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Dossier  L’agroécologie, une solution ?

ne se positionnement pas clairement et 
expriment indistinctement leur soutien à 
ce que les pays veulent financer… Mais le 
rapport sur l’agroécologie publié par Oli-
vier De Schutter a stimulé un nombre de 
discussions et un intérêt très important au 
plus haut niveau. Le Rapporteur spécial a 
été invité dans plusieurs capitales euro-
péennes afin de présenter ses conclusions 
aux agences nationales de coopération 
au développement. Certaines agences ont 
d’ailleurs préparé des séminaires internes 
pour cerner de plus près comment dessi-
ner leur implication. à Washington, Oli-
vier De Schutter a été invité au Congrès (il 
faut reconnaître que des ONG américaines 
ont facilité l’événement, mais cela n’en 
reste pas moins un pas en avant). L’inté-
rêt est très fort, même s’il ne se traduit 
pas encore forcément en décisions bud-
gétaires. De nombreux acteurs prennent 
conscience que les modèles agricoles à 
promouvoir en 2011 ne sont pas ceux de 
1943 lorsque la «révolution verte » était 
lancée : il faut innover dans les manières 
de produire au mieux tout en respectant 
l’environnement.

DS : Plus que de révolution, il faut parler 
de transition ?

GV : Oui, et les transitions sont en géné-
ral lentes. Dans le domaine scientifique 
également. Toutefois, l’on constate 
que le plus grand institut francophone 
en recherches agronomiques (l’Inra en 
France) a fait de l’agroécologie sa deu-
xième priorité de recherche. Les efforts 
d’expertise d’ institutions indépendantes 
telles que l’International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development (IAASTD), le 
programme des Nations unies de l’envi-
ronnement, qui utilisent le terme d’éco-
agriculture, sont les preuves d’un tour-
nant ! En Belgique, il y a aussi des groupes 
de recherche s’intéressant à l’agroécolo-
gie. Le vent est en train de tourner à la 
suite des efforts de certains réseaux, qui 
ne sont cependant pas dominants. 

Propos recueillis par Charline Cauchie

Défis Sud : Y a-t-il des avantages pour un 
paysan à opter pour des pratiques agro-
écologiques ?

Gaëtan Vanloqueren : évidemment, celui 
qui demanderait aux paysans de chan-
ger de modèle par simple idéologie ou 
souhait de protéger la nature serait, 
malheureusement, plutôt un utopiste. 
Si l’aspect écologique fait largement 
consensus (principalement l’améliora-
tion de la fertilité des sols, la diminution 
des pesticides, le stockage de carbone, 
et la maximisation de la biodiversité), 
l’intérêt de l’agroéconomie se situe à 
différents niveaux : économique, éco-
logique, humain et même politique. Les 
agriculteurs sont des acteurs écono-
miques au même titre que les autres. 

DS :  L’agroécologie en est encore à ses 
débuts. Comment lui conférer une véri-
table portée politique ? 

GV : Dans la plupart des pays en voie de 
développement, il y a très peu de poli-
tiques agricoles locales et ce sont sou-
vent les « politiques » des donateurs qui 
déterminent tout. Les autorités locales 
sont parfois non pas face à un choix entre 
différents modèles mais face à un choix 
de dire oui ou non à un modèle proposé 
par les donateurs. Et si les taux de pau-
vreté et d’insécurité alimentaire sont 
immenses, refuser un projet parce qu’il 
est de court terme et aurait des inconvé-
nients à long terme est impossible.

L’agroécologie a peu de soutien chez les 
acteurs économiques dominants, tan-
dis que les organisations internationales 
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Travailler dans l’urgence implique bien souvent le choix de so-
lutions rapides, peu importe qu’elles visent le court ou le long 
terme. Pour réagir aux crises alimentaires, Gaëtan Vanloqueren 
remarque que c’est en général la première voie qui est choisie au 
détriment d’investissements durables tels que l’agroécologie.
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