
AGROÉCOLOGIE ET COMMERCE ÉQUITABLE



LES ENJEUX :

Nourrir correctement et durablement 
l’humanité entière,
sans dommage pour notre cadre de vie
ni pour les potentialités productives de notre 
environnement (développement durable)
Assurer un revenu décent aux agriculteurs,
Enrayer l’exode rural,



LE CONTEXTE :

• Le réchauffement climatique global
• Un climat de plus en plus aléatoire 
• La raréfaction de nombreuses ressources 

naturelles non renouvelables (énergies 
fossiles, phosphates, etc.) et 
l’accroissement de leur coût



LES ÈRREMENTS DU PASSÉ  
Extension des surfaces cultivées et déforestation
La recherche génétique : haut potentiel de 

rendement photosynthétique à l’hectare
Priorité aux économies d’échelle (produits standards 

sans prise en compte des coûts 
environnementaux)

Spécialisation exagérée avec simplification (et 
fragilisation) extrême des écosystèmes

Le « libre échange »
Dissociation agriculture et élevage (C et N)
Perte de biodiversité (culturale et spontanée)
Déséquilibres écologiques : perte de biodiversité, 

espèces invasives, pollution des eaux, de l’air, des 
sols et des aliments, effet de serre, etc.















LES ALTERNATIVES  AGRO-ÉCOLOGIQUES

• Production de calories alimentaires à partir de l’énergie 
solaire : Que peu de rayons du soleil tombent à terre !

• Pratiquer des associations culturales et assurer des 
couvertures végétales maximales

• Favoriser l’infiltration puis la rétention des eaux pluviales 
dans la couche arable

• Production de protéines végétales avec des légumineuses
• Associer agriculture et élevage en présence d’arbres ou 

arbustes
• Chercher les éléments minéraux en profondeur et les 

restituer à la surface
• Les mycorhizes
• Maintenir une grande biodiversité domestique et 

spontanée avec des insectes auxiliaires





Faidherbia 
albida









Piliostigma reticulatum

























LES CONDITIONS POLITIQUES :  
Les solutions techniques existent,  mais…
Réhabiliter et favoriser l’agriculture paysanne
La sécurité sur l’accès aux ressources
La gestion concertée des biens communs 

(eau, pâturage, etc.)
Association agriculteurs et éleveurs
Une recherche agronomique 

d’accompagnement des agriculteurs
La protection aux frontières, pour un 

commerce plus équitable, à l’opposé du dit 
«libre» échange.



LE “COMMERCE ÉQUITABLE”  
Une démarche privée issue de la société civile
Des consomm’acteurs responsables
Filières intégrées et labellisées Sud - Nord
Un prix minimum garanti
Une prime aux organisations de producteurs
Un projet de développement durable
Le préfinancement partiel de la production
Des labels privés et des organismes certificateurs 

accrédités
Vers un élargissement au commerce Nord-Nord
Une démarche politique pour la protection et le 

développement des agricultures paysannes



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION







LE CONTINENT 
SERA SANS DOUTE 
LE PLUS AFFECTÉ 

PAR LE 
RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 
GLOBAL




