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Direction pour la durabilité des systèmes alimentaires selon ECVC 
 

 

Comme le reflète notre réponse au questionnaire de la consultation publique sur l'initiative-cadre sur 

les systèmes alimentaires durables (loi SFS), ECVC encourage la mise en place d'une myriade de 

systèmes alimentaires diversifiés et territorialisés à travers l'Europe. Les systèmes alimentaires - qui 

comprennent l'environnement, les personnes, les intrants, les processus, les infrastructures, les 

institutions, les activités et les acteur.rice.s impliqué.e.s dans la production, la transformation, la 

manipulation, la préparation, le stockage, la distribution, la vente au détail, la commercialisation, la 

consommation et finalement le gaspillage des aliments - doivent être agroécologiques et promouvoir 

ce qui est à petite échelle, local et traditionnel.  

Les systèmes alimentaires doivent être ancrés dans la réalité d'un territoire défini, non seulement en 

fonction des limites spatiales, mais aussi en fonction de la cohérence organique, de la capacité de 

charge de la terre pour la biodiversité et des écosystèmes qui doivent être dans un excellent état, et 

restaurés si nécessaire ; en fonction de la production et de la consommation d'aliments accessibles, 

nutritionnellement adéquats, sûrs et sains ; en fonction de la résilience, en particulier dans un contexte 

de crise ; en fonction de la cohérence et de l'accessibilité culturelles ; en fonction de la viabilité 

économique et, enfin, en fonction de la réalisation des droits de l'humain dans leur ensemble, étant 

donné leur indivisibilité et leur interdépendance. Dans les systèmes alimentaires cohérents, les gens 

travaillent avec la nature et non contre elle. Pour atteindre ces résultats positifs, des changements de 

gouvernance sont nécessaires au sein des systèmes alimentaires et de leurs éléments constitutifs, à 

savoir les chaînes d'approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires, les 

comportements des consommateur.rice.s1 . 

Dans le contexte mondial et européen, il est nécessaire d'effectuer une transition pour sortir des 

systèmes alimentaires industrialisés actuels, non durables et injustes, et l'approche de l'agroécologie 

des systèmes alimentaires est la plus adaptée pour réaliser une telle transition.2 L'agroécologie 

paysanne n'est pas seulement une façon de produire de la nourriture mais constitue un mouvement 

de changement, englobant les dimensions socio-économiques et socio-politiques, et est une façon 

socialement et écologiquement durable de nourrir le monde.3 L'agroécologie paysanne ne se limite 

pas à l'agriculture mais consiste en une transition pour notre société qui est construite sur des droits 

 
1 HLPE 2017 ; Nutrition et systèmes alimentaires. Un rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 
2 Vision de la CSIPM sur les systèmes alimentaires et la nutrition 2021 ; https://www.csm4cfs.org/wp-

content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf 

 et https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/agroecological-europe-2050-scientific-work-
progress 
3

  http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/en/  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_en
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/agroecological-europe-2050-scientific-work-progress
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/agroecological-europe-2050-scientific-work-progress
http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/en/
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collectifs, des coutumes et des lois reconnaissant les droits des agriculteur.rice.s et des communautés 

à l'autodétermination et à l'autonomie4 .  

Compte tenu des défis auxquels l'UE est actuellement confrontée, la reterritorialisation de l'élevage à 

travers l'UE est l'une des parties cruciales des systèmes alimentaires agroécologiques durables, 

considérant une transition protéique comme une pierre d'achoppement de l'avenir du système 

alimentaire de l'UE. 

En complément de notre réponse au questionnaire et de la note de synthèse qui l'accompagne, ECVC 

souhaite également partager certains éléments qui seraient des pistes pour la durabilité des systèmes 

alimentaires de l'UE à travers l'initiative de la loi sur les systèmes alimentaires durables. Nous 

souhaitons définir la durabilité comme un système organique dont les critères peuvent être amenés à 

changer au fil du temps. Au niveau des exploitations, plus une exploitation est durable, plus elle a de 

la résilience, ce qui oblige l'UE à aller dans ce sens. La durabilité dans la réalité est extrêmement diverse 

et les aspects mentionnés ci-dessous ne reflètent pas une réalité donnée mais plutôt une direction à 

prendre. Il s'agit d'un objectif. 

Compte tenu de notre expérience des systèmes alimentaires et en particulier d'une approche 

agroécologique paysanne, nous pensons être particulièrement prédisposés à partager nos expériences 

sur le terrain. Vous trouverez ci-après quelques éléments qui pourraient être pris comme orientations 

pour les critères de durabilité des systèmes alimentaires. Ils sont séparés en trois blocs traditionnels 

de la grille de lecture de la durabilité : les aspects environnementaux, sociaux et économiques.  

 

I - Aspects environnementaux 

- Systèmes agronomiques agroécologiques : 

• Généralisation des systèmes agroécologiques  

▪ Superficie sous les techniques agronomiques biologiques et agroécologiques 

▪ Nombreuses formations par les pairs et formations sur les méthodes 

agronomiques agroécologiques 

• Des paysages variés 

▪ La présence à la fois de productions animales et de productions végétales 

▪ Diversité de la production sur un territoire (en fonction de ce qui est 

pertinent sur le territoire donné) 

• Territorialisation du bétail  

▪ La production animale est adaptée à la capacité de charge des terres, c'est-à-

dire à l'alimentation des animaux : fourrages, prairies, céréales, etc. 

 
4 Informations et exemples détaillés sur : https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/04/Agroecology_EN.pdf  

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/04/Agroecology_EN.pdf
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▪ L'abattage à la ferme est encouragé 

• Santé et durabilité des sols 

▪ La matière organique du sol augmente, la désertification et la dégradation 

des terres sont stoppées par les pratiques agricoles, et non appauvries.  

- Des fermes non polluantes et autonomes : 

• Pas d'intrants chimiques externes 

▪ Dépenses minimales liées à l'achat de pesticides ou d'engrais chimiques 

▪ Prime à l'utilisation d'engrais organiques locaux à la ferme ou sur place 

• Faibles besoins en carburant, faibles intrants 

▪ Coûts minimaux liés au carburant 

• Pas besoin d'investissements lourds dans les infrastructures 

▪ Sobriété en termes de matériaux 

▪ Utilisation de matériaux locaux 

- Une biodiversité florissante 

• Favoriser la biodiversité et l'agrobiodiversité dans les exploitations agricoles et les 

zones rurales 

▪ Présence de diverses espèces cultivées sur le territoire, provenant 

notamment de systèmes de semences locaux et paysans. 

▪ Absence d'OGM et de toute autre technique d'amélioration génétique. 

▪ Présence de diverses espèces animales sauvages et élevées sur le territoire 

▪ Présence de diverses plantes sauvages sur le territoire 

▪ Présence d'habitats diversifiés et quantité de lisières naturelles, d'arbres, etc. 

▪ Les espèces agricoles s'adaptent au changement climatique et contribuent 

de manière significative à son atténuation. 

- Atténuation du changement climatique 

• La sobriété dans la consommation d'eau 

▪ Utilisation adéquate de l'eau en fonction des ressources 

▪ Choix adéquat de cultures et de productions 

• Émissions de gaz à effet de serre 

▪ Utilisation très limitée des combustibles fossiles 
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▪ Éviter la méthanisation 

 

II - Aspects sociaux 

- Processus démocratique 

• Instauration démocratique et gouvernance 

▪ Les conseils agricoles et alimentaires fonctionnent à une échelle territoriale 

adéquate. 

▪ Pleine participation des agriculteur.rice.s aux changements survenus dans 

leurs exploitations et sur le territoire 

• Évaluation démocratique 

▪ Les conseils agricoles et alimentaires fonctionnent à une échelle territoriale 

adéquate. 

▪  Les agriculteurs disposent des moyens de faire leur bilan social, 

environnemental et économique sur leur exploitation et sur le territoire 

- Respect des droits de l'humain  

• Droit à l'alimentation 

▪ Garantir l'accès à une alimentation adéquate, abordable, nutritive, locale et 

saine à tous les citoyen.ne.s, avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables.  

▪ Aucune aide alimentaire n'est nécessaire sur un territoire donné, car il faut 

garantir à la population les moyens de se procurer la nourriture dont elle a 

besoin et ne pas dépendre de l'aide humanitaire.  

• Mise en œuvre de l'UNDROP dans les lois 5 

▪ Protection et promotion des droits et de la dignité des paysan.ne.s et des 

travailleur.euse.s agricoles et migrant.e.s 

▪ Des efforts visibles pour rééquilibrer les relations de pouvoir dans les zones 

rurales, 

▪ Garantir que les États respectent, protègent et réalisent les droits des 

paysan.ne.s et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. 

- La politique alimentaire et agricole soutient les agriculteur.rice.s locaux.ales et les zones 

rurales 

 
5 ONU (2018) ; Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones 
rurales. 
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• Des systèmes alimentaires qui renforcent l'animation des zones rurales 

▪ Les valeurs culturelles du paysage sont intégrées de manière fonctionnelle 

dans les systèmes alimentaires et sont bien préservées. 

▪ Les territoires, en particulier les zones rurales, bénéficient de services publics 

suffisants et accessibles : santé, éducation, transports, sécurité sociale, 

assistance technique, routes, communications postales et numériques, 

forces de sécurité civile. 

• Le roulement générationnel dans les exploitations est permis  

▪ Mise en place et application d'outils juridiques liés au foncier limitant la 

spéculation et facilitant l'installation des jeunes. 

▪ L'accès aux terres agricoles pour la production agroécologique est favorisé 

pour les jeunes. 

▪ L'accès aux moyens de production tels que l'eau, les semences paysannes et 

les connaissances paysannes est garanti pour les jeunes. 

▪ L'accès au soutien financier est garanti pour les jeunes 

▪ Faible niveau d'endettement des agriculteur.rice.s et des acteur.rice.s de la 

chaîne alimentaire sur le territoire 

• Favoriser les chaînes d'approvisionnement courtes 

▪ Présence d'infrastructures et d'équipements permettant des chaînes 

d'approvisionnement courtes sur le territoire 

▪ Marchés publics favorisant la production locale 

 

III - Aspects économiques 

- Réglementation du marché mondial 

• Une production adaptée aux besoins alimentaires du territoire 

▪ Aucune incitation n'est prévue pour la surproduction de déchets.  

▪ Contrôle de la production de déchets 

▪ Contrôle de la qualité sociale et environnementale des produits importés 

▪ Planification d'une sortie des accords de libre-échange 

▪ Présence d'un stock de nourriture à différentes échelles  

• L'un des points de départ est la justice financière  
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▪ Un système cohérent de taxation des plus grandes industries 

agroalimentaires en fonction de leur taille économique est mis en œuvre à 

l'échelle nationale. 

- La rentabilité et l'autonomie des exploitations et des chaînes d'approvisionnement sont 

assurées. 

• Rémunération décente tout au long de la chaîne d'approvisionnement, pas de 

pratiques commerciales déloyales 

▪ Les agriculteur.rice.s vendent au-dessus de leur coût de production  

▪ Pas de concurrence excessive entre les régions de l'UE, ainsi qu'entre l'UE et 

les pays tiers. 

• Politiques d'encouragement à l'autonomie financière et technologique des 

exploitations agricoles 

▪ Pas de processus de surendettement  

▪ Production d'emplois stables et durables 

- Favoriser un marché alimentaire local et résilient 

• Création de marchés locaux 

▪ Pas de désert de marché local 

▪ Points d'approvisionnement réguliers 

• Réglementation de la concurrence entre différents territoires (indications 

géographiques) 

▪ L'étiquetage géographique est spécifié 

- Contribution à la sobriété de la consommation 

• Les consommateur.rice.s ne sont pas contraint.e.s de choisir des aliments moins 

nutritifs et moins sûrs.  

▪ Une alimentation saine, locale et de saison est accessible à tous. 

▪ Aucune incitation à la production de produits hautement transformés 

▪ Le marketing agressif, notamment auprès des plus jeunes, est évité. 

• Attention à la valeur des aliments 

▪ Promotion et éducation à la consommation d'aliments locaux et sains 


