Controverse citoyenne
L'alimentation un enjeu de citoyenneté locale et globale

Nombre de personnes :

I – Des mots pour le dire
Autonomie alimentaire
– problème de quantité / population à nourrir
– problème d'approvisionnement – Alpes Maritimes : 2 à 3 jours
– lien avec la problématique des transports – GES

Sécurité alimentaire
La "sécurité alimentaire" est une situation qui garantit à tout moment à une population, l'accès à
une nourriture à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Elle doit être suffisante pour assurer
une vie saine et active, compte tenu des habitudes alimentaires.
La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, lors du sommet mondial de
l'alimentation de 1996, à l'invitation de l'ONU réaffirme le droit de chaque être humain d'être à
l'abri de la faim et d'avoir accès à une nourriture saine et nutritive :
"Nous proclamons notre volonté politique et notre engagement commun et national de
parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort constant afin
d'éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l'immédiat, de réduire de moitié le
nombre des personnes sous-alimentées d'ici à 2015 au plus tard."

La sécurité alimentaire dépend de nombreux facteurs :
• disponibilité (démographie, surfaces cultivables, production intérieure, productivité,
capacité d'importation, de stockage, aide alimentaire, etc.),
• accès (pouvoir d'achat, fluctuation des prix, infrastructures disponibles, etc.),
• stabilité (des infrastructures, climatique, politique, etc.)
• salubrité et qualité (processus de transformation, transport, hygiène, accès à l'eau, etc.).
= lien liberté positive
La politique de l'Union européenne (UE) dans le domaine de la sécurité alimentaire vise à
garantir:
1. des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sains et nutritifs;
2. un niveau élevé en matière de protection de la santé et du bien-être des animaux et des
plantes;
3. des informations suffisamment transparentes sur l'origine, le contenu, l'étiquetage et
l'utilisation des aliments.
Institutions et organes de l'UE
• Parlement européen
• Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
• Conseil de l'Union européenne
• Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
• Commission européenne
• Sécurité alimentaire
• Santé publique
•
• Comité économique et social européen
• Section «Agriculture, développement rural et environnement»
• Comité des régions
• Commission des ressources naturelles (NAT)
• Agences de l'UE
• Autorité européenne de sécurité des aliments - http://www.efsa.europa.eu/fr

Souveraineté alimentaire
–
–
–
–
–

droit des peuples à se nourrir
Problème du brevetage du vivant : multinationales et Libre Echange - risque avec TAFTA
Problème des semences anciennes
lien avec la crise alimentaire
lien avec l'accaparement des terres

La notion de "souveraineté alimentaire" a été développée et présentée pour la première fois par le
mouvement social et paysan international "Via Campesina" lors du sommet de Rome sur
l'alimentation, organisé par la FAO en 1996. Depuis elle a été précisée et adoptée par plus de 400
ONG mondiales lors des différents Forums Sociaux Mondiaux altermondialistes :
"La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, des communautés et des pays de
définir, dans les domaines de l'agriculture, du travail, de la pêche, de l'alimentation et de
la gestion forestière, des politiques écologiquement, socialement, économiquement et
culturellement adaptées à leur situation unique. Elle comprend le droit à l'alimentation
et à la production d'aliments, ce qui signifie que tous les peuples ont le droit à des
aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés et aux moyens de les produire et
qu'ils doivent avoir la capacité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés."
La souveraineté alimentaire est le droit des pays de définir leur propre politique agricole et
alimentaire, de protéger et réglementer leur production et leurs échanges agricoles avec un
objectif de développement durable et de déterminer leur degré d'autonomie alimentaire, dans des
conditions de travail et de rémunération décentes.
Considérant que le rôle des paysans est de nourrir en priorité leurs concitoyens, la souveraineté
alimentaire nécessite le développement et la protection d'une agriculture familiale et des marchés de
proximité moyennant, si nécessaire, des protections tarifaires. Elle est donc en rupture totale avec
les orientations libérales mises en oeuvre par l'OMC.
Au-delà de la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire accorde une importance particulière
aux conditions sociales et environnementales de production des aliments. Elle vise un accès plus
équitable aux terres cultivables par les paysans et prône des techniques agricoles qui favorisent leur
autonomie.
En Europe :
- Office communautaire des variétés végétales : http://www.cpvo.europa.eu/main/fr
- OGM :
C'est une petite révolution dans la bataille pour ou contre les organismes génétiquement modifiés
(OGM). Les vingt-huit Etats membres de l'Union européenne (UE) ont donné leur feu vert, jeudi 12
juin 2014, lors d'un conseil des ministres de l'environnement au Luxembourg, à une législation
offrant toute latitude aux Etats pour interdire des OGM sur leur territoire. L'autorisation de culture
d'une semence transgénique, elle, resterait décidée au niveau européen, comme c'est le cas
aujourd'hui.

II – Les impacts de notre alimentation
Les 8 thèmes de la grille évaléco : l'exemple de l'huile de palme

Quels usages pour les terres ?
Les meilleures terres ont toujours été consacrées à ce que les hommes jugeaient le plus
important :
– les dieux
– l'alimentation de tous
– et aujourd'hui ?
–
–
–
–
–

une production intensive calibrée
agrocarburants
artificialisation
mitage
=> ce sont des choix de société

Partout dans le monde :
– hausse du prix du foncier agricole
– expropriation/ paysans sans terre
– crise alimentaire mondiale / malbouffe
En Europe :
- la PAC
- indépendance alimentaire,
- protectionnisme,
- revenus des agriculteurs (quotas, prix plancher...)
- subvention d'exportation

- de la PAC à TAFTA ?

III - Quelle alimentation ?
– Malbouffe
– inégalités / obésité
– gaspillage alimentaire
=> renvoie à la définition des besoins que nous jugeons essentiel de satisfaire
Notre choix porte sur 2 éléments : le type de produits consommés / le mode de distribution
choisit
Le type de produits consommés
Photos du monde
- produits frais / produits transformés
- produits de l'agro-industrie
- produits bio
=> réflexion sur les besoins

Débat : et la viande ?? => utilisation de la grille évaléco
Le mode de distribution
- grande distribution : qui peut aller avec l'agriculture intensive, l'agro-alimentaire mais aussi avec
le bio et le local
- circuits courts : ferme des mille vaches et serres de production de tomates en ville ??
=> se poser la question de la finalité, de l'aspiration sociale
- commerce équitable : où se situe exactement la valeur Ex du café ou du chocolat ?
Charte du commerce équitable local : http://www.commercequitable.org/actualites/334-lancementde-la-charte-du-qcommerce-equitable-localq.html

