
SOS Faim a foulé le bitume 
bruxellois, le 20 septembre 2016, 
pour protester contre le TTIP et 
le Ceta.
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L’agroécologie  
enfonce le clou

édito

I
pes (International Panel of Experts on Sustainable Food 
Systems) rassemble des experts de différentes disciplines 
afin de mener un plaidoyer en faveur d’une réforme du 

système alimentaire mondial. Leur nouveau rapport1, paru 
en juin 2016, ne jette pas le bébé avec l’eau du bain : « Les sys-
tèmes agroalimentaires d’aujourd’hui ont réussi à fournir de 
grandes quantités de produits alimentaires aux marchés inter-
nationaux », reconnaissent-ils. Mais à l’heure où l’Alliance glo-
bale pour une agriculture climato-intelligente (voir page 30) 
parie sur les géants de l’agro-industrie, ces experts remettent 
aussi quelques pendules à l’heure. 

Les dégradations (des terres, de l’eau et des écosystèmes, 
etc.) engendrées par le secteur industriel sont connues… La 
mise en garde des experts d’Ipes va au-delà, puisqu’elle bat en 
brèche l’idée que des ajustements à la marge de l’agriculture 
industrielle pourraient réduire certains de ses effets négatifs.

Le rapport appuie donc les revendications des mouvements 
sociaux qui, depuis des années, affirment qu’il faut s’orien-
ter vers un modèle agricole basé « sur la diversification des 
exploitations et des paysages agricoles, le remplacement des 
intrants chimiques, l’optimisation de la biodiversité et des 
interactions entre différentes espèces ».

Aujourd’hui, les partisans de l’agroécologie réus-
sissent à enfoncer le clou en démontrant que celle-
ci est aussi productive que l’agriculture industrielle. 
De plus, l’agroécologie pourrait également « ouvrir 
la voie à une diversification accrue des régimes ali-
mentaires et à une amélioration globale de la santé », 
confirme l’Ipes.

Son rapport rappelle que des actions politiques sont 
requises. Et plusieurs des mesures préconisées sont 
celles que SOS Faim défend depuis des années : ren-
forcer l’appui public à des systèmes de production 
diversifiés et agroécologiques, favoriser les circuits courts, 
mettre en place des politiques agricoles cohérentes entre le 
Nord et le Sud... 

Mais des accords commerciaux internationaux tels que les 
fameux TTIP et Ceta, en permettant aux multinationales d’op-
poser leur veto à des pratiques qui iraient en leur défaveur, 
signifieraient également que l’agro-indsutrie pourrait exercer 
un droit de nuisance sur les alternatives agroécologiques… 
Pour réussir, l’agroécologie a donc surtout besoin de voir se 
renforcer l'unité et la détermination de tous les secteurs des 
sociétés concernées par la souveraineté alimentaire.

1 « From Uniformity to Diversity », IPES Food 2016 : www.ipes-food.org

Il faut démontrer que 
l’agroécologie est 

aussi performante 
que l’agriculture 

industrielle.
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