Ne soyez pas dupes !
La société civile dit NON à l' « agriculture intelligente face au climat » et exhorte les décideurs à soutenir
l'agroécologie
Nous, soussignés, appartenons à des organisations de la société civile, parmi lesquelles figurent des mouvements
sociaux, des organisations paysannes et des organisations confessionnelles originaires du monde entier. Notre action
vise à lutter contre les conséquences du changement climatique qui affectent les systèmes agricoles et alimentaires
et menacent la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de personnes. A l app o he de la COP
ui se
tiendra cette année à Paris, nous nous félicitons que soient reconnus de façon croissante l'urgence d'adapter les
systèmes alimentaires au changement climatique et le rôle clef joué par l'agroécologie pour assurer la souveraineté
alimentaire et semencière tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, malgré ces signaux encourageants, nous éprouvons de profondes préoccupations face à la place
g a dissa te a o d e au o ept d « agriculture intelligente face au climat » (CSA – Climate Smart Agriculture) et à
son Alliance Mondiale (GACSA – Global Alliance for Climate Smart Agriculture). A ce jour, les dérèglements
climatiques constituent la menace la plus importante et la plus imminente à laquelle nos sociétés doivent faire face.
Une transformation radicale de nos systèmes actuels de production alimentaire est nécessaire. Elle implique
l a a do du od le i dust iel et des fausses solutio s ui y so t asso i es et la ise e œu e d u e réforme
agraire intégrale favorisant les systèmes alimentaires locaux et garantissant la souveraineté alimentaire. Nous
exhortons donc les décideurs politiques à rejeter la rhétorique dangereuse de l' « agriculture intelligente face au
climat », ta t à l helle atio ale u i te atio ale.
L' « agriculture intelligente face au climat » ne doit pas être confondue avec l'agroécologie1 qui repose sur une
approche holistique de l'agriculture. Fondée sur des pratiques écologiques et des principes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, de souveraineté alimentaire et de justi e ali e tai es, l ag o ologie herche à améliorer les
systèmes agricoles en utilisant de façon raisonnée les ressources naturelles plutôt que de recourir aux intrants
externes. Elle pla e les petits p odu teu s et l ag i ultu e fa iliale au œu de la p odu tio ali e tai e lo ale et
nationale en se basant sur leurs connaissances et pratiques traditionnelles ainsi que sur leurs innovations et non sur
des techniques imposées « d e haut ». Cette approche repose sur la participation des paysans et fait de la nature un
allié de poids. Elle permet de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des sols sains ainsi que la préservation
des ressources aquifères tout en augmentant les revenus et la résilience face au changement climatique et en
améliorant qui plus est la biodiversité et la diversité des cultures. Les gouvernements doivent admettre que les
approches industrielles qui dégradent les sols, la santé et la capacité de rétention d'eau des sols, qui polluent les
systèmes hydrauliques, empoisonnent la nature et créent une dépendance envers les intrants externes tout en
appauvrissant la biodiversité et les écosystèmes sont non seulement nocives et inutiles, mais aussi profondément
inadaptées à une planète touchée par la faim, les crises écologiques et le changement climatique.
« L'agriculture intelligente face au climat » peut apparaître comme un concept prometteur mais a en réalité été
forgée à des fins politiques. Cette approche ne précise en aucun cas les critères qui permettraient de définir ce qui
peut ou ne peut pas être qualifié comme « réponse intelligente » au changement climatique. Ainsi, les sociétés de
l'agrobusiness qui prônent l'utilisation d'engrais chimiques, la production de viande industrielle et l'agriculture
industrielle à grande échelle – processus admis comme contribuant largement au changement climatique et nuisant
à la résilience des systèmes agricoles – peuvent se targuer (et le font) de fournir des réponses « intelligentes » au
changement climatique. E p te da t e glo e tous les od les d ag i ultu e – parce qu elle ne développe aucun
critère de protection sociale ou environnementale et ne priorise pas les droits et les savoirs des paysans et
agriculteurs qui sont des éléments- l s pou leu pe ett e de s adapte et de lutte o tre les changements
climatiques – la otio d « agriculture intelligente face au climat » menace de saper l app o he ag o-écologique
telle que définie par les spécialistes2 et met en péril son développement futur et sa généralisation.
Lancée il y a un an, la GACSA redouble d so ais d effo ts pour étendre la portée de son action et recruter de
nouveaux membres. Des g oupes de t a ail A tio G oups o t d o es et déjà été établis et des objectifs élaborés.
Au 20 juillet 2015, l'Alliance ne comptait parmi ses membres que 21 pays – dont 10 pays dits « en voie de
développement » et trois organisations paysannes, un saisissant contraste avec la forte représentation d'acteurs du
secteur privé. Si quelques organisations de la société civile et des mouvements sociaux ruraux l'ont rejetée dès le
début, d'autres ont essayé à plusieurs reprises de s'engager auprès de la GACSA3,4 afin de réduire la menace du
recours au greenwashing et aux fausses solutions. Malgré tous les efforts déployés, ces préoccupations sont le plus
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souvent restées lettre morte, comme le concluait récemment un article publié par l'IDDRI5 (Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales). Au contraire même, plusieurs acteurs du secteur agricole
parmi les moins intéressés par les questions environnementales – 60% des membres du secteur privé de l'alliance
opèrent dans le secteur des engrais6 – ont été accueillis dans l'alliance. Certaines multinationales dont les impacts
sociaux et environnementaux de leurs opérations sont questionnables, telles que Monsanto, Walmart et
McDonald's7, ont même lancé leurs propres programmes « d'agriculture intelligente face au climat ».
Alors que l´Organisation des Nations Unies intensifie les actions relatives au climat en vue de la COP21 et au-delà,
nous souhaitons que les Etats reconnaissent que la voie de « l ag i ultu e i tellige te fa e au li at » risque de
compromettre non seulement notre capacité à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi la
nécessaire transformation radicale de nos systèmes agricoles dont le monde a dès à présent besoin. Sans définition,
critères, normes, mesures de protection ou critères d'exclusion, ce concept est tout simplement dangereux et vide
de sens. Il ne devrait donc pas figurer au nombre des stratégies de lutte contre le changement climatique. D auta t
plus que la GACSA n'est tenue responsable devant aucune structure des Nations Unies en charge de la sécurité
alimentaire, du climat et de l'agriculture.
Des milliards de dollars sont dès à présent rassemblés pour alimenter les nouveaux instruments de la finance
climatique. Pour respecter leurs engagements financiers8, les Etats les plus riches risquent de financer des projets et
des programmes qui utiliseront ces ressources afin de d ali e te de « fausses solutions » dans des pays où ils ont
des intérêts particuliers. Par conséquent :


Suite au lancement du programme de travail du Fonds Vert pour le Climat (FVC), nous nous félicitons de
l'importance accordée à l'adaptation. Puisque l'agriculture sera l'un des éléments centraux de ce
programme, nous encourageons les responsables du FVC à ne pas accréditer de programme de travail ni
d'institution qui s'appuierait sur l' « agriculture intelligente face au climat ». En lieu et place, nous les incitons
fortement à soutenir les solutions développées par les communautés elles-mêmes, telles que l'agroécologie.
 L' « agenda des solutions »9 – dont l'objectif est de démontrer l'engagement des acteurs non étatiques de
parvenir à un nouvel accord juridique ambitieux en 2015 et qui pourrait faire partie du document produit par
la COP 21 au côté de l'accord négocié – est en cours d'élaboration. Nous insistons pour que les
gouvernements ne reconnaissent pas l' « agriculture intelligente face au climat » comme solution possible au
changement climatique. Nous insistons également pour u ils ide tifie t pas toute autre initiative qui
figurerait dans « l'agenda des solutions » comme faisant partie de ce concept.
Nous vivons actuellement un moment crucial. Les véritables solutions au changement climatique doivent faire l'objet
d'un accord et être adoptées rapidement. Nous enjoignons donc les décideurs à se dresser contre les fausses
solutions et le greenwashing opéré sous la bannière de l' « agriculture intelligente face au climat ». Nous leur
demandons d'avoir le courage de reconnaître et de promouvoir le rôle fondamental de l'agroécologie afin de
garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la souveraineté alimentaire face au changement
climatique, de lutter contre la raréfaction des ressources et de relever les défis posés par une demande croissante.
Les processus internationaux et régionaux qui font suite aux réunions du Symposium sur l'agroécologie de la FAO –
qui s'est tenu en septembre 2014 –, le prochain rapport sur le « Développement agricole durable » du Groupe
d'Experts de Haut Niveau du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale ainsi que la récente déclaration du Forum
International sur l'Agroécologie tenu à Nyéléni fournissent une occasion unique de consacrer l'agroécologie comme
pilier fondamental de toute politique agricole à travers le monde. Des solutions alternatives, soutenues et
développées par les communautés, les organisations de la société civile, les mouvements sociaux, les paysans ou
encore les organisations confessionnelles, ont fait leurs preuves dans la lutte contre le changement climatique. Nous
en appelons donc à tous les décideurs pour que soit reconnu ce large éventail d'actions concrètes, afin u u e
attention particulière leur soit prêtée au lieu de succomber aux initiatives globales et aux approches descendantes
reposant sur des modèles obsolètes.
Nous lançons donc un appel aux décideurs pour que l'agroécologie soit intégrée à l’e se le des processus
relatifs à l'agriculture et au changement climatique ta t au sei des Natio s U ies qu’à l’é helle atio ale.
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