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Les paysan.ne.s s'unissent à la COP27 pour défier les intérêts des entreprises et exiger 

une transition agroécologique  

 
Des petit.e.s et moyen.ne.s paysan.ne.s du monde entier se sont uni.e.s au sein de la délégation de La 

Via Campesina à la COP27 pour défier les intérêts dominants des entreprises présentes à l'événement et 

demander une réduction des émissions de l'agriculture industrielle par une transition vers l'agroécologie.  

 

Les paysans et paysannes, qui sont en première ligne de la dévastation causée par la perte des récoltes, la 

sécheresse, les inondations et d'autres effets du changement climatique, insistent sur le fait qu'une 

transition agroécologique vers des modèles d'agriculture paysanne plus durables est le seul moyen de 

garantir la justice climatique, la souveraineté alimentaire et la fin de la crise alimentaire. Ce modèle est en 

contraste direct avec le statu quo actuel que nous voyons à l'œuvre dans les espaces internationaux comme 

la COP27, où les intérêts des entreprises continuent de fixer l'ordre du jour et où les actions climatiques 

proposées ne soutiennent pas la petite agriculture et ne répondent pas suffisamment aux problèmes 

climatiques.  

 

Lors de diverses interventions tout au long de la COP27, la délégation de la petite agriculture de LVC a 

critiqué les rapports de force actuels qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de tirer profit 

de l'accaparement des terres, de l'eau et des ressources. LVC et ECVC continuent de rejeter les fausses 

solutions qui sont perpétrées dans les espaces de la COP, telles que les marchés du carbone, l'agriculture 

de précision et les OGM. Ces pratiques permettront aux acteurs industriels de poursuivre des 

comportements qui ont un impact négatif sur le climat, malgré les niveaux croissants de mort, de 

déplacement et de destruction que cela entraîne pour les secteurs les plus vulnérables de la population.  

 

Au contraire, la délégation de LVC a souligné comment une transition vers l'agroécologie paysanne - une 

approche holistique de l'agriculture qui travaille avec la nature et non contre elle, fondée sur la biodiversité, 

les synergies entre les différentes espèces végétales et animales, la polyculture-élevage et l'innovation 

paysanne qui produit des aliments accessibles à tou.te.s - offre de véritables solutions alternatives aux 

grands défis environnementaux, sociaux, économiques et politiques auxquels nous sommes confrontés 

aujourd'hui.  

 

Dans un contexte européen, les études 1  prouvent que l'agroécologie peut produire suffisamment 

d'aliments pour nourrir la population de l'UE, tout en abandonnant l'utilisation de pesticides et d'engrais 

chimiques, en améliorant la qualité des sols et de l'eau et en mettant fin aux injustices climatiques et 

sociales sur lesquelles reposent nos systèmes alimentaires actuels. Cependant, cette transition doit être 

mise en œuvre par le biais de politiques publiques afin de soutenir celles et ceux pratiquant déjà 

l’agriculture agroécologique et de rendre la transition possible pour les nombreux autres qui sont piégés 

dans des modèles agro-industriels par le statu quo actuel.  

 

Pour Xenia Brand, membre d'ECVC et d'AbL et déléguée LVC en Égypte, les institutions de l'UE et les pays 

européens doivent commencer à remettre en question le statu quo afin de trouver des solutions pour le 

climat, en plaçant les paysan.ne.s au cœur du processus. « La COP27 devait être un espace d'action et de 

                                                 

1 Aubert, P.M., Schwoob, M.H., Poux, X. (2019). Agroecology and carbon neutrality in Europe by 2050: what are the issues? Findings from 

the TYFA modelling exercise. IDDRI, Study N°02/19 
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mise en œuvre. Un jour et demi avant la fin, cette mise en œuvre n'est nulle part en vue. Jusqu'à présent, 

ni l'agriculture ni les paysan.ne.s ne sont même mentionnés dans le projet de texte de couverture, il n'y a 

qu'une seule ligne sur la crise alimentaire. C'est inacceptable. Nous demandons la souveraineté 

alimentaire, la justice climatique et cela doit inclure les paysan.ne.s et l'agroécologie paysanne au premier 

plan. » 

 

La semaine prochaine, en prévision de la communication de la Commission européenne sur le cadre de 

certification de la suppression du carbone, le 30 novembre, ECVC lancera un manifeste décrivant 

exactement comment et pourquoi des solutions climatiques alternatives peuvent être mises en œuvre sur 

la base de l'agroécologie paysanne et de la justice climatique.  

  

Notes à l'éditeur 

Pour en savoir plus sur les positions de ECVC en matière de climat, cliquez ici.   
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