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À 
ses débuts en 2010, l’idée de l’agricul-
ture intelligente face au climat a été 
appuyée par des institutions et des 

États principalement européens et nord-
américains (FAO, la Banque mondiale, États-
Unis, Pays-Bas, France). Le guide de référence 
de la Climate Smart Agriculture (CSA) expose 
les trois fondements du concept : 

> Une augmentation durable de la producti-
vité et des revenus agricoles.

> Une adaptation et le renforcement de la 
résilience au changement climatique.

> La réduction des émissions et/ou absorp-
tions de gaz à effet de serre.

Ce guide stipule clairement que les petits 
exploitants et éleveurs des pays en dévelop-
pement seront sévèrement touchés par les 
changements climatiques et que cette situa-
tion « requiert une transition vers de systèmes 
de production agricoles plus productifs, utili-
sant plus efficacement les intrants, avec une 
production moins variable et plus stable, plus 
résilients face aux risques, aux chocs et à la 
variabilité climatiques de long terme. »

Le concept CSA est vaste. Au risque de mélan-
ger l’ivraie au bon grain, il recouvre diverses 
pratiques : les OGM, les engrais de synthèse, 
les pesticides, la séquestration du carbone 
dans le sol ou encore l’agroécologie.

Quels sont les objectifs  
de l’Alliance ?
Lors de son lancement, la Gacsa souhaitait 
se faire connaître et recruter de nouveaux 
membres. Mais l’Alliance a davantage d’ambi-
tions encore. Maureen Jorand, spécialiste de 

la souveraineté alimentaire à l’ONG française 
CCFD Terre solidaire, souligne : « Lorsque l’on 
analyse précisément les motivations de la 
Gacsa, on voit que celle-ci va aller bien au 
delà du simple rôle d’échanger de l’informa-
tion sur les pratiques CSA».

En effet, les bonnes intentions sont affichées 
au sens large. Le guide de référence de la 
Gacsa estime qu’il existe des besoins de « mo-
difications considérables en matière de gou-
vernance locale et nationale, de législation, 
de politiques et de mécanismes financiers ». 

La Gacsa a développé un groupe de travail 
intitulé « Environnement favorable » qui pré-
voit d’influencer l’environnement juridique, 
institutionnel et politique des États afin d’y 
inclure les pratiques et technologies CSA. 
Un autre groupe travaille sur les sources de 
financements de projets. Le Fonds vert pour 
le climat, géré par les Nations unies, apporte 
la promesse de financements de plusieurs 
milliards d’euros pour la transformation de 
l’agriculture, une manne à laquelle pour-
rait postuler les projets de l’Alliance... Deux 
organismes de certification - Global G.A.P et 
SCS Global Services - ont récemment rejoint 
la Gacsa. La présence de ces organismes an-
nonce le développement de labels CSA. 

Critiques de la société civile

La société civile a très vite exprimé ses pré-
occupations. En septembre 2014, une lettre 
intitulée Corporate Green Wash (l’écoblan-
chiment des entreprises) s’opposait déjà à 
la Gacsa. Cette lettre de rejet fut signée par 
plus de 75 associations 1. 

1  http://www.climatesmartagconcerns.info/rejection-letter.html 

La Global Alliance for Climate Smart Agriculture s’impose sur la 
scène internationale. Elle entend répondre aux enjeux agricoles et 
climatiques. La majorité des mouvements paysans, rejoints par des 
acteurs de la société civile et des scientifiques, rejettent l’Alliance, 
qui est accusée de servir les intérêts de l’industrie agroalimentaire.
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insistent les syndicats paysans comme la 
Via Campesina, c’est que l’Alliance n’est pas 
un espace de démocratie et de gouvernance 
inclusive », atteste Maureen Jorand. 

La carence de participation des organisations 
paysannes laisse présager d'une Alliance qui 
agit pour donner et vendre des solutions 
miracles aux petits producteurs sans pour 
autant les inclure dans un processus réelle-
ment participatif. 

L’absence de garanties  
sociales et environnementales 
Tous les adhérents de la Gacsa sont libres de 
mener leurs actions CSA sans qu’il n’existe de 
mécanisme de suivi-évaluation ou de redeva-
bilité des projets. 

Sans garanties sociales, les ONG craignent 
que l’Alliance soit amenée « à promouvoir des 
approches qui accentuent la dépendance des 
agriculteurs vis-à-vis des intrants externes et 
les entraînent dans une spirale infernale d’en-
dettement et de paupérisation qui les rend plus 
vulnérables encore aux effets désastreux des 
changements climatiques ». Le facteur de pau-
vreté des paysans et des mesures concrètes 
d’actions adaptées à ces populations vulné-
rables devraient être pris en compte dans le 
développement de projets CSA. 

Une Alliance incapable de discerner  
des modèles agricoles antagonistes 
Un constat désole des acteurs de la société 
civile : la Gacsa n’établit pas la distinction 
entre les modèles agricoles. L’agriculture fa-
miliale paysanne, les exploitations à grande 
échelles monoculturales et l’agriculture bio-
logique se retrouvent dans le même sac. L’Al-
liance occulte la responsabilité du modèle 
agro-industriel, basé sur l’utilisation d’éner-
gies fossiles et sur les exportations, dans 
l’émission de gaz à effet de serre accentuant 
le réchauffement climatique. 

Une intensification  
soi-disant durable
Porté par Syngenta et Yara – deux multinatio-
nales de la chimie et de l’agroalimentaire – un 
projet CSA en Tanzanie donne un aperçu des 
pratiques valorisées par l’Alliance. À travers 
la Southern Agricultural Growth Corridor, 
ces acteurs prônent l’intensification durable 
en tant que principe réduisant la participa-

Le 21 septembre 2015, une lettre2 signée 
par plus de 350 organisations – dont la Via 
Campesina et SOS Faim – exhorte les déci-
deurs à dire non au concept nébuleux de CSA. 
Quelles sont les accusations ?

Un concept nébuleux
L’Alliance ne souhaite pas affiner la défini-
tion du modèle technique CSA. Maureen Jo-
rand affirme : « Le point noir, c’est ce que l’on 
met finalement derrière le concept de CSA. 
Aucun des membres ne place la même chose, 
aucune définition n’est partagée ». Derrière 
son image vertueuse, la terminologie sonne 
creux. Chaque membre peut se réapproprier 
la CSA, aux risques de voir se développer le 
phénomène de green washing (l’écoblanchi-
ment). Selon les ONG, Monsanto ou encore 
McDonald utilisent déjà le concept pour pro-
mouvoir la vente de leurs produits. 

Une gouvernance asymétrique 
L’Alliance souffre d’asymétrie de pouvoir. Les 
grandes institutions qui ont plus de moyens 
humains et budgétaires envoient plus de re-
présentants aux réunions de l’Alliance et par 
conséquent influencent davantage le débat. 
Deux clivages apparaissent notamment : 
pays du Nord versus pays du Sud ; entreprises 
transnationales versus organisations de pro-
ducteurs.

On note une surreprésentation des multi-
nationales et en particulier celles du sec-
teur des intrants et des fertilisants. Pour la 
société civile, cette surreprésentation induit 
le risque de voir les acteurs de l’industrie 
agroalimentaire tirer la couverture de la CSA 
en faveur de leurs intérêts privés. 

« L’objectif de ces entreprises, c’est d’avoir 
des parts de marché. Ces acteurs ont réduit 
la question du climat à un nouvel argument 
commercial, pour se faire valoir et pour obte-
nir des financements et des politiques favo-
rables » dénonce Maureen Jorand. 

Le contraste est criant avec la sous-représen-
tation des organisations de producteurs. En 
mai 2015, à peine trois organisations d’agri-
culteurs étaient officiellement membres 
de la Gacsa. « Au départ, les organisations 
paysannes n’ont pas été incluses dans la for-
mation de l’Alliance. Un élément sur lequel 

2 https://www.sosfaim.org/be/news/les-ong-tirent-la-sonnette-
dalarme-lagriculture-intelligente-face-au-climat-est-une-fausse-
bonne-solution/
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sous-catégorie de la CSA, ainsi que voudrait 
l'entériner l’Alliance. Elle constitue une véri-
table alternative au modèle agro-industriel 
et elle accroît l’autonomie et la résilience des 
exploitations agricoles.

Quels liens  
unissent l’Alliance et la COP ?

Officiellement, il n’existe pas de liens entre 
l’Alliance et les COP. Pourtant, l’ONG CCFD 
Terre-solidaire souligne par exemple que 
Mark Manis, le négociateur agriculture pour 
les États-Unis à la COP 21, est également le 
représentant américain à la Gacsa. 

Deux accusations mobilisent la société civile : 

> En instaurant un espace supplémentaire sur 
les enjeux agricoles et climatique, l’Alliance 
court-circuite les négociations de la COP. 

> l’Alliance prépare l’assise du concept CSA 
afin d’en faire un modèle « prêt-à-porter » 
qu’il restera à inscrire à l’agenda de la COP22 
de Marrakech. D’intenses pressions, notam-
ment américaines, visent déjà à inscrire la 
CSA dans les accords sur le climat. ◊

tion agricole au réchauffement climatique. 
L’intensification se résume à produire davan-
tage sur une parcelle agricole pour empê-
cher l’émission de gaz à effets de serre due 
à l’expansion agricole sur les forêts et les 
tourbières. À travers cette logique, l’utilisa-
tion soutenue d’engrais et d’OGM se trouve 
légitimée. 

Quelle place  
pour l’agroécologie et les OGM ? 
Les premiers textes officiels de l’Alliance 
ne mentionnaient pas l’agroécologie. Au-
jourd’hui un nombre infime des membres de 
la Gasca, dont l’Icraf (centre International 
d’agroforesterie) ou le gouvernement fran-
çais, portent et défendent l’agroécologie. 

« La CSA, aujourd’hui, c’est très peu d’agro-
écologie, mais par contre c’est beaucoup 
d’exemples sur les semences, les OGM, l’utili-
sation de fertilisants et d’intrants que Yara et 
autres vont promouvoir sur leurs sites inter-
net », commente Maureen Jorand. 

L’agroécologie répond certes aux fonde-
ments de l’agriculture CSA. Toutefois, ses pro-
tagonistes rappellent qu’elle n’est pas qu’une 

Restes de bananiers, sur le 
point d’être emportés par le 
fleuve Brahmapoutre ,  
au Bengladesh.
Photo © G.M.B. Akash / Panos.


	_GoBack
	_GoBack

