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Cette année, le climat aura été au centre de    
l’attention. Que ce soit en appuyant la créa-
tion de blocs “agriculture” lors de diverses 

marches et mobilisations, au sein de la Coalition Climat ou 
encore avant les élections, FIAN a veillé à amener et ramener 
l’agriculture et ses revendications pour le droit à l’alimentation 
comme points clés dans les débats autour de la justice sociale 
et climatique. Nous vous proposons ici, une analyse conjointe 
des parties “agriculture” du rapport GIEC et du rapport IPBES.  

Je profite de la rédaction de cet edito pour vous dire sincère-
ment MERCI à tous et à toutes pour cette année passée (trop 
vite) chez FIAN (un stage commencé en septembre, suivi du 
remplacement de Louise). Une première expérience de travail 
au sein d’une équipe bienveillante, dynamique et militante, je 
n’aurais pu rêver mieux ! Je n’en retire que du positif, à un 
niveau personnel et professionnel, pour la suite de mon par-
cours. Une année marquée par de nombreuses rencontres 
ainsi que la découverte du  monde paysan et de ses enjeux. 
Même si ce n’est plus au sein de l’équipe, je continuerai de 
près ou de loin à défendre les valeurs et combats menés 
par FIAN,  je ne vous dis donc pas au revoir, mais à bientôt! 

Alice Thirion, chargée de communication

Dit jaar stond het klimaat in het middelpunt van de belang-
stelling. Of het nu ging over het ondersteunen van de oprichting 
van “landbouw”-blokken tijdens verschillende marsen en mo-
bilisaties, in de Klimaatcoalitie of voor de verkiezingen,  FIAN 
zorgde er steeds voor dat het landbouwthema en haar eisen 
voor het recht op voedsel als kernpunten naar voor werden 
geschoven tijdens debatten rond sociale en klimaatrechtvaar-
digheid. Wij stellen hier een gezamenlijke analyse voor van de 
landbouwdelen uit het IPCC-rapport en het IPBES-rapport. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allen har-
telijk te bedanken voor het (te snel) afgelopen jaar bij FIAN 
(een stage die in september van start ging, gevolgd door de 
vervanging van Louise). Een eerste werkervaring binnen een 
zorgzaam, dynamisch en militant team, ik had niet beter kun-
nen dromen! Zowel op persoonlijk als professioneel vlak was 
de ervaring zeer positief, voor de rest van mijn carrière. Een 
jaar dat gekenmerkt wordt door vele ontmoetingen en de ont-
dekking van de boerenwereld en haar uitdagingen. Ook al is 
het niet langer binnen het team, ik zal de waarden en de strijd 
van FIAN blijven verdedigen! Ik neem dus geen afscheid, maar 
zeg: tot ziens!

Alice Thirion, communicatieverantwoordelijke

In diesem Jahr steht das Klima im Mittelpunkt. Ob durch die 
Unterstützung der Schaffung von “Agrar”-Blöcken bei ver-
schiedenen Märschen und Mobilisierungen, innerhalb der 
Klimakoalition oder noch vor den Wahlen, FIAN hat dafür ge-
sorgt, dass die Landwirtschaft und unsere Forderungen nach 
dem Recht auf Nahrung als Kernpunkte in den Debatten über 
Sozial- und Klimagerechtigkeit vorgetragen und wieder einge-
bracht werden. Wir schlagen hier eine gemeinsame Analyse 
der landwirtschaftlichen Teile des IPCC -Berichts und des IP-
BES -Berichts vor. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei euch al-
len für das (viel zu schnell) vergangene Jahr bei FIAN (ein im 
September begonnenes Praktikum, gefolgt von Louises Er-
satz während ihres Elternurlaubs) herzlich zu bedanken. Eine 
erste Berufserfahrung in einem fürsorglichen, dynamischen 
und militanten Team…: ich hätte nicht besser träumen kön-
nen! Ich bewerte diese Erfahrung ausschließlich als positiv, 
sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene, was 
mir für den Weiterlauf meiner Karriere mit Sicherheit zugute-
kommen wird. Ein Jahr, das von vielen Begegnungen und der 
Entdeckung der bäuerlichen Welt und deren Herausforderun-
gen geprägt ist. Auch wenn es nicht mehr im Team ist, werde 
ich weiterhin die Werte und Kämpfe von FIAN verteidigen, also 
verabschiede ich mich nicht, sondern sage „bis bald“!

Alice Thirion
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La vie de FIAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

L’assemblée générale de FIAN Belgium s’est tenue le samedi 18 mai à la Ferme urbaine du 
Début des Haricots, à Neder-over-Heembeek. Nous avons commencé la journée par une visite 
des lieux : herbes aromatiques, maraichage biologique, travail de la terre par traction animale 
grâce aux ânesses, ... une chouette découverte pour ceux et celles qui n’y avaient encore jamais 
mis les pieds !
Autour d’un délicieux repas élaboré avec les légumes et plantes de la ferme, l’Assemblée 
Générale a pu se prononcer sur la situation financière de 2018, approuver le budget 2019, les 
comptes et le rapport d’activité de 2018. L’AG a donné décharge aux administrateurs pour leur 
gestion pendant l’année 2018 ainsi qu’à la Commissaire aux Comptes pour son audit des compt-
es 2018. La reconduction du mandat de la Commissaire aux comptes est approuvée pour trois 
ans à l’unanimité. Comme ils l’avaient annoncé, Philippe Kroff et Claire Guffens ont démissioné 
du CA, laissant leur place à Marie-Pierre Smets en tant que nouvelle administratrice. Priscilla, 
Anaïs, Aurélien, Jonathan, Lucas, Soledad et Audrey renouvellent leur mandat. L’après-midi a 
continué avec une discussion et réflexion sur le nouveau plan stratégique 2020-2025 de FIAN 
Belgium. Bref, une journée de travail productive et conviviale à la fois, comme on les aime chez 
FIAN ! :-)

WELCOME MARIE-PIERRE!
Chèr.e.s membres de FIAN, 
Un petit mot pour me présenter et vous exprimer toute ma motivation et mon enthousiasme à m’intégrer au 
Conseil d’Administration de FIAN Belgium. En effet les thématiques de FIAN sont au cœur de mes idéaux, de 
ma vision d’un monde plus juste et plus respectueux des droits humains, plus particulièrement des droits des 
paysans et paysannes, ainsi que des peuples autochtones. Je m’identifie  pleinement aux combats de FIAN et 
à ses stratégies d’action et j’ai une certaine expérience de terrain en la matière, notamment grâce á mon par-
cours professionnel, en travaillant au renforcement d’organisations paysannes et indigènes pour la réalisa-
tion du Droit à l’Alimentation, la consolidation de la souveraineté alimentaire et la promotion de l’agroécologie. 
La participation des femmes et la perspective de genre sont aussi au premier rang parmi les combats que je 
soutiens et dans lesquels je m’implique. Dans la continuité de ce parcours, je suis ravie de pouvoir à présent 
contribuer à la gestion d’une ONG telle que FIAN et faire partie d’un projet collectif en faveur des paysans et 
paysannes du Nord et du Sud, de systèmes alimentaires durables qui respectent tant la nature que les per-
sonnes et collectivités qui vivent de la terre, de l’agriculture durable et proposent des voies alternatives au 
modèle capitaliste et extractiviste actuel. Enfin, vous dire que j’ai vécu plus de douze ans en Amérique Latine 
(Equateur et Nicaragua) et un an et demi en Afrique (RD Congo et Mali) et je me sens pleinement concernée 
par la construction de relations Nord-Sud basées sur le respect des peuples et le développement durable. 

Marie-Pierre Smets
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RETOUR SUR LES 20 KM DE BRUXELLES AVEC FIAN !

Le dimanche 19 mai, FIAN Belgium a pu compter sur une équipe de choc à l’occasion des 20km 
de Bruxelles ! 
5 coureuses et 5 coureurs se sont élancée∙e∙s du Cinquantenaire sous quelques rayons de 
soleil. Bonne humeur, enthousiasme et solidarité étaient au rendez-vous pour la première édi-
tion de cette course aux côtés de FIAN ! Les 540 € récoltés via la campagne de crowdfunding 
menée à cette occasion ont été ajoutés aux 3100 € reçus via un appel à dons plus large. Un total 
de 3640 € a donc pu être versé à l’association MALOA en Sierra Leone.
 
Merci à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à tout cela !

         Alice Thirion

FIAN AU FOOD AUTONOMY FESTIVAL À AMSTERDAM

Le premier week-end de juin, FIAN était invité au Food Autonomy Festival à Amsterdam, organisé par 
ASEED - Action for Solidarity Environment Equality and Diversity. Le festival avait lieu sur une terre dans 
le Lutkemeer, une des dernières zones fertiles à Amsterdam, menacée à disparaitre. La raison de ce 
festival était de s’associer aux membres de la ferme biologique Boterbloem de Lutkemeerpolder et de 
protester contre le projet de la Schiphol Area Development Company (SADC) qui veut transformer cette 
terre arable fertile en un espace d’entreposage et de distribution (bref, en une zone commerciale). FIAN 
a pu présenter les Brigades d’Actions Paysannes lors d’un débat intitulé : « Comment soutenir les petits 
paysans ? ». Le festival était l’occasion parfaite pour prendre connaissance des réalités des paysans 
au Pays-Bas et les initiatives qui existent pour les soutenir. Toekomstboeren, le membre hollandais de 
Via Campesina était présent, ainsi qu’un groupe d’étudiants de l’université de Wageningen qui organis-
ent des rencontres entre les paysan.ne.s et les étudiants afin de leur faire connaître la réalité agricole. 
Pendant les trois jours, de nombreux workshops sur différents thèmes étaient organisés : de « l’inter-
sectionalité dans le système alimentaire » à « comment préparer de la mozzarella Vegan ».  Plein de 
chouettes et intéressantes rencontres! Je vous encourage tous et toutes à y aller l’année prochaine. 

Hanne Flachet
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OFFRE DE STAGE “CHARGÉ.E DE PROJET” POUR LES BAP !

C’est une offre conjointe de l’ONG Quinoa et de FIAN Belgium pour le réseau Brigades d’Action 
Paysannes. L’objectif est de continuer à développer un réseau d’appui citoyen à l’agriculture 
paysanne et au mouvement pour la souveraineté alimentaire, créé en avril 2017. Concrète-
ment, le but est de favoriser la mobilisation citoyenne autour d’actions de dux types : d’un 
côté, des chantiers participatifs pour donner un coup de pouce chez un producteur en met-
tant les mains dans la terre ; de l‘autre, des mobilisations pour soutenir les luttes paysannes 
en donnant de la voix ensemble. Le/la stagiaire sera intégré.e au sein de l’équipe de coordi-
nation et participera au travail quotidien du développement du projet. Intéressé.e ? Envoie un 
mail à johan@fian.be avec « stage BAP » en objet.

> + d’infos : https://www.fian.be

CLIMATE JUSTICE CAMP : UN CAMP CLIMAT EN BELGIQUE

Suite à de récentes actions et rencontres sur des sujets climatiques, des personnes issues de différents 
mouvements se sont rassemblées pour organiser un nouveau camp en Belgique sur les enjeux de la jus-
tice climatique. Il aura lieu du 4 au 8 septembre (lieu bientôt annoncé !).
Mais un Camp Justice Climatique, pourquoi ? On n’arrête pas de le dire : il y a urgence ! Un moment aussi 
pour se rencontrer, fédérer nos forces, s’éclater et faire grandir le mouvement ! Apprendre et partager 
sur la justice climatique et les différentes luttes contre le capitalisme et les autres systèmes d’oppression 
: patriarcat, racisme et colonialisme, cis-hétéronormativité, validisme, classisme, spécisme...et question-
ner nos privilèges, s’entraîner et échanger sur les stratégies que nous pouvons utiliser dans nos luttes. 
 
Comment participer ? En parler autour de soi, prendre part à la série de rencontres “Shape the 
Camp !”, organiser le camp, réunions régulières de coordination et groupes de travail (communica-
tion, localisation, logistique, finances…), aide logistique ou financière. Des suggestions ? Volontiers !  
N’hésite pas à prendre contact via facebook ou par e-mail à climatejusticecampbe@riseup.net 
 
> + d’infos sur Facebook : Climate Justice Camp Belgium

Les copains en action
LA PETITE FOIRE DE SEMEL
 
La vitrine des alternatives paysannes à l’agro-industrie, ce sera les 27 & 28 juillet ! Cette 
année, la Petite Foire propose de partager et de créer les liens pour la  transmission 
agroécologique (des fermes, des terres, des savoir, savoir-faire et savoir-devenir). Au pro-
gramme, le samedi 27 : nourrissez-vous des rencontres-débats, des démos et animations 
sur la prairie, avec des associations, des producteurs et artisans. Le dimanche 28 : ren-
contrez et savourez les productions paysannes alimentaires, artisanales, intellectuelles 
et leurs dynamiques autonomisantes sur le marché. La Petite Foire a besoin de vous pour 
un petit (ou grand) coup de main entre le 24 et le 29 juillet. Toute aide (que ce soit 2 heures 
ou 2 jours) est la bienvenue !
 
> http://lapetitefoire.lemap.be/  

https://www.fian.be/Offre-de-stage-charge-e-de-projet-pour-les-Brigades-d-Action-Paysannes
https://www.facebook.com/ClimateJusticeCampBe/
http://www.agroecologyinaction.be  
http://www.agroecologyinaction.be  
http://lapetitefoire.lemap.be/  


LA RÉFORME DU BAIL À FERME EN WALLONIE EST ADOPTÉE

La réforme du bail à ferme en Wallonie est adoptée  ! 
Après plusieurs années de négociations menées par le 
Ministre Collin, la version finale du texte a été adoptée 
par le gouvernement en février 2019 et entérinée par 
le Parlement de Wallonie le 2 mai 2019. FIAN Belgium a 
participé aux discussions au sein de la Plateforme Fon-
cier Agricole (PFFA) composée du MAP, UNAB, Natago-
ra, IEW, Terre-en-vue, Nature et Progrès, FIAN et CNCD1. 

Cette réforme très attendue devait répondre à trois objec-
tifs principaux  : harmoniser les relations entre bailleurs et 
preneurs, faciliter l’accès à la terre, en particulier pour les 
jeunes, et répondre à la demande des citoyens et aux enjeux 
de santé et d’environnement en rendant possible l’insertion 
de clauses environnementales dans les baux, de commun 
accord entre le preneur et bailleur. La PFFA a pu rendre 
son avis à plusieurs reprises pendant les négociations et a 
développé un argumentaire complet concernant l’insertion 
de clauses environnementales, mais cette proposition – bien 
que très restreinte (uniquement pour les nouveaux baux et 
non pas pour les baux en cours) – n’a jamais réussi à lever 
les craintes du secteur agricole. L’insertion de clauses rest-
era finalement possible aux seuls propriétaires publics.
 

LE CONTENU DE LA RÉFORME
 
Parmi les éléments importants de la réforme, on peut rete-
nir les changements suivants : 
 
    • Dans tous les cas, le bail devra être écrit et enregistré 
garantissant une date de début et de fin de contrat (actuel-
lement, 80 % des baux sont verbaux) ; 
    • L’état des lieux sera obligatoire avec la possibilité de 
confier cette tâche à des experts ; 
    • La fin du droit de préemption pour les agriculteurs âgés 
de plus de 67 ans bénéficiant d’une pension de retraite et 
sans repreneur sérieux ; 
    • Les échanges de parcelles devront être obligatoirement 
notifiés aux propriétaires concernés, avec sanction effective 
en cas de sous-location ; 
    • La fin des cessions privilégiées abusives ; 
    • La notification obligatoire des échanges de parcelles ; 
    • Le congé pour vendre une partie de la parcelle louée 
libre de droit ; 
    • Le congé au preneur pensionné.
 
La durée du bail a également été revue afin de favoriser l’accès 
à la terre pour les jeunes agriculteurs·ices. Ce point particulier 
sera soutenu par des incitants fiscaux en matière de droit de 
succession et de donation, avec des avantages additionnels 
si le preneur a moins de 35 ans. Ces avantages prennent la 
forme d’une réduction sur les droits de donation et de succes-
sion dus par le bailleur sur les terres soumises au bail à ferme. 
 
Le bail de carrière, se terminant à la pension à 67 ans, est 
le bail le plus encouragé par la loi au regard des avan-
tages fiscaux non négligeables et la PFFA soutient cette 
belle avancée, vu la sécurité que le bail de carrière of-

1 Pour diverses raisons, la FUGEA s’est retirée de la PFFA lorsque 
les discussions portaient plus spécifiquement sur les clauses environne-
mentales.

fre aux relations contractuelles entre preneur et bailleur. 
En ce qui concerne la durée du bail classique, il est proposé 
de maintenir le bail pour une période de 9 ans mais unique-
ment renouvelable 3 fois. Par ailleurs, la réforme introduira 
deux nouveaux types de baux : le bail de courte durée (5 
ans au maximum) pour couvrir des situations particulières 
(liquidation de succession par exemple) et le bail de « fin 
de carrière » permettant aux 2 parties de poursuivre d’un 
commun accord le bail au-delà du 3ème renouvellement 
jusqu’au moment où le preneur atteint l’âge de la retraite.
Pour l’ensemble des baux conclus après l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle Loi, l’écrit sera la règle. Des dis-
positions transitoires s’appliqueront aux baux en cours.

 

DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
OUVERTES AUX SEULS PROPRIÉTAIRES 
PUBLICS

Enfin, des clauses environnementales pourront être in-
tégrées au bail lorsque les terres sont louées par les 
pouvoirs publics. Des clauses de lutte contre l’éro-
sion pourront être ajoutées par tout propriétaire. 

Pour le secteur agricole, ces clauses sont con-
sidérées comme trop contraignantes et en opposi-
tion avec le principe de la liberté de culture2 surtout 
si une clause allait jusqu’à prévoir de réserver le bail 
à un agriculteur pratiquant l’agriculture biologique. 

Au sein de la PFFA, nous défendions la position de partici-
per, avec les agriculteurs·ices, à la construction d’une vision 
d’avenir pour notre agriculture. Car il s’agit bien de cela  : 
non pas d’imposer des interdictions sous couvert environne-
mental qui auraient pour conséquence de fragiliser l’accès 
à la terre pour nos agriculteurs·ices, mais bien de partici-
per à l’évolution de l’agriculture vers une meilleure prise en 
compte du milieu dans lequel elle s’inscrit, comme le sou-
haitent de nombreux·ses agriculteurs·ices et citoyen·ne·s. 

Nous aurions souhaité que la possibilité soit ouverte à des 
propriétaires privés en vue de maintenir des terres pour 
l’agriculture familiale et nourricière. Si ce type de bail 
est interdit pour les petits propriétaires, nous craignons  
qu’ils préfèrent mettre leurs terres en gestion ou pire 
qu’ils les consacrent à des projets autres qu’agricoles.

2 Le propriétaire ne peut pas intervenir sur le type de cultures ou 
sur le mode de culture.
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FIAN
POURQUOI L’HUMANITÉ N’A PLUS LE CHOIX :
IL EST TEMPS D’ÉCOUTER FIAN 
… OU COMMENT SAUVER LE CLIMAT ET LA NATURE, EN RESPECTANT LES DROITS HUMAINS

Le caractère destructeur de l’agriculture industrielle est encore loin d’occuper 
le devant de la scène. Mais la prise de conscience progresse. Ces derniers mois, 
plusieurs rapports majeurs - dont le nouveau rapport du GIEC sur le changement 
climatique et celui de l’IPBES, le « Giec de la biodiversité » - accusent lourdement 
notre modèle agro-industriel. Parmi les solutions proposées se trouvent plusieurs 
des revendications historiques de FIAN : un changement de modèle agricole, une 
reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales.

Victime, coupable et solution au changement climatique et à 
l’effondrement de la biodiversité... l’agriculture est les trois 
à la fois. Aujourd’hui, ceux qui nourrissent l’humanité com-
mencent à souffrir du changement climatique et de l’effon-
drement de la biodiversité. Et pourtant, les choses pourraient 
largement empirer dans les prochaines décennies (et même 
avant). 

Les 450 scientifiques derrière le rapport de l’IPBES -la  plate-
forme intergouvernementale scientifique et politique sur la bio-
diversité et les services écosystémiques - tirent une sonnette 
d’alarme sans précédent: la biodiversité est lourdement 
menacée. Ils estiment ainsi que plus d’une espèce vivante sur 
huit — soit un million — pourraient disparaître de la surface 
du globe à brève échéance. Par ailleurs, 75 % de l’environne-
ment terrestre et 40 % de l’environnement marin présentent 
des “signes importants de dégradation”.  Au niveau climatique, 
le consensus scientifique est plus ancien: un réchauffement 
de plus de 2° aura des conséquences catastrophiques. 

LA LOURDE RESPONSABILITÉ DU MODÈLE 
AGRO-INDUSTRIEL 

Bref, tant pour le GIEC que pour l’IPBES, sans changement 
de cap radical et rapide, nous allons dans le mur. Et pour ces 
deux plateformes scientifiques, l’agriculture industrielle et le 
système agroalimentaire sont des causes majeures de ces 
catastrophes annoncées. 

Intensification agricole, consommation massive d’eau, de 
pesticides et d’engrais, changements d’usages des terres 
vers l’agriculture, dépendances fortes aux énergies fossiles 
et aux intrants chimiques. Le tableau de notre système ali-
mentaire n’est vraiment pas reluisant : il est coûteux, frag-
ile, gourmand en terre, épuisant pour les sols et fortement 
émetteur de gaz à effet de serre. Certaines études estiment 
même que l’ensemble du système agro-industriel mondial 
représenterait entre 44 et 57% des émissions de GES1 si 

1 Étude sur : www.grain.org/fr/article/entries/4363-alimenta-

l’on ajoute le transport des produits agroalimentaires, les 
déchets, la transformation, l’emballage, la déforestation liée 
à l’agriculture, etc. Il est aujourd’hui clair que les change-
ments d’usages des terres et de la mer pour satisfaire 
l’agro-industrie ont un rôle déterminant dans la destruction 
de la biodiversité.

SAUVER LE CLIMAT ET SAUVER LA NATURE, 
EN RESPECTANT LES DROITS HUMAINS

Seule bonne nouvelle, nous pouvons encore inverser la ten-
dance. Il n’est plus temps de discourir mais il est temps 
d’agir.

Le rapport de l’alliance CLARA2 (un réseau international de la 
société civile) croise par exemple, dans une approche inédite, 
les crises climatiques, les crises de la biodiversité et celles 
relatives aux droits humains auxquelles nous sommes aujo-
urd’hui confrontés. Il montre que l’objectif de 1,5°C peut-être 
atteint en :

 • garantissant la sécurité du foncier pour les peuples au-
tochtones et les communautés locales ;
 • protégeant et restaurant les forêts ;
 • transformant en profondeur nos systèmes agricoles et al-
imentaires.

Le rapport de l’IPBES va dans le même sens. Au niveau 
global, il s’agit de maintenir et de développer des systèmes 
agricoles diversifiés et agroécologiques en lieu et place de 
monocultures intensives. Le rapport estime également que 
garantir aux peuples autochtones et aux communautés lo-
cales l’accès à la terre, aux semences, à l’eau, ainsi que le 
respect de leurs droits fondamentaux est une partie de la 
solution, en rappelant que leurs pratiques sont généralement 
favorables à la préservation de la biodiversité, voire en sont 

tion-et-changement-cli-matique-le-lien-oublie 
2 Résumé executif du rapport de l’alliance Clara, disponible en 
ligne sur https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/resume-executif-clara.pdf
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les garantes. Ainsi, “un plus grand respect et une plus grande 
reconnaissance des droits, des institutions et des systèmes de 
connaissances des peuples autochtones et des communautés 
locales (IPLC) offrent d’importantes possibilités de faciliter la 
conservation de la nature et l’apport de la nature à la société 
en général (…) Les options pour maximiser les contributions de 
l’IPLC à la durabilité comprennent la reconnaissance de l’au-
todétermination (y compris la souveraineté alimentaire et les 
droits fonciers), une participation accrue à la prise de décision 
en matière de gestion des ressources (notamment par le ren-
forcement des capacités et le soutien financier) et des outils 
de collaboration, de cogestion, des innovations traditionnelles 
et du partage équitable des bénéfices. 3»

Enfin, la question de la production de viande est également 
au centre des préoccupations. Comme l’explique l’Iddri (In-
stitut du développement durable et des relations internatio-
nales) :

“La consommation « non durable », auparavant le fait d’une 
minorité privilégiée, se généralise et augmente en volume. La 
mondialisation pousse en effet à une homogénéisation par-
allèle de l’alimentation et de la production agricole, ainsi qu’à la 
perte de sa spécificité locale. De ce fait, le nombre d’habitants 
qui consomment plus de produits de l’industrie agroalimentaire 
à base de viande, de poisson, de lait, d’œufs et de sucres a con-
sidérablement augmenté, la consommation par tête ne s’est 
pas allégée, et c’est ce qui explique en grande partie la pression 
continue sur l’espace pour l’alimentation. L’alimentation carnée 
mobilise un tiers des cultures via les céréales pour l’alimenta-
tion des animaux, et au total les trois quarts de l’usage agricole 
du sol. La pêche industrielle couvre 55 % de l’océan. 4» 

Il faut aujourd’hui opter pour le principe du «moins mais 
mieux». La production de viande et de poisson doit fortement 
diminuer et s’accompagner d’une augmentation de la diver-
sité agrobiologique des systèmes de cultures et d’élevages.

3 Rapport de l’IPBES, disponible en ligne sur https://www.ipbes.
net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
4 Synthèse de l’Iddri sur l’Évaluation mondiale de l’IPBES, dis-
ponible en ligne sur https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/
decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite

Plus globalement, le constat est sans appel: la solution pas-
sera par des changements de système dans les secteurs 
agricoles, dans la gestion des forêts, et pour les systèmes 
alimentaires. Les conclusions du rapport Clara sont, de ce 
point de vue, particulièrement éclairantes sur la direction à 
prendre:
  
 • Les droits fonciers constituent la clé de la protection des 
écosystèmes.
  • La déforestation doit être stoppée au niveau mondial. 
 • La restauration des écosystèmes, la régénération naturelle, 
la reforestation et la gestion améliorée des forêts représen-
tent toutes des opportunités indépendantes les unes des 
autres et importantes pour augmenter nos ambitions en 
matière d’atténuation du changement climatique.
  • Se concentrer sur la biodiversité et les droits humains 
offre de plus grandes ambitions en matière d’atténuation que 
le fait de se concentrer uniquement sur le carbone. 
 • Une adaptation de l’agriculture offre également des 
co-bénéfices considérables.
 • Les systèmes de production alimentaire doivent 
être restructurés pour s’engager vers des approches 
agroécologiques. (...) La mesure la plus efficace pour le cli-
mat dans le secteur des terres consiste à réduire équitable-
ment la consommation, en particulier celle de produits issus 
des animaux.(...) Les systèmes alimentaires compatibles 
avec la préservation du climat augmentent la résilience, tout 
en réduisant la faim et les maladies révélatrices de régimes 

alimentaires inadaptés.

 
VERS UNE RÉPONSE GLOBALE

Agir dans le secteur de l’agriculture et des terres, en ayant à 
cœur la justice climatique et sociale, nous permet d’entrevoir 
d’autres futurs. Nous avons d’ores et déjà la possibilité de 
suivre des pistes pour atteindre des objectifs ambitieux tant 
sur le plan climatique que sur celui de la biodiversité. Ces 
pistes basées sur la reconnaissance des droits humains, la 
protection et la restauration des forêts, l’agroécologie et les 
évolutions de régimes alimentaires rejoignent les combats 
menés par FIAN depuis de nombreuses années. Elles sont 
surtout une chance pour un futur juste et vivable. 
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Du 14 au 29 septembre
Fête des possibles

Du 19 au 25 septembre
Free The Soil : action de masse à Hambourg

Du 23 au 25 août
Fête des solidarités à Namur

Du 27 au 29 septembre
Week-end de formation BAP - FIAN : inscriptions sur brigadesactionspaysannes.be

Du 9 au 13 octobre à Bruxelles // Du 14 au 31 octobre en Wallonie
Festival Alimenterre

Du 2 au 4 août
Festival Esperanzah avec les BAP

Du 4 au 8 septembre
Climate Justice Camp Belgium
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22 octobre
Conférence avec Silvia Perez Vitoria : “Le monde agricole du Pays de Herve : quel avenir ?”
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