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inévitables.

ont contacté 
leurs épouses au milieu de leur journée de travail avec un message :  

ALIMENTATION 

De la vulnérabilité à un 
nouvel ancrage territorial
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. 

Cela en dit long sur le niveau de stabilité et de sécurité de notre 

Certains pays ont déclaré arrêter ou limiter les exportations de 

biens et services agricoles en Europe sont actuellement situées en 

Maroc et de l’Espagne. 

des importations et des exportations de produits de boulangerie a 
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parmi d’autres. 
Les échanges de produits alimentaires au sein de l’Europe se sont 

pour aller sur une concurrence exacerbée entre agriculteurs sur 

transitent par l’Espagne pour récolter les fruits et légumes. Au cours 

des vols charters remplis de main d’œuvre bon marché. Ce n’est 
 place les 

travailleurs agricoles saisonniers aux côtés des intervenants en cas 

d’exemptions de voyage au sein de leur dispositif de gestion de crise 

a mis en évidence notre incapacité à assurer notre propre sécurité 
alimentaire.

dans le processus.

 Partie 2 - ALIMENTATION :  
de la vulnérabilité à un nouvel ancrage territorial



46

déforestation et autres exploitations environnementales. Traverser 

sommes également plus vulnérables aux chocs mondiaux. En 

des pénuries alimentaires semblent lointains et nous considérons 

alimentaire plus locale ?

leur propre monde. Ce n’est pas une métaphore. Leur véranda était 

ils ont établi un record mondial d’autarcie et d’autonomie et ont sans 

reproduire cette expérience chez vous… 

Ce groupe de huit personnes ont de fait testé les limites du spectre 
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étouffer

devons maintenant mettre un terme à l’expérience de mondialisation 

parvenir.

Passer d’un approvisionnement alimentaire hyper global à un 
approvisionnement alimentaire plus local peut être réalisé par des 

nos jardins et sur nos balcons ? Cultiver votre propre nourriture est 

notre propre jardin ne se produira probablement pas en raison d’un 

les aliments cultivés dans notre jardin resteront probablement une 

Le tableau change cependant si nos efforts sont collectifs et 

personnes. L’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 
est un partenariat entre les agriculteurs et les consommateurs 

de supprimer les intermédiaires et de prendre le contrôle de leur 
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moment pour récolter ce dont il a besoin.

La ferme ASC

L’un de ces agriculteurs m’a accompagné au Parlement Européen 
lors d’une conférence sur les accords commerciaux mondiaux 

adapté aux conditions locales est évident et se répand rapidement 

Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) ou 

solution d’approvisionnement alimentaire pour toute ville disposant 

existants soient réorientés.

alimentaires avec des ventes directes entre producteurs et 
consommateurs permettent d’établir un lien concret de la ferme à 
l’assiette. Ils ont réussi à contourner les immenses supermarchés 
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prix dérisoires du fait de cette concurrence féroce. Même si les 

même européen ou mondial.

 

pour les hypermarchés de venir s’installer dans une région sans 
donner une vraie priorité aux circuits courts et aux achats locaux. 

Des foyers d’activistes de supermarchés surgissent partout. Aux 
 et en 

autres en cage sous un chariot de supermarché surdimensionné au 
pour 

dénoncer la vente de jus d’orange issu du travail forcé.

Si nous voulons consommer des produits d’autres pays en ayant la 
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autorisé ?

entre les populations urbaines et rurales. Outre le fait de changer 

la produire différemment. L’industrie alimentaire actuelle non 

coronavirus devrait être un signal d’alarme. Les recherches ont 

Les chercheurs établissent également 
directement liée à l’augmentation des environnements alimentaires 

 productive 

. 
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