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Deux événements majeurs on eu lieu cet automne: la 3ème rencontre 
européenne des mouvements d’Agriculture soutenue par les citoyens, 
à Ostrava, ville tchèque et post-industrielle, où la Souveraineté 
alimentaire était sur toutes les lèvres, et le 2ème Forum Nyéléni Europe 
pour la Souveraineté alimentaire, en Roumanie, où l’ASC était un sujet 
brûlant. Ce double écho n’est pas une surprise. La Souveraineté 
alimentaire doit être comprise comme le droit des peuples à décider du 
système alimentaire qui les nourrit. C’est aussi le droit, pour les paysans, à 
s’affranchir du complexe agro-industriel. L’ASC est une application concrète 
de la Souveraineté alimentaire: les mangeurs offrent un soutien quotidien 
aux paysans locaux pratiquant l’agroécologie. Ils font un choix en tant que 
citoyens, plus encore qu’en tant que consommateurs. Dans une période où 
la démocratie est partout mise au défi, cette vision active de la citoyenneté 
doit être cultivée comme un antidote aux crises multiples. 

L’ASC n’est qu’un modèle, peut-être le plus exigeant. Ce n’est qu’un pas en 
avant, peut-être le plus long. Pour beaucoup, c’est une porte d’entrée: ses 
membres vont aussi acheter une part d’un projet foncier, monter un groupe 
d’achat solidaire dans un quartier marginalisé, ou s’engager dans un 
conseil politique alimentaire local. Les ASC font partie d’un mouvement plus 
large. Voilà pourquoi Urgenci place toutes ses actions dans le cadre des 
déclarations Nyéléni et fera toujours ainsi. Voilà pourquoi Urgenci portera 
les campagnes décidées par les 700 participants afin de rendre visible 
« l’histoire derrière la relation nourricière » entre producteur et mangeur.
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Les ASC d’Europe se mettent en mouvement

Par Jocelyn Parot, Secrétaire général
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DECLARATION EUROPEENNE SUR L’AGRICULTURE 
SOUTENUE PAR LES CITOYENS 
lue lors de la 3ème rencontre européenne d’Ostrava, République 
tchèque, le 17 septembre 2016. 

Préambule 
Aux quatre coins de l’Europe, nous, les citoyens, nous unissons pour prendre en main nos 
systèmes alimentaires, de la production à la consommation en passant par la distribution. Nous 
œuvrons de concert pour parvenir à la souveraineté alimentaire, en revendiquant notre droit à 
définir nous-mêmes nos systèmes alimentaires et agricoles, sur nos territoires. 

Il est temps de remédier aux effets destructeurs du système alimentaire industriel. La nourriture 
est trop importante pour être traitée comme une simple marchandise. Le mouvement de 
l’agriculture soutenue par les citoyens (ASC) propose des solutions concrètes et inclusives 
aux crises alimentaires. Nous sommes nombreux, divers et unis. Nous affirmons notre solidarité 
et prenons nos responsabilités pour construire des systèmes alimentaires socialement inclusifs 
et durables d’un point de vue économique et environnemental. Des centaines de milliers de 
personnes en Europe ont d’ores et déjà prouvé que l’agriculture soutenue par les citoyens 
fonctionne, en faisant apparaître une multitude d’initiatives pratiques et de réseaux reposant sur 
des valeurs communes. 

S’appuyant sur les chartes et expériences existantes, cette déclaration a pour objectif de créer 
un socle commun propice à l’épanouissement du mouvement de l’agriculture soutenue par les 
citoyens. 

Définition 
L’agriculture soutenue par les citoyens (ASC) est un partenariat fondé sur des rapports humains 
directs entre des consommateurs et un ou plusieurs producteur(s), où les risques, 
responsabilités et bénéfices du travail agricole sont partagés dans le cadre d’un engagement 
mutuel sur le long terme. 
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Principes directeurs de l’ASC 
L’ASC n’est pas un modèle statique. A l’image d’un jardin, elle est dynamique : elle évolue et se 
développe grâce à des soins quotidiens. Chaque partenariat ASC fonctionne en autonomie. 
Nous convenons en outre des principes fondamentaux suivants comme socle commun pour le 
développement du mouvement de l’ASC. 
• Un soin responsable apporté au sol, à l’eau, aux semences et autres biens communs par le 

biais des principes et pratiques agroécologiques tels qu’énoncés dans cette déclaration et 
dans la Déclaration de Nyéléni de 2015. 

• Les aliments comme biens communs et non comme marchandises. 
• Une production à taille humaine, ancrée dans les connaissances et réalités locales. 
• Des conditions de travail équitables et un salaire décent pour tou-te-s. 
• Le respect de l’environnement et du bien-être animal. 
• Des aliments de saison, frais, locaux, sains et variés accessibles à tous. 
• Le renforcement des liens sociaux par le biais de relations directes et durables reposant sur 

le partage des responsabilités, des risques et des avantages. 
• Une participation active fondée sur la confiance, la compréhension, le respect, la 

transparence et la coopération. 
• Un soutien mutuel et une solidarité par-delà les frontières.

Construire – Développer – 
Autonomies

Nous voulons construire une solide coalition 
d’ASC et de réseaux ASC partout en Europe, 
dans le but de : 
• Renforcer le mouvement de l’ASC et aider à 

la création de nouvelles initiatives. 
• Faciliter le partage de connaissances et de 

compétences entre ASC de différents pays. 
• Mener et promouvoir la recherche 

participative dans nos fermes et au sein de 
nos réseaux. 

• Eduquer les citoyens et leur donner les outils 
pour promouvoir et renforcer le mouvement. 

• Montrer les avantages de l’ASC à la société dans son ensemble. 
• Encourager les réseaux d’ASC œuvrant au niveau international, européen et local à appliquer 

nos principes. 
• Œuvrer à la gouvernance alimentaire au niveau local. 
• Travailler main dans la main avec le mouvement pour la souveraineté alimentaire et renforcer 

notre alliance avec les mouvements d’économie sociale et solidaire. 
• Nous sommes un mouvement de terrain : nous croyons que la puissance de l’ASC réside 

dans son approche pragmatique, au quotidien, fondée sur des relations directes, de personne 
à personne. Nous sommes en lien les uns avec les autres, avec les producteurs au sein de 
nos communautés et avec le sol vivant sous nos pieds. 

Tel est notre socle commun. 
Adoptée le 17 septembre lors de la 3ème Rencontre européenne de l’ASC à Ostrava, 
République Tchèque.
NB: Un article de présentation de la Déclaration est disponible ici: http://urgenci.net/french/pour-
que-vive-la-declaration-europeenne-de-lagriculture-soutenue-par-les-citoyens/ 

http://urgenci.net/french/pour-que-vive-la-declaration-europeenne-de-lagriculture-soutenue-par-les-citoyens/
http://urgenci.net/french/pour-que-vive-la-declaration-europeenne-de-lagriculture-soutenue-par-les-citoyens/
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Asie: les ASC au Forum des Marchés conscients 

par Wallapa et Hans van Willenswaard, 
entreprise sociale Suan Nguen Mee Ma, 
Towards Organic Asia (TOA). 

Un journaliste prolifique du Bangkok Post  
est devenu paysan et a lancé le premier 
projet d’ASC en Thaïlande. Jane et 
Payong Srithong, un couple de paysans de 
Supanburi, ont repris le projet. Ils 
travaillent étroitement avec des groupes 
de l’ethnie Karen dans les forêts, et se 
sont mis en lien avec les consommateurs 
à Bangkok. Nous avons eu la joie d’être 
parmi les premiers membres de ce 
partenariat, qui existe depuis plus de 14 
ans, et compte un nombre stable de 60 
familles environ. Wallapa a ensuite lancé 
le Réseau du marché vert, devenu 
indépendant, qui a servi de tremplin à 
plusieurs initiatives d’ASC telles que 
‘HealthMe’ et la ferme urbaine de Nakorn 
‘Prince’ Limpacuptathavorn ou ‘Prince des 
légumes’. En plus de l’ASC, nous vendons 
certains de leurs produits dans notre café-
restaurant Suan Nguen Mee Ma, dans le 
vieux Bangkok. 

La ferme urbaine avec, au centre, le Prince des 
Légumes. 

En mai 2013, nous avons organisé le 
Forum international sur les marchés 

alternatifs innovants à Bangkok. 
A l’occasion du 40ème anniversaire de la 
Fédération internationale des Mouvements 
de l’Agriculture biologique, nous avons 
invi té l ’ensemble du Comité SPG 
(Systèmes participatifs de garantie), avec 
des membres de 5 continents et des 
pionniers des ASC tels que Shi Yan 
(Shared Harvest, Chine), Joy Daniel (IIRD, 
Inde) et Etono Orito (Teikei, Japon).  

Wallapa (Suan Nguen Mee Ma, Thaïlande) 
y a représenté l’alliance Vers une Asie bio, 
Towards Organic Asia (TOA) avec ses 
partenaires principaux dans la région du 
Mékong. Ensemble, ils ont discuté de la 
façon dont pourrait émerger un réseau 
Urgenci Asie, et s’intensifier les échanges 

Wallapa ouvre le premier Forum Asie des Marchés   
conscients, août 2014. 

internationaux en Asie. Des débats publics 
o n t é g a l e m e n t i n c l u s p l u s i e u r s 
représentants de La Via Campesina en 
Asie (Indonésie, Népal, Corée).  

Bennet Haynes (ex Ferme Ralston, Etats-
Unis), actif dans le mouvement bio en 
Thaïlande, avait représenté TOA au 5e 
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Colloque d’Urgenci aux Etats-Unis 
(Monterrey, CA, 2013), mais les initiatives 
pour lancer Urgenci Asie sont restées sans 
succès à ce jour. A partir de nos échanges 
dans le cadre de  l’alliance Vers une Asie 
bio (TOA), nous savons que les initiatives 
d’ASC ne conviennent pas forcément au 
contexte culturel des pays du Méking. En 
règle générale, les marchés traditionnels, 
où les consommateurs et les producteurs 
et vendeurs se connaissent, sont encore 
fonctionnels. De plus, les défis logistiques 
pour relier entre eux les différents 
membres de l’ASC, qui sont souvent 
dispersés dans les grandes villes, sont 
difficiles à surmonter. Cependant, une 
variété d’initiatives -qui souvent sont 
difficiles à rassembler sous un seul 
« modèle »- croît à travers toute l’Asie. 
Des coopératives alternatives producteurs-
consommateurs de grande dimension 
comme au Japon (la coopérative Seikatsu 
par exemple) et en Corée (Hansalim) sont 
à présent bien établies, alors que d’autres 
continuent de voir le jour. 

Afin de satisfaire le besoin, pour cette 
diversité d’initiatives alternatives de 
commercialisation - incluant les ASC mais 
n’excluant pas d’autres approches -, de se 
rencontrer, d’apprendre les uns des autres, 
de s ’ i nsp i re r e t de se ren fo rce r 
mutuellement pour un plaidoyer commun,  
le Forum des Marchés conscients a été 
organisé pour la première fois à Bangkok 
en 2014. 2014. La 4e édition doit avoir lieu 
les 21 – 23 Septembre 2017.  

La 6ème conférence international 
d’Urgenci, à Pékin, Chine, en Novembre 
2015, fut un événement crucial pour l’Asie 
et nous avons été très heureux de pouvoir 
inclure notre partenaire TOA du Vietnam 
dans la délégation thaïe, ainsi que d’avoir 
pu partager largement la remarquable 

‘Expérience de Pékin’ dans nos réseaux.  
Avec Shi Yan (Chine) et Narumi Yoshikawa 
(Japon) qui représentent l’Asie au Comité 
international d’Urgenci, nous attendons de 
nouvelles initiatives en direction d’Urgenci 
Asie dans un futur proche. Peut-être la 
prochaine occasion de se rencontrer sera-
t-elle lors du prochain Congrès mondial bio 
en Inde, en novembre 2017? 

Présentations du projet d’habitat participatif de 
Hong Kong, de MOA Japon and Thaïlande.I 

En p l us du Fo rum des Marchés 
conscients, nous avons organisé cette 
année deux semaines de cours sur 
l’entreprenariat social. Les participants, 
venus de Chine, Hong Kong (grâce au 
soutien de PCD, Partenariat pour le 
développement des communautés), de 
Myanmar, du Laos, du Bhoutan, de la 
Malaisie, de Russie et de Thaïlande, ont 
travaillé sur leur propre projet d’entreprise, 
avec l’appui de mentors et de pairs. Ils ont 
visité des exemples d’entreprises sociales 
en Thaïlande: un hôpital traditionnel 
reconnu et une entreprise d’herbes 
médicinales; l’hôtel Sampran, connu pour 
son travail étroit avec les paysans locaux, 
qu i abr i te un marché a l imenta i re 
hebdomadaire; une entreprise forestière 
de petite taille produisant des boissons 
aromatisées; le supermarché bio de la 
Ferme du Citron; et notre entreprise 
sociale  Suan Nguen Mee Ma. 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Excursion aux rizières autour de l’hôtel Sampran. Les paysans vendent leur riz directement à l’hôtel dans le 
cadre du ‘Modèle Sampran’. 

!  
  
L’ASC de Jane et Payong Stirring a été 
présentée dans le cours, ainsi que durant 
le Forum Asie des Marchés conscients. 
Matthew John, membre du bureau de 
l’IFOAM et lui-même entrepreneur social, a 
offert un atelier sur les SPG. Des 
intervenants de Chine, du Japon, du Laos, 
du Cambodge et du Bhoutan ont rendu 
encore plus vivants les échanges du forum 
tout en en faisant un lieu pour ses 
ressourcer. Kartini Samon (Indonésie), 
représentant de GRAIN, a livré une vision 
critique des systèmes alimentaires actuels 
en As ie . Un p ro je t remarquab le , 
‘Community Livelihood’ de Hong Kong, a 
été présenté par  Fan Pui-ying, Ngai Yin et 
T i n Z i Z o k Wa i . L e s m o n n a i e s 
complémentaires font également partie de 
la co l laborat ion d i rec te paysan - 
c o n s o m m a t e u r d a n s c e p r o j e t 
remarquable.  

Wallapa (à gauche) remercie les intervenants de 
Thaïlande (au centre) et du Japon (à droite). 

Wallapa est désormais mentor pour les 
projets soutenus par la Fondation thaïe de 
promotion de la Santé. De manière 
inattendue, durant une visite dans la 
province d’Uttaradit, un coin paisible du 
pays, l’un des paysans nous a montré 
comment il avait tissé un lien fort avec des 
chercheurs d’une université locale grâce à 
son ASC. Nous espérons étendre notre 
réseau dans les années qui viennent et 
découvrir chaque jour de nouvelles 
initiatives.  

Photos de Hans von Willenswaard. 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Rencontre méditerranéenne 

 Par Morgane Iserte, Animatrice de Réseau 

Depuis la rencontre de partage d’expérience de Marseille en mars 2016, Urgenci et ses 
partenaires du Bassin méditerranéen 
recherchent de nouveaux moyens afin de 
met t re en oeuvre le p ro je t conçu 
collectivement à cette occasion, “Vers un 
réseau méditerranéen de Partenariats 
locaux et solidaires pour l’agroécologie!”.

Afin de présenter ce projet à une audience 
plus large et d’avancer, ils ont accepté 
l’invitation à participer à la MedCOP22 qui 
s'est tenue les 18-19 juillet à Tanger au 
Maroc. Grâce au RIAM (Réseau des 
initiatives agroécologiques au Maroc), la 
délégation comprenait également Terre et 

Humanisme Maroc, les AMAP de Provence et Urgenci. Un stand a été tenu à la 
Médina des solutions et un événement parallèle a été organisé durant 
la MedCOP22. 

Le 19 octobre, des délégués de France et de Palestine ont animé un 
atelier durant l’événement SwitchMed Connect à Barcelone, un 
rassemblement annuel des acteurs méditerranéens pour créer des 
synergies, échanger les savoirs, et faire grandir les innovations 
écologiques et sociales. Notre atelier, dans le thème Société civile, sur 
« Construire un réseau méditerranéen sur les partenariats locaux, 
agro-écologiques et solidaires », fut bien suivi. Les participants de 
nombreux pays (et les organisations partenaires d’Algerie et du Maroc) 
ont pu travailler sur l’analyse des besoins et des solutions avant 
d’ouvrir la discussion sur les partenaires potentiels et les synergies 
avec les autres réseaux comme l’initiative SwitchMed. 
L’étape suivante s’est passée au moment de la COP22, à Marrakech, 

avec notre partenaire du Maroc – le RIAM, Terre & Humanisme Maroc et l’Orange 
Bleue, qui ont organisé un événement de 3 
jours sur « l’agriculture alternative et le 
changement climatique ». Les participants 
locaux et internationaux s’y sont retrouvés 
pour échanger et construire ensemble un 
agenda partagé, montrant que les solutions 
écologiques et citoyennes peuvent jouer un 
r ô l e c l e f d a n s l a l u t t e c o n t r e l e 
réchauffement climatique. 
C’est là que le RIAM fera progresser notre 
projet commun: construisons le « réseau de 
l’Agroécologie et de la Solidarité »! 

A suivre. 

http://urgenci.net/mediterranean-solidarity-agroecology/
http://www.switchmed.eu/en
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Les activités du projet Be Part of CSA! à la 3ème rencontre 
européenne des mouvements de l’ASC

Par Zsofia Perenyi, Chargée de mission d’Urgenci sur les questions éducatives

L a 3 e r e n c o n t r e e u r o p é e n n e d e 
l’Agriculture soutenue par les Citoyens 
(ASC/CSA) qui s’est tenue à Ostrava en 
Républ ique Tchèque du 16 au 18 
septembre est aussi un jalon important du 
programme éducatif «Be part of CSA!» 

engagé en novembre 2014. C’est en effet la 
première fois que les partenaires du projet 
ont pu partager leurs expériences avec les 
acteurs de groupes venus de toute 
l’Europe. C’est aussi grâce aux fonds de ce 
programme européen que cette rencontre a 
en partie été financée. 

L’éducation est un outil vraiment essentiel 
pour renforcer le mouvement : c’est de ce 
constat qu’a découlé la discussion menée 
par plus de 25 personnes investies dans 
des démarches d’ASC, lors d’un atelier à 
Ostrava. Les ini t iat ives éducat ives 
locales ,créées en fonction des besoins 
spécifiques des groupes d’ASC, sont 
nombreuses; mais apprendre qu’il existe un 

programme éducatif sur les CSA à l’échelle 
européenne a été une découverte pour 
beaucoup et une source d’inspiration pour 
tout le monde. 

Pour que l’atelier se déroule de façon 
participative, chaque personne a pu faire 
part de son expérience : après une brève 
présentation des activités de formation 
menées, les participants Hongrois et 
Roumains du projet ont pu partager leurs 
acquis avec les autres au sein de groupes 
de discussion. Paysans et consommateurs 
investis dans la formation ont exposé leurs 
motivations pour participer à ces 4 
modules: rencontrer d’autres personnes 
aux questionnements similaires, se 
confronter aux mêmes doutes et difficultés, 
profiter des conseils avisés des formateurs 
et de paysans et consommateurs plus 
aguerris. Participer à ces sessions a tout 
bonnement changé leurs vies : depuis lors, 
ils n’imaginent plus leur avenir sans l’ASC ! 

C’est sans doute la force de ce programme 
pédagogique: « Be part of CSA! » ne 
permet pas simplement d’acquérir des  
connaissances. Grâce aux modules 
progressifs, les personnes construisent en 
plusieurs étapes leur projet et deviennent 
autonomes, tout en comptant sur le 
collectif ! En effet, au fil des sessions, des 
liens forts se tissent entre participants et 
formateurs, activistes et animateurs – 
consolidant par là-même les réseaux 
locaux de CSA. Ces relations ne s’arrêtent 
pas à la fin de la formation, elles sont là 
pour durer et se renforcer ! 

Cette approche participative est donc aussi 
bénéfique pour les organisations qui 
promeuvent l’ASC. C’est pourquoi, il a été 
décidé qu’une fois finalisée la version 
anglophone des principaux matériaux 
éducatifs, ces derniers seront diffusés pour 
être adaptés dans d’autres langues.
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Ressources de « Be Part of CSA! » sur le site d’Urgenci

Présentation du projet: http://bit.ly/2fKvxr0 
Sur la session de l’atelier Be a part of CSA! à Ostrava: http://bit.ly/2fntjJR 
Be Part of CSA Short film: http://bit.ly/2fyKRVp 
Plan de culture: http://bit.ly/2eht307 

EAThink: Education à l’alimentation durable pour tous

Par Sarah Brosset, Coordinatrice pédagogique pour le projet EAThink

Le projet EAThink, porté par Urgenci, a 
démarré en janvier 2015 et se terminera 
en décembre 2017.  
A un peu plus de la moitié du projet 
voici un bilan provisoire : 
• 30 ateliers éducatifs de sensibilisation 

à l’alimentation durable ont été menés 
dans les établissements scolaires 
normands. 30 autres sont prévus en 
2017; 

• Un concours photo sur le thème 
« Alimentation et systèmes alimentaires 
alternatifs » a réuni 60 photo-
reportages réalisés par des élèves 
normands; 

• 13 visites (cidrerie, fermes, vignes) ont 
été réalisées, 10 autres visites seront 
organisées; 

• 5 jardins scolaires/ ruches/ vergers 
ont été créés et 5 seront mis en place 
cette année; 

• 2 actions mobilisant la communauté 
présente autour de l’établissement 
scolaire ont été réalisées (jardin 
s c o l a i r e p a r t i c i p a t i f , F e s t i v a l 
Alimen’terre); 

• Une formation de lutte contre le 
g a s p i l l a g e a l i m e n t a i r e e s t 
actuellement dispensée au Lycée 
Cornat de Valognes; 

• Une série de 15 formations au 
journalisme web et citoyen a 
commencé le lundi 14 novembre au 
cours de laquelle des enseignants et 
des élèves seront formés à l’analyse de 
l’information et à la production de 
contenus journalistiques; 

• Un concours de vidéo a été lancé le 9 
novembre, sur les thématiques de 
l ’ é d u c a t i o n a u c h o i x e t l a 
consommation responsable, du droit à 
l ’ a l i m e n t a t i o n , d u g a s p i l l a g e 
alimentaire, et du maraîchage; 

• U n c o l l o q u e n a t i o n a l s e r a 
p r o c h a i n e m e n t p r o p o s é a u x 
enseignants afin de les sensibiliser à la 
thématique de l’alimentation durable; 

• 4 enseignants normands se rendront 
à Dakar en décembre afin d’échanger 
avec des enseignants sénégalais sur 
les pratiques éducatives liées à la 
thématique « nourrir le monde en 
2050 ». 

http://eathink2015.org/en/ 

http://eathink2015.org/en/
http://eathink2015.org/en/
http://bit.ly/2fKvxr0
http://bit.ly/2fntjJR
http://bit.ly/2fyKRVp
http://bit.ly/2eht307
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Enfants de Nyéléni

Par Jocelyn Parot, Secrétaire général 

Urgenci a été un acteur-clef durant les 
deux événements majeurs que le 
mouvement européen de la Souveraineté 
alimentaire a tenu cet automne. Urgenci 
était l’organisateur principal de la 3e 
rencontre européenne des mouvements 
de l ’ASC, qu i a r assemb lé 150 
participants de 26 pays à Ostrava, en 
Républ ique tchèque, e t l ’un des 
principaux organisateurs du second 
Forum Nyéléni Europe à Cluj, Roumanie,  
qui fut le point de convergence pour plus 
de 500 paysans et consommateurs. 3 
leçons communes doivent être retenues. 

Du renfort à l’Est 

Des plateformes pour la Souveraineté 
alimentaire sont actuellement en cours 
de création aux niveaux national et 
régional à l’Est de l’Europe, où l’ASC se 
développe. Dans ces pays, les initiatives 
ont crû d’une quasi-inexistence il y a 5 
ans à peine, pour devenir des forces 
motrices du mouvement aujourd’hui. 

Agroécologie (paysanne) 
L e s m o u v e m e n t s v i g o u r e u x s e 
nourrissent de débats internes et de 
c o n t r o v e r s e s . U n s u j e t b r û l a n t 
actuellement est l’agroécologie, un terme 
ouvert, attractif, qui reste un véritable 
champ de bataille. Confrontés à la 
p r o m o t i o n g o u v e r n e m e n t a l e d e 

l’agroécologie dans leurs pays, certains 
activistes de la Souveraineté alimentaire 
p r é f è r e r a i e n t u t i l i s e r l e t e r m e 
Agroécologie paysanne. Ils pensent qu’il y 
a un besoin de se distinguer de la 
récupération agro-industrielle du mot. A 
l’opposé, d’autres activistes croient qu’un 
terme ayant un tel succès ne doit 
justement pas être abandonné. « Ce n’est 
pas le mot que nous devons changer, 
mais son contenu: nous devons nous 
battre pour le remplir de notre définition », 
explique Thierry Kesteloot, d’Oxfam-
Belgique. 

Faire campagne pour nos campagnes 
Un trait caractéristique de ces deux 
événements fut l ’ insistance sur la 
nécessité de remporter la « bataille des 
idées ». Les défenseurs des ASC et de la 
Souveraineté alimentaire ne pensent pas 
au local comme opposé au global, mais 
ils voient plutôt ces deux dimensions 
comme se nourrissant l’une de l’autre. 
Des campagnes au niveau européen 
aideraient à rendre les initiatives locales 
plus visibles. Les participants au Forum 
Nyeleni Europe ont fait émerger l’idée 
d’une action commune à travers toute 
l’Europe, le 17 avril, jour des luttes 
paysannes, sur le thème de nos 
h i s t o i r e s d e r r i è r e l a r e l a t i o n 
nourricière.  

O u t r e l e s d é b a t s d e f o n d , c e s 
événements furent aussi riches en 
nouvelles idées sur la façon de partager 
n o s e x p é r i e n c e , m a i s a u s s i e n 
discussions passionnées sur l’ASC. On a 
compté une rencontre du réseau 
méditerranéen avec des représentants de 
10 pays, une discussion nocturne sur les 
différents modèles d’ASC. Enfin, une 
rencontre de la Composante des 
Consommateurs a été facilitée par 
Urgenci. Restez à l’écoute d’urgenci.net 
pour des rapports détaillés.

http://urgenci.net
http://urgenci.net
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I l f a u t ê t r e d e u x  
(femmes d’Urgenci) 
pour un tango à Rome

Par Judith Hitchman, Présidente

Le Mécanisme de la Société civile du 
Comité de sécurité alimentaire et de  
nutrition des Nations Unies (CSA) a été 
créé en 2011, quand le CSA a été réformé. 
Il contient des collèges à la fois sectoriels 
et géographiques. Urgenci occupe l'un des 
d e u x s i è g e s d u c o l l è g e d e s 
c o n s o m m a t e u r s a u C o m i t é d e 
coordination. Le mandat est de deux ans, 
et peut être renouvelé une fois seulement. 
Le MSC forme des groupes de travail sur 
tous les dossiers de politiques publiques. 
Les groupes définissent la position de la 
Société civile, contribuent d’abord à une 
première version du rapport, et travaillent 
ensuite à développer une position de 
négociation. Le travail continue après 
l’adoption du rapport, afin de s’assurer que 
son contenu, s’il est favorable, soit diffusé 
largement. Les sessions annuelles forment 
une séquence: d’abord, le Comité de 
Coordination de la Société civile (CC) se 
réunit, suivi par le Forum annuel de la 
Société civile, et ensuite le CSA lui-même.  

Lorsque Judith Hitchman termine son 
mandat en octobre 2015, el le est 
remplacée par Isa Alvarez de Nekasarea, 
le réseau basque d’ASC, comme membre 
du CC. Chacune des deux détient des 
compétences spéci f iques qui leur 
permettent de t ravai l ler de façon 
complémenta i re . Durant les deux 
dernières années, Judith a été impliquée 
dans le groupe de travail sur « Connecter 
les petits producteurs aux marchés », 
de même que Shi Yan. Notre Vice-
Présidente chinoise a en effet été 
intervenante lors d’un Forum de haut 
niveau qui s’est tenu au printemps 2015. 
Elle fut également présente lors des 
négociations qui se déroulèrent à la fin 
avril. A la suite des négociations, le groupe 
de la Société civile a développé un guide 

analytique avec des études de cas pour 
illustrer comment ces recommandations 
pouvaient être utilisées. Deux de ces 
études de cas por tent sur l ’ASC 
(Agriculture soutenue par les citoyens). Le 
document politique a été adopté durant la 
43e édition du CSA.  

Pendant ce temps, Isa Alvarez a travaillé 
dur dans le groupe sur la nutrition. Ce 
sujet est parfois une partie trop implicite de 
notre travail. Cette année, l’Onu a déclaré 
le début d’une décennie de la nutrition. Il 
s’agit d’une opportunité d’approfondir la 
question avec les gouvernements et les 
organisations de la Société civile. Il est 
important de faire vivre les décisions 
passées, et de les relier à une politique  
suivie d’effets. Ce fut le cas pour la façon 
dont la question de l’accès des petits 
producteurs aux marchés a été reliée à la 
politique sur le gaspillage alimentaire 
adoptée il y a 2 ans. Et, alors même que 
des efforts ont depuis été accomplis pour 
recycler la nourriture, trop peu est fait pour 
montrer que l’ASC est en fait un élément 
du nécessaire changement de système. 
Par chance, Nigel Baker, de l’Université de 
Coventry, vient d’effectuer une étude 
comparative entre un partenariat d’ASC de 
Canalside et un supermarché, qui prouve 
que le gaspillage tout au long de la 
chaîne alimentaire est autour de 6% 
dans les partenariats d’ASC et à plus de 
55% dans les supermarchés.  

Malgré nos avancées collectives, nous 
faisons aussi face à plusieurs défis au sein 
du CSA. Nous sommes en 2016 et nous 
bataillons encore pour mettre les droits 
des femmes au coeur de la Sécurité 
alimentaire. Plusieurs gouvernements, 
comme ceux de la Russie ou des Etats-
Unis, ne veulent rien entendre sur les 
droits des femmes. Pourtant, les femmes 
nourrissent le monde. Sans elles, il sera 
toujours impossible de trouver et mettre en 
oeuvre de réelles solutions pour la 
Sécurité alimentaire.  

Version intégrale de l’article sur notre site 
urgenci.net.  

http://urgenci.net
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Partager des récits, des savoirs et des 
discussions par la vidéo

Par Christabel Buchanan, Université de Coventry 

Urgenci souhaite partager vos vidéos avec les autres membres du réseau, et avec d’autres réseaux, 
sur la chaîne Youtube d’Urgenci (http://bit.ly/2bTpZJj).  

Merci de nous envoyer toute vidéo dont vous disposez déjà de façon à ce que nous puissions les 
mettre en téléchargement, afin de les partager et de commencer à les organiser sur notre site 
Internet. Elles n’ont pas à porter sur l’ASC directement, mais peuvent également avoir plus de 
contenu technique/démonstratif, ou refléter un débat ou un événement.  

Les thèmes pour les vidéos peuvent inclure:  
 • les savoirs paysans sur les pratiques et techniques agricoles, qui pourraient intéresser 

d’autres producteurs; 
 • le  récit de la création et de la gestion d’un partenariat d’ASC ou d’un réseau et quelques 

obstacles/ difficultés que vous avez surmontés; 
 • une demande pour quelque chose dont vous avez besoin dans votre ASC ou dans votre 

réseau que d’autres pourraient avoir: aide technique, bénévoles…etc… 
 • un événement ou une action auquel ou à laquelle vous avez participé-e ou organisé-e en lien 

avec l’agriculture ou un sujet théorique;  
 • un débat sur une question, par exemple la Souveraineté alimentaire, ou l’Economie solidaire, 

en y incluant des entretiens, des débats, des panels…etc… 
 • tout ce que nous pourrions avoir omis!! 

Si vous avez des questions, merci d’utiliser notre courriel ci-dessous.  

Nous aimerions collecter ces vidéos(via le cloud, vimeo, youtube etc.) d’ici le 30 novembre. Si vous 
choisissez de les envoyer courriel, merci d’utiliser l’adresse suivante:contact@urgenci.net  

Impatient de pouvoir visualiser ce que vous faites! Solidairement,  
Christabel.

Le réseau international de l’Agriculture soutenue par 
les citoyen-ne-s !
URGENCI rassemble des citoyens, des paysans, des 
consommateurs, des activistes et des acteurs politiques  
qui se sentent concernés, autour d’une approche 
économique alternative, baptisé Partenariats locaux et 
solidaires entre producteurs et consommateurs. En savoir 
plus: www.urgenci.net Twitter : @urgenci1 // Adresse: 
Maison de la Vie Associative 13400 Aubagne FRANCE // 
+33 6 87 04 49 30 // Mail : contact@urgenci.net 

Le bulletin d'Urgenci a été nommé TEIKEI, 
«cooperation» en japonais, comme hommage au 
rôle pionnier du mouvement de l'agriculture 
biologique japonaise dans la création les premiers 
modèles d’ASC.Il s'agit également d'un hommage 
aux victimes du Tsunami et de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima de mars 2011. C'était tout 
juste un an après le IVe Colloque international tenu 
à Kobé. 

Le réseau international de l’Agriculture soutenue par les citoyen-ne-s
Nous trouver sur Internet (&Facebook) ! www.urgenci.net & @urgenci1 Maison de la Vie Associative

13400 Aubagne FRANCE Cell: +33 6 87 04 49 30 contact@urgenci.net 
TEIKEI : Editor in chief : Jocelyn Parot. Editing Committee : Sarah Brosset (design), Judith Hitchman and Morgane Iserte.
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