoles 
aux débuts des années 1990, la gestion est aujourd’hui assurée à plus de 70 % par les coopératives et les 
exploitations familiales, le nombre d’hectares s’élevant à 3,5 millions.89 Ce changement a permis d’augmenter 
la diversité agricole et alimentaire, la productivité et l’efficacité des systèmes alimentaires, tout comme leur 
intégration au niveau local.

Déclenchée par une baisse du tourisme en raison de la pandémie et un net durcissement de l’embargo 
imposé par les États-Unis, Cuba fait face à une nouvelle crise économique. Dans ce contexte, le pays continue 
de prendre des engagements plus forts afin de renforcer l’adoption des pratiques agroécologiques et d’établir 
une structure de soutien pour assurer sa souveraineté alimentaire. En 2020, le gouvernement cubain a 
voté un Plan national de souveraineté alimentaire et d’éducation nutritionnelle. Une loi sur l’agroécologie 
était également en cours de rédaction en 2021. À cette législation s’ajoutent différentes lois et dispositions 
réglementaires, qui assurent un cadre légal visant à promouvoir la planification des systèmes alimentaires 
locaux et le développement territorial, qui permet la décentralisation du pouvoir et dont l’objectif est de créer 
des communautés plus fortes et résilientes. Cette transition s’inscrit dans un contexte de renforcement de la 
capacité de résilience face aux chocs sociaux et environnementaux et aux facteurs de perturbation comme 
la crise climatique et l’embargo américain qui dure depuis 62 ans.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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QUESTION NO 3 : CES APPROCHES PEUVENT-ELLES FOURNIR DES MOYENS  
DE SUBSISTANCE SIGNIFICATIFS ?

Passer d’un travail difficile et ingrat à des moyens de subsistance durables
Selon l’adage bien connu, « avec l’agroécologie, les agriculteurs et agricultrices resteront pauvres. »* 
Les approches agroécologiques et régénératives sont perçues comme inefficaces et difficilement viables 
pour permettre aux agriculteurs et aux agricultrices d’avoir des revenus suffisants et de vivre décemment. 
Ces approches les maintiendraient dans un état perpétuel de pauvreté et les réduiraient à une existence 
misérable, leur imposant un travail manuel intensif et ingrat, et ne leur permettant pas de sortir de la pauvreté 
et de s’engager dans la voie de l’agriculture moderne en tant qu’entrepreneurs agricoles. L’inefficacité de la 
production à petite échelle, le rôle limité que jouent les propres connaissances paysannes et des peuples 
autochtones dans l’innovation agricole, et le manque ou l’absence de promotion de la mécanisation et de 
l’innovation technologique dans l’agriculture à petite échelle constituent des éléments indissociables de 
ce récit.90 Toutefois, ces analyses ne prennent que très rarement en considération le fait que le système 
économique et politique non seulement joue en défaveur de ces approches, mais aussi les discréditent.

Le groupe CAWR-ALC affirme que dans de tels cadres discursifs, la paysannerie, les communautés rurales 
traditionnelles et l’agriculture sont bien souvent représentées comme peu modernes, inefficaces et peu 
productives, et sont incapables de garantir la bonne qualité des cultures. Ces récits peuvent décourager 
les producteurs et productrices de denrées alimentaires et les communautés rurales intéressés par 
l’agroécologie en les empêchant de mener ou d’étendre leurs expériences agroécologiques. Parallèlement, ils 
présentent souvent la production à grande échelle et les formes industrielles d’agriculture comme modernes, 
productives, structurées, encourageant l’entrepreneuriat et représentatives de la « bonne » agriculture, tout 
en insistant sur le fait qu’elles serviront aux mieux les intérêts des agriculteurs et agricultrices et de la société 
dans son ensemble afin de limiter le nombre de personnes qui ont le malheur de travailler dans l’agriculture.91

Expériences agroécologiques et partage des connaissances, piliers de l’amélioration des moyens 
de subsistance
Comme le souligne l’initiative SFHC, bien que l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques 
alimentaires autochtones soient souvent synonymes de travail intensif, elles sont également des moteurs 
du développement communautaire, à travers notamment les échanges entre pairs, les expériences 
agroécologiques, la cocréation des connaissances et l’apprentissage entre générations. C’est justement dans 
ces espaces collectifs que se produisent l’innovation et la formation populaires. Les auteurs et les autrices de 
l’initiative SFHC remarquent d’ailleurs que la recherche reste limitée sur les besoins réels en travail concernant 
les pratiques agroécologiques, qui peuvent varier considérablement. Certaines méthodes, comme la culture 
intercalaire et la culture sur paillis végétal, sont en mesure de réduire le travail de désherbage, par exemple. 
Bien que la fabrication d’intrants biologiques, comme le compost ou les pesticides d’origine botanique, 
nécessite plus de temps que l’achat d’engrais ou de pesticides synthétiques, pour certains agriculteurs et 

*  Pour une vue d’ensemble sur les problèmes de faim dans le monde et les récits les plus répandus,  
veuillez consulter Moore Lappé et Frances et Joseph Collins, World Hunger: 10 Myths, New York, Grove Press,  
2015, et Raj Patel, Stuffed and Starved, Toronto, HarperCollins, 2007.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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certaines agricultrices, cela reste un choix pertinent et utile pour récolter des cultures saines et riches, et 
investir leurs économies dans d’autres pans de leur activité. Un plus grand soutien aux agriculteurs et aux 
agricultrices appliquant ces méthodes impliquerait une augmentation des besoins en main-d’œuvre, qui 
pourrait mener à une hausse des emplois dans le secteur agricole. Une étude mondiale s’intéressant au lien 
entre la diversité des cultures et l’emploi a mis en évidence l’existence d’un taux d’emploi supérieur dans 
les exploitations agricoles dont la diversité des cultures était élevée.92 Dans ce contexte, il s’avère essentiel 
de rémunérer les agriculteurs et les agricultrices de manière adéquate, c’est-à-dire à la hauteur du travail 
supplémentaire fourni et des méthodes à forte intensité de connaissances. La recherche du programme 
SFHC, orientée sur les ménages vivant dans une grande insécurité alimentaire, notamment des familles 
touchées par le sida, montre que ces méthodes peuvent être mises en œuvre par des paysans et paysannes 
très vulnérables afin d’améliorer leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire et leur nutrition dans 
une période relativement courte (entre deux et trois ans).93

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Institute of Rural Reconstruction of China (IRR-Chine)
Historiquement, l’agriculture en Chine était une manière de vivre. Il ne s’agissait pas seulement de produire 
des aliments, de fabriquer des vêtements et d’assurer la subsistance des populations, mais également de 
profiter de la nature dans le milieu rural et de ressentir la sympathie de la communauté. Ce que l’agriculture 
apporte aux êtres humains est loin de se limiter à la production d’aliments ou au gain d’argent, explique le 
professeur Luo Shiming, spécialiste chinois en agroécologie de premier plan. Elle joue un rôle considérable 
dans le maintien de l’environnement pour la planète, la survie de l’être et de l’esprit humain, de la religion et 
de la culture communautaire. Les agriculteurs et agricultrices faisaient également appel à de nombreuses 
formes de production alimentaire, comme le système traditionnel riz-poisson-canard. Toutefois, la 
colonisation a influencé les modèles d’agriculture et les mentalités. Les exigences de l’agriculture industrielle 
ont remplacé ces valeurs par des impératifs pratiques : produire davantage et gagner plus d’argent.

La colonisation a introduit en Chine l’agriculture industrialisée et les grandes exploitations agricoles, ce qui 
a créé les conditions favorables à l’agriculture industrielle exigeant des capitaux importants et encouragé le 
développement de l’agriculture à grande échelle. Parallèlement, les grandes exploitations ont exercé une 
influence sur les politiques agricoles et permis l’expansion de l’industrie agroalimentaire. Si on le compare aux 
modèles de longue date rhénan et asiatique, ce dernier axé sur une agriculture à petite échelle qui a survécu 
6 000 ans, le modèle industriel a profondément changé le visage de l’agriculture.94

Il y a encore trois ou quatre décennies, l’agriculture chinoise créait des « externalités positives » qui reposaient 
sur la petite paysannerie dont la pratique de l’agriculture traditionnelle bénéficiait à la conservation des 
ressources et de l’environnement. Elle permettait non seulement d’assurer la sécurité alimentaire, mais 
également la sécurité sanitaire des aliments, et ne déplorait qu’un nombre très réduit d’incidents de salubrité 
alimentaire, qui sont devenus monnaie courante depuis quelques années. En outre, grâce à l’utilisation 
d’intrants naturels, la pollution de l’environnement était moindre et le secteur agricole n’enregistrait pas 

ÉTUDE DE CAS : L’AGROÉCOLOGIE EN CHINE, RETOUR VERS LE FUTUR DE L’ALIMENTATION
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ÉTUDE DE CAS : L’AGROÉCOLOGIE EN CHINE, RETOUR VERS LE FUTUR DE L’ALIMENTATION

de bénéfices élevés. L’agriculture reposait sur des bases de coopération, les coopératives représentant 
l’ossature financière d’un système de crédit fondé sur la confiance. Ce qui permettait d’assurer des moyens 
de subsistance ruraux durables pour des millions d’agriculteurs et d’agricultrices, et une vie rurale équilibrée. 
Les deux dernières décennies ont vu l’intérêt pour l’agriculture écologique augmenter, non pas de la part 
des scientifiques, mais plutôt de la part des consommateurs et consommatrices aux revenus intermédiaires 
et habitant en ville, à la recherche d’une alimentation saine et sûre. Cet intérêt grandissant a accompagné 
l’essor de toutes sortes d’initiatives agroécologiques et régénératives, par exemple l’agriculture naturelle, 
les marchés paysans ou encore les techniques modernes de numérisation de l’agriculture (comme pour 
l’arrosage et la fertilisation biologique). En Chine, un nombre croissant de marchés de producteurs et 
productrices, comme celui de Pékin, contribue à rétablir les liens entre la paysannerie et les consommateurs 
et consommatrices, et entre les communautés urbaines et rurales. Ils servent également de plateforme 
aux agriculteurs et agricultrices pour partager leurs connaissances et leurs idées, et pour faire connaître les 
aliments agroécologiques locaux au moyen de programmes d’éducation et de formation. Les personnes qui 
se rendent sur les marchés d’agriculteurs et d’agricultrices ont la possibilité de les rencontrer et d’en savoir 
davantage sur leurs produits. Quelques producteurs et productrices ont également commencé à cultiver 
leurs plantes directement sur les marchés, proposant aux consommateurs et consommatrices de visiter leur 
ferme, ce qui instaure une relation de confiance et une forme de système participatif de garantie (ou SPG), 
et à organiser des activités liées à leur production. Ainsi, grâce à l’essor des approches agroécologiques et 
régénératives, l’agriculture chinoise, qui s’était concentrée sur des objectifs particuliers, se fixe maintenant des 
objectifs multiples.

Groundswell International remet en question l’idée que l’agroécologie entraverait la mécanisation agricole. 
L’organisation défend une mécanisation adaptée et imaginée afin de réduire le temps de travail et sa 
pénibilité, qui vise notamment à diminuer la charge de travail des femmes. La recherche doit se concentrer 
sur le développement d’outils abordables et appropriés ainsi que sur des méthodes permettant de 
réduire le temps de travail, en particulier en ce qui concerne le transport, les techniques d’élévation de 
l’eau, le désherbage et l’ensemencement. Les pratiques agroécologiques visent également à atténuer les 
besoins de désherbage grâce aux couverts végétaux. La technique de « semis à sec de pré-mousson » de 
l’initiative APCNF en constitue un bon exemple : elle permet de maintenir une couverture végétale pendant 
les 365 jours de l’année. Il existe aussi d’autres outils et équipements adaptés et accessibles afin de rendre le 
transport et d’autres tâches agricoles plus simples.95

Les études montrent que la transition vers des pratiques agroécologiques et régénératives (sans qu’elles 
constituent une transition totale vers l’agroécologie elle-même) s’impose de plus en plus, y compris dans l’agri-
culture industrielle en Amérique du Nord.96 Un entretien réalisé avec l’organisation Mad Agriculture illustre 
comment un financement flexible et un soutien technique entre pairs peuvent accélérer les transitions vers 
la production biologique.97 Comme le souligne Agroecology Europe, des études sur les performances écono-
miques menées par Jan Douwe van der Ploeg et d’autres auteurs et autrices98 ont montré que l’agroécologie 
génère des niveaux de stabilité des revenus et de l’emploi supérieurs à d’autres formes de production, sans 
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dépendre de subventions ou de mesures incitatives. Ces performances élevées sont maintenues malgré un 
financement réduit alloué à l’agroécologie transformatrice et aux approches régénératives si on le compare 
à la majeure partie des fonds destinés à l’agriculture favorisant le « business as usual », qui n’ont aucun 
impact positif ou, dans le pire des cas, ont des conséquences néfastes sur les écosystèmes et les personnes. 
De même, l’initiative APCNF a constaté que l’adoption de pratiques agricoles naturelles agroécologiques et 
régénératives a permis de réduire le coût des cultures de 14 %.

Mariam Sow, de l’organisation ENDA Pronat, met l’accent sur la joie, l’épanouissement et la satisfaction 
que procurent une récolte agroécologique réussie et les progrès accomplis sur le chemin de la transition 
agroécologique. Les preuves de leur utilité, souvent impalpables, se trouvent, dit-elle, dans « la joie qui règne 
au sein des familles et les témoignages des producteurs et productrices. »99 L’engagement croissant des 
jeunes agriculteurs et agricultrices dans les transitions agroécologiques y est certainement lié.

En Amérique latine, la jeunesse est attirée par la recherche participative en agroécologie, qu’elle considère 
comme un moyen de rompre avec le piège et la routine de l’agriculture chimique, et les incertitudes que 
comporte la migration vers les grandes villes. La jeunesse rurale qui forme les équipes de recherche 
composées d’agriculteurs et d’agricultrices (connues sous le nom de CIAL, ou Comités de investigación 
agrícola local)100 est de plus en plus nombreuse au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala, entre autres 
pays. L’esprit d’entrepreneuriat des jeunes et l’utilisation des technologies de la communication ont renforcé 
l’importance de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones, 
représentées comme la voie de l’avenir.101

Ce que l’agriculture apporte aux êtres humains est loin de se limiter à  
produire de la nourriture ou à gagner de l’argent. Elle joue un rôle considérable 
dans le maintien de l’environnement de la planète entière, de l’environnement  
pour la survie humaine, et même de l’esprit humain, de la religion et de la  
culture communautaire.
— INSTITUTE OF RURAL RECONSTRUCTION OF CHINA (IRR-CHINE)
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Agroecology Europe
Les jeunes du monde entier s’investissent pleinement dans l’organisation des transitions agroécologiques, 
que ce soit en tant que nouveaux agriculteurs et nouvelles agricultrices ou par leur capacité d’innovation, 
notamment en créant de nouvelles formes de marchés solidaires qui relient la paysannerie aux 
consommateurs et consommatrices. Les jeunes considèrent l’agroécologie comme une réponse 
multiforme aux crises mondiales du climat, de la biodiversité et de l’alimentation. Face aux défis posés 
par le vieillissement de la population agricole, en particulier dans les pays du Nord, les jeunes agriculteurs 
et agricultrices représentent une force vitale pour faire progresser les approches agroécologiques et 
régénératives à forte intensité de connaissances afin d’assurer des moyens de subsistance significatifs et de 
remodeler l’avenir de l’alimentation.

Agroecology Europe participe à l’organisation de forums pour les jeunes et les agriculteurs et agricultrices 
tous les deux ans, ainsi qu’à d’autres événements connexes, dans le but de renforcer et de développer la 
communauté de l’agroécologie. Plus important encore, son objectif consiste à encourager les jeunes, qu’ils 
ou elles soient agriculteurs et agricultrices, appartiennent au monde professionnel, à celui de l’éducation, 
de la formation, ou qu’ils et elles jouent un rôle incontournable à l’avenir, à développer l’agroécologie et à la 
mettre en œuvre à grande échelle sur le terrain. La communication et la participation sont assurées au moyen 
de différents événements et diverses activités, de webinaires et de fiches d’informations sur les pratiques 
agroécologiques, fournissant des exemples de données et d’expériences agroécologiques.

En 2020, le réseau Agroecology Europe Youth Network (AEEUYN) a mené une initiative de cartographie de 
l’agroécologie dans de nombreux pays européens. Cette recherche s’inscrivait dans le cadre d’un vaste effort 
visant à collecter des données sur la diversité des initiatives, des exemples et des cas pratiques existants en 
agroécologie, ainsi qu’à faire avancer la recherche, l’éducation et à soutenir le renforcement des capacités et 
le développement des compétences. Ses principales conclusions ont confirmé un fort engouement pour les 
pratiques de l’économie sociale et solidaire dans l’agriculture, et le besoin urgent d’accroître les possibilités de 
formation et d’éducation en agroécologie en Europe.102

Le réseau prévoit d’organiser un forum des jeunes sur l’agroécologie en 2022 en France, qui réunira des 
jeunes de différents pays européens pour échanger des connaissances et partager leurs expériences en 
matière d’agroécologie, mais également pour lancer de nouvelles initiatives dans différents pays dans le but 
d’étendre la portée de l’agroécologie.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

ÉTUDE DE CAS : ORGANISER LA JEUNESSE EUROPÉENNE POUR QU’ELLE MÈNE  
LA TRANSITION VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
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Les marchés territoriaux créent une demande pour les produits agroécologiques
Si l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones sont souvent considé-
rées comme marginales et comme des sources de revenus insuffisantes, c’est souvent parce que l’on oublie 
de mentionner que le marché ne rémunère pas suffisamment les agriculteurs et les agricultrices qui cultivent 
des aliments de manière écologique. En outre, il n’est pas rare d’entendre que des moyens de subsistance 
et des opportunités professionnelles qui offrent une rémunération plus élevée requièrent essentiellement 
de participer à des marchés compétitifs et mondialisés, dans lesquels les « agripreneurs » peuvent prospérer 
dans un environnement axé sur la technologie. L’idée derrière cette hypothèse est que l’accès aux marchés 
internationaux augmentera automatiquement les revenus des agriculteurs et agricultrices et, par conséquent, 
leur sécurité alimentaire en leur permettant d’acheter plus d’aliments.

En réalité, les marchés ne fonctionneront pas pour l’agroécologie en l’absence de politiques de 
soutien adaptées au contexte des approches agroécologiques et régénératives, et aux pratiques 
alimentaires autochtones. Comme l’a mis en évidence un récent congrès scientifique organisé par l’AFSA, 
le développement de marchés spécifiques aux aliments produits de manière agroécologique au moyen 
de politiques de soutien présente un potentiel immense pour transformer les systèmes alimentaires.103 
La première étape pour y parvenir est de comprendre les marchés territoriaux, décrits comme « des marchés 
très diversifiés par lesquels transitent la plupart des aliments consommés dans le monde, qui peuvent 
fonctionner aux niveaux local, transfrontalier ou régional, dans des contextes ruraux, périurbains ou urbains, 
ou dans tous ces contextes ; et qui sont directement liés aux systèmes alimentaires locaux, nationaux ou 
régionaux dans la mesure où les aliments sont produits, transformés et commercialisés en leur sein. »* 
Les marchés territoriaux, profondément ancrés dans les contextes et les cultures locales, sont dans une 
position privilégiée pour promouvoir la nature inclusive, diverse et orientée vers les relations humaines de 
l’agroécologie. Les politiques visant à soutenir les investissements locaux, les coopératives et les entreprises 
agricoles, ainsi que les marchés publics, peuvent contribuer à développer les marchés de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones.104

En outre, une étude empirique récente des expériences menées en Europe par van der Ploeg et al. montre 
le potentiel économique de l’agroécologie pour maintenir les moyens de subsistance des exploitations 
agricoles familiales.105 Treize études de cas provenant de différents pays européens, analysant notamment les 
élevages bovins et les systèmes intégrés agriculture-élevage, démontrent que les pratiques agroécologiques 
peuvent permettre d’obtenir des revenus agricoles plus élevés que l’agriculture conventionnelle ou 
industrielle. Elles seraient également en mesure de créer plus d’emplois par hectare, en utilisant moins de 
combustibles fossiles, en faisant le lien entre les marchés dynamiques, les producteurs et productrices et les 
consommateurs et consommatrices, tout en générant des impacts positifs en faveur de la préservation de la 
biodiversité et de l’entretien des paysages.106

L’initiative SFHC souligne le potentiel immense des approches agroécologiques et régénératives pour 
reconstruire les relations entre les personnes citadines et les producteurs et productrices agroécologiques 

*  Définition des marchés territoriaux de Mamadou Goita, disponible dans le rapport de l’AFSA,  
Shaping the Future of Food Markets in Africa: What Kind of Markets Do We Need for the Transition to Agroecology?,  
Rapport de la conférence sur les systèmes alimentaires africains de l’AFSA, octobre 2020.
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du monde rural, ainsi que pour soutenir les initiatives agroécologiques urbaines. Pour ce faire, il faut, selon 
l’équipe du projet SFHC : 1) des investissements dans les espaces post-récolte (marchés agroécologiques) ; 
2) des initiatives visant à soutenir les changements dans les modèles de consommation et la demande ; 
3) des subventions pour les ménages urbains à faible revenu afin qu’ils puissent s’offrir une alimentation 
saine et diversifiée ; et 4) des marchés publics pour des programmes tels que les repas scolaires afin d’y 
inclure des produits agroécologiques. Toutes ces initiatives contribueront à renforcer la demande et à 
soutenir la transition agroécologique, ce qui pourrait signifier nourrir des villes entières grâce aux pratiques 
agroécologiques. Les recherches de la FAO au Mali le confirme également et montrent que les exploitations 
agricoles les plus avancées en matière d’agroécologie sont en général plus productives et plus rentables, en 
partie car elles s’appuient sur des liens étroits avec les marchés locaux qui permettent une commercialisation 
plus efficace des produits agroécologiques et contribuent à la sécurité alimentaire dans la région.107

La revalorisation des connaissances culturelles et écologiques  
améliore le bien-être des communautés
L’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones produisent plus que des 
aliments : elles sont dotées d’une signification profonde. En mettant l’accent sur les connaissances, l’ingéniosité 
et la cocréation, ces approches contrastent fortement avec les pratiques déshumanisantes, réductrices et 
unidimensionnelles du modèle agricole dominant, où seuls les résultats comptent, et dans lequel les intrants 
constituent des produits jetables (que ce soient les personnes ou l’environnement), comme l’ont souligné les 
contributeurs et contributrices. La défense des moyens de subsistance agroécologiques est étroitement liée 
aux connaissances, à la créativité et à l’économie solidaire. Il s’agit d’une approche du bien-être économique 
fondée sur des valeurs qui donnent la priorité au bien-être des personnes et de la planète, et leur accordent 
une plus grande importance qu’aux profits et à la croissance. L’accent est mis sur les liens entre l’agroécologie 
et les intérêts et l’autonomie des producteurs et productrices de denrées alimentaires, l’agriculture familiale en 
tant que mode de vie et l’importance des petites exploitations pour les zones rurales.108

Les mouvements de souveraineté alimentaire défendent depuis longtemps l’importance de la représentation 
des agriculteurs et des agricultrices, et de moyens de subsistance significatifs dans l’agroécologie. 
« La diversité des formes de production alimentaire à petite échelle basées sur l’agroécologie génère des 
connaissances locales, contribue en faveur de la justice sociale, préserve l’identité et la culture locale, et 
renforce la viabilité économique des zones rurales. En tant que petits exploitants et petites exploitantes 
agricoles, nous défendons notre dignité lorsque nous choisissons de produire de manière agroécologique », 
a conclu le Forum international pour l’agroécologie.109 La Via Campesina, un mouvement international 
qui coordonne les organisations paysannes de producteurs et productrices, qu’elles soient de petite ou 
de moyenne taille, les travailleurs et les travailleuses agricoles, les femmes rurales et les communautés 
autochtones d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, rappelle la valeur du mode de vie paysan dans sa 
conception de l’agroécologie. Les mouvements sociaux et les familles paysannes mettent souvent en évidence 
la capacité de l’agroécologie à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des agricultrices 
en les aidant à moins dépendre (ou à les éviter complètement) des intrants et des marchés de crédit, des 
technologies coûteuses et des chaînes d’approvisionnement longues qui profitent de leur vulnérabilité.110

Le Partenariat autochtone pour l’agrobiodiversité et la souveraineté alimentaire (TIP) a évalué la résilience 
des systèmes agricoles pendant la pandémie de COVID-19 au Yucatán, au Mexique, et dans le nord-est de 
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l’Inde. Les agriculteurs et agricultrices ont utilisé des approches conventionnelles et traditionnelles, et les 
questions suivantes leur ont été posées : « Comment puis-je effectuer la transition vers un système qui utilise 
moins d’intrants, ou qui se passe d’intrants externes, sans perte de rendement ? Comment puis-je renforcer 
mes connaissances traditionnelles pour améliorer le rendement des cultures ? »111 Au Yucatán, les membres 
de la communauté maya ont fait renaître une plateforme traditionnelle de partage des connaissances afin 
que les agriculteurs et les agricultrices puissent échanger des informations et apprendre réciproquement 
pour résoudre les problèmes dans leurs champs, partager les semences et échanger des aliments. Dans le 
Meghalaya, en Inde, la vente d’espèces sauvages et autrefois négligées a augmenté et les réseaux sociaux ont 
permis de susciter un intérêt accru pour les plantes alimentaires sauvages.112

L’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones facilitent également 
l’expression culturelle, mais comme le suggère le groupe CAWR-ALC, nous n’avons pas encore défini 
d’indicateurs pertinents pour saisir la valeur et l’importance de la préservation culturelle et écologique. Les 
voix qui s’expriment sur l’importance de ces valeurs en matière de bien-être ne manquent pourtant pas, mais 
il reste difficile de les mesurer et de collecter des données probantes démontrant leur valeur. Peu à peu, un 
récit émerge néanmoins : il établit le lien entre l’agroécologie et des définitions alternatives du bien-être et de 
la vie en harmonie avec la nature. »113
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Hassan Roba (The Christensen Fund, Kenya)
Les systèmes de pastoralisme nomade font partie des systèmes de production alimentaire les plus anciens 
au monde. Ces systèmes à faible apport d’intrants externes reposent sur le déplacement du bétail à travers 
des zones de pâturage où le fourrage est naturellement disponible, qui changent en fonction des saisons et 
des pluies. Lorsqu’il pleut, les pasteurs et les pasteures suivent les flux de nutriments qui varient rapidement 
avec la pluie. Ce système repose sur les écosystèmes et leurs changements naturels. En période de pluie 
abondante, l’herbe pousse rapidement, et ils et elles déplacent aussitôt leurs troupeaux vers ces zones pour 
en exploiter la ressource. Les pasteurs et les pasteures retournent ensuite vers d’autres champs, laissés un 
temps en jachère, qui servent alors de pâturages. Il s’agit d’un système très ancien que le pastoralisme a mis 
en œuvre, assimilé et développé au fil du temps, et qui a permis aux populations pastorales d’assurer leur 
production et leurs moyens de subsistance.

Ces systèmes traditionnels sont aujourd’hui confrontés à de nombreux défis. En premier lieu, il existe des 
problèmes de droit d’usage et d’occupation des terres. Le gouvernement tend à s’approprier les terres 
de bonne qualité, et l’accès à la terre est donc en général soumis à une forte concurrence. En second lieu, 
la population pastorale dispose d’un accès aux marchés limité. Enfin, la fréquence et la gravité accrues 
des sécheresses affectent les pâturages naturels disponibles et la santé des animaux d’élevage. Les 
gouvernements utilisent ces difficultés contre les éleveurs et éleveuses, et assurent que leurs systèmes 
alimentaires ne sont pas viables puisqu’ils sont incapables d’absorber les chocs imprévus. L’intervention 
extérieure réduit ainsi la capacité de résilience des systèmes de pastoralisme.

Le pastoralisme représente néanmoins entre 20 et 30 % du produit intérieur brut (PIB) du Kenya et 50 % 
du PIB agricole. Ces dernières années, le gouvernement a commencé à fournir davantage de services aux 
éleveurs et aux éleveuses, comme des services médicaux et vétérinaires. En 2016, une nouvelle loi foncière 
importante a été adoptée, qui reconnaît les droits fonciers coutumiers associés à ce système pastoral. Cette 
politique foncière contribue à la gestion durable des ressources naturelles. Un régime foncier plus sûr 
permettra une meilleure planification et un déplacement des animaux plus sécurisé, ainsi que de laisser au 
repos des terres. Les défenseurs de cette loi se concentrent désormais sur le processus d’enregistrement des 
terres pour les communautés, afin qu’elles disposent de droits fonciers coutumiers sûrs.

Ces dernières années, la reconnaissance du pastoralisme s’est accrue au niveau mondial, grâce à des 
groupes tels que WISP (Wilder Lands for Mobile People) et WAMIP (World Alliance for Mobile Indigenous 
Peoples), entre autres. Un récent rapport publié dans le cadre du projet PASTRES* bouscule les controverses 
sur la production de viande et les changements climatiques, et apporte des données factuelles en faveur 
des systèmes pastoraux extensifs.114 Les directives volontaires de la FAO sont également très favorables à 
l’utilisation des terres par la population pastorale. Au niveau régional, l’Union africaine a également désormais 
mis en place une politique pastorale. 

ÉTUDE DE CAS : LE SOUTIEN POLITIQUE MONTRE LA VIABILITÉ DU PASTORALISME

*  Pastoralism, Uncertainty and Resilience: Global Lessons from the Margins (PASTRES) est un programme de  
recherche fondé par le Conseil européen de la recherche (ERC).
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Sur le plan international, les mentalités évoluent en faveur des données probantes recueillies au niveau 
mondial qui permettent de mettre en place les politiques nécessaires. Au niveau national, des groupes de 
responsables politiques et de juristes, venant principalement des zones pastorales, sont de plus en plus 
nombreux et poussent le gouvernement à comprendre et reconnaître les systèmes pastoraux. Cette pression 
porte également ses fruits. Par exemple, il existe au Kenya un Conseil du café et un Conseil des céréales, 
mais pour l’instant pas de Conseil du pastoralisme. La pensée coloniale est à l’origine de cette situation, le 
café et le thé étant des cultures cultivées pendant la période coloniale sur les hauts plateaux. De nombreux 
gouvernements ont hérité de ce type de pensée, qui privilégie la production commerciale orientée vers 
l’exportation et la considère comme le principal objectif.

La plupart des agriculteurs et agricultrices du Kenya pratiquent une agriculture de subsistance. Les zones 
agricoles où l’agroécologie permet une agriculture familiale, sur de petites parcelles, sont à l’heure actuelle 
considérées comme un système de subsistance viable. Dans une certaine mesure, les systèmes de 
pastoralisme sont aujourd’hui reconnus, notamment à la suite des mauvaises récoltes dans d’autres parties 
du pays. Les observations pratiques et la recherche font évoluer les politiques internes, car les responsables 
réalisent que le pastoralisme « vaut son pesant d’or » et qu’il a été oublié jusqu’à présent. L’expérience de pays 
comme le Botswana, dont l’économie dépend uniquement du pastoralisme ou de l’élevage, illustre la viabilité 
de ce mode de subsistance. La question que se pose aujourd’hui le Kenya est la suivante : pourquoi	ne	pas	
intégrer	l’élevage	dans	notre	économie	pour	générer	des	revenus	alors	qu’il	ne	nécessite	que	peu	de	développement	
ou	de	soutien ?

Si on le compare à d’autres systèmes à forte intensité d’intrants externes (engrais, pesticides, main-
d’œuvre, etc., qui constituent tous des contraintes de l’agriculture moderne), le pastoralisme est un système 
relativement simple à mettre en place. Nous assistons à un processus de changement des mentalités. Il s’agit 
d’un travail en cours, une lutte qui ne fait que commencer.

ÉTUDE DE CAS : LE SOUTIEN POLITIQUE MONTRE LA VIABILITÉ DU PASTORALISME
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QUESTION NO 4 : CES APPROCHES PEUVENT-ELLES RÉSOUDRE LES CRISES DU CLIMAT,  
DE LA BIODIVERSITÉ ET DES SOLS ?

Dépasser les solutions miracles et établir des relations réparatrices  
entre les personnes et la nature
Associant des éléments de connaissance biophysique, des pratiques transposables à grande échelle et de 
solides assises en matière de changement social, l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques 
alimentaires autochtones figurent parmi les réponses systémiques aux changements climatiques les plus 
viables, et permettent d’encourager l’innovation dans leur atténuation et de renforcer la résilience et les 
stratégies d’adaptation fondée sur les écosystèmes. Ces approches holistiques proposent une vision plus 
systémique que les solutions axées sur la technologie, plus restrictives, au moyen desquelles la nature est 
souvent instrumentalisée, et qui permettent l’existence de régimes d’échange de droits d’émission, qui ne 
s’attaquent pas aux causes profondes de la crise climatique.

Alors que les écosystèmes de la Terre se dégradent à un rythme alarmant, les réponses d’urgence qui 
privilégient les solutions miracles prennent le dessus, même s’il est de plus en plus évident que ces solutions 
ne fonctionnent pas toujours, et retardent, quand elles ne les rejettent pas, les solutions transformatrices 
nécessaires à la résolution des crises profondes et systémiques. Les contributeurs et contributrices ont 
constaté que ces solutions servent les intérêts acquis des personnes disposant d’un pouvoir politique et 
économique, alors que les petits agriculteurs et petites agricultrices, ainsi que les producteurs et productrices 
de denrées alimentaires n’en tirent souvent aucun avantage. Ces solutions consistent notamment à s’attaquer 
à l’urgence climatique par la géo-ingénierie ou le captage du carbone à grande échelle, à reconstituer les 
sols appauvris ou à lutter contre les parasites en Afrique à l’aide de doses recommandées de produits 
agrochimiques, ou encore à préserver la biodiversité en laissant à l’abandon des terres tout en intensifiant 
la production agricole. Nous partageons ici les considérations et les données probantes fournies par les 
contributeurs et contributrices sur le potentiel de l’agroécologie, des approches régénératives et des 
pratiques alimentaires autochtones pour répondre aux multiples crises reliées entre elles.

Face aux changements climatiques, des réponses systémiques pour renforcer la résilience
L’initiative SFHC traduit la capacité de l’agroécologie à représenter une véritable solution pour l’amélioration 
des écosystèmes et de leurs rôles, ainsi que de la biodiversité, en se basant sur les principes de l’écologie. 
Tandis que les changements climatiques s’intensifient et que la protection des moyens de subsistance est de 
plus en plus difficile, l’agroécologie apparaît comme une alternative pour améliorer la productivité agricole 
sans dégrader l’intégrité écologique. Les travaux récents conduits par l’équipe SFHC et ses partenaires, dans 
le cadre du projet FARMS4Biodiversity, mettent l’accent sur les liens entre les pratiques agroécologiques et les 
écosystèmes, les services écosystémiques et les différentes utilisations qui en sont faites, et la préservation 
de la biodiversité.115

*  Ghana Jiwamrutam est une préparation de fertilisation du sol à base de bouse de vache  
utilisée dans l’agriculture naturelle.
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Dans un contexte d’adaptation à l’augmentation des périodes de sécheresse dues à la crise climatique, 
les agriculteurs et agricultrices du programme APCNF mènent une expérience innovante unique dont 
l’objectif est de récupérer la vapeur d’eau dans l’atmosphère afin de permettre les semis à sec, d’améliorer 
la qualité des sols et le rendement des cultures, et de cultiver toute l’année. Cette innovation constitue 
une avancée majeure dans le développement de l’agriculture. Dans la ville d’Anantapur, les paysans et 
paysannes pratiquant l’agriculture naturelle ont eu recours en mai (2018 et 2019) à la technique de « semis 
à sec de pré-mousson » (PMDS) dans leurs champs, sans attendre l’arrivée de la mousson, ce qui leur a ainsi 
permis d’étendre la période de croissance. L’utilisation de grandes quantités de Ghana Jiwamrutam*, engrais 
organique à base de fumier, et de paillis a permis de maintenir des niveaux d’humidité adéquats dans le sol 
pour que les semences puissent germer et s’enraciner avant l’arrivée des pluies. Les résultats de ce projet 
pilote semblent prometteurs : en effet, les rendements des cultures ont augmenté tout au long de l’année 
(y compris durant une année de sécheresse), ce qui annonce une augmentation de la production et des 
revenus pour les agriculteurs et agricultrices de cette région.

Dans le cadre du programme APCNF, le World Agroforestry (ICRAF) a mené une étude qui visait à 
comparer les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’agriculture naturelle par rapport aux 
approches conventionnelles. En prenant en compte les mêmes cultures, les calculs indiquent que les 
techniques APCNF minimisent l’impact de l’agriculture sur le système climatique par rapport aux techniques 
conventionnelles. Si l’on considère le travail lié à la gestion d’une exploitation agricole typique, le bilan 
GES des exploitations APCNF était inférieur à celui des cultures conventionnelles pour les six systèmes de 
production. La différence s’élevait à 29 % pour les pois chiches, et jusqu’à 81 % pour le maïs. Les émissions 
des exploitations typiques APCNF pourraient même être inférieures de moitié à celles des exploitations 
conventionnelles dans le cas de trois des six cultures (piments, coton et maïs). Ces résultats montrent qu’une 
ferme typique qui utilise les techniques du programme APCNF a un impact bien moindre sur le système 
climatique et représente une alternative plus durable sur le plan environnemental, notamment en matière 
d’émissions de GES, par rapport aux systèmes agricoles conventionnels à forte intensité d’intrants externes. 
Par rapport aux pratiques agricoles conventionnelles, les techniques développées par le programme APCNF 
permettent de réduire, souvent de moitié, les émissions générées par l’ensemble des cultures. Des émissions 
plus faibles et des rendements plus élevés ou identiques se traduisent par une intensité de GES inférieure de 
70 % en moyenne pour toutes les cultures (non pondérées en fonction de la superficie).116

Le CELIA fait référence à plusieurs études qui attestent de la résilience des exploitations agroécologiques face 
à des événements climatiques extrêmes tels que les périodes de sécheresse et les ouragans. Les stratégies 
agroécologiques documentées qui permettent de réduire les vulnérabilités et de renforcer la résilience 
face aux impacts des changements climatiques comprennent, entre autres, la diversification des cultures, 
la préservation de la diversité génétique locale, l’intégration des systèmes d’élevage et de culture, la gestion 
biologique des sols, la conservation et la récupération de l’eau.117 Dans le but de renforcer la résilience 
climatique, le CELIA souligne l’importance d’une refonte complète des écosystèmes agricoles basée sur des 
facteurs sociaux et écologiques adaptés aux différents contextes.
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À titre d’exemple, un groupe de recherche latino-américain réunissant des agroécologistes liés au REDAGRES* 
a réalisé en 2011 une enquête d’un an sur les petits systèmes agricoles, qui visait à identifier et à examiner les 
systèmes agroécologiques qui ont résisté et/ou se sont remis d’événements climatiques extrêmes tels que 
les périodes de sécheresse, les tempêtes, les inondations ou les ouragans.118 Sur la base de ces résultats, les 
équipes de recherche en coopération avec les agriculteurs et agricultrices ont élaboré un manuel compor-
tant deux sections principales : 1) une méthodologie simple, basée sur des indicateurs de vulnérabilité et de 
résilience divers, que les agriculteurs et agricultrices peuvent utiliser pour évaluer leur vulnérabilité relative 
et identifier les actions à entreprendre afin d’améliorer la résilience de leur exploitation ; et 2) une descrip-
tion des principaux principes et pratiques socioécologiques que les familles d’agriculteurs et d’agricultrices 
peuvent utiliser individuellement ou collectivement (à l’échelle de la communauté) pour améliorer la capacité 
d’adaptation des systèmes agricoles aux changements climatiques. La méthodologie permet aux scientifiques 
et aux agriculteurs et agricultrices de comprendre les caractéristiques agroécologiques des systèmes agri-
coles et les stratégies sociales qu’ils et elles utilisent et qui leur ont permis de résister et/ou de se remettre 
des événements climatiques extrêmes. Étant donné que les pratiques susceptibles d’accroître la résilience 
socioécologique dépendent du contexte et sont complexes, ces types de méthodologies qui reposent sur 
l’auto-évaluation et la co-innovation et associent les agriculteurs et agricultrices aux scientifiques constituent 
des outils importants permettant la mise à l’échelle de l’agroécologie, des approches régénératives et des 
pratiques alimentaires autochtones.

Les équipes de recherche du CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security 
(CCAFS) ont évalué de manière succincte la capacité des connaissances existantes sur l’agroécologie à 
représenter une stratégie d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets.119 
L’évaluation a révélé des données solides des impacts positifs de la diversification des exploitations agricoles 
sur l’adaptation au climat. Elle a néanmoins attiré l’attention sur la nécessité impérative d’effectuer des 
recherches supplémentaires sur l’agroécologie et l’atténuation des changements climatiques, en particulier 
à l’échelle des paysages (au moyen de l’agroforesterie, par exemple). L’analyse des données probantes 
a également révélé leurs nombreuses lacunes (notamment dans l’intégration des animaux et l’approche 
multiscalaire), et un sérieux manque d’informations sur les émissions agricoles dans les pays du Sud. Le 
rapport préconise de réaliser des investissements prioritaires dans la diversification agricole au niveau des 
exploitations et des paysages, et d’axer la recherche de manière urgente sur la mise à l’échelle des approches 
agroécologiques et régénératives et l’évaluation de leurs résultats face aux changements climatiques. 
Autrement dit, l’immense potentiel de ces approches et les impacts positifs systémiques qu’elles peuvent 
avoir restent à explorer entièrement.120 Il est important de noter que cette étude ne tient pas compte 
de l’ensemble des études réalisées en Amérique latine et dans les Caraïbes et publiées en espagnol ou 
en portugais.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

*  REDAGRES = Red Iberoamericana para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático,  
qui se traduit en français par Réseau ibéro-américain pour le développement de systèmes agricoles  
résilients face aux changements climatiques.
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Groundswell International
La régénération naturelle assistée (FMNR), mise au point par des agriculteurs et agricultrices d’Afrique 
subsaharienne, a pour objectif d’atténuer les impacts dévastateurs associés aux pratiques de déforestation 
et de brûlage des terres afin de les « nettoyer » pour l’agriculture, et ce, alors même que la pression sur les 
terres agricoles augmente et que leur mise en jachère diminue de manière spectaculaire. En observant 
le fonctionnement de la nature (la vie des forêts, des souches et des racines qui les composent, et dans 
lesquelles, chaque année, continuent de pousser des arbres et des arbustes), les agriculteurs et agricultrices 
ont mis au point des méthodes innovantes qui permettent aux arbres de se régénérer naturellement dans 
les exploitations. Il et elles peuvent ainsi gérer l’élagage des arbres, leurs variétés et la densité des forêts, 
et les intégrer à leurs systèmes agricoles. De cette manière, plutôt que d’entrer en concurrence avec les 
cultures annuelles, les arbres leur sont utiles. Ce mode de régénération permet également l’accès au bois 
(pour le combustible, les abris, etc.) et au fourrage pour les animaux d’élevage tout en améliorant la biologie 
du sol. Ces techniques agroécologiques ont entraîné un reverdissement spectaculaire à grande échelle, 
contrairement aux projets qui consistaient à planter des arbres à partir de pépinières, qui ne fonctionnaient 
généralement pas en raison des périodes de sécheresse, des termites, du bétail, etc.

La régénération naturelle assistée réduit également les températures de surface et de l’air grâce à la densité 
des arbres et au couvert forestier (un aspect crucial au Sahel, zone sensible où les chaleurs sont extrêmes). 
Elle favorise aussi l’irrigation dite naturelle, qui consiste à faire remonter l’eau des bas-fonds jusqu’aux racines 
des cultures, et augmente la matière organique et la capacité de rétention du sol sous la canopée. Ce qui 
favorise la croissance des cultures.

Finalement, la FMNR est une pratique à faible coût, voire « gratuite », qui constitue souvent pour les 
agriculteurs et agricultrices une excellente introduction aux principes et aux pratiques agroécologiques, leur 
permet de s’engager dans la transition vers leur application et peut se transmettre entre pairs.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

ÉTUDE DE CAS : RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Conserver le patrimoine biologique et culturel, le meilleur moyen  
d’assurer la préservation de la biodiversité
La biodiversité agricole fait partie intégrante des systèmes alimentaires. Elle est essentielle pour l’alimentation, 
les combustibles, le fourrage et les moyens de subsistance. La diversité des semences et des races 
animales constitue la clé de voute des approches agroécologiques et régénératives. Même dans le cadre 
d’une agriculture intensive mixte (agroforesterie, systèmes sylvopastoraux), la biodiversité agricole favorise 
grandement la biodiversité globale, la diversité des espèces, l’hétérogénéité des sols, la bonne santé des 
écosystèmes et la productivité.

La perte de plus en plus préoccupante de biodiversité, notamment agricole, a mis en évidence la principale 
source de ce problème : l’expansion de l’agriculture et le changement d’affectation des terres qui en découle. 
Pour préserver la biodiversité, des appels ont été lancés afin d’intensifier la production et mettre en jachère 
certaines terres. L’appropriation de terres sans le consentement libre, éclairé et préalable des communautés 
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autochtones locales suscite une préoccupation mondiale croissante, et de nombreuses voix ont mis en 
garde contre les risques liés aux pratiques coloniales de conservation des terres. Les données probantes 
mondiales sur les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC), les protocoles 
bioculturels et les autres systèmes d’utilisation des terres montrent clairement que ces approches permettent 
la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, une utilisation durable des terres et des moyens de 
subsistance significatifs tout en protégeant les droits territoriaux et en répondant aux objectifs de sécurité 
alimentaire et de bien-être des communautés locales.

En outre, comme le soulignent les membres de l’initiative SFHC, l’approche qui consiste à « mettre en jachère 
des terres tout en intensifiant la production » implique la conservation d’autres terres, sans aucune garantie 
que cela se produise. L’intensification de l’utilisation des terres peut entraîner leur dégradation (par l’utilisation 
accrue de pesticides, par exemple), ce qui rend plus difficile la survie des organismes vivants sauvages, 
comme les oiseaux et les insectes, même s’ils ne font que migrer à travers une zone agricole. Elle suppose 
également que l’agriculture intensive permet d’améliorer la disponibilité alimentaire, alors que l’intensification 
de la production agricole conduit souvent à la production de cultures d’exportation qui ne sont pas destinées 
à la production alimentaire. L’insécurité alimentaire rurale pourrait ainsi augmenter en raison de la faible 
disponibilité des terres pour les petites exploitations agricoles. Les réseaux d’approvisionnement en eau et les 
systèmes pédologiques pourraient également se détériorer, et le nombre de travailleurs et de travailleuses 
agricoles, dont les conditions sont précaires, augmenter.121

Dans le cadre de l’initiative SFHC, une approche différente a été testée : une étude participative a été réalisée 
en coopération avec des agriculteurs et agricultrices du Malawi, qui ont utilisé des méthodes géospatiales 
pour cartographier et gérer leurs terres agricoles. Celles et ceux qui ont mis en œuvre des méthodes 
agroécologiques ont pris l’engagement de réduire leur surface de production, car leur production alimentaire 
était plus élevée et plus diversifiée par rapport aux méthodes conventionnelles. Ils et elles ont choisi de 
mettre plus de terres en jachère pour aider à régénérer les forêts dégradées. Les agriculteurs et agricultrices 
qui avaient adopté des méthodes agroécologiques ont également contribué davantage aux efforts de 
préservation de la biodiversité et des fonctions écosystémiques.122

Pour la Palestinian Heirloom Seed Library (PHSL), la biodiversité agricole est intimement liée à l’identité 
sociale, culturelle et politique d’un peuple. Son travail consiste à récupérer des semences anciennes et à les 
remettre entre les mains de la communauté, dans un contexte violent d’expansion coloniale, mais également 
d’expropriation des terres et de confiscation des semences par l’industrie agroalimentaire. « Les graines 
anciennes nous racontent aussi des histoires et nous relient à nos racines ancestrales », explique Vivien 
Sansour, fondatrice de la PHSL. Les variétés de semences anciennes palestiniennes sont menacées, et 
selon Sansour, « les agriculteurs et agricultrices sont les véritables protagonistes de la conservation de ces 
précieuses semences et des savoirs qu’elles véhiculent. » Outre leur importance culturelle, les semences 
et la biodiversité agricole constituent une stratégie essentielle en matière d’alimentation, de nutrition et de 
moyens de subsistance pour les communautés palestiniennes confrontées aux difficultés quotidiennes que 
représentent la pénurie alimentaire et les changements climatiques.123

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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Le rétablissement de la santé des sols et des communautés, piliers des systèmes alimentaires
L’importance vitale de la bonne santé des sols dans les approches agroécologiques et régénératives ne doit 
pas être minimisée, car elle constitue le fondement d’une production alimentaire et de communautés saines. 
L’équipe du projet SFHC constate aujourd’hui la circulation d’un récit exagéré selon lequel les sols africains 
seraient tellement dégradés qu’ils ne pourraient pas produire de nourriture sans produits chimiques et sans 
semences améliorées. Un grand nombre de pédologues affirment en effet que les engrais synthétiques sont 
nécessaires en Afrique en raison de l’appauvrissement des sols (notamment une perte de phosphore, qui ne 
peut être facilement obtenu à partir de matières organiques). Dans le même ordre d’idées, l’agriculture écolo-
gique ne pourrait pas résister aux catastrophes dues aux ravageurs et aux maladies, et l’« artillerie lourde » 
des pesticides chimiques serait donc nécessaire pour combattre les principales menaces qui pèsent sur les 
cultures (comme le légionnaire d’automne).124

Pour répondre à ce récit, l’initiative SFHC apporte des données en provenance d’autres régions du monde, 
notamment l’Inde, selon lesquelles l’utilisation accrue d’engrais synthétiques conduit à une pollution excessive 
de l’eau et des sols, ainsi qu’à la dépendance des agriculteurs et agricultrices aux intrants commerciaux, 
ainsi qu’à l’augmentation de la dette et à la nécessité de s’éloigner de ce modèle d’agriculture. L’équipe 
du projet SHFC souligne qu’il n’est pas raisonnable d’encourager les agriculteurs et agricultrices d’Afrique 
à adopter un modèle fondamentalement défaillant et dont les coûts réels et les compromis n’ont jamais 
été mesurés.

Les méthodes agroécologiques et régénératives apportent bien plus que des nutriments : elles permettent 
de fournir de la matière organique, qui joue un rôle clé dans le maintien de la structure du sol et contribue 
à réduire l’érosion et la dégradation des sols en Afrique. En partageant leurs expériences, les agriculteurs 
et agricultrices du Malawi ont pris conscience que ces méthodes, notamment une biodiversité des cultures 
plus riche, leur rotation et l’incorporation de matières organiques, favorisaient une meilleure santé des 
sols et des rendements plus élevés, ou du moins des niveaux comparables. Selon l’initiative SFHC, il ne 
s’agit pas seulement d’opposer les approches agroécologiques aux pratiques conventionnelles, mais 
plutôt d’une transition et d’un processus graduel. Les transitions agroécologiques les moins avancées, 
dont le remplacement des intrants est l’unique avancée, peuvent supposer des différences mineures entre 
l’agriculture agroécologique et l’agriculture industrielle, que des méthodes à forte intensité de connaissances 
et l’amélioration de la qualité des paysages peuvent néanmoins rendre plus visibles et efficaces. Cela montre 
bien que très peu d’investissements ont été réalisés dans l’agroécologie et l’agriculture biologique en Afrique, 
et que la recherche reste encore très faible. Un effort de recherche considérable doit donc être entrepris 
pour tester différentes alternatives biologiques aux engrais synthétiques, notamment sur le phosphate 
naturel, possible remplacement des engrais phosphatés, ainsi que pour mesurer les différents impacts de 
l’agriculture biologique.125

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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Ecdysis Foundation
Aux États-Unis, Estelline, une ville de l’État du Dakota du Sud, héberge des scientifiques qui travaillent avec la 
Fondation Ecdysis pour faire avancer la recherche sur l’agriculture régénératrice et sa capacité à produire des 
aliments tout en préservant les sols, la biodiversité et la santé environnementale du pays. La fondation a été 
créée par Jonathan Lundgren pour soutenir un réseau national de pôles scientifiques dédiés à la recherche 
en agriculture régénératrice. Entomologiste de formation, Lundgren s’est donné pour objectif de réimaginer 
l’agriculture en utilisant des principes écologiques, grâce aux recherches indépendantes menées par des 
agriculteurs et agricultrices. « La révolution de l’agriculture régénératrice ne peut avoir lieu sans réimaginer 
la science agricole », soutient-il.

La fondation Ecdysis s’est établie à Blue Dasher Farm, une ferme du Dakota du Sud, et mène des activités de 
recherche et de développement sur des pratiques innovantes et transposables à grande échelle, capables de 
repenser les agroécosystèmes afin de les rendre plus résilients, et qu’ils produisent des aliments plus sains, 
de manière rentable, en augmentant la biodiversité et en réduisant les perturbations des terres agricoles.

Les principales stratégies de recherche sont les suivantes :

1.  Identifier les systèmes alimentaires régénératifs clés dans différentes régions qui peuvent générer  
des retombées positives pour les communautés alimentaires ;

2.  Valider les réussites des exploitations régénératives par rapport aux stratégies de production 
alimentaire conventionnelles au moyen d’une approche systémique ;

3.  Utiliser des stratégies paysannes courantes et établir des feuilles de route pour accompagner  
les agriculteurs et agricultrices souhaitant passer à des systèmes de production régénératifs ; et

4.  S’appuyer sur des études mécanistes et observationnelles pour l’optimisation des systèmes 
régénératifs. Les terres de parcours, les pâturages pour les animaux laitiers, les cultures pérennes  
et annuelles, les vergers et les populations d’abeilles domestiques font partie des principaux  
systèmes alimentaires.

La fondation Ecdysis porte une attention particulière aux questions de recherche soulevées par les 
agriculteurs et agricultrices, les propriétaires d’élevages et le secteur de l’apiculture, et donne aux producteurs 
et productrices les moyens d’agir en leur permettant de participer à des projets de recherche concrets, allant 
de la conception des systèmes à leur implication dans les sciences participatives. Ecdysis, à travers l’initiative 
des 1 000 fermes, a pour objectif de développer les modèles d’agriculture régénératrice à l’échelle nationale 
et au-delà, en tissant un réseau d’établissements dans tout le pays, capable de s’adapter aux spécificités 
contextuelles locales et régionales. L’équipe de la fondation affirme : « nous anticipons un changement de 
paradigme dans la manière dont nous produisons notre alimentation dans ce pays, et nous voulons pouvoir 
apporter les réponses nécessaires aux agriculteurs et agricultrices lorsqu’ils et elles choisiront de cultiver à 
l’image de la nature. »

ÉTUDE DE CAS : IMAGINER DES TRANSITIONS VERS L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE
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Collaborative Crop Research Program
Les Andes comprennent les hauts plateaux (2 500 mètres ou plus au-dessus du niveau de la mer) de 
Bolivie, d’Équateur et du Pérou. La communauté de pratique du CCRP encourage une production intégrée 
et diversifiée. Les financements sont orientés vers les systèmes et marchés alimentaires locaux, la nutrition 
et les réseaux de semences axés sur la conservation et l’amélioration de la biodiversité agricole, la gestion 
écologique des nuisibles et la gestion des risques axée sur la variabilité climatique et la santé des sols. Dans 
les Andes, les voies du changement comprennent l’intégration de différents systèmes de connaissances, 
l’adoption d’une approche paysagère, l’incorporation des systèmes naturels et humains, et incluent diverses 
options en fonction des différents contextes.
Le Collaborative Crop Research Program (CCRP) met l’accent sur les approches d’apprentissage social et 
horizontal fondées sur la confiance et le respect à tous les niveaux et à toutes les échelles.

La stratégie de renforcement des capacités de la communauté de pratique des Andes repose sur les 
trois piliers suivants :

1.  Améliorer la pertinence de la recherche grâce à des approches participatives et à une orientation vers 
les modes d’exploitation des terres.

2.  Améliorer la qualité de la recherche, notamment la capacité de comprendre et d’expliquer la variabilité 
des environnements biophysiques et sociaux, en se concentrant sur les systèmes agroécologiques au 
moyen de méthodes mixtes, et en reliant les connaissances locales et mondiales.

3. Communiquer et partager les apprentissages avec divers publics.

En Bolivie, trois projets principaux (menés par Prosuco, Proinpa et l’Université supérieure de San Andres) 
mettent chacun en place des réseaux de recherche paysanne axés en partie sur les difficultés liées à la 
documentation des schémas météorologiques et du climat, la fourniture de prévisions aux agriculteurs 
et agricultrices des hautes Andes et la création d’une base de connaissances qui associe à la fois les 
connaissances scientifiques et les savoirs autochtones traditionnels. Ils répondent à la question suivante : 
comment rassembler différentes formes de connaissances pour soutenir la prise de décision des agriculteurs et 
agricultrices	et	élaborer	des	données	probantes	agroécologiques	et	climatiques ?

Les objectifs de recherche de ces organisations sont différents, tout comme leur expérience de travail avec 
les agriculteurs et agricultrices, mais elles sont toutes les trois situées dans les hautes Andes de Bolivie. En 
2016, elles ont engagé un dialogue afin d’établir des liens entre les travaux réalisés dans le cadre de chaque 
projet. Citons en exemples le développement d’une application (Weather Underground), l’utilisation par les 
agriculteurs et agricultrices d’un outil de surveillance météorologique appelé le Pachagrama, le suivi des 
données des stations météorologiques, ou encore les connaissances autochtones des indicateurs liés au 
climat dans l’environnement naturel (notamment les plantes, les animaux, les insectes, les nuages, entre 
autres). Elles ont également partagé la volonté de créer des réseaux de recherche paysanne rassemblant 
des équipes de recherche, des ONG, des organisations rurales et des agriculteurs et agricultrices dans le 
cadre d’une approche participative prenant en considération les connaissances et les intérêts des paysans 
et paysannes.

ÉTUDE DE CAS : COLLABORATION EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LES ANDES
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Ces projets établissent un lien entre la planification agricole et les connaissances locales, plus précisément au 
niveau de la manière dont les décisions agricoles sont prises en fonction des perceptions et des informations 
locales sur le climat. En favorisant un dialogue intergénérationnel sur l’utilité des connaissances locales, la 
mise à jour de la culture et son dynamisme sont assurés, le débat et le dialogue permettant de reconfigurer 
les connaissances en fonction des processus et des développements actuels. Ces projets ont permis le 
développement d’un outil intégré de planification climatique fondé sur les connaissances locales (indicateurs 
naturels liés aux schémas météorologiques, à la flore et à la faune) et scientifiques (données historiques 
issues des stations météorologiques), qui permet d’aider les agriculteurs et agricultrices à prendre des 
décisions de planification agricole basées sur une meilleure prévision des conditions météorologiques à court 
(1 à 2 jours), moyen (3 à 10 jours) et long terme (saison). L’objectif de ces outils est de réduire la vulnérabilité 
des petites exploitations agricoles à la variabilité du climat et aux changements climatiques, et de réagir 
efficacement aux conditions météorologiques. Par exemple, les agriculteurs et agricultrices peuvent choisir 
le moment opportun pour planter en fonction des prévisions à long terme, et pour effectuer la récolte et la 
sécher, si nécessaire, en fonction des prévisions à moyen terme. Ces outils leur permettent également de 
réagir aux prévisions à court terme de gel ou de grêle en utilisant des engrais biologiques et des produits 
fermentés sur leurs cultures, en allumant des petits feux dans les champs pour maintenir les cultures au 
chaud, et même en lançant des pétards pour disperser les nuages de grêle.

Les idées et informations clés relatives aux données probantes sont les suivantes :

•   La création et la diffusion des connaissances agroécologiques nécessitent un dialogue entre  
les systèmes de connaissances locaux et mondiaux afin de permettre l’innovation et l’adaptation  
dans des contextes en constante évolution.

•   La promotion de l’interdépendance des connaissances locales et globales constitue l’étape préliminaire 
à toute relation égalitaire entre les différents types de connaissances ; elle peut entraîner des 
répercussions potentiellement considérables sur les relations interculturelles, la transdisciplinarité  
et la valeur de la collaboration.

•   Les interactions entre les projets sont essentielles pour la création des données probantes et  
le soutien aux agriculteurs et agricultrices.

ÉTUDE DE CAS : COLLABORATION EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LES ANDES
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QUESTION NO 5 : CES APPROCHES PEUVENT-ELLES ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION ?

Souveraineté alimentaire, droits collectifs et changements structurels comme  
alternatives à l’appropriation par les entreprises
Les concepts connexes de souveraineté alimentaire, de droits humains et de justice sont souvent utilisés 
pour assurer la promotion d’une agroécologie transformatrice. Le HLPE a pris en compte la place centrale 
qu’occupe la « représentation des intérêts » et a ajouté cet élément à sa définition obsolète de la sécurité 
alimentaire. Les mouvements sociaux et les équipes de recherche considèrent l’agroécologie comme une 
composante essentielle de la souveraineté alimentaire et la voie à suivre pour y parvenir. L’agroécologie 
représente une articulation sur le terrain de la souveraineté alimentaire à travers les pratiques des 
producteurs et productrices de denrées alimentaires. Le concept de souveraineté alimentaire a été 
particulièrement repris dans le monde entier : il est perçu comme un projet politique de transformation des 
systèmes alimentaires, enraciné dans l’agroécologie et la démocratisation de l’agriculture et de l’alimentation. 
En tant que tel, il incarne et affirme les droits des peuples à définir leurs systèmes alimentaires et leur 
agriculture ainsi que leurs droits au territoire et à l’autodétermination.126

En mobilisant les cadres de référence que constituent la sécurité alimentaire et les droits humains, les 
organisations de la société civile défendent les droits des peuples à une alimentation saine produite grâce 
à des méthodes écologiques saines et durables, qui tient en compte les différences culturelles, ainsi que les 
droits des producteurs et productrices de denrées alimentaires à exploiter et à gérer les terres, les territoires, 
l’eau, les semences, les animaux d’élevage et la biodiversité. Un grand nombre de ces droits collectifs sont 
désormais officiellement reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).127

Protéger les droits humains par la promotion de la souveraineté alimentaire
Bien que les concepts de souveraineté alimentaire, de droits et de justice sociale contribuent largement à 
définir une approche transformatrice de l’agroécologie, ils peuvent également être déployés de manière 
dépolitisée, ou interprétés de manière restrictive comme une autosuffisance alimentaire nationale ou 
régionale, soulignent plusieurs des contributeurs et contributrices. Ce qui peut alimenter les tendances 
nationalistes et l’exclusion, ou devenir un moyen de promouvoir les intérêts des entreprises nationales. 
Bien qu’elles soient formulées comme des expressions de « droits » et qu’elles se concentrent sur le choix 
individuel, ces approches peuvent également cacher des dynamiques de pouvoir qui limitent les options 
dont disposent les agriculteurs et agricultrices, ainsi que les citoyens et citoyennes. Deux exemples l’illustrent 
parfaitement : les droits de propriété intellectuelle que cherche à exercer le secteur privé sur les semences et 
les demandes de brevets appliquées au droit de choisir les produits ou les technologies à utiliser. Promouvoir 
l’idée que les agriculteurs et agricultrices sont des personnes qui consomment de manière individuelle et 
devraient avoir le droit absolu d’utiliser des produits chimiques industriels, ou que les consommateurs et 
consommatrices devraient être libres de choisir les produits qu’ils et elles aiment, c’est ne pas reconnaître 
les compromis que d’autres approches doivent consentir ainsi que les contraintes et les facteurs qui 
sous-tendent ces « choix », et c’est perpétuer le récit de la possibilité de coexistence de nombreux 
modèles agricoles.128
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EnviroStrat
Les liens entre la souveraineté alimentaire, les approches biologiques et régénératives, et la vision du monde 
des Māori sont significatifs. Les tendances émergentes en matière de souveraineté alimentaire (contrôle sur 
la manière dont les aliments sont produits, commercialisés et consommés), d’équité alimentaire (accès égal 
à une alimentation de qualité et aux ressources de production alimentaire) et de sécurité alimentaire (accès 
à une alimentation suffisante, sûre et nutritive pour répondre aux besoins et aux préférences alimentaires 
pour une vie active et saine) rendent essentielle la prise de décision éclairée pour les exploitations agricoles 
et alimentaires.

Au cours des 20 dernières années, la Nouvelle-Zélande a vu l’émergence d’une renaissance autochtone/
Māori en matière d’autodétermination. Pour soutenir un changement de paradigme plus profond, le cadre 
des pratiques régénératives biologiques est exploré en conjonction avec une vision du monde Māori et 
propose d’emmener toute la Nouvelle-Zélande dans un voyage d’apprentissage. Les valeurs et les processus 
décisionnels autochtones peuvent s’aligner à la fois sur d’autres projets internationaux et sur des entreprises 
commerciales régénératives et biologiques. Cet exemple montre comment le savoir autochtone, dans ce cas 
le Te Ao Māori (vision du monde Māori), peut se mêler aux concepts occidentaux afin d’assurer la promotion 
d’un système différent de production alimentaire qui intègre les personnes et la nature.

Il apparaît dès lors nécessaire de mettre en place un processus de vérification à travers le prisme de la 
culture. Établi par Te Waka Kai Ora (l’autorité nationale des produits biologiques Māori) en 2001, le cadre Hua 
Parakore a développé son propre système de validation et de vérification autochtone. Comme le souligne la 
Docteure Jessica Hutchings (Ngāi Tahu, Gujurati) : « La relation pérenne qui existe entre les intérêts des Māori 
et le secteur de l’agriculture biologique à Aotearoa (Nouvelle-Zélande) témoigne des valeurs que chacun 
défend, notamment en ce qui concerne Papatūānuku (la Terre-Mère) et Ranginui (le Père-Ciel).129 En tant que 
Māori, nous reconnaissons et pratiquons le kaitiakitanga, une forme culturelle de protection des ressources, 
qui va souvent de pair avec des valeurs et des pratiques biologiques. En matière de production alimentaire, il 
existe de nombreux systèmes mis en place par les producteurs et productrices Māori qui sont « biologiques » 
par définition. Les Māori possèdent indéniablement des affinités avec les pratiques biologiques. »

Le système Hua Parakore est un système de souveraineté alimentaire et de production alimentaire basé sur 
les valeurs culturelles Māori, qui défend un avenir dans lequel les communautés autochtones ne manqueront 
pas de nourriture, et qui implique les cultivateurs et cultivatrices, les producteurs et productrices, les 
cuisiniers et cuisinières, les boulangers et boulangères et les agriculteurs et agricultrices. Ces personnes sont 
farouchement opposées à l’utilisation de produits chimiques, d’engrais et d’OGM dans l’agriculture et dans 
toute production alimentaire.

Le système Hua Parakore peut être appliqué à d’autres méthodes d’agriculture régénératrice et naturelle 
telles que l’agroécologie, l’agriculture régénératrice et bien entendu l’agriculture biologique, agissant comme 
un korowai (manteau) autour de ces autres systèmes. Le système Hua Parakore soutient la souveraineté et 
la sécurité alimentaire des whānau	Māori (familles et communautés Māori). Il favorise les initiatives locales 

ÉTUDE DE CAS : VÉRIFICATION ET VALIDATION DES PROCESSUS  
DANS LE CADRE HUA PARAKORE DE TE WAKA KAI ORA
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māra kai	(jardin alimentaire) ainsi que l’agriculture et l’horticulture. Il existe des producteurs et productrices 
qui détiennent une certification Hua Parakore à la fois dans les fermes, les marae (espaces de rencontre 
tribaux), et les points de vente de produits alimentaires Māori à travers Aotearoa. La certification Hua 
Parakore est également disponible pour d’autres producteurs et productrices autochtones dans le monde, 
qui peuvent donc en bénéficier, comme les MA’O Farms à Hawaï.

Synergies entre les valeurs Māori et les principes de l’agriculture biologique et régénérative :130

VALEURS COMMUNES DE LA CULTURE MAORIE 

WHANAUNGATANGA — Valoriser les relations et  
la volonté de travailler ensemble.

PONO — Être honnête, ouvert et responsable  
de ses actes.

RANGATIRATANGA — Viser l’excellence dans tout  
ce que nous faisons.
 
 
AUAHATANGA — Innover et développer une 
passion pour notre travail.
 

MANAAKITANGA — Prendre soin de chacun et  
de chacune et se soutenir mutuellement.

KAITIAKITANGA — Protéger ce qui est important.

ÉQUIVALENCE DANS LES PRATIQUES 
RÉGÉNÉRATIVES BIOLOGIQUES

POTENTIEL — Des ressources et de celles et ceux 
qui en assurent la gestion ensemble.

PURETÉ — Sans pollution, le potentiel de 
croissance augmente.

PLURALISME — Grande diversité des expériences, 
des compétences et des possibilités, et ouverture 
à de nouvelles expériences.

PERMANENCE — De nouveaux comportements, 
plus positifs, se généralisent et donnent un sens 
plus profond à la vie.

PROGRÈS — La capacité de ressentir le bien-être et 
le plaisir augmente.

PROTECTION — Amélioration de l’usage des terres 
et du pouvoir des peuples.

Du point de vue de la gouvernance des systèmes alimentaires, cette étude de cas montre comment les 
systèmes de savoirs autochtones peuvent influencer et façonner les secteurs de l’agriculture biologique et 
régénérative tout en respectant la souveraineté alimentaire, les droits collectifs, ainsi que les valeurs et les 
processus décisionnels autochtones.*

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

*  Pour de plus amples informations sur le système Hua Parakore et Te Waka Kai Ora, veuillez consulter le site https://www.
tewakakaiora.co.nz/.
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Égalité des sexes et valeurs féministes, des éléments clés de l’agroécologie  
au centre de la transformation des systèmes
Dans le secteur de la production agricole et alimentaire, où la majorité des femmes (80 %) des pays en déve-
loppement gagnent leur vie, la discrimination sexuelle, les violences liées au genre et les inégalités entre les 
sexes sont courantes. Elles n’ont souvent pas de droits fonciers et n’ont accès ni aux ressources productives 
ni aux financements et aux technologies, et sont exclues du processus décisionnel ; elles sont également 
victimes de violences sexistes et sont marginalisées pour leurs systèmes de connaissances. Pourtant, dans 
le monde entier, les femmes mènent la lutte en faveur de systèmes alimentaires plus équitables et jouent 
un rôle majeur dans la science, la pratique et les mouvements de l’agroécologie. Les contributeurs et contri-
butrices ont mis en évidence les nombreuses façons dont les femmes occupent une place centrale. Elles 
disposent de connaissances approfondies sur la biodiversité agricole qui permettent d’influencer la recherche 
des agriculteurs et des agricultrices. Les femmes organisent et mènent des actions collectives, comme la 
création de groupes d’entraide et la mobilisation de leurs communautés et des mouvements paysans. Elles 
gèrent les programmes auxquels participent les comités villageois et régionaux, souvent en mettant en œuvre 
les financements nécessaires à l’achat de matériaux et d’intrants locaux. En outre, les femmes fournissent le 
soutien et la main-d’œuvre essentiels à leurs exploitations agricoles et à leurs ménages, par exemple en récol-
tant et en vendant des cultures commerciales sur le marché ou en cultivant d’autres cultures pour la consom-
mation du ménage et en s’occupant de leurs familles.131

Comme l’ont souligné un certain nombre de contributeurs et contributrices, en Afrique, comme dans de 
nombreux pays, ce sont les femmes qui mènent la lutte contre l’oppression de l’industrie agroalimentaire 
et ses conséquences violentes sur les personnes et les terres. Dans de nombreuses régions du monde, 
le féminisme est un fil conducteur de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire, qui réunit les 
mouvements de décolonisation, de réconciliation avec les populations autochtones, et de lutte contre la 
pauvreté et de justice raciale. Les approches écologiques féministes associent des éléments anticoloniaux et 
autochtones afin de rétablir des relations non hiérarchiques entre les personnes, entre les personnes et la 
nature, et, par ce changement, entre les personnes et leur alimentation.132

Fondée sur une approche d’apprentissage horizontal et de cocréation, et étroitement liée aux droits humains 
et à la souveraineté alimentaire, l’agroécologie est considérée comme une force permettant l’égalité entre 
les sexes. Les acteurs et actrices du mouvement et les équipes de recherche mettent l’accent sur le lien 
entre l’agroécologie et l’égalité de traitement des hommes et des femmes. Ils et elles mettent en avant une 
« agroécologie féministe » capable de donner davantage de pouvoir aux mouvements de femmes et de leur 
permettre d’occuper une place centrale dans le changement, en défiant le pouvoir dominant pour dénoncer 
le colonialisme, le racisme, le capitalisme et le patriarcat dans le système alimentaire. « Sans féminisme, il n’y a 
pas d’agroécologie ! » est une expression qui revient souvent dans les mouvements agroécologiques.
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L’agroécologie représente une articulation sur le terrain de la  
souveraineté alimentaire à travers les pratiques des producteurs  
et productrices de denrées alimentaires. 
—  CENTRE FOR AGROECOLOGY, WATER AND RESILIENCE, AGROECOLOGY NOW!, AND  

UNIVERSITY OF VERMONT AGROECOLOGY AND LIVELIHOODS COLLABORATIVE (CAWR-ALC)
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Une gouvernance inclusive pour plus de transparence et de responsabilité
Au cœur de l’approche transformatrice de l’agroécologie se trouvent la participation et la démocratisation, 
qui mettent la représentation des intérêts collectifs entre les mains des organisations de producteurs et 
productrices agricoles et des citoyens et citoyennes. Pour le groupe CAWR-ALC, ces aspects représentent 
surtout un cadre de mobilisation qui apporte une vision et constitue une base pour le processus de 
transformation et les principes de l’agroécologie axés sur la gouvernance (tels que décrits par le HLPE). 
Par exemple, en accordant une plus grande importance à l’ensemble du système alimentaire plutôt 
qu’uniquement à l’agriculture, un plus grand nombre de parties prenantes peuvent être impliquées de 
manière significative dans la conception et l’évaluation des politiques de transformation agroécologique, 
permettant ainsi d’établir un lien entre la participation et l’approche holistique de l’agroécologie, qui met 
l’accent sur la connexion des éléments entre eux, caractéristique des systèmes alimentaires agroécologiques. 
En outre, plusieurs auteurs et autrices soutiennent que la promotion à l’échelle territoriale de collaborations 
multipartites, par exemple sous la forme de conseils de politique alimentaire, représente un facteur 
particulièrement favorable aux transformations agroécologiques.133

De même, la méthodologie TAPE de la FAO considère que la gouvernance participative et « responsable » 
est essentielle dans les transitions agroécologiques. Elle défend qu’une gouvernance transparente, 
responsable et inclusive reste nécessaire à plusieurs niveaux, par exemple pour garantir un accès équitable 
à la nature, notamment aux terres. On peut établir d’autres liens discursifs entre la participation et les 
différents domaines de la transformation agroécologique. Certaines personnes associent l’agroécologie aux 
biens communs, en mettant l’accent sur les approches collectives de la gestion de l’environnement et des 
connaissances.134 Michel Pimbert encourage différentes formes de démocratie radicale et de citoyenneté 
active pour mettre en place une gouvernance de la recherche et de la création de connaissances pour 
l’agroécologie.135 D’autres soulignent le caractère collaboratif des systèmes d’échange agroécologiques, 
symbolisé, par exemple, par les coopératives, les systèmes participatifs de garanties et l’agriculture soutenue 
par la communauté, qui constituent les rouages d’un système souvent basé sur la communauté, et qui 
adoptent la prise de décision participative tout en s’efforçant d’être inclusifs.136

ENDA Pronat travaille à la mise en œuvre de pratiques agroécologiques à l’échelle des exploitations familiales. 
Les groupes et les organisations d’agriculteurs et d’agricultrices à l’échelle familiale, ainsi que d’autres 
parties prenantes de la communauté (les représentants élus et les représentantes élues, le monde de 
l’enseignement, les services techniques, etc.), sont renforcés et pérennisés par l’élaboration et le recours 
à des mécanismes et des outils de gouvernance locale et durable des ressources naturelles. Ce processus 

En accordant une plus grande importance à l’ensemble du système  
alimentaire plutôt qu’uniquement à l’agriculture, un plus grand nombre  
de parties prenantes peuvent être impliquées de manière significative dans la 
conception et l’évaluation des politiques de transformation agroécologique.
—  CENTRE FOR AGROECOLOGY, WATER AND RESILIENCE; AGROECOLOGY NOW!;  

AND UNIVERSITY OF VERMONT AGROECOLOGY AND LIVELIHOODS COLLABORATIVE
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prend ainsi peu à peu forme dans dix communes déterminées, dans lesquelles ont été mis en place des 
cadres de consultation entre les différentes parties, des accords locaux de gestion des ressources naturelles 
ou des plans de gestion écologique des terres, ce qui constitue une première étape à la réalisation de la mise 
à l’échelle et du renforcement de la transition agroécologique.

Fruit de nombreuses années d’interactions entre l’État, les mouvements sociaux, les éleveurs et éleveuses, 
et la recherche, l’intégration de l’agroécologie dans la politique et les débats publics au Brésil constitue un 
exemple de gouvernance participative au niveau institutionnel très largement repris. Ce dialogue social a 
joué un rôle clé, d’une part en favorisant la convergence de la société civile vers une conception commune 
de l’agroécologie, et d’autre part en influençant de manière proactive la perception de l’État, ce dernier ayant 
compris que le développement de l’agroécologie nécessite un dialogue entre les pouvoirs publics et la société 
civile. Ces échanges ont entraîné l’adoption de la Politique nationale pour l’agroécologie et la production 
biologique (PNAPO) et du cadre réglementaire associé pour piloter sa mise en œuvre.137 Toutefois, au cours 
des six dernières années, le gouvernement Bolsonaro a profondément remanié l’espace politique occupé 
par l’agroécologie et les institutions de gouvernance nationales, illustrant la fragilité de la gouvernance 
participative soutenue par l’État. Le mouvement agroécologique au Brésil continue de chercher des moyens 
de renforcer les espaces de gouvernance à l’échelle des villes et des États dont la vision est plus progressiste, 
comme en témoigne la campagne menée par la National Articulation of Agroecology (ANA) dans le but de 
créer un réseau national de villes agroécologiques.
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RÉCITS ASCENDANTS
La pandémie a révélé les différences notables entre les contributions des différents modèles agricoles 
en situation de stress. Les systèmes alimentaires privilégiant les filières courtes, plus multifonctionnels 
et fortement liés aux réalités locales, ont survécu et même prospéré, notamment les petites entreprises 
semencières locales et les marchés agroécologiques, les infrastructures alimentaires locales, le partage 
communautaire de semences, le réensauvagement et la culture de terres urbaines et périurbaines 
abandonnées, l’élevage d’animaux et d’abeilles, de nouveaux services municipaux et de nouveaux jardins 
scolaires, entre autres. En effet, nombre d’entre eux ont ainsi développé de nouvelles caractéristiques 
innovantes (comme l’utilisation des technologies en ligne) et renforcé leurs caractéristiques existantes.138 

D’autre part, les chaînes de valeur linéaires, peu réactives, du système agricole industriel ont révélé des 
fragilités : indisponibilité des semences, pénurie de main-d’œuvre, manque de flexibilité de la chaîne 
d’approvisionnement.139 Selon le CELIA, « au cours de cette dernière année, nous avons pu observer que 
l’agroécologie constitue le meilleur système agricole pour faire face aux défis posés par les phénomènes de 
ruptures écologiques comme les changements climatiques et la pandémie de COVID-19, en présentant des 
niveaux élevés de diversité et de résilience. »140

Les contributeurs et contributrices ont identifié les questions cruciales, les débats et les récits soulevés par 
l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones. Les auteurs et autrices 
ont également apporté des données probantes qu’ils et elles ont présentées selon leurs différents points de 
vue et lieux d’habitation, et selon les initiatives qui répondent à ces questions, révélant comment les récits 
sont, ou ne sont pas, influencés par notre compréhension des données.

Les contributeurs et contributrices ont mis en avant un grand nombre d’idées communes qui mettent l’accent 
sur des récits partagés ayant la capacité de trouver un écho favorable auprès de publics clés. Selon nous, ces 
« récits ascendants » ont le pouvoir et le potentiel de transformer et de remodeler les systèmes alimentaires 
face aux multiples crises mondiales qui se chevauchent : changements climatiques, inégalités croissantes, 
insécurité alimentaire et malnutrition, perte de biodiversité.

•   Le récit de l’interconnexion  : l’interconnexion des multiples crises, dans leurs causes profondes et 
leurs solutions systémiques, nous invite à recourir à l’agroécologie, aux approches régénératives et aux 
pratiques alimentaires autochtones. Ce récit renforce également l’argument selon lequel les solutions 
techniques isolées ne peuvent pas résoudre ces problèmes, et nous détournent des changements 
systémiques nécessaires, tout en créant souvent d’autres problèmes.

•   Le récit de la résilience : le dynamisme et la capacité inhérente de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones renforcent la résilience climatique et 
écologique, favorisent la biodiversité et préservent les écosystèmes, comme un moyen de résister 
aux chocs multiples subis par le système en maintenant une multitude d’options.

•   Le récit de la multifonctionnalité : l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques 
alimentaires autochtones présentent des avantages pour la société, l’écologie, l’économie, la santé 
et le bien-être. Ce système dynamique et multifonctionnel constitue un « moyen de sortir du piège » 
des multiples crises mondiales.
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•   Le récit politique : l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires 
autochtones constituent une réponse politique et impliquent un changement de pouvoir et de 
paradigme vers une nouvelle société. Elles visent la sécurité alimentaire et la démocratisation du 
système alimentaire. Elles sont axées sur les droits des paysans et paysannes, les droits à la nourriture, 
à la terre, à l’eau et aux semences, ainsi que les droits des travailleurs et travailleuses agricoles et 
alimentaires. L’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones 
sont également porteuses d’un puissant récit d’autodétermination.

•   Le récit de l’agroécologie comme moteur d’innovation  : il permet de prôner le pouvoir dynamique de 
l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones pour générer de 
nouvelles idées vitales et des solutions systémiques qui stimulent le développement agricole commu-
nautaire et les systèmes alimentaires durables, et enrichissent les économies locales et nationales. 
Ces approches s’adaptent constamment pour répondre aux réalités socioécologiques changeantes.

•   Le récit d’une bonne alimentation pour une bonne santé : il met en évidence la meilleure qualité, 
le goût et la variété des aliments cultivés de manière agroécologique, ainsi que leurs caractéristiques 
organoleptiques supérieures, par rapport aux effets nocifs sur la santé humaine des aliments cultivés 
à l’aide d’engrais chimiques.

•   Le récit d’un mode de vie optimiste : il vient renforcer l’idée de l’agriculture comme mode de vie, ainsi 
que les dimensions de lien intergénérationnel, de solidarité sociale et de souveraineté alimentaire 
(y compris les pratiques alimentaires autochtones). Il s’agit du récit de jeunes agriculteurs et 
agricultrices qui prennent en charge la gestion de la terre et renouvellent les communautés rurales. 
C’est aussi le récit de la construction d’un nouveau monde, plus optimiste.

•   Le récit des racines autochtones : il met en avant les liens étroits et les racines de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones, des conceptions du monde et 
des cultures autochtones (y compris les peuples pastoraux, côtiers et forestiers et les communautés 
de chasseurs-cueilleurs et chasseuses-cueilleuses). Ce récit représente une source continue 
d’apprentissage pour contribuer à une relation réparatrice entre les personnes et la nature.

•   Le récit des relations : l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires 
autochtones reposent sur des interactions à forte intensité relationnelle (ainsi qu’à forte intensité 
de connaissances). Lorsqu’elles sont à l’œuvre, la communauté est impliquée, les relations sont 
ravivées et la société s’épanouit. Elles permettent de rassembler les producteurs et productrices et 
les consommateurs et consommatrices, les agriculteurs et agricultrices et les responsables politiques, 
les jeunes et les personnes âgées, et de réconcilier les humains avec la terre, les animaux et la nature, 
autrement dit, de nous reconnecter à notre identité ontologique.

CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS QUI FREINENT LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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Les contributeurs et contributrices devaient partager leurs stratégies de diffusion et de mobilisation des 
données probantes, ainsi que leurs principaux publics. Il en est ressorti une conviction partagée que les 
démarches de collecte et de mobilisation des données sont profondément liées et mettent en œuvre des 
méthodologies d’échange et de transmission de pair à pair. Les études de cas et les récits tout au long de 
ce recueil reflètent cette approche. Le programme Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming 
(APCNF) pose une question importante : pour	qui	recueillons-nous	des	données probantes ? Il s’agit d’un élément 
essentiel de l’approche et des méthodologies de collecte de données et de la manière dont elles sont 
mobilisées.

LA DIFFÉRENCE ENTRE STRATÉGIES INTRINSÈQUES ET EXTRINSÈQUES
Le programme APCNF considère que le premier type de données est intrinsèque.141 Autrement dit, ce dont 
il est question, c’est de vérifier sur le terrain des données pratiques, afin que davantage d’agriculteurs et 
d’agricultrices se lancent dans l’agriculture naturelle. Selon Groundswell International, les preuves de la 
valeur des données intrinsèques abondent : « Là où notre travail de communication est le plus efficace et se 
manifeste le plus clairement, c’est au niveau communautaire, lorsque des changements s’opèrent dans les 
pratiques agricoles. Ces changements sont le fruit des données présentées lors de réunions, de visites sur le 
terrain, de visites d’échange et d’émissions de radio. »142

Depuis plus de 20 ans, l’initiative SFHC repose sur des stratégies participatives en coopération avec les 
paysans et les paysannes pour créer et partager les savoirs. L’équipe du projet en conclut que « l’intégration 
des récits des paysans et paysannes, des changements observés dans les communautés rurales au fil du 
temps, et de l’évaluation des impacts à partir d’un large ensemble d’indicateurs fait partie des éléments qui 
nous permettent de confirmer la pertinence de ces approches pour proposer des solutions aux multiples 
crises en cours. »143

L’expérience des réseaux de recherche paysanne du programme Collaborative Crop Research Program 
(CCRP) de la Fondation McKnight montre que lorsque la recherche se développe et est menée par des 
agriculteurs et des agricultrices, elle s’avère plus pertinente quant à leurs préoccupations, leurs besoins 
et leurs intérêts. En s’impliquant davantage dans la recherche et en se l’appropriant, les agriculteurs et les 
agricultrices sont plus susceptibles de partager et d’interagir avec leurs pairs d’une manière « appropriée et 
adaptée ». Les relations de pouvoir sont ainsi modifiées : le pouvoir passe des scientifiques aux équipes de 
recherche composées d’agriculteurs et d’agricultrices, et parfois des hommes aux femmes, à mesure que leur 
contrôle sur les programmes de recherche et les financements augmente. Cela met également en évidence 
l’évolution continue entre les données intrinsèques et extrinsèques.

CHAPITRE 3 : MOBILISER LES CONNAISSANCES ET LES DONNÉES PROBANTES POUR LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Apprendre des autres agriculteurs et agricultrices, ainsi que de ses  
propres observations s’avère bien souvent beaucoup plus convaincant  
que de se conformer à des instructions ou de suivre des règles  
préétablies qui ne sont pas adaptées à votre situation. 
— GROUNDSWELL INTERNATIONAL
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Les données extrinsèques	constituent le deuxième type de données. Elles servent à susciter l’adhésion des 
gouvernements, des responsables politiques, des organisations donatrices, des fondations et des consom-
mateurs et des consommatrices pour maximiser les impacts au niveau sociétal, et pour diffuser et mettre 
à l’échelle les approches agroécologiques et régénératives et les pratiques alimentaires autochtones. Cette 
approche de la mobilisation des données probantes peut impliquer des différences notables dans la nature, 
le format et le ton du contenu en fonction du public, car elle doit s’adresser à des personnes qui n’appar-
tiennent pas à la communauté agricole et peut se heurter à de nombreuses opinions différentes et à des 
récits communément admis.

Les réseaux de recherche paysanne soutenus par le CCRP constituent un bon exemple de collecte de 
données intrinsèques et de renforcement des organisations rurales tout en contribuant à la recherche et au 
développement agroécologiques. Les réseaux représentent un large éventail d’agriculteurs et d’agricultrices 
ainsi que des savoirs divers. Ils maximisent les impacts positifs des systèmes d’innovation centrés sur les 
agriculteurs et les agricultrices et leur permettent de puiser dans les connaissances existantes.

Les paysans et paysannes s’appuient sur leurs propres expériences non seulement pour apprendre 
et tester de nouvelles idées, mais également pour apprendre des autres au sein de leurs réseaux. Ces 
derniers sont organisés en communautés de pratique régionales qui comprennent des scientifiques et des 
universitaires locaux et internationaux, des organisations d’agriculteurs et d’agricultrices, des organisations 
de développement locales et internationales performantes et des entreprises agroalimentaires innovantes. 
Dans la communauté de pratique du CCRP en Afrique de l’Ouest, les femmes et les hommes travaillent 
ensemble dans les réseaux de recherche paysanne pour favoriser l’intensification agroécologique de la 
production de sorgho et de millet à chandelle, afin de développer à l’échelle locale des systèmes semenciers 
et des chaînes de valeur, et améliorer ainsi les moyens de subsistance et la nutrition dans la région. Ce qui 
rend cette communauté de pratique exceptionnelle, c’est que les organisations d’agriculteurs et d’agricultrices 
de la région sont en pleine croissance, aussi bien au niveau de leur taille qu’au niveau de l’influence qu’elles 
exercent sur la recherche et le développement agricoles. Le CCRP s’implique également dans des réseaux 
d’organisations donatrices tels que l’AEF et l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation. Le programme 
s’investit aussi dans un réseau informel de mécènes philanthropiques qui opèrent dans des cadres 
multilatéraux et bilatéraux, et se réunissent régulièrement pour partager des informations sur leur travail en 
matière d’agroécologie.

Le meilleur moyen de convaincre les producteurs et les productrices,  
les scientifiques ou les responsables politiques, c’est de les emmener visiter 
 une exploitation agricole agroécologique dans laquelle le producteur ou la 
productrice atteint ses objectifs en matière de productivité (sécurité alimentaire, 
génération de revenus et épargne), et qui montre également les bénéfices pour  
la santé d’une telle approche. C’est ce qui parle le plus au grand public. 
— ENDA PRONAT
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Il est également essentiel d’élargir le partage des connaissances et des données probantes à l’influence 
des politiques. Pour ce faire, ENDA Pronat et l’initiative SFHC ont créé des plateformes multipartites pour 
partager les résultats et discuter régulièrement des recherches en cours avec le gouvernement. Comme le 
souligne ENDA Pronat, les données produites par le suivi et l’évaluation de leurs projets agricoles ne sont pas 
considérées comme suffisamment crédibles aux yeux des responsables politiques, qui demandent souvent 
des données scientifiques pour étayer la documentation. D’où l’importance de produire ces données en 
collaboration avec des institutions de recherche reconnues. D’autres partenaires ont souligné la nécessité 
d’établir de nouvelles méthodes et de nouveaux cadres de suivi et d’évaluation qui permettent de mieux 
appréhender et de donner plus de visibilité aux principales caractéristiques agroécologiques, telles que la 
participation significative et la diversité, à différentes échelles, des systèmes agricoles. Le partenariat avec 
des équipes de recherche de l’Université de Cornell, indique l’initiative SFHC, a donné une légitimité à leur 
travail grâce à la publication conjointe dans des revues prestigieuses d’études évaluées par des pairs, que le 
gouvernement du Malawi reconnaît comme des données solides.
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Centre for Agroecology, Water and Resilience; Agroecology Now!; and  
University of Vermont Agroecology and Livelihoods Collaborative (CAWR-ALC)
Le prajateerpu (verdict du peuple) s’inscrivait dans un processus participatif organisé pour permettre aux 
personnes les plus touchées par le scénario « Vision 2020 » sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 
dans l’Andhra Pradesh d’élaborer leur propre conception à partir de leurs expériences et de leurs données. 
Le processus de délibération réunissait des jurys de citoyens et de citoyennes et des méthodes reposant sur 
des ateliers de travail sur les scénarios, et disposait d’un mécanisme de supervision, notamment un comité de 
surveillance et des témoins, tout en ayant largement recours aux médias.

Le Prajateerpu a permis d’inclure les voix locales marginalisées dans l’élaboration des visions sur l’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture et des politiques nationales et internationales. Après une revue critique et 
détaillée des données qui leur ont été présentées, les membres du jury d’agriculteurs et d’agricultrices, dont 
la plupart étaient des femmes, ont défendu une vision élargie d’un avenir en tout point différent à celui que 
les responsables politiques leur avaient imaginé.144 Leur conception de l’avenir de l’alimentation et de l’agri-
culture a été largement relayée dans les médias, et l’ensemble du processus a eu un impact considérable sur 
les politiques de développement dans l’État et au-delà, notamment sur les priorités du gouvernement britan-
nique en matière d’aide à l’Andhra Pradesh.

Dans tout le pays, les répercussions politiques du prajateerpu ont inspiré des organisations de la société civile, 
des réseaux paysans et des universitaires activistes à organiser d’autres jurys de citoyens et citoyennes sur 
des sujets de grande importance pour la petite agriculture paysanne en Inde. Par exemple, le Raita Teerpu 
(verdict des agriculteurs et des agricultrices), qui s’est déroulé dans l’État du Karnataka en 2009, a porté sur 
les priorités et la gouvernance de la recherche agricole. Le Raita Teerpu a rassemblé sur une même plateforme 
des paysans et des paysannes (principalement des femmes), des dalits et des personnes autochtones de 
différentes régions du Karnataka pour évaluer les avantages de la recherche agricole en cours en Inde. Elle 
leur a permis de débattre et d’analyser la pertinence de la recherche pour la petite paysannerie marginale. 
Les membres du jury, composé de petits agriculteurs et petites agricultrices en marge, et d’ouvriers et 
d’ouvrières agricoles sans terre, ont présenté leurs recommandations aux responsables politiques et aux 
médias à Bangalore, la capitale du Karnataka, après avoir écouté attentivement les témoins experts du 
gouvernement, du secteur privé, des instituts de recherche, du monde militant et de la paysannerie elle-
même, exposer les données.

Le large recours aux médias (radio, télévision, journaux, enregistrements dans les langues locales, etc.) 
avant, pendant et après le Raita Teerpu a permis à plus de 10 millions de ménages de suivre les délibérations 
citoyennes et d’écouter les recommandations des membres du jury sur le type de recherche agricole 
nécessaire à la paysannerie marginale qui représente la majorité de la population du Karnataka et de l’Inde 
rurale. En conséquence, dans les zones arides de l’Inde, la paysannerie marginale, les peuples autochtones et 
le monde du pastoralisme ont développé une conception de l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture qui a 
été intégrée au forum mondial sur la gouvernance de la recherche agricole. Le processus lui-même a permis 
la création d’un mouvement fort pour la souveraineté alimentaire et la démocratie dans le sud de l’Inde.

ÉTUDE DE CAS : DES JURYS DE CITOYENS ET DE CITOYENNES EN INDE
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Selon les organisations locales, les données les plus convaincantes à l’échelle des 
communautés proviennent des témoignages et des expériences des agriculteurs 
et agricultrices en matière de pratiques agroécologiques et de leurs avantages. Il 
s’avère donc primordial que la transmission des connaissances entre agriculteurs 
et agricultrices soit assurée de manière horizontale. Pour ce faire, plusieurs 
mécanismes et méthodes existent et se sont révélés efficaces, notamment les 
écoles pratiques d’agriculture146 ou les approches entre pairs, par l’intermédiaire 
de fermes pilotes, dans lesquelles des agriculteurs et des agricultrices mettent 
en pratique des approches agroécologiques et les partagent au sein des 
communautés, servant ainsi de référence.
—  ORGANISATION POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO),  

OUTIL D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE L’AGROÉCOLOGIE (TAPE)
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LE RÔLE DES RELATIONS DANS LA STRATÉGIE
L’ensemble des contributeurs et contributrices ont reconnu que les relations sont essentielles pour faire 
progresser la transformation agroécologique et les approches régénératives. Dans l’ensemble, l’espace est 
saturé par un trop grand nombre de rapports, d’articles de presse et de publications sur « l’état du monde », 
ce qui entraîne une certaine lassitude vis-à-vis de l’information en général. En effet, les arguments et les 
chiffres peuvent certes s’avérer convaincants et éloquents, leur portée finit néanmoins par diminuer au fil 
du temps. Les relations humaines réelles et concrètes ravivent souvent les liens et l’inspiration entre pairs 
et permettent de véhiculer des messages simples et efficaces, qui exercent une influence sur l’opinion et 
les comportements.

Comme l’a mis en évidence l’Agroecology Research-Action Collective (ARC), des relations profondes entre 
les personnes, l’organisation sociale des communautés et les réseaux d’éducation et d’influence sont 
systématiquement à l’origine des succès de mise à l’échelle de l’agroécologie. Le collectif souligne l’importance 
de la mobilisation des connaissances par l’intermédiaire d’organismes collectifs, notamment des associations 
de consommateurs et consommatrices, des organisations de travailleurs et travailleuses agricoles et des 
réseaux de jeunes.145 Depuis plus de trois décennies, l’organisation ENDA Pronat met également en œuvre 
des stratégies de mobilisation et d’échange des connaissances collectives et entre pairs, comme le montre 
l’étude de cas qui suit.
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ENDA Pronat
La recherche-action menée par l’organisation ENDA Pronat et ses partenaires a progressivement évolué 
depuis 1986 : elle est passée d’une échelle limitée aux individus (champs ou exploitations familiales) et aux 
groupes de producteurs et productrices à une échelle mondiale qui intègre les communautés rurales, les 
villages et les paysages. Les écoles pratiques d’agriculture, le partage des expériences et des connaissances 
entre agriculteurs et agricultrices de différentes régions du monde, leur capitalisation et l’approche « village » 
constituent des outils mis en pratique et qui ont favorisé l’apprentissage en commun et la diffusion des 
connaissances. Seize communes se sont maintenant lancées dans la transition agroécologique à différents 
niveaux. ENDA se concentre particulièrement sur le soutien aux dynamiques locales, leur financement et leur 
développement, afin de renforcer la crédibilité des données apportées par les paysans et les paysannes et de 
démontrer à l’État qu’elles peuvent être mises à l’échelle. Le travail de l’organisation est axé sur les cultures 
qui permettent d’assurer la sécurité alimentaire locale.

L’équipe du réseau ENDA s’est engagée dans un effort de mobilisation des connaissances, de défense et 
de mise à l’échelle des pratiques agroécologiques. Elle a commencé par établir des cadres de consultation 
entre les différentes parties, des accords locaux de gestion des ressources naturelles et des plans de gestion 
écologique des terres. Elle a réussi à tisser des liens avec plusieurs instituts de recherche du Laboratoire 
mixte international Intensification Écologique des sols cultivés en Afrique de L’Ouest (IESOL). Ce collectif 
rassemble des institutions nationales et internationales de recherche, d’éducation et de formation afin de 
coordonner les efforts, de développer collectivement des stratégies d’action et de concevoir en collaboration 
de nouvelles méthodes de travail axées sur les expériences pour faciliter la mise à l’échelle de la transition 
agroécologique au Sénégal. La Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal (DyTAES) et l’Alliance 
pour l’agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) constituent de parfaits exemples de ces liens de coopération.

Parmi les résultats les plus probants récemment obtenus, l’organisation ENDA Pronat mentionne 
l’engagement des autorités locales dans l’émergence d’un réseau de 50 communes et villes vertes du Sénégal 
(REVES), qui vise à contribuer au développement de politiques territoriales basées sur les principes de 
l’agroécologie, notamment en termes de bonne gouvernance des ressources naturelles. Les données que 
produisent ENDA Pronat et les ONG partenaires grâce au suivi et à l’évaluation de la production agricole ne 
sont pas considérées comme suffisamment crédibles aux yeux des responsables politiques. D’où l’importance 
de produire ces données en collaboration avec des institutions de recherche reconnues. C’est pourquoi, dans 
le cadre des projets DESIRA Fairs et AVACLIM, ENDA Pronat a participé au cours du second semestre 2020 
à plusieurs réunions avec ses partenaires scientifiques de l’ISRA, du CIRAD, et de l’IRD. L’objectif était de 
coconcevoir une méthode d’évaluation multicritères des résultats des pratiques agroécologiques et de 
proposer une analyse des obstacles et des leviers qui entravent ou permettent le passage à l’échelle 
supérieure de la transition agroécologique.

Dans le but d’impliquer le grand public ainsi qu’un large éventail de producteurs et productrices et de 
consommateurs et consommatrices, et afin d’accélérer la diffusion des connaissances en agriculture 
écologique et biologique, le réseau ENDA organise depuis 2008 les Journées de l’Agroécologie durant 
lesquelles se déroulent des foires et des dégustations de produits cultivés de manière agroécologique. 

ÉTUDE DE CAS : STRATÉGIES DE MOBILISATION AU SÉNÉGAL
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STRATÉGIES INNOVANTES DE MOBILISATION DES DONNÉES

Il ressort clairement des études de cas et des exemples fournis que les données probantes ne prennent 
tout leur sens que lorsqu’elles sont mobilisées à la fois de manière intrinsèque (entre les communautés 
d’agriculteurs et d’agricultrices et de producteurs et productrices de denrées alimentaires) et extrinsèque 
(auprès des responsables politiques et des gouvernements, des consommateurs et consommatrices, du 
public concerné, ainsi que des équipes de recherche et des scientifiques externes). Les contributeurs et 
contributrices ont mis en évidence un grand nombre d’approches innovantes en matière de mobilisation 
des données, notamment le soutien à des plateformes qui encouragent la recherche entre pairs ou le 
financement d’organisations d’agriculteurs et d’agricultrices leur permettant d’organiser des foires et des 
échanges de semences. La plupart de ces approches présentent des stratégies clés pour communiquer et 
influencer des publics spécifiques, tout en identifiant les récits les plus efficaces pour chaque public. Pour 
faciliter un échange des connaissances et des débats plus approfondis, les auteurs et les autrices ont souligné 
l’importance fondamentale des relations, de la solidarité et du mutualisme, ainsi que d’un engagement à 
long terme qui permette d’accélérer la transition agroécologique, qui s’appuie entre autres sur la science, 
les pratiques et les mouvements agroécologiques.

Quant à la mobilisation des données, il est important de rappeler les priorités qui sont ressorties des 
échanges de l’Agroecology Fund (AEF) entre bénéficiaires, bailleurs de fonds et alliés : 1) le besoin de redéfinir 
ce que l’on entend par données probantes ; 2) l’exigence de processus participatifs et créatifs de collecte 
des données ; et 3) la nécessité pour l’AEF d’attribuer des ressources financières aux bénéficiaires pour qu’ils 
puissent collecter et diffuser des données probantes en faveur de l’agroécologie.147

Voir, c’est croire ; entretenir des liens étroits avec un grand nombre  
d’agriculteurs et d’agricultrices qui mettent en œuvre avec succès des  
approches régénératives constitue la pierre angulaire des données probantes. 
Apprendre de leurs expériences est fondamental. Ainsi ancrées, la pratique et 
l’expérience personnelle des approches régénératives représentent  
également des données d’une importante considérable.
— ECDYSIS FOUNDATION
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Cet événement est diffusé par la télévision sénégalaise. L’organisation a également créé une chanson 
et une vidéo musicale sur l’agroécologie en collaboration avec un groupe de musique sénégalais. Une 
formation professionnelle en agriculture écologique et biologique a été mise en place dans l’enseignement 
supérieur, ENDA Pronat considérant comme essentiel d’enseigner l’agroécologie dans les universités. 
L’organisation collabore aussi avec les écoles primaires en matière d’éducation environnementale (en rapport 
avec la protection de l’environnement et les concepts de l’agroécologie) afin d’inculquer aux enfants des 
comportements respectueux dès leur plus jeune âge. ENDA Pronat est présente sur les réseaux sociaux et 
publie des vidéos sur notre chaîne YouTube.

CASO REAL. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN EN SENEGAL
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Les peuples autochtones et le monde paysan ont depuis longtemps conscience des liens étroits qui unissent 
nos systèmes alimentaires, notre santé et notre planète. La compréhension holistique, transdisciplinaire et 
inclusive de nos systèmes alimentaires constitue un enjeu fondamental pour l’intérêt général et la mise en 
œuvre d’un programme de recherche transformateur pouvant combler certaines lacunes importantes.

Les contributeurs et les contributrices ont non seulement montré que le changement transformationnel 
est possible, mais qu’il est en cours et qu’il suppose une recherche participative basée sur les systèmes et 
orientée vers l’action, capable de produire des données probantes sur les impacts écologiques, sanitaires, 
sociaux et économiques indivisibles de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques 
alimentaires autochtones. Ces données sont bien documentées : elles sont disponibles sous diverses formes 
dans la littérature scientifique et ont été collectées par les agriculteurs et les agricultrices, les responsables 
de l’approvisionnement alimentaire, les populations autochtones, mais également par la société civile et les 
institutions de recherche. Elles sont de plus en plus acceptées par les responsables politiques, les organismes 
donateurs et les partenaires du secteur privé. Les contributeurs et les contributrices ont mis en évidence 
l’importance des transformations sociales et politiques qui sont au cœur des transitions vers l’agroécologie, 
les approches régénératives et le maintien des pratiques alimentaires autochtones.

Il et elles ont révélé un certain nombre de lacunes qui, lorsqu’on les considère dans leur ensemble, 
représentent un programme de recherche et d’action transdisciplinaire. Les priorités présentées dans les 
pages qui suivent invitent des partenaires multiples à identifier les obstacles contextuels (verrouillages) 
et à identifier des solutions adaptées capables de constituer de puissantes forces de changement. Pour y 
parvenir, il est essentiel de soutenir les organisations d’agriculteurs et d’agricultrices, celles de producteurs 
et de productrices de denrées alimentaires, ainsi que les organisations autochtones qui créent des 
connaissances, recueillent des données par leurs pratiques et sont impliquées dans les programmes de 
recherche et d’action participatifs. Grâce à la solidarité et aux alliances entre partenaires (agriculteurs et 
agricultrices, équipes de recherche, consommateurs et consommatrices, gouvernements, entreprises) au 
niveau territorial ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale, ce programme de recherche et d’action doit 
servir à la cocréation et à la mobilisation des connaissances et des données pour influencer les politiques et 
les investissements afin de permettre la transformation agroécologique. Ces alliances doivent reposer sur des 
principes d’égalité, de justice, d’inclusion et de réciprocité.

La synthèse des recommandations identifiées par les contributeurs et les contributrices fait ressortir 
cinq priorités qui constituent la base d’une recherche transformatrice et d’un programme d’action. Les 
deux premières priorités visent à répondre à la nécessité de modifier le type d’informations que nous 
recueillons pour élaborer des données probantes, en mettant l’accent sur la recherche comparative et 
longitudinale, basée sur les systèmes et axée sur les paysages. La troisième priorité concerne les approches 
transdisciplinaires, participatives et orientées vers l’action, et appelle au renforcement de leurs capacités. 
Développer des systèmes alimentaires équitables et résilients exige un changement non seulement dans 
les objets de la recherche, mais aussi dans la manière dont elle est menée et quels intérêts elle prend en 
considération. La quatrième priorité met l’accent sur l’importance de la mobilisation et de la communication 
des connaissances et des données. Bien souvent, les données en faveur des approches agroécologiques ne 
manquent pas, mais leur communication n’est pas efficace et dans un format peu adapté aux publics visés, 
ou elles ne sont pas partagées au-delà d’une exploitation agricole ou d’une communauté. La cinquième 
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priorité s’attaque à la question des changements profonds nécessaires en matière de gouvernance et de 
politique pour accélérer les voies de transformation. Ces cinq priorités s’adressent essentiellement aux 
bailleurs de fonds/organismes donateurs, aux universités et aux instituts de recherche, mais elles sont 
néanmoins également pertinentes pour les gouvernements, la société civile, les organisations d’agriculteurs 
et agricultrices et d’autres partenaires qui s’intéressent à la transformation des systèmes alimentaires.

Les contributeurs et les contributrices mettent en avant qu’une recherche transformatrice et un programme 
d’action doivent :

•   Faire progresser les éléments de justice politique que sont la souveraineté alimentaire, l’égalité 
des sexes et les droits à la terre et aux semences.

•   Stimuler les investissements dans la recherche et le développement publics axés sur l’agroécologie, 
les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones, en mettant l’accent sur l’intérêt 
général plutôt que les intérêts privés.

•   Aider les organisations d’agriculteurs et agricultrices et de producteurs et productrices de denrées 
alimentaires à renforcer les stratégies de mobilisation des connaissances et des données probantes 
pour leurs propres mouvements, tout en défendant des politiques et des pratiques plus favorables.

•   Renforcer les capacités de recherche et d’action participatives, multidisciplinaires et impliquant de 
multiples partenaires, et soutenir la co-innovation avec les agriculteurs et agricultrices, les parties 
prenantes des chaînes de valeur et les responsables politiques.

•   Renforcer les méthodologies transdisciplinaires et féministes de l’agroécologie qui brisent les régimes 
de connaissances coloniaux et patriarcaux, et revitaliser les systèmes de connaissances agricoles des 
femmes, des peuples autochtones et d’autres communautés marginalisées.

•   Réformer le système actuel de valorisation académique afin d’encourager des résultats autres que 
les publications scientifiques et les notes d’orientation, et ainsi mieux promouvoir la co-enquête, la 
participation et la démocratisation des connaissances.

•   Réunir de multiples partenaires, dont les bailleurs de fonds soutenant la recherche agricole, afin 
de comprendre les tensions liées à la recherche, à l’action et aux transitions agroécologiques et 
de poursuivre la cocréation de connaissances, en mettant l’accent sur le dialogue et le partage des 
connaissances entre pairs grâce à des réseaux horizontaux.

•   Développer et diffuser largement des approches et des méthodologies innovantes qui mettent 
en évidence les études de cas de bonnes pratiques et les récits ascendants de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones afin d’influencer la recherche 
et les politiques.
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PRIORITÉ 1 : SOUTENIR LA RECHERCHE COMPARATIVE ET LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES

Le champ d’action de la recherche agricole est bien souvent trop étroit. Très peu d’indicateurs sont pris 
en compte, avec une nette préférence pour les indicateurs quantitatifs, par exemple le rendement des 
cultures. Cela freine l’analyse nuancée et la compréhension des multiples impacts sociaux, économiques 
et environnementaux des différents systèmes alimentaires et agricoles, court-circuitant ainsi les objectifs 
de transformation à long terme. Ce que nous mesurons détermine l’orientation des investissements et des 
politiques. Il est important de mesurer le succès, la performance et la résilience sous le prisme plus large 
des systèmes alimentaires afin d’apporter des données probantes des avantages multifonctionnels de 
l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones. Le tableau « Résumé 
des lacunes des données probantes identifiées par les contributeurs et les contributrices » (voir Tableau 2 
en page 107) présente les domaines prioritaires dans lesquels une recherche basée sur les systèmes est 
nécessaire. L’outil TAPE de la FAO est un bon exemple du type de méthodologie qui permet d’appréhender 
les impacts systémiques.

La recherche doit comparer, par l’intermédiaire d’une analyse de la performance des systèmes, le coût relatif 
réel et la valeur réelle (pour l’environnement, la santé et la société) des approches agroécologiques et régéné-
ratives et des pratiques alimentaires autochtones par rapport aux systèmes alimentaires industriels : il s’agit 
d’une priorité absolue. Des études comparatives sont notamment nécessaires pour évaluer la performance 
des systèmes face aux impacts de la crise climatique, surtout en matière de réduction des émissions de GES, 
leur capacité à séquestrer efficacement le CO2 et à améliorer la biodiversité, la santé des écosystèmes et 
des sols. Leur efficacité en tant que solution d’adaptation aux changements climatiques dans le monde doit 
également être évaluée. Groundswell International attire l’attention sur l’importance de mesurer de manière 
critique l’efficacité et la viabilité du « business as usual » (en particulier en ce qui concerne l’agriculture 
industrielle), et d’évaluer la capacité de l’agriculture traditionnelle à s’adapter aux forces du changement 
climatique et de la dégradation des sols. De même, il manque des données comparatives pour évaluer et 
renforcer la résilience des systèmes agricoles traditionnels dont les performances sont en baisse en raison 
des changements sociaux et écologiques (par exemple, la pression démographique ou des précipitations 
irrégulières).

Il est également nécessaire d’établir des comparaisons des impacts sur les agriculteurs et agricultrices en 
cours de transition vers l’agroécologie ou qui l’ont déjà effectuée (quelles que soient leurs pratiques initiales) 
par rapport à celles et ceux des mêmes communautés qui n’ont pas encore amorcé cette transition.148

Un grand nombre de contributeurs et contributrices, dont Agroecology Europe et les réseaux de recherche 
paysanne du Collaborative Crop Research Program (CCRP) de la Fondation McKnight, nous rappellent que s’il 
est crucial de mesurer l’ensemble des performances agroécologiques dans des conditions défavorables, il ne 
faut pas pour autant négliger la variabilité et l’importance de collecter des données complémentaires à partir 
de perspectives et de sources multiples. En matière de données agroécologiques, l’un des changements 
de paradigme les plus importants que soutient le CCRP consiste à « abandonner les études portant sur 
des valeurs moyennes et des solutions miracles, pour s’intéresser au contraire à la compréhension de la 
variabilité. Les informations et les données recueillies à l’échelle locale, intégrées dans un cadre commun, 
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se montrent utiles pour créer des données solides et construire un récit plus large en rassemblant de 
nombreuses sources d’information différentes. »149

Les contributeurs et les contributrices ont également attiré l’attention sur une autre lacune : les données 
liées à la capacité des pratiques alimentaires autochtones à favoriser des écosystèmes résilients, à préserver 
la biodiversité et à fournir une alimentation nourrissante à la communauté. La relation entre les pratiques 
alimentaires autochtones et l’adaptation et la résilience aux changements climatiques n’est pas suffisamment 
étudiée. Comme le souligne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avec 
un degré de confiance élevé, « les approches fondées sur les savoirs autochtones et les connaissances 
locales […] peuvent accélérer les changements de comportement à grande échelle, compatibles avec 
l’adaptation au réchauffement planétaire et sa limitation à 1,5 °C. » Cependant, le GIEC reconnaît que nous 
ne savons toujours pas comment mesurer l’étendue totale des connaissances des peuples autochtones : 
« Les connaissances autochtones et locales comprennent des informations sur les états climatiques passés 
et présents. Leur évaluation et leur intégration dans la littérature scientifique (notamment les conclusions 
du GIEC) restent un défi permanent. »150 La compréhension de la variabilité des pratiques alimentaires 
autochtones, ainsi que de la viabilité de ces connaissances pour soutenir l’adaptation et la résilience aux 
changements climatiques, constitue une priorité absolue.

Pour faire progresser la première priorité, les contributeurs et les contributrices ont suggéré les 
actions suivantes :

•   Mettre en place des programmes de recherche, en collaboration avec les équipes de recherche 
composées d’agriculteurs et d’agricultrices, afin d’évaluer les données comparatives sur la performance 
des approches agroécologiques et régénératives par rapport à d’autres approches, notamment 
l’agriculture industrielle.

•   Soutenir la recherche menée par les populations autochtones sur les systèmes alimentaires résilients 
aux changements climatiques.

•   Soutenir la mise en œuvre d’outils et de méthodologies permettant d’évaluer avec précision la valeur 
réelle des systèmes alimentaires et de favoriser une comparaison holistique des approches et des 
modèles agricoles (par exemple, TCA, TAPE, ACT, MESMIS).*

•   Élargir le champ des outils d’évaluation des données probantes pour y inclure des informations 
qualitatives, des outils de narration et des outils numériques, ainsi que des méthodologies innovantes 
pour appréhender toute la richesse des connaissances agroécologiques et autochtones existantes.

•   Soutenir la recherche transdisciplinaire pour comprendre la variabilité des impacts, et leur dépendance 
au contexte, des approches agroécologiques au moyen de recherches menées par les agriculteurs et 
les agricultrices à différentes échelles et dans différents contextes biophysiques et écologiques.
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*  TCA = Comptabilité au coût réel (TCA) ; TAPE = Outil d’évaluation des performances de l’agroécologie ;  
ACT = Outil de critères d’agroécologie ; MESMIS = Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos  
Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (en français, Cadre pour l’évaluation des systèmes  
de gestion des ressources naturelles en fonction d’indicateurs de durabilité).
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Agroecology Europe
Dans sa contribution à ce recueil, l’organisation Agroecology Europe a résumé les défis de la recherche 
qu’elle a définis dans sa recherche collective. Cette liste montre l’étendue et la portée des priorités de 
recherche que son équipe interdisciplinaire a identifiées.

•   Intégrer l’agroécologie dans les systèmes agroalimentaires. L’agroécologie met l’accent sur différentes 
composantes du système alimentaire, comme le recours à la diversité, le recyclage des éléments 
organiques et la recherche de stratégies. Une attention particulière portée à ces différents 
principes permettrait de reconstruire les chaînes agroalimentaires existantes et d’en créer de 
nouvelles qui impliqueraient aussi bien les producteurs et productrices que les consommateurs 
et consommatrices ou les autorités locales (par exemple, les chaînes d’approvisionnement 
courtes, les chaînes agroalimentaires basées sur des labels de qualité, etc.)

•   Promouvoir	la	transition	agroécologique	des	exploitations	agricoles.	La transition vers l’agroécologie 
constitue un chemin semé d’embûches pour les agriculteurs et les agricultrices qui s’y engagent. 
Une bonne gestion des transitions implique nécessairement d’identifier leurs vulnérabilités et 
de fournir les outils appropriés aux parties prenantes impliquées. Une vision à long terme est 
requise, et aux différentes expériences des partenaires doivent s’ajouter des connaissances 
scientifiques.

•   Tirer	parti	des	processus	écologiques,	hydrogéochimiques	et	biogéochimiques	dans	les	paysages	
multifonctionnels. La dimension paysagère, qui comprend la répartition spatiale des éléments 
du paysage sur et dans les sols (« infrastructure durable »), l’organisation dans l’espace et le 
temps des rotations et la gestion des cultures et des animaux d’élevage (« paysage des pratiques 
agricoles ») représente une dimension essentielle de l’agroécologie.

•   Tirer	parti	de	la	diversité	génétique	dans	la	sélection	des	plantes	et	des	animaux.	La diversité génétique 
peut contribuer à la conception des systèmes agroécologiques. Les systèmes de reproduction des 
plantes et des animaux doivent évoluer pour améliorer la fourniture de services écosystémiques 
et la résilience des agroécosystèmes.

•   Modéliser les interactions entre les organismes vivants tout en tenant compte des environnements et 
des	contextes	sociaux	et	économiques.	Ce qui est en jeu ici, c’est de mieux préparer les équipes de 
recherche et les partenaires en matière de représentation, de compréhension et de prédiction 
de la dynamique des agroécosystèmes afin de mieux identifier et gérer leurs forces et leurs 
vulnérabilités.

•   Identifier	les	équipements	agricoles	nécessaires	à	l’agroécologie	et	les	avantages	possibles	des	outils	
numériques. Il s’agit d’analyser les contributions possibles que la technologie, les capteurs, les 
équipements et les services peuvent apporter au développement de l’agroécologie.
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PRIORITÉ 2 : EXPLORER LES QUESTIONS D’ÉCHELLE, DE TEMPS ET D’ESPACE

Les contributeurs et les contributrices ont souligné qu’il est essentiel d’identifier à la fois des voies 
stratégiques pour un changement d’échelle de l’agroécologie et des données probantes qui permettent de 
dissiper les doutes sur sa capacité à y parvenir et démontrent sa faisabilité. L’équipe de la FAO responsable de 
l’outil TAPE, Agroecology Europe et d’autres contributeurs et contributrices ont attiré l’attention sur les études 
longitudinales, qui à leurs yeux, présentent des lacunes en matière de données probantes. La mise en œuvre 
des systèmes agroécologiques s’effectue au fil du temps, et la collecte d’informations et de données évolue 
au rythme des transitions réussies et démontrées, qui s’opèrent sur des périodes plus longues que celles 
couvertes par la plupart des projets de développement. Nous avons une perception sélective de l’épreuve 
du temps, a indiqué le collectif Agroecology Research-Action Collective (ARC), en affirmant que la Révolution 
verte avait été largement acceptée et mise en œuvre avant même l’existence d’informations et de données 
rigoureuses en faveur de cette approche. Les approches agroécologiques et régénératives existent depuis 
bien plus longtemps, et pourtant, certaines voix estiment encore que les données ne sont pas suffisantes. 
Les impacts positifs et les avantages mis en avant par les équipes de recherche en agroécologie (amélioration 
des moyens de subsistance en milieu rural, amélioration de la santé et de la nutrition des communautés, 
préservation de la diversité bioculturelle et de la biodiversité) représentent des enjeux cruciaux pour la 
résilience des systèmes alimentaires. Toutefois, ces impacts sont directement affectés par des synergies 
et des équilibres incontournables qui se manifestent sur des périodes plus longues dans des systèmes 
dynamiques complexes. Nous devons donc prendre en considération l’échelle de temps et concentrer, 
lors d’une phase initiale, les ressources pour renforcer ces synergies, tout en anticipant et atténuant les 
compromis nécessaires sur le long terme.*

L’analyse spatiale de la transition agroécologique et du changement d’échelle est tout aussi importante. 
Par exemple, la grande majorité de la recherche nord-américaine sur la transition agricole, observe l’ARC, 
se concentre sur un principe d’individualisation des actions des agriculteurs et des agricultrices (en tant 
que responsables de leurs propres décisions), dans lequel elle trouve son origine. Pourtant, les avantages 
et les impacts transformateurs les plus significatifs de l’agroécologie et des approches régénératives 
apparaissent bien au-delà du seul niveau individuel ou de l’exploitation agricole ; ils sont par exemple visibles 
au niveau des paysages, dans les économies alimentaires locales et, parfois, dans des secteurs autres que 
l’agriculture, comme la santé publique.152 Selon l’ARC, l’équipe de la FAO responsable de l’outil TAPE, le 
CAWR-ALC, Agroecology Europe et d’autres contributeurs et contributrices, une véritable compréhension 
de la transformation agroécologique passe nécessairement par le prisme du « territoire », qui constitue à 
la fois une échelle spatiale dans laquelle le changement est plus systémique, mais également une échelle 

*  Sur les différents types de mise à l’échelle et d’intensification de l’agroécologie, veuillez consulter : David Lam et al.,  
Scaling the Impact of Sustainability Initiatives: A Typology of Amplification Processes, Urban Transformations 2, 2020.

Les échelles de temps et d’espace ont joué un rôle déterminant dans l’utilisation  
de TAPE comme outil de mesure des approches agroécologiques et régénératives.
—  ORGANISATION POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO),  

OUTIL D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE L’AGROÉCOLOGIE (TAPE)
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entre l’exploitation agricole dans son ensemble et les différents niveaux du système alimentaire, ainsi qu’un 
domaine essentiel de la transformation agroécologique.153 L’analyse de l’échelle territoriale va au-delà 
des aspects biophysiques (paysages et écosystèmes) et de la simple production alimentaire : elle inclut 
les marchés territoriaux, les chaînes de valeur locales et régionales, le rôle des institutions et les relations 
entre les producteurs et productrices et les consommateurs et consommatrices. Voir la transformation 
agroécologique sous le prisme du territoire, c’est prendre en compte les facteurs écologiques, sociaux, 
politiques et économiques qui lui sont essentiels, et intégrer les aspects politiques des droits collectifs aux 
terres, à l’eau et aux semences, ainsi que la souveraineté alimentaire. Cela implique des processus de mise à 
l’échelle de l’agroécologie (la création de politiques de soutien, de marchés et d’autres facteurs institutionnels) 
et des processus de déploiement (la diffusion géographique des pratiques, entre pairs, à travers différentes 
communautés, organisations et régions),154 lesquels dépendent des mouvements sociaux, principales forces 
de changement.

Pour faire progresser la deuxième priorité, les contributeurs et les contributrices ont suggéré les actions 
suivantes :

•   Approfondir la compréhension de l’échelle et de l’intensification appliquées à la transformation des 
systèmes alimentaires, notamment la mise à l’échelle supérieure, le déploiement et le développement 
de l’agroécologie.

•   Soutenir la recherche sur les transformations agroécologiques et leurs dynamiques territoriales, en 
faisant appel au paradigme des systèmes alimentaires et à des éléments sociopolitiques, ainsi qu’à des 
modèles de pratiques alimentaires autochtones.

•   Promouvoir la recherche longitudinale sur la viabilité des transitions agroécologiques dans le temps.

•   Soutenir les marchés territoriaux et les pratiques alimentaires autochtones, et les inscrire dans une 
stratégie clé pour renforcer les systèmes alimentaires locaux et régionaux.

PRIORITÉ 3 : RENFORCER LES CAPACITÉS DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
TRANSDISCIPLINAIRES ET PARTICIPATIVES

La recherche transdisciplinaire associe non seulement différentes disciplines universitaires, mais intègre 
également d’autres modes de connaissance, tels que les savoirs paysans, traditionnels, citoyens et 
autochtones. La recherche-action participative est un processus qui implique des équipes de recherche et 
d’autres partenaires clés qui jouent un rôle essentiel dans un processus intégré de recherche, de réflexion 
et d’action afin de permettre un changement social ou de résoudre un problème identifié. En mettant 
l’accent sur l’importance et la légitimité des connaissances locales, et sur la participation à l’identification 
des problèmes et des solutions, cette approche s’éloigne des autres approches de recherche ; elle est 
par ailleurs interactive plutôt qu’extractive et implique des équipes mixtes d’agriculteurs et agricultrices 
et de scientifiques. La recherche-action participative permet de répondre aux questions du pouvoir, de la 
subjectivité, de la réflexivité et des connaissances, ce que les approches de recherche plus conventionnelles 
ne permettent pas. Donner davantage de pouvoir aux populations locales en les associant au processus de 
validation et de développement participatif des connaissances, en renforçant leurs capacités et en les faisant 
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participer à la recherche constitue un élément essentiel. Les contributeurs et les contributrices ont mis en 
évidence l’importance de cette approche de recherche (parfois appelée « mutualisation des connaissances ») 
qui rassemble les agriculteurs et agricultrices, les scientifiques, les responsables politiques, les organismes 
donateurs, les consommateurs et consommatrices et les autres parties prenantes des systèmes alimentaires 
pour favoriser la transformation des systèmes alimentaires. Cette approche fournit des données pertinentes 
et contextualisées, et ouvre des espaces de discussion pour aborder les questions de réciprocité, d’égalité, 
de justice et de pouvoir. La mettre en œuvre peut contribuer à la démocratisation et à la décolonisation des 
systèmes de recherche et d’éducation, mais des investissements importants sont nécessaires pour renforcer 
les capacités et défendre le changement au sein des universités et des instituts de recherche.

EnviroStrat a rappelé la nécessité d’équipes compétentes qui apportent leur expertise spécifique et 
multidimensionnelle en matière d’agroécologie et d’approches régénératives, notamment concernant 
la science et la pratique, la politique, la vulgarisation, la finance, les marchés et la transformation 
socioéconomique. Un manque également identifié par le CCRP, qui indique que plusieurs membres des 
équipes de recherche composées d’agriculteurs et d’agricultrices ont des connaissances limitées en matière 
de conception expérimentale, d’outils de collecte et d’analyse de données. Il faut reconnaître qu’au départ, les 
agriculteurs et agricultrices du réseau ont rencontré des difficultés pour trouver des équipes de recherche 
à l’esprit réellement participatif et prêtes à les soutenir.

Le Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (CELIA) met en avant une priorité significative, 
qu’il considère comme un point de départ de la recherche : il est urgent de mener des recherches 
multidisciplinaires supplémentaires, qui s’appuient sur des cadres participatifs impliquant des partenaires 
à l’échelle locale, pour répondre ainsi aux besoins profondément ressentis dans les communautés de 
producteurs et productrices alimentaires. Cela permettrait de passer de l’échelle de l’exploitation agricole 
à l’échelle du territoire.

En outre, le CELIA prend en compte des forces plus larges, comme le marché mondial et les institutions 
gouvernementales, qui affaiblissent les pratiques culturelles des agriculteurs et des agricultrices, ne leur 
permettent pas de parvenir à l’autosuffisance économique et épuisent les ressources écologiques.

Pour faire progresser la troisième priorité, les contributeurs et les contributrices ont suggéré les 
actions suivantes :

•   Réorienter les approches de la recherche et de l’élaboration des cursus dans les programmes 
de recherche, d’éducation et de formation agricole vers des approches et des méthodologies 
participatives, interculturelles, intersectorielles et transdisciplinaires qui incluent les connaissances 
des personnes et sont ancrées dans les principes agroécologiques et des méthodes de travail 
respectueuses.

•   Renforcer la capacité des organisations locales et des groupes d’agriculteurs et agricultrices et de 
consommateurs-citoyens et consommatrices-citoyennes à mener leurs propres recherches et, le 
cas échéant, à identifier les besoins de recherche et à prendre part à la cocréation et à la validation 
participative des connaissances et des innovations.
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•   Fournir un financement à long terme pour établir et soutenir des communautés de pratique entre 
les équipes de recherche et le monde professionnel, capable de renforcer les compétences, les 
connaissances et les relations pour une recherche transdisciplinaire fortement impliquée.

•   Rétablir la vulgarisation agricole, orientée vers l’apprentissage horizontal et entre pairs, le partage 
des connaissances, les méthodologies de recherche participative et l’innovation des agriculteurs  
et des agricultrices.

•   Adopter et mettre en œuvre des politiques et des programmes de recherche et d’innovation qui 
soutiennent les processus décentralisés de recherche autogérée.

PRIORITÉ 4 : SOUTENIR LA MOBILISATION ET LA COMMUNICATION  
DES CONNAISSANCES ET DES DONNÉES PROBANTES

Il existe déjà de nombreux éléments qui démontrent le potentiel de transformation de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones. Toutefois, comme le soulignent les 
contributeurs et les contributrices, ces éléments ne sont pas toujours disponibles ou accessibles aux publics 
demandeurs de preuves, ni dans le format qu’ils exigent.

Une grande partie des données en faveur de ces approches se trouvent dans les exploitations agricoles et 
dans les communautés du monde entier. La mobilisation de ces données communautaires peut prendre 
plusieurs formes en fonction de la personne qui les demande. Par exemple, le succès d’une exploitation 
agricole est plus à même de convaincre les agriculteurs et les agricultrices. C’est pour cette raison que les 
méthodes d’échange entre pairs constituent des stratégies de mobilisation très efficaces pour la mise à 
l’échelle des approches agroécologiques. Plusieurs contributeurs et contributrices y font référence au moyen 
de l’expression « mobilisation des données intrinsèques ».

Toutefois, ces données communautaires peuvent ne pas être accessibles à d’autres partenaires clés, et donc 
nécessiter une stratégie de mobilisation des données extrinsèques. Les responsables politiques, les bailleurs 
de fonds et les équipes de recherche préfèrent souvent les méta-analyses évaluées par leurs pairs, qui 
s’appuient généralement, mais pas toujours, sur des recherches utilisant des méthodes transdisciplinaires 
et participatives. Les partenariats à long terme entre les agriculteurs et agricultrices et les scientifiques 
sont importants pour faciliter le processus d’élaboration des arguments en faveur de la transformation 
agroécologique. La mobilisation des données pour les consommateurs et consommatrices et la société civile 
en général exige souvent de collaborer avec les médias locaux, nationaux et internationaux. Une stratégie de 
mobilisation et de communication doit tenir compte du contexte et doit être mise au point par de multiples 
partenaires afin que les données probantes atteignent les bons publics dans les formats les plus accessibles 
et puissent avoir le plus d’impact possible. La mise en œuvre de diverses stratégies de mobilisation des 
données probantes est essentielle pour la mise à l’échelle et la transformation des systèmes alimentaires. 
Les stratégies de mobilisation et de communication qui associent les données à des récits ascendants qui 
mettent en avant les impacts sociaux, économiques et écologiques positifs de ces approches peuvent se 
révéler de puissantes forces de changement.
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Les priorités d’action ci-dessous permettent de contribuer à l’intensification et à l’accessibilité des 
connaissances et des données sur l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires 
autochtones, ainsi qu’à les diffuser à des publics plus diversifiés.

Pour faire progresser la quatrième priorité, les contributeurs et les contributrices ont suggéré les 
actions suivantes :

•   Soutenir les processus, les plateformes et les réseaux qui favorisent les alliances de recherche et 
d’apprentissage entre pairs et la mobilisation des données probantes à partir des communautés.

•   Financer les organisations d’agriculteurs et d’agricultrices pour organiser des caravanes agricoles, des 
foires et des échanges de semences, créer des écoles d’agroécologie et promouvoir d’autres échanges 
innovants entre pairs afin d’approfondir et d’élargir l’impact de leur travail.

•   Financer la formation, le développement et la mise en œuvre de stratégies de communication qui 
utilisent diverses formes de médias (vidéos, radios communautaires, reportages locaux, etc.) pour 
rendre les connaissances et les données probantes accessibles à des publics diversifiés.

•   Développer et maintenir des référentiels locaux de connaissances sur l’agroécologie, les approches 
régénératives et les pratiques alimentaires autochtones ; soutenir les organisations locales pour leur 
permettre de développer et de mettre en œuvre des communications efficaces et des stratégies de 
mobilisation des données capables de dynamiser les conversations sur la transformation des systèmes 
alimentaires avec des publics clés.

PRIORITÉ 5 : ACCÉLÉRER LES VOIES DE TRANSFORMATION

Selon le Groupe d’experts de haut niveau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), une question 
clé réside dans la manière de relier efficacement l’agroécologie et les approches régénératives sur le terrain 
et dans les communautés locales aux politiques publiques pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition155 Un grand nombre de contributeurs et contributrices s’accordent à dire que la gouvernance, à tous 
les niveaux, joue un rôle essentiel dans l’accélération ou le ralentissement des transitions agroécologiques. 
Plusieurs ont fait référence à l’analyse du Groupe d’experts international sur les systèmes alimentaires 
durables (IPES-Food) sur les « verrouillages » structurels qui créent un lien de dépendance au paradigme 
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Aujourd’hui, nos expériences doivent être menées de manière plus  
visible pour développer l’agroécologie à grande échelle. Nous devons montrer  
que ce que nous réalisons avec une poignée d’exploitations agricoles peut  
être un levier de changement au niveau territorial. Il nous faut prouver que 
l’agroécologie constitue une solution suffisamment fiable pour nourrir le monde 
et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À ce stade, les financements 
manquent pour nous permettre de rendre nos expériences plus visibles et les 
développer à grande échelle. 
— ENDA PRONAT
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industriel. La pensée à court terme, les aliments bon marché, l’orientation vers l’exportation, l’endettement, 
les fausses solutions et les indicateurs non pertinents font tous partie de ces verrouillages structurels, 
renforcés par le pouvoir des entreprises et des faux récits persistants. Les contributeurs et les contributrices 
ont mis en évidence le besoin d’un plus grand nombre d’études de cas, de récits et de données sur les 
politiques, les réglementations et les programmes nécessaires pour surmonter ces obstacles structurels et 
libérer de façon systématique le potentiel de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques 
alimentaires autochtones. L’IPES-Food suggère des cercles vertueux de transformation au moyen de 
processus politiques intégrés, de conseils nationaux et locaux sur la politique alimentaire, d’achats locaux 
d’aliments produits de manière agroécologique, d’économies sociales et solidaires, de mesures d’incitation 
stratégiques à la transition agroécologique, d’indicateurs à l’échelle du système pour mesurer la durabilité et 
les coûts réels, et de recherches transdisciplinaires.156 

Le groupe souligne la nécessité de mettre en place des voies multiples de transition vers l’agroécologie et 
des systèmes alimentaires plus durables.

Une tendance forte domine les points de vue des contributeurs et contributrices quant à la manière de 
renforcer et de soutenir l’agroécologie et les approches régénératives : il s’agit de ce que l’on pourrait décrire 
comme un « idéal agroécologique »*, c’est-à-dire un effort pour donner corps aux rêves des agriculteurs 
et agricultrices et des communautés, et leur désir de changer leur situation et de sortir de l’état actuel de 
l’agriculture, ainsi que leur quête d’une voie différente, qui apporte des avantages pour la paysannerie et 
la société dans son ensemble. L’ARC, Agroecology Europe et d’autres organisations ont tenté de répondre 
à la question suivante : combien d’agriculteurs et d’agricultrices souhaiteraient passer à des pratiques 
agroécologiques et régénératives, et effectuer une transition plus rapide vers ces approches agricoles, s’ils et 
elles avaient accès à la terre, à des prix équitables pour leurs produits et à d’autres mesures incitatives.

Combien d’entre eux/elles choisiraient de ne pas mettre en œuvre de pratiques agricoles chimiques 
conventionnelles s’ils et elles disposaient d’autres solutions ? Pour l’ARC, cette question permettrait à 
l’ensemble de la communauté agricole et aux différentes parties prenantes impliquées de créer les conditions 
d’un dialogue nécessaire et nous aiderait à comprendre les facteurs moteurs des transitions agroécologiques, 
comme le rôle du soutien institutionnel, des coopératives, des réseaux sociaux, de la vulgarisation agricole 
et de la force des mouvements agricoles.157 En outre, de nombreux éléments moins perceptibles influencent 
les décisions des agriculteurs et des agricultrices : ENDA Pronat et Lanying Zhang parlent de la valeur 
« inestimable » de l’agriculture pour le bien-être et la joie de la communauté lorsqu’elle produit des récoltes 
abondantes. L’équipe de la FAO responsable de l’outil TAPE souligne l’importance d’évaluer le niveau de bien-
être des agriculteurs et des agricultrices, notamment leur santé mentale, dans un environnement agricole 
hautement imprévisible et stressant.

Quant au soutien public à la transition, l’ARC attire l’attention sur les grandes réussites, dans de nombreuses 
régions du monde, des agriculteurs et agricultrices qui mettent en œuvre des pratiques agroécologiques 
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*  Par exemple, l’ARC et Agroecology Europe ont fait allusion aux désirs des agriculteurs et des  
agricultrices en Amérique du Nord et des jeunes paysans et paysannes en Europe.
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et régénératives et qui travaillent à la relocalisation des systèmes alimentaires. La littérature abondante 
(particulièrement la littérature grise, les sites Web, etc.) sur les marchés de producteurs et productrices, 
l’agriculture soutenue par la communauté et les aliments biologiques montre que cette forme de soutien des 
consommateurs et consommatrices et de solidarité avec les agriculteurs et agricultrices est non seulement 
possible, mais aussi répandue. Elle témoigne également des liens entre producteurs et productrices et 
consommateurs et consommatrices et entre zones rurales et urbaines, ce qui indique un intérêt florissant 
pour les aliments locaux, sains et cultivés de manière écologique.158 Ces voies de la transition vers des 
systèmes alimentaires durables confirment l’importance des marchés territoriaux, des systèmes alimentaires 
régionaux et des connexions entre les villes et les campagnes.

Le collectif ARC indique qu’il est néanmoins nécessaire d’élargir la recherche afin de mieux comprendre 
l’économie politique régionale et internationale de l’alimentation, notamment la gestion et la coordination des 
chaînes d’approvisionnement. La recherche doit également permettre de fixer des prix planchers basés sur le 
lieu pour protéger les multiples agriculteurs et agricultrices, pêcheurs et pêcheuses, ainsi que les éleveurs et 
éleveuses, et prévenir la surproduction et le dumping. Ces suggestions pourraient s’inscrire dans une analyse 
plus large des stratégies de différents pays en matière de définition, de suivi et de récompense des résultats 
attribuables à l’agroécologie, aux approches régénératives et aux pratiques alimentaires autochtones, ainsi 
que de leur volonté générale d’accompagner une évolution dans ce sens aux niveaux national et territorial.

EnviroStrat met l’accent sur la nécessité de développer des voies de transition claires, pleinement soutenues 
par des formations et des campagnes de renforcement des capacités et d’alphabétisation en matière de 
restauration écologique et biologique. Ces stratégies devraient être liées à des pratiques et des politiques 
exemplaires aux niveaux national et international (en prenant en compte le contexte du lieu) et alignées sur 
les méthodes professionnelles et les ressources du monde entier. La recherche devrait également être liée 
à la création de modèles et aux expériences à l’échelle de l’exploitation agricole, des paysages et des bassins 
hydrographiques, grâce au partage et à l’acquisition de connaissances libres. L’élaboration et la mise en place de 
critères et d’indicateurs harmonisés capables de mesurer les changements et d’offrir une nouvelle définition des 
récits constituent une partie importante de l’approche transformationnelle des programmes de recherche.159

Un grand nombre d’études de cas ont été réalisées sur la transition vers l’amélioration ou l’approfondissement 
de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones. La plupart des 
contributeurs et des contributrices ont eux-mêmes et elles-mêmes participé à cette forme de recherche et 
conviennent de l’importance de documenter les différents cheminements vers la transition agroécologique, 
qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs et agricultrices, de grandes ou de petites exploitations agricoles, de 
personnes plus avancées dans leur transition, ou d’entreprises et d’initiatives alimentaires. En particulier, les 
transitions agroécologiques qui ont eu des impacts transformateurs sont essentielles pour l’apprentissage et 
pour développer des théories du changement.
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*  Conformément aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains, en particulier la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
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Pour faire progresser la cinquième priorité, les contributeurs et les contributrices ont suggéré les 
actions suivantes :

•   Centrer les politiques agricoles et alimentaires sur une base solide de droits humains, d’équité et 
d’émancipation des femmes dans les politiques et programmes nationaux et internationaux. Cela 
devrait inclure le droit à l’alimentation et les droits collectifs à la terre et au territoire, à l’eau, aux 
semences et aux ressources productives.*

•   Promouvoir, établir et renforcer des mécanismes de gouvernance participative et inclusive aux 
niveaux municipal, territorial, national et international permettant la participation pleine et entière des 
agriculteurs et agricultrices et des producteurs et productrices de denrées alimentaires aux processus 
décisionnels. Notamment des conseils de politique alimentaire à tous les niveaux pour des politiques 
alimentaires plus inclusives, intégrées et cohérentes.

•   Mettre en place des approches pangouvernementales qui associent les transitions agroécologiques 
aux objectifs et stratégies à l’échelle nationale en matière de changement climatique, de biodiversité, 
d’environnement, de santé, de pauvreté et de moyens d’existence. Élaborer des stratégies nationales 
en matière d’agroécologie intégrées et cohérentes avec les objectifs et les cibles de développement, 
ainsi que les engagements afférents aux niveaux infranational, national et international.

•   Développer des mesures d’incitation et des programmes en collaboration avec la jeunesse rurale afin 
d’encourager les jeunes agriculteurs et agricultrices qui se lancent à participer à l’agroécologie, aux 
approches régénératives et aux pratiques alimentaires autochtones.

•   Réorienter les subventions et les investissements vers les exploitations agricoles diversifiées et les 
systèmes alimentaires locaux et résilients, qui s’appuient sur les principes de l’agroécologie, des 
approches régénératives et des pratiques alimentaires autochtones, plutôt que vers des pratiques 
non durables.

•   Remodeler les politiques alimentaires pour répondre aux besoins locaux et aux possibilités d’accélérer 
les transitions grâce à des politiques de soutien et des investissements dans les espaces post-
récolte, notamment les marchés agroécologiques, les initiatives visant à faire évoluer la demande, les 
subventions pour les ménages urbains à faible revenu afin qu’ils puissent s’offrir une alimentation saine, 
et les marchés publics pour des programmes tels que les repas scolaires afin d’y inclure des produits 
agroécologiques.

•   Choisir des territoires agroécologiques et des biorégions au niveau infranational pour renforcer les 
économies et les systèmes alimentaires ruraux et régionaux.
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Sans une orientation marquée en faveur de la justice politique,  
le récit de l’agroécologie sera, selon nous, récupéré de la même  
manière que le concept de durabilité, dont la stratégie était  
inefficace et inadaptée, le vidant ainsi de tout son sens. 
— AGROECOLOGY EUROPE



106      LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE : COMPRENDRE LES DONNÉES PROBANTES | ALLIANCE MONDIALE POUR L’AVENIR DE L’ALIMENTATION

•   Mettre à disposition un soutien financier pour la recherche et les programmes concernant les pratiques 
alimentaires autochtones, notamment des fonds d’affectation spéciale organisés et gérés par les 
populations autochtones. Établir des politiques claires et prendre des mesures pour la restitution des 
terres aux populations autochtones et œuvrer à la réconciliation entre les parties.

•   Soutenir le travail des mouvements sociaux paysans et répondre aux différentes problématiques 
(climat, biodiversité, droits humains, santé, jeunesse, justice autochtone et raciale, etc.) afin d’élargir 
l’engagement politique des principaux groupes d’intérêt (citoyens et citoyennes, responsables 
politiques, partenaires du secteur privé et autres) vers des programmes de transformation communs.

L’agroécologie n’est pas seulement une question de techniques. Pour beaucoup, 
il s’agit d’un mode de vie et d’une vision de l’avenir. Ce qui est en jeu, c’est la 
démocratisation et la décolonisation du système alimentaire et, plus généralement, 
des sociétés dans lesquelles nous vivons. L’agroécologie, c’est la construction 
d’un pouvoir en collaboration avec des agriculteurs noirs et agricultrices noires, 
autochtones et de couleur qui ont longtemps protégé les connaissances (agro)
écologiques, des personnes matériellement invisibilisées et/ou dépossédées  
de l’agriculture en Amérique du Nord. 
— AGROECOLOGY RESEARCH-ACTION COLLECTIVE (ARC)
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  •  Synergies entre les systèmes qui associent animaux, cultures et arbres 
renforcées par des approches agroécologiques et régénératives, 
notamment le pâturage tournant, l’agroforesterie et les pratiques 
sylvopastorales et basées sur la pêche et l’aquaculture.

  •  Lien entre élevage et animaux d’élevage, atténuation des changements 
climatiques et séquestration du carbone.

  •   Accroissement de la biodiversité agricole dans les exploitations et de 
sa contribution à la préservation de la biodiversité dans son ensemble 
et aux fonctions écosystémiques ; améliorer la diversité cultivée au 
moyen de la sélection végétale.

  •  Synergies ou compromis avec d’autres transitions en cours (énergie, 
neutralité carbone, atténuation, biodiversité, eau).

  •  Récupération des terres dégradées et transition vers des espaces 
multifonctionnels et multiproductifs (production végétale et/ou 
animale, bois, etc.) qui véhiculent une nouvelle vision de ces espaces 
productifs et de la production agricole.

  •  Gestion des cycles du carbone, des nutriments et de l’eau au-delà des 
champs et des exploitations agricoles.

  •  Partage des paysages cultivés pour promouvoir la diversité et la 
multifonctionnalité.

  •  Rôle de l’agrobiodiversité, fonctions écosystémiques, approches 
de l’intensification de l’agriculture, agroécosystèmes tropicaux 
(notamment le café), approches de la lutte contre les organismes 
nuisibles et les mauvaises herbes, agriculture biologique, systèmes 
de culture, transitions des systèmes, modélisation et conception des 
systèmes, adaptation aux changements climatiques et éducation.

  •  Ensemble des impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Résultats en matière de nutrition et de santé associés aux pratiques 
alimentaires reposant sur la biodiversité, agroécologiques, 
régénératives et autochtones.

  •  Liens entre les régimes alimentaires et la malnutrition, l’obésité et 
les maladies non transmissibles qui y sont liées, comme le diabète 
et l’hypertension.

  •  Relation entre l’agrobiodiversité et la nutrition.
  •  Rôle des approches agroécologiques et régénératives dans la 

réduction des zoonoses, réduction de l’utilisation des antibiotiques.

 ENVIRONNEMENT ET  
 RÉSILIENCE

 NUTRITION ET  
 SANTÉ HUMAINE

CHAPITRE 4 : VERS UNE RECHERCHE TRANSFORMATRICE ET LE PROGRAMME D’ACTION : CINQ PRIORITÉS

TABLEAU 2 : RÉSUMÉ DES LACUNES DES DONNÉES PROBANTES IDENTIFIÉES  
PAR LES CONTRIBUTEURS ET LES CONTRIBUTRICES
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 SOCIAL •  Agroécologie urbaine et liens avec les systèmes alimentaires locaux, 
la santé humaine dans les communautés et la pauvreté.

  •  Liens entre l’agroécologie et l’engagement communautaire, la solidarité 
sociale et la représentation des intérêts des consommateurs et 
consommatrices ; liens entre les producteurs et productrices des zones 
rurales et les consommateurs et consommatrices des zones urbaines.

  •  Comprendre les besoins en données probantes des responsables 
politiques pour faciliter leur soutien à l’agroécologie, aux approches 
régénératives et aux pratiques alimentaires autochtones, et à la 
transition vers des systèmes alimentaires plus équitables socialement. 

 ÉCONOMIE •   Nature du travail et de l’emploi dans les approches agroécologiques 
et régénératives.

  •   Agroécologie et marchés (y compris les marchés territoriaux).
  •   Estimation des coûts réels (et de la valeur réelle) pour l’environnement, 

la santé et la société des approches agroécologiques et régénératives 
et des systèmes de production alimentaire.

  •   Conséquences sur les rendements, la disponibilité, la qualité et 
la quantité des aliments.

  •   Impacts sur la main-d’œuvre dus à la mécanisation et à l’augmentation 
de l’accès à la technologie, ainsi qu’aux approches technologiques.

  •   Transition agroécologique et impacts sur les coûts alimentaires.
  •   Changements des lieux de production ou réorganisation des structures 

agroalimentaires industrielles nationales.
  •   Complexité transposable à grande échelle (par exemple, grâce à des 

systèmes multiespèces et des plantes de couverture).

 CULTURA •   Renforcement des connaissances traditionnelles autochtones pour 
améliorer les rendements dans les pratiques alimentaires autochtones.

CHAPITRE 4 : VERS UNE RECHERCHE TRANSFORMATRICE ET LE PROGRAMME D’ACTION : CINQ PRIORITÉS

RÉSUMÉ DES LACUNES DES DONNÉES PROBANTES IDENTIFIÉES  
PAR LES CONTRIBUTEURS ET LES CONTRIBUTRICES
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Les contributeurs et les contributrices ont proposé un programme transdisciplinaire de recherche-
action, axé sur la justice politique, qui remet en question les pouvoirs établis pour un changement 
transformateur. En effet, beaucoup d’entre elles et eux ont émis des doutes quant à la possibilité 
de changements profonds sans un programme politique audacieux qui donne suite aux appels à 
l’action lancés par la société civile, les mouvements sociaux, les agriculteurs et agricultrices et les 
organisations de peuples autochtones. L’agroécologie et la souveraineté alimentaire, étroitement 
liées, ont le pouvoir de mobiliser des récits qui s’entremêlent et de susciter le changement. En outre, 
une approche féministe de l’agroécologie offre les méthodologies et la plateforme politique les plus 
à même de répondre à l’impératif transformationnel de l’agroécologie.

Aujourd’hui, les données sont significatives et un consensus de plus en plus large se dégage 
pour reconnaître que le système alimentaire industriel met en danger les personnes, la planète 
et les systèmes climatiques qui permettent la vie sur Terre. Les récits et les études de cas sur 
la mobilisation des données probantes, proposés dans ce recueil, servent à illustrer la réussite 
de l’agriculture industrielle, principalement grâce à la « légitimité accrue » qu’elle a créée dans la 
société.160 Cette légitimité accrue repose sur des données lacunaires associées à des récits qui 
ne reflètent qu’une partie de la situation. Par l’intermédiaire de nombreuses stratégies (mises en 
œuvre aux niveaux politique, scientifique, juridique, civique et pratique), les contributeurs et les 
contributrices construisent les contre-récits qui permettent de donner une légitimité plus forte 
à l’agroécologie, aux approches régénératives et aux pratiques alimentaires autochtones qui se 
trouvent à la confluence de tous ces domaines.

Selon l’organisation Agroecology Europe, « la transition agroécologique sera très probablement 
chaotique ; elle ne se déroulera pas de manière linéaire. » Malgré l’importance critique de nouvelles 
données probantes, de nouveaux récits et de nouvelles approches épistémologiques, les efforts 
mondiaux croissants pour faire progresser l’agroécologie, les approches régénératives et les 
pratiques alimentaires autochtones nécessiteront néanmoins un changement politique, en cette 
période de crise, et des solutions pour capter l’imagination d’un public concerné plus large. Pour ce 
faire, nous devons contrer les récits dominants et renforcer les récits alternatifs, au-delà de ceux 
définis par les forces qui façonnent le discours public. Cela implique de trouver des plateformes 
communes et des histoires suffisamment captivantes pour renverser les récits dominants et trouver 
des voies pour aller de l’avant, raisonnées et convaincantes, capables de mobiliser les inquiétudes 
des populations pour qu’elles passent à l’action politique.

Il s’agit en outre de réveiller nos sens et de raviver les relations avec nos communautés, la Nature 
et nous-mêmes. Il nous faut nous inspirer des actes quotidiens de courage, d’imagination, 
d’ingéniosité et de persévérance des agriculteurs et agricultrices, des producteurs et productrices 
de denrées alimentaires, des femmes, des jeunes et des peuples autochtones et les transformer en 
forces du changement.

Les données probantes nous montrent que c’est possible.

RÉFLEXIONS FINALES
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ANNEXE : QUESTIONS D’ORIENTATION À L’INTENTION DES PERSONNES  

AYANT CONTRIBUÉ À CE RECUEIL

Les contributeurs et les contributrices ont partagé leurs points de vue sur les données probantes en 
s’appuyant sur les questions suivantes :

1. Comment comprendre et documenter les données probantes ?

•   Quelle définition proposer pour les données ? Qu’est-ce qui est à l’origine de l’éternelle question 
de savoir s’il existe ou non des données probantes en faveur de l’agroécologie, des approches 
régénératives et des pratiques alimentaires autochtones ?

•   Où voyez-vous des données probantes documentées de ces approches ?

•   Quelles organisations et communautés contribuent à votre compréhension de la base de 
connaissances et des données probantes, et de quelle manière ?

•   Quels domaines de connaissances, approches, processus et méthodologies utilisez-vous ou pensez-
vous être les mieux adaptés pour produire, collecter, documenter, synthétiser et partager les 
données probantes ?

•   Quelles sont les lacunes existantes en matière de données probantes qui doivent être comblées ? 
Quelle est la meilleure approche pour les aborder ?

•   Quels aspects de ces approches constituent, selon vous, des solutions convaincantes et adaptées aux 
multiples crises en cours ? Comment diffuser plus efficacement ces approches à un public plus large ?

2. Quels sont les récits et les données probantes les plus convaincants selon vous ?  
Quels sont les publics les plus importants ?

•   Quels récits en faveur de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires 
autochtones sont les plus convaincants ? Pourquoi sont-ils convaincants ? Quelles données spécifiques 
utilisez-vous pour étayer ces récits ? Expliquez comment cela peut varier en fonction des publics visés.

•   Quelles sont les questions et quels sont les récits/arguments les plus répandus que vous rencontrez 
contre l’agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones (ou en 
faveur des systèmes de production industriels) ?

•   Quels sont les contre-récits/contre-arguments pour chacun d’entre eux ?

•   Quels types de données spécifiques sont les plus efficaces pour faire évoluer les mentalités et 
changer les discours ?

•   Expliquez comment cela peut varier en fonction des publics visés.

3. Comment communiquer et diffuser les données probantes ?

•   Selon votre expérience, quels sont les publics qui recherchent des données et dans quel but ?

•   Comment mobilisez-vous, communiquez-vous ou utilisez-vous les données probantes ? Quels formats/
plateformes/canaux sont les plus efficaces ?

•   Si possible, veuillez partager une histoire ou une explication illustrant la manière dont vous avez 
communiqué des données probantes de manière efficace.
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