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Édito

C’est avec plaisir que nous clôturons cette année 
2021 avec vos encouragements sur la révision de 
notre magazine Transitions : « la tournure de votre 
communication est intéressante et innovatrice », 
« très belle transition pour Transitions ! Superbe 
nouveau logo ! Très chouette police d’écriture ! 
Une mise en page claire et agréable ! ... et un papier 
plus écologique. », « Félicitation à l’équipe pour le 
lifting du Transitions », etc.

Après un numéro présentant la place que nous 
donnons aux droits humains tant dans notre vision 
du monde que dans nos actions, nous mettons ici en 
lumière nos projets de 2022. Comment retranscrire 
notre ambition pour des systèmes alimentaires 
durables, respectueux des agriculteurs, des 
vendeurs et des consommateurs ? Comment des 
citoyens-lambda se mobilisent-ils, à leur échelle, 
ici et ailleurs pour « semer des graines, plutôt que 
des long discours » ? Nos programmes attaquent 
la question sous différents angles pour un impact 
adapté au contexte et un soutien aux mouvements 
sociaux déjà en place. Production, stockage, 
transformation, commercialisation, gouvernance 
alimentaire, sensibilisation, plaidoyer ou genre ;  
autant de thématiques qui contribuent à faire 
avancer cette cause qui nous réunit. 

Notre premier rendez-vous de 2022 est déjà pris : 
ce sera pour les 14, 15 et 16 janvier ! La Campagne 
d’Iles de Paix reprend forme avec des modalités 
plus habituelles, bien qu’encore perturbées pour 
certains bénévoles et écoles partenaires. Qu’à cela 
ne tienne, nous poursuivons le mouvement, avec 
toujours autant d’agilité et de résilience. Merci déjà 
à toutes les familles, les élèves, les enseignants, 
les mouvements de jeunesse, etc. 
Cultivons ensemble la solidarité…c’est un pouvoir !

Avec mes vœux les plus chaleureux, 

Marie Wuestenberghs

MARIE 
WUESTENBERGHS

Directrice générale
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BELGIQUE 
Présentation de notre  
52e campagne

DOSSIER 
Focus sur les projets 
d’Iles de Paix en 2022

BELGIQUE 
Le Baromètre 2021 des 
agricultures familiales 

En bonus,  
les victoires de 2021

Ilesdepaix.org/victoires2021
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Quelles pespectives 
à venir ?
Les projets d’Iles de Paix en 2022

DOSSIER
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L’action d’Iles de Paix est locale, ciblée et 
concrète. Chaque projet fait avancer le droit 
à l’alimentation pour tous. Parce que manger 
à sa faim est un droit universel, constitutif de 
la dignité de chacun. Ce dossier met en avant 
une sélection de projets qui vont occuper nos 
équipes en 2022. 

Fidèle à la vision innovante et initiale de notre 
association, une ile de paix est un endroit où des 
citoyens se mobilisent autour de projets dont 
ils sont les initiateurs, les moteurs, les acteurs. 
Avec la confiance de nos équipes, ces hommes 
et ces femmes démarrent du petit élevage 
en Ouganda, des banques de semences en 
Tanzanie, des magasins de stockage au Burkina 
Faso, des points de vente au Pérou, sensibilisent 
la population à la consommation saine et locale 
au Bénin, participent avec leur école à des 
d’échanges en Belgique,... Pour en savoir plus, 
rendez-vous dans les pages suivantes.
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Plusieurs angles d’attaque 
pour un impact effectif sur 
l’agriculture et l’alimentation !

Production

Stockage

Transformation et commercialisation

Gouvernance alimentaire locale

Sensibilisation

Plaidoyer

Genre
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En Ouganda, Iles de Paix a organisé, depuis mars 
2021, des formations pour permettre à 300 familles 
d’intégrer le petit élevage dans leur exploitation 
agricole. En élargissant leur expertise à l’apiculture 
et à l’élevage de chèvres, poulets, lapins et cochons, 
ces fermes familiales ont pu ainsi diversifier 
leur production tout en bénéficiant des bienfaits 
d’engrais naturels pour leurs cultures.

Le petit élevage,
pour une maitrise des 
revenus de la famille

Ouganda

Elisabeth
Avec notre projet 
d’élevage d’animaux, 
nous combinons utilement 
l’élevage et l’agriculture 
en toute autonomie. 

De la formation à la mise 
en pratique...

« Notre mission a dans un premier temps 
été de former les familles et ensuite de leur 
proposer des achats groupés de matériel et 
d’animaux pour réduire leur investissement 
de départ » raconte Lieven Peeters, directeur 
d’Iles de Paix Ouganda. « Pour 2022, nous 
souhaitons poursuivre l’accompagnement 
des 300 familles, et en particulier de celles 
dont le projet n’a pas encore abouti ».

Iles de Paix va également travailler sur 
l’alimentation des animaux en sensibilisant 
les paysans sur la manière d’exploiter les 
ressources qu’ils ont déjà comme les déchets 
de cultures et leur proposer des formations 
sur l’élevage d’insectes et de larves pour être 
moins dépendants des aliments industriels 
qui viennent souvent de loin.

« Nous travaillons énormément avec les 
jeunes qui vivent leur deuxième année sans 
école à cause de la crise sanitaire. Nous avons 
un rôle éducatif à jouer et nous les impliquons 
par exemple dans les projets d’introduction 
du petit élevage, de la valorisation du miel et 
dans l’aménagement des cultures en courbes 
de niveau pour éviter l’érosion et améliorer la 
fertilité des champs ». Autant de projets qui 
rythmeront l’année à venir… 
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En Tanzanie, les systèmes semenciers paysans ne 
sont pas officiellement reconnus : les producteurs 
ne sont pas autorisés à vendre ou échanger leurs 
semences. Ils sont donc largement dépendants 
des compagnies semencières privées, même si le 
marché des semences est en réalité dominé par le 
secteur informel et les échanges entre agriculteurs.  

Le projet de banques de semences communautaires, 
mené par Iles de Paix dans les districts de Karatu 
et d’Arusha, a pour objectif de préserver la 
biodiversité et de permettre l’accès régulier a des 
semences paysannes de qualité. Il vise également 
à appuyer un changement de législation en faveur 
d’une reconnaissance officielle des systèmes 
semenciers paysans. 

Recensement et expérimentation

Le projet a démarré il y a 2 ans avec la collecte des 
semences existantes dans les 8 villages concernés →

Préserver la 
biodiversité 
grâce aux 
semences 
locales

Tanzanie
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par le projet. Avec l’aide de la Banque Nationale de 
Semences Tanzanienne, Iles de Paix a procédé au 
recensement et à l’identification de 50 variétés 
de maïs et 60 de fèves de haricots. Le projet a 
également collecté le savoir des paysans sur
les qualités des semences et mené un travail 
de laboratoire pour établir les caractéristiques 
de chaque variété. Après avoir mené des  
expérimentations sur des parcelles tests avec les 
paysans, 12 variétés de maïs et de haricots ont été 
sélectionnées.

Des banques de semences autogérées 
au sein des villages

« Nous avons ensuite formé quelques producteurs 
par village à la multiplication de ces semences et 
créé 8 banques de semences communautaires 
autogérées. Grâce à ce système, les semences 
sont multipliées et conservées dans de bonnes 
conditions et accessibles au sein des villages à un 
faible coût » explique Ludovic Joly, directeur d’Iles 
de Paix Tanzanie.

L’ambition d’Iles de Paix pour les années à venir 
est de consolider ce qui a été fait en proposant 
des semences d’autres cultures et d’étendre ce 
projet pilote à d’autres villages et districts. Grâce 
au nouveau programme de la coopération belge 
en Tanzanie qui commence en janvier 2022, Iles de 
Paix compte également intensifier ses actions de 
plaidoyer au niveau national pour faire changer la 
législation et permettre aux systèmes semenciers 
paysans d’être reconnu et autorisé. Une rencontre a 
eu lieu en octobre avec le Ministère de l’Agriculture 
et les discussions ont été prometteuses… 

Ludovic 
Joly
« Les systèmes 
semenciers 
paysans permettent 
de préserver la 
biodiversité et offre 
la possibilité aux 
producteurs de 
choisir des semences 
adaptées à leur zone 
agroécologique tout 
en présentant de 
meilleures propriétés 
nutritionnelles »
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« Même si la production est souvent suffisante, son 
stockage est parfois problématique. Attaques de 
rongeurs ou d’insectes, dégradation des greniers 
traditionnels en bois par des termites ou tentation 
de prélever trop tôt une partie de la récolte, les 
producteurs peuvent se retrouver en fin de saison 
sans aucune ressource » explique Abdoulaye 
Traore, directeur d’Iles de Paix au Burkina Faso. 
Partant de ce constat, Iles de Paix propose aux 
agriculteurs des techniques pour conserver (mieux 
et plus longtemps) leur récolte et revendre aux 
moments les plus propices. 

9 entrepôts collectifs  
de stockage dans les villages 

« Notre action se situe à plusieurs niveaux. Nous 
sensibilisons les producteurs à la qualité du 
séchage, à l’utilisation de sacs à triple fond et 
munis de films plastiques pour éviter l’attaque des 
nuisibles. Nous organisons des formations pour leur 
apprendre à construire des greniers traditionnels 
en cailloux sauvages et en terre qui sont plus 
durables que les greniers en bois. Enfin, nous avons 
financé l’installation de 9 entrepôts collectifs qui 
permettent chacun de stocker 40 tonnes de grains 
dans des conditions optimales pour 300 familles ».

L’action d’Iles de paix consiste à construire ces 
structures de stockage, à accompagner les 
producteurs dans leur gestion collective et à  
encadrer les opérations de warrantage (mise en 
garantie des récoltes stockées pour obtenir des 
micro-crédits). L’équipe locale d’Iles de Paix et ses 
partenaires ont également un rôle de conseil et 
encouragent les agriculteurs à comparer l’estimation 
de leur production avec leurs besoins. 

Iles de Paix s’installe  
dans une nouvelle région! 

Les projets d’Iles de Paix au Burkina Faso pour 2022 
vont consister à poursuivre l’accompagnement des 
villages bénéficiant de ces structures de stockage. 
De plus, un projet du même type va être mené dans 
une nouvelle zone d’action puisque, en raison des 
conditions sécuritaires, l’association a dû déplacer 
ses bureaux en 2021.

Mieux stocker 
et profiter  
des récoltes

Burkina Faso

Moyenga 
Adama 
« Avant, pour nous, le 
warrantage était juste 
un moyen pour avoir du 
crédit. Dans ce projet, 
nous avons découvert 
que nous pouvions aussi 
simplement conserver 
nos récoltes dans ces 
magasins et revenir les 
récupérer. Même 8 mois 
après, elles sont en bon 
état. Elles ne sont pas 
attaquées par les animaux 
et on n’est pas tentés d’en 
prélever »
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Le Pérou a été durement touché par la pandémie de 
Covid-19. Le pays a été complètement immobilisé 
pendant 6 mois. Dans ce contexte et pour éviter que 
les gens ne se déplacent, les pouvoirs locaux ont 
fait appel à Iles de Paix pour organiser des marchés 
itinérants dans différents quartiers de Huánuco, une 
ville d’environ 200.000 habitants du centre du Pérou.

Après quelques mois, ce marché s’est fixé à l’endroit 
où il fonctionnait le mieux et permet aux producteurs 
des environs de proposer le fruit de leur travail et 
de faire la promotion de produits sans engrais de 
synthèse, sans pesticide, locaux et sains.

Marchés et points de vente 

En parallèle à cette initiative, un autre partenaire 
d’Iles de Paix a lancé le projet Punto Verde. « En 
collaboration avec la mairie, les comités de quartier 
et notre partenaire, une collecte des produits 
est organisée durant la nuit chez les paysans. 
Pendant ce temps, une autre équipe prépare le 
point de vente de proximité dans un des quartiers 
participants avec des tentes et des tables. Il faut 
également gérer le respect des normes sanitaires, 
il s’agit d’un énorme travail logistique » explique 
Gaël de Bellefroid, directeur d’Iles de Paix Pérou. 
Grâce à cette formule, les producteurs qui n’ont 
pas la possibilité de venir en ville pour vendre leurs 
produits eux-mêmes peuvent néanmoins faire 
connaitre leur savoir-faire aux citadins.

Sensibiliser producteurs, 
consommateurs, enfants et élus 

En 2022, de nouveaux Punto Verde verront le jour. 
L’accent sera également mis sur la sensibilisation 
des producteurs à l’importance du nettoyage et de 
la présentation des produits. En parallèle, des visites 
des exploitations seront organisées pour que les 
consommateurs puissent découvrir l’origine de ce 
qu’ils achètent.

D’autres actions, telles que la distribution de 
produits frais et locaux dans les cantines des écoles 
et la sensibilisation des communes à l’utilisation de 
ces produits lors de l’organisation de repas officiels, 
vont être relancées. « Le plaidoyer pour favoriser les 
achats sains et locaux est une part importante de 
notre mission qui a dû être mise entre parenthèses 
pendant la crise sanitaire et que nous avons à 
cœur de reprendre de plus belle » conclut Gaël de 
Bellefroid. 

Pour des produits locaux 
appréciés des consommateurs 
et accessibles à tous

Pérou

Gaël de 
Bellefroid 
« La pandémie a fait 
prendre conscience de 
l’importance de manger 
sainement »
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Vivre de sa 
terre est 
une force
Notre mission est 
d’accompagner 
les agriculteurs et les 
citoyens dans 
le développement de 
systèmes alimentaires 
durables, sources 
d’autonomie, 
de sécurité et d’alimentation 
de qualité.
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En étroite collaboration avec deux ONG locales, Iles 
de Paix contribue à l’amélioration des conditions de 
vie des familles de producteurs des communes de 
Cobly, Matéri et Boukoumbé dans le Nord-Ouest du 
Bénin. 

« Avec l’accompagnement d’Iles de Paix et de ses 
partenaires, 360 familles de producteurs ont adopté 
des techniques de production agroécologiques. 
Nous avons aidé les familles à mieux transformer, 
vendre et stocker leurs récoltes» se réjouit Rufin

Vive le 
circuit court !

Bénin

Aissan, chargé de programme au sein de l’équipe 
d’Iles de Paix au Bénin. 

2022 sera la dernière année du programme 
« Tidisaati » (= « disponibilité alimentaire » en 
langue locale). Nous visons à poursuivre la mise en 
œuvre des bonnes pratiques acquises dans le 30 
villages du projet et à préparer le nouveau projet 
prévu en 2023.

Elvis
Zannouvi
Conseiller technique

« Nous avons pu créer 
une dynamique positive 
au sein du projet. 
Cela a favorisé une 
mobilisation de tous pour 
une consommation 
locale et saine » 
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Belgique et Luxembourg

Informer 
et inviter 
à changer !

Des potagers scolaires qui traversent 
les océans

Dans le cadre des animations qu’Iles de Paix 
organise dans les écoles, un programme d’échanges 
par correspondance entre 6 écoles primaires en 
Belgique et 6 écoles au Bénin a été initié autour de 
projets de potagers scolaires.

« Les animations organisées par Iles de Paix et la 
correspondance par WhatsApp entre les élèves 
permet, en Belgique, de mener des réflexions 
mondiales sur les stéréotypes, l’agriculture durable 
et la gestion de l’eau par exemple. Au Bénin, l’accent 
est particulièrement mis sur la consommation 
durable » explique Magali Verstraeten, responsable 
de l’unité d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et 
Solidaire. Cette expérience va se poursuivre dans 
ces 12 écoles en 2022 et un nouvel appel à projets va 
permettre à d’autres écoles de vivre cette aventure 
multiculturelle dans les mois à venir.

Consommer local, une garantie de qualité

L’accent sera mis sur la sensibilisation de la population 
à une consommation locale et saine. « Des activités 
telles que des ateliers, des tables rondes, des 
démonstrations culinaires et des animations dans 
les écoles vont être organisées en collaboration 
avec la Direction départementale de la Santé et les 
communes » explique Yuliana Lefèvre, Expert Junior 
Enabel pour Iles de Paix au Bénin. 

La diffusion de spots radio en langues locales et 
des publications régulières sur la page Facebook 
d’Iles de Paix Bénin sont également prévues. Toutes 
ces initiatives ont pour objectif d’expliquer aux 
consommateurs qu’en achetant local et écologique, 
ils font non seulement vivre des familles de leur 
région, mais qu’ils ont la possibilité de consommer 
un produit sain et de qualité.

Eviter les intoxications

En parallèle, Iles de Paix a pour objectif de mettre 
en place un dispositif permettant l’identification 
et le traçage des cas d’intoxications. Cet outil 
statistique permettra de mieux comprendre dans 
quelles situations on est le plus souvent confronté 
à des intoxications et de l’utiliser dans le cadre de la 
sensibilisation du consommateur à l’importance du 
cheminement des produits et de leur conservation. 

Découvrez la page 
Facebook de notre antenne 
béninoise : facebook.com/
ilesdepaixbenin 

En 2022, Iles de Paix poursuivra son travail avec 
les jeunes (et moins jeunes) en Belgique et au 
Luxembourg. Du plaidoyer politique, des animations 
scolaires, de l’information aux sympathisants de 
l’association, etc. Voici deux exemples de projets 
pour 2022. 
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également d’influencer l’attribution des budgets 
puisqu’actuellement seuls 16% des fonds qui 
soutiennent l’agriculture financent des projets 
agroécologiques. Nous souhaitons donc, dès l’année 
prochaine, faire augmenter ce pourcentage ! ».

La transition agroécologique reconnue 
comme solution  efficace pour 
la coopération belge

Une des missions d’Iles de Paix en Belgique, pour 
compléter ses actions de terrain, est de convaincre 
les acteurs politiques de soutenir les changements 
en cours.

« Nous menons des actions de plaidoyer pour que 
les décisions politiques, en Belgique, en Europe 
et dans le reste du monde, garantissent le droit 
à l’alimentation de tous les êtres humains. Nous 
voulons susciter la transition agroécologique 
des systèmes alimentaires et faire comprendre 
aux décideurs et participants des grands forums 
mondiaux que cette transition garantira les droits 
des paysans » développe François Grenade, chargé 
de recherche et plaidoyer.

Cette mission de persuasion passe par un 
important travail de recherche et de documentation 
scientifique et par la construction d’alliances solides. 
« Avec d’autres acteurs, nous sommes heureux 
d’avoir contribué à faire reconnaitre la transition 
agroécologique comme solution efficace au niveau 
de la coopération belge. Mais notre objectif est 

Sensibilisation des élèves 
et citoyens au Luxembourg

Au Luxembourg, Iles de Paix a eu le plaisir 
d’accueillir au mois d’octobre une nouvelle 
responsable d’Education au Développement 
Durable (EDD) en la personne de Katie 
Eitler. Elle a décidé de rejoindre Iles de Paix 
avec grande curiosité et motivation pour 
sensibiliser les jeunes et le grand public.

En 2022, les animations et les projets 
se poursuivront donc dans les écoles 
luxembourgeoises. Ces animations de courte 
et de longue durée permettront d’aborder au 
moyen de jeux, des thèmes précis que sont 
les changements climatiques, les inégalités 
de la faim, l’autonomie ou encore la résilience. 
Un projet d’échange sera également organisé 
entre une classe luxembourgeoise et une 
classe d’un pays partenaire afin d’établir un 
contact régulier entre les élèves au travers de 
mails et de vidéos. En contexte extrascolaire, 
des évènements à destination du grand public 
seront également prévus tel que le Festival 
Cinéma du Sud.

Enfin, Iles de Paix Luxembourg continuera 
de créer et de valoriser ses partenariats 
et collaborations de long-terme afin de 
déclencher des changements dans les 
attitudes et les comportements des citoyens 
et ainsi promouvoir les systèmes alimentaires 
durables. •
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L’union fait la terre. 
Rejoignez le 
mouvement et 
soutenez notre 
52e campagne ! 

La 52e campagne d’Iles de Paix aura lieu les 14, 
15 et 16 janvier, avec des grandes nouveautés, 
comme le Module à Planter. Les conditions 
sanitaires ayant mis à mal la campagne de l’année 
dernière, nous espérons pouvoir compter sur 
le soutien de toutes et tous pour faire de cette 
édition un succès ! 

L’équipe-campagne, composée de Virginie, 
Olivier et Nicolas, est plus que motivée et met 
toute son énergie à préparer cette nouvelle 
édition. De plus, Alexandre a rejoint l’équipe 
comme stagiaire depuis septembre et apporte 
également son aide sur de nombreux dossiers.

Le quatuor est optimiste et les nouvelles sont 
bonnes, comme l’explique Virginie : « Nous 
avons bien reçu l’Arrêté royal qui nous permet de 
vendre sur la voie publique. En ce qui concerne 
les grands magasins, le signal envoyé par 
les centrales est positif. Les demandes sont 
toujours en cours mais nous avons déjà reçu un 
accord des magasins Aldi, Colruyt, Delhaize, Lidl, 
Mestdagh et Carrefour. Nous espérons donc 
pouvoir continuer sur cette lancée. »

Belgique

Le retour du webshop et 
de la plateforme de collectes

Comme l’année dernière, la plateforme de 
collecte de récoltes de fonds sera ouverte 
pendant toute la durée de la campagne. Il vous 
sera donc à nouveau possible de collecter des 
dons pour Iles de Paix ou de soutenir une collecte 
déjà existante. Tout cela en deux clics seulement ! 

Le webshop sera ouvert dès le mois de décembre 
et jusqu’au 1 avril. Iles de Paix faisant partie de la 
coupole des ONG, nous en avons profité pour 
élargir le panel des produits disponibles en 
ajoutant les sympathiques objets du CNCD. 

Quels objets retrouverez-vous 
cette année ?

Suite à la demande d’une majorité de bénévoles 
(enquête de 2021), nous avons décidé de réduire 
le nombre d’objets proposés sur la voie publique. 
Pas de panique ! Les emblématiques modules 
en plastique recyclable restent de la partie. →
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Les films alimentaires et les sacs à fruits et 
légumes seront, pour leur part, disponibles 
sur le webshop tandis que les bracelets seront 
réservés aux écoles.

Un nouvel objet original :  
Le Module à planter

Le Bon à Planter s’est métamorphosé en… Module 
à Planter. Ce nouvel objet vous permettra de faire 
pousser des semences d’aneth. Cette plante 
aromatique a été choisie pour son originalité et 
sa capacité à pousser en toute saison. Proposé à 
10€, module en carton ensemencé est fabriqué 
à la main par Pascal Jeanjean, un artisan wallon. 
Vous pourrez le faire pousser grâce à un peu de 
terre et un arrosage régulier. Bon appétit ! 

Le QR Code comme alternative  
aux paiements en cash

Une autre nouveauté cette 
année : la mise en place d’un QR 
Code, permettant un paiement 
instantané pour les personnes 
n’ayant pas d’argent liquide. C’est 
une solution progressive qui 

sera un appui pour les bénévoles et qui évoluera 
au fil des années en fonction de son utilisation. •
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Comment 
soutenir la 
campagne 
2022 ?

• Soutenez nos bénévoles les 14, 15 
et 16 janvier 2022

• Rendez-vous sur notre webshop 
et notre plateforme de collectes 
de dons :  
collecte.ilesdepaix.org 
shop.ilesdepaix.org

• Faites un don sur ilesdepaix.org 
ou via BE97 0000 0000 4949

Vous aussi, vous aimeriez prendre 
part à ce mouvement de citoyens 
motivés ? 

Alors, n’attendez pas ! Seul ou entre 
amis, rejoignez nos équipes de 
bénévoles tout près de chez vous 
ou devenez responsable bénévoles 
(coordination des équipes, 
logistique des objets à vendre, 
centralisation, relais avec l’équipe 
campagne Iles de Paix).

Intéressé ?

Contactez-nous au 085 23 02 54 ou à 
l’adresse campagne@ilesdepaix.org 

On compte sur vous !

Virginie

Nicolas

Olivier

Alexandre
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Créer des 
savoirs partagés 
au service de 
l’agriculture 
familiale

Belgique
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Après quatre éditions, le Baromètre des 
agricultures familiales est la publication 
d’investigation incontournable concernant les 
enjeux qui touchent les agricultures familiales. 
Rédigé par Iles de Paix, SOS Faim et Autre 
Terre, il mène l’enquête sur la transition vers 
des systèmes alimentaires durables. Pour 
assurer la sécurité alimentaire de toutes et tous. 
Aujourd’hui et demain.

Le numéro de cette année lève le rideau sur les 
savoirs et la recherche. Puisque construire des 
systèmes alimentaires durables implique de 
créer, d’échanger et de diffuser des savoirs, quels 
sont les enjeux qui en découlent ? Qui se cache 
sous le masque de la recherche agroalimentaire ? 
La création de savoirs est-elle une mise en 
scène instrumentalisée au profit des acteurs de 
l’industrie ? Quels sont les véritables débats qui 
ont lieu en coulisses ?

Il est important de comprendre comment se 
décide et se finance la création et la diffusion 
des savoirs agroalimentaires. Le baromètre 
2021 révèle que la recherche agroalimentaire 
reste largement au service de l’agriculture 
industrielle, du statu quo, et que celle-ci peut 
être instrumentalisée, voire manipulée pour 
bénéficier à certains intérêts particuliers.

Tenter de dénouer l’intrigue est d’ailleurs d’autant 
plus d’actualité que le dernier sommet sur les 
systèmes alimentaires des Nations unies (UNFSS) 
avait pour objectif de livrer aux décideurs 
politiques des avis éclairés et construits sur base 
scientifique. Cependant, selon Ipes-Food : « Le 
groupe scientifique de l’UNFSS n’est pas 
transparent ; sa composition est déséquilibrée et 
ses perspectives et sources de connaissances 
sont biaisées ; […] il poursuit un programme 
orienté vers les entreprises. Derrière la machine à 
produire et diffuser la science, les connaissances 
et les savoirs, se cachent d’importants enjeux de 
pouvoir et de contrôle du système alimentaire. »

Les intérêts des acteurs de l’agriculture familiale 
et l’agroécologie passent donc en arrière-
plan, par rapport à d’autres intérêts ayant plus 
d’impacts économiques. Le Baromètre ramène 
cet enjeu de taille pour la transition des systèmes 
alimentaires durables sous le feu des projecteurs 
et part à la rencontre de celles et ceux qui tentent 
d’inverser les tendances…

Une partie de la publication est consacrée à un 
entretien avec Fernando Lopez, agriculteur familial 
uruguayen et figure importante dans le plaidoyer 

en faveur des agriculteurs familiaux : « Un des 
principaux défis de l’agriculture familiale est de 
pouvoir participer à tous les processus et à toutes 
les phases d’une recherche, d’où l’importance de 
la recherche participative. »

Dans une interview, Charlotte Pavageau, Program 
manager à la fondation Biovision, fait le point 
sur les obstacles rencontrés dans la recherche 
dans le secteur de l’agroécologie : « [Ils] 
sont profondément enracinés mais pas 
insurmontables. […] Le véritable obstacle est la 
persistance d’un récit autour d’une agriculture 
censée nourrir le monde, hérité de la révolution 
verte et d’une pensée compartimentée ». Le 
Baromètre a également rencontré Pierre Stassart, 
sociologue de l’environnement, qui confirme cet 
aspect, soulignant tout de même qu’une véritable 
prise en compte de l’agroécologie et de ses 
acteurs requiert du temps.

Le soutien de la recherche à une transition 
agroécologique est encore trop insuffisant. Tous 
les acteurs du domaine s’accordent à le dire. 
Charlotte Pavageau souligne tout de même que 
« les exemples encourageants d’organisations 
de recherche souhaitant renforcer le soutien 
à l’agroécologie se multiplient ». Rendez-vous 
donc au prochain acte ? •
Découvrez le Baromètre sur ilesdepaix.org



Rue du Marché, 37 • 4500 Huy
+32 85 23 02 54 • info@ilesdepaix.org

www.ilesdepaix.org

www.ilesdepaix.org/faire-un-don

Belgique : BE97 0000 0000 4949

Luxembourg : LU61 1111 0227 5355 0000

Faites un don

Cultiver
la solidarité
est un 
pouvoir.


