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L’agriculture industrielle
      rechauffe la planete

Aucune des fausses solutions mentionnées ci-dessus ne peut 
fonctionner, puisqu'elles vont toutes à l'encontre de la seule vraie 
solution: passer d'une industrie alimentaire contrôlée par de 
grandes entreprises à des réseaux alimentaires locaux. 

Il est crucial de:

- Laisser les énergies fossiles dans le sol. Nous devons nous 
orienter vers des méthodes agricoles qui ne dépendent pas 
d'énormes quantités d'énergie comme le gaz et le pétrole utilisés 
pour fabriquer les engrais et pesticides et pour alimenter les 
machines.

- Prendre soin de la terre. Il faut rendre au sol la matière organique 
prélevée. Cela réduira les quantités de carbone présentes dans 
l'atmosphère et augmentera la capacité d'absorption de l'eau ce 
qui permet aux plantes de survivre durant périodes sèches. 
Concentrons-nous sur l'agriculture biologique et cessons d'utiliser 
des poisons chimiques.  Il est essentiel de promouvoir les fermes 
de petite échelle pratiquant la polyculture en se basant sur la 
science de l'agroécologie.

- Manger local. Nous devons réduire les kilomètres alimentaires et 
soutenir la consommation locale de produits frais, contrairement à 
la logique des multinationales qui transportent la nourriture tout 
autour du monde. Cela réduirait également la demande mondiale 
de carburant et par conséquent d'agrocarburant. 

- Répartir les terres agricoles. Nous devons mettre fin aux 
fermes-usines et de consacrer les terres au développement de  
systèmes alimentaires locaux à petite échelle. Les paysan-ne-s 
nous prouvent tous les jours que leurs méthodes fonctionnent: en 
occupant actuellement moins de 25% des terres arables, ces 
dernièr-e-s produisent déjà plus de la moitié de l'alimentation 
mondiale avec des méthodes agroécologiques.

En conclusion, il est clair que l'on ne peut pas répon-
dre efficacement à la crise climatique avec solutions à 
courte-vue qui privilégient les marchés, comme le 
proposent politicien-ne-s et grandes entreprises. Elles 
ne font que maintenir une industrie alimentaire 
destructrice, aux dépens de la planète et de ses 
ressources. Nous devons donc nous concentrer sur 
nos alternatives et continuer à faire campagne contre 
l'industrie agroalimentaire et ses pratiques. 
Unissons-nous pour rendre cela possible!

INFO: 
Email - climate@aseed.net | Site internet - 

www.aseed.net

Vous pouvez trouver une version de ce texte avec les 
sources sur www.aseed.net

Les vraies solutions
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LUTTONS CONTRE LE POUVOIR DES MULTINATIONALES ET LES FAUSSES SOLUTIONS!
Nous abordons ici la question du changement climatique et de l'agriculture. 
Comme vous le savez sans doute, des délégations gouvernementales de 
nombreux pays sont en ce moment-même à Paris pour discuter du changement 
climatique. 
ASEED s'inscrit dans le mouvement de justice climatique et pense qu'il est  
indispensable d'inclure l'agriculture dans ces pourparlers. En premier lieu, le 
système agroalimentaire actuel est responsable d'une grande partie du total 
des émissions de gaz à effet de serre. De plus, une alimentation saine est à la 
fois un besoin vital et un droit universel, pour chacun-e d'entre nous. Nous ne 
pouvons pas accepter que les discussions sur le futur de la production alimen-
taire soient dominées par les grandes entreprises qui n'ont pour but que de 
maximiser leurs profits. Il est temps de promouvoir et défendre des alternatives 
justes et durables. Nous en sommes capables, en agissant ensemble.

Le système agroalimentaire indus-
triel et le changement climatique
Le système agroalimentaire industriel a un énorme impact 
sur changement climatique. 
De la déforestation à l'utilisation d'engrais, puis des 
fermes-usines aux rayons des supermarchés, la production, 
le transport, la consommation et le gaspillage des produits 
alimentaires représentent entre 44 et 57% des émissions 
totales de gaz à effet de serre. 

COP21 et privatisation Les fausses solutions

- L'Agriculture climato-intelligente (Climate Smart Agriculture): 
Le concept d'agriculture ‘climato-intelligente‘ a été développé 
par la FAO et la Banque Mondiale. Elles avancent que la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation 
des méthodes de culture et l'augmentation de la productivité 
des récoltes devraient contrer le changement climatique. Les 
plus fervents partisans de ce concept sont des pays industrial-
isés et des entreprises productrices d'engrais chimiques. 
L'agriculture ‘climato-intelligente‘ n'est pourtant pas une 
solution si intelligente à la crise alimentaire et climatique étant 
donné qu'il n'existe pas de critères clairement définis pour 
décider de ce qui est climato-intelligent ou non. Les parties 
impliquées dans l'Alliance globale pour l'agriculture climato-In-
telligente proposent tout simplement une intensification 
industrielle des méthodes agricoles: plus de machines, plus 
d'intrants, plus d'OGM, plus de capitaux. De plus, aucun 
dispositif de protection n'est prévu pour éviter des actions 
destructrices telles que l'accaparement des terres, et cela au 
nom de ‘l'agriculture climato-intelligente‘.

- Le marché du carbone: Créé dans l'élan du Protocole de Kyoto, le marché du carbone est un échange de quotas d'émission de carbone 
entre nations, visant à réduire les émissions de CO2. Ce marché permet en fait aux pays qui émettent déjà le plus de dioxyde de carbone 
d'acheter (aux pays les plus faibles émetteurs) le droit d'en émettre encore plus. Le montant initial de "quotas" reçu par les pays et 
entreprises dépendaient de leurs émissions avant le Protocole. Ce système est injuste, puisque les pays développés ont plus de pouvoir 
d'achat. 
Grâce au marché des émissions de CO2, pays développés et entreprises peuvent ainsi poursuivre leurs affaires sans interruption au sein du 
système capitaliste à l'origine de la surconsommation, de la pollution et de nombreuses injustices. Le marché du carbone fait diversion, 
détournant l'attention des mesures réellement nécessaires pour s'attaquer au changement climatique: changements systémiques et 
action politique collective. 

Il n'existe actuellement aucune volonté de la part des 
politiques ou des entreprises de mettre en place de 
réelles solutions à la crise climatique. En effet, cela 
impliquerait de profonds changements politiques et 
économiques. Les "fausses solutions" détaillées  
ci-dessous sont superficielles. Elles ignorent le fait que 
le changement climatique soit symptomatique de plus 
grands problèmes structurels, eux-mêmes générés par 
le modèle capitaliste. 

Le secteur privé infiltre chaque niveau de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Les grandes 
entreprises, soutenues par les gouvernements et 
les institutions financières, ont un grand pouvoir 
sur le contrôle de la production et de la transfor-
mation alimentaire, le système commercial et 
financier, mais également sur l'orientation de la 

recherche scientifique, des politiques publiques et 
des lois. 

Certaines entreprises apportant leur soutien financier 
aux négociations de la COP21 telles qu'Air France, 

Renault Nissan, BNP Paribas, ou encore des fournis-
seurs d'énergie  comme EDF et Engie (d'ailleurs 

responsables de presque la moitié des émissions totales 
en France) sont en fait le moteur de la crise climatique. 
À la COP19, les ONG, mouvements sociaux et syndicats 
avaient quitté les négociations en signe de protestation 
contre le pouvoir des industries et des lobbies pollueurs 
durant les discussions.  
Plutôt que de réguler les activités destructrices des 
entreprises, la CCNUCC a travaillé main dans la main avec 
elles, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commercia-
les pour le secteur privé qui peut continuer tranquillement 
à amasser des profits colossaux aux dépens de la 
planète. 

- Les agrocarburants et la biomasse: La biomasse est constituée de matières organiques. Elle est principalement utilisée dans les centrales 
électriques comme alternative aux énergies fossiles. Le mot "agrocarburant" fait normalement référence à un carburant liquide obtenu par un 
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Les émissions provenant de l'agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche ont pratiquement doublé au cours des cinquante 
dernières années et pourraient encore augmenter de 30% 
d'ici à 2050 si de plus grands efforts ne sont pas faits pour 
les réduire. Beaucoup de terres cultivées ne sont pas 
destinées à produire des récoltes pour la consommation 
humaine, mais consacrées à la production d'agrocarburants et 
d'alimentation animale. En outre, près de la moitié de la 
nourriture produite est gaspillée avant même d'atteindre les 
consommateur-rice-s. La logique néolibérale et capitaliste de 
l'industrie alimentaire n'a évidemment pas pour objectif de 
nourrir les populations, mais de maximiser les profits. 

processus biologique, souvent utilisé dans le secteur des transports. La biomasse et les agrocarburants font tous deux concurrence à la production alimentaire 
pour l'utilisation des terres arables. On considère souvent la biomasse comme du déchet, or il ne faut pas oublier que les nutriments extraits du sol doivent lui 
être restitués pour prévenir la dégradation des terres. D'après l'International Land Coalition, les agrocarburants sont responsables d'environ 59% des accapa-
rements de terres entre 2000 et 2010. Bien qu'ils soient présentés comme une source d'énergie renouvelable et neutre pour le climat, les agrocarburants ne 
sont en réalité pas si verts. Cultiver du soja, du maïs ou d'autres céréales pour produire des agrocurburants est une pratique dévastatrice et très gourmande en 
énergie. En pratique, produire ces récoltes consomme presque autant de carburant qu'elles n'en produisent ou bout de chaîne. Brûler du bois pour produire de 
l'électricité libère bien plus de CO2 que de brûler du charbon, tout en augmentant la demande de terres. Les agrocarburants et la biomasse ne sont tout 
simplement pas des substituts efficaces aux énergies fossiles.


