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 I. La peur de la rareté: l’urgence de « nourrir le 
monde » 

 
  La grande peur des années 1960 
  La révolution productiviste 
  La version contemporaine du malthusianisme 

L'alimentation, un levier pour changer le monde  

 SOS-Faim Luxembourg - 28 novembre 2018 



 
 

L'alimentation, un levier pour changer le monde  

 SOS-Faim Luxembourg - 28 novembre 2018 



L'alimentation, un levier pour changer le monde  

 SOS-Faim Luxembourg - 28 novembre 2018 

Croissance démographique, 1950-2050 
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Source: FAO-IFAD-WFP-Unicef-WHO, The State of Food Insecurity in the World (2017)  
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Source: FAO-IFAD-WFP-Unicef-WHO, The State of Food Insecurity in the World (2017)  
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Source: FAO, The Future of Food and Agriculture (2017)  
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Source: FAO, The Future of Food and Agriculture (2017)  

Croissance démographique pour 2100, par région (estimations moyennes) 
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Augmentation de la température moyenne sur la surface du globe depuis 1901 (+ 0.8°C) 

 
 

GIEC, 5ème rapport d’évaluation (AR5) (27 septembre 2013) 
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Augmentation attendue des températures (2100): au moins 1,5°C, potentiellement 4,8°C 

 
 

GIEC, 5ème rapport d’évaluation (AR5) (27 septembre 2013) 
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Percentage simulated yield change for maize and wheat as a function of local 
temperature change in tropical regions.  
Source: IPCC, 5th assessment report – WGII, chap. 7: Food Security and Food 
Production Systems (31 March 2014) 
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Les régions soumises à un “stress hydrique” 

 
 
 
 

  

Source: FAO, The Future of Food and Agriculture (2017)  



 
 

 II. Les impasses des solutions productivistes 
 

  Menaces sur la planète 
  Menaces sur le monde agricole 
  Menaces sur la santé 
  L’exportation des menaces 
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agricoles 
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d’échelle, 
absence 

d’internalisation 
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faible 
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Impacts de santé 
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« low cost » 
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Les émissions de gaz à effet de serre. Part des différents secteurs dans les 
emissions totales en 2014 (en %). 
Source: climat.be  
 

     

-  Part de l’agriculture dans 
les émissions totales de 
GES stable depuis 1990 

-  Réduction des volumes de 
CO2e (de -21,3% entre 
1990 et 2014, incluant 
émissions du secteur 
énergie) 

-  Les systèmes alimentaires 
représentent une part bien 
plus significative 
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J. Rockström et al., 
« A safe operating 
operating space for 
humanity », Nature 
461, 472-475 (24 
September 2009) 
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Source: IPBES (2018), inspiré par Van der Esch, et al.. (2017). Exploring future changes in land use and land 
condition and the impacts on food, water, climate change and biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global 
Land Outlook. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency   
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Une réduction du nombre d’exploitations agricoles et de la main d’oeuvre 
agricole. Source: Direction générale statistique Belgique  
 

     
-  1980-2010: en Belgique, 

63% des exploitations 
agricoles ont disparu 
(-3,4% par an en 
moyenne) 

-  La superficie moyenne des 
exploitations a plus que 
doublé (de 20,8 ha à 55,6 
ha en Wallonie), avec une 
baisse significative du 
nombre de travailleurs 
agricoles par hectare 

-  L’agriculture et plus encore 
l’agro-alimentaire sont 
fortement tournés vers 
l’exportation 
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Une concentration agraire qui concerne notamment le Brabant flamand 
mais aussi la Wallonie. Source: Direction générale statistique Belgique  
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Source : Lancet, vol. 387 (2016): 1377-96  
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Source : Lancet, vol. 387 (2016): 1377-96  
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Source: FAO-IFAD-WFP-Unicef-WHO, The State of Food Insecurity in the World (2017)  

 

Obésité au sein de la population adulte (plus de 18 ans), 1975-2014 
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Evolution des taux d’obésité (IMC > 30) dans les différentes régions, 1997-2013. 
Source: Enquête de santé 2013. 
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Evolution des taux d’obésité dans les différentes régions chez les jeunes (de 2 à 17 
ans), 1997-2013. Source: Enquête de santé 2013. 
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L’exportation des menaces 
 L’impact de la libéralisation des échanges agricoles 
 La mise en concurrence des populations 



Le cercle vicieux de l’agriculture d’exportation, des importations de 
denrées alimentaires, et de la pauvreté rurale 
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Concurrence de 
l’agriculture 

d’exportation pour 
les resources 

Exode rural 
vers les 

villes 

Développement 
des bidonvilles 

Dépendance aux 
importations à 
bon marché 

Impossibilité pour 
les petits 

paysans de vivre 
décemment de 
leur production  
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Virtual water imports into Europe. Source: Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011), 
National water footprint accounts. Value of Water Research Report Series No. 50 (UNESCO-
IHE, Delft, NL) 



 
 

 III. Aux sources de l’inertie du système 
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Des choix technologiques pour les 
économies d’échelle et la 

production de masse 

Des grands acteurs, 
champions de l’économie 

alimentaire low cost 

Des modes de 
consommation 

correspondant à 
l’accélération des vies 

Des choix politiques 
préférant le low cost au 

renforcement de la 
protection sociale et à la 
production responsable 
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IV. Surmonter l’inertie 
 

  Redéfinir l’enjeu: au-delà du productivisme 
  Agroécologie 
  Souveraineté alimentaire et reterritorialisation 
  Innovations sociales 
  Politiques alimentaires urbaines 
  Démocratie alimentaire et droit à l’alimentation 
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La transition agroécologique 
 

     



 Les gains de productivité à l’hectare pouvant résulter du 
passage de l’uniformité à la diversité 
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Sortir de la priorité à l’agro-export 
Protéger les droits des paysans 
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Toronto Food Strategy 2010 
Vise notamment à améliorer 
l’accès à des produits frais à des 
quartiers défavorisés 

TTC Pop-up market 

Healthy Corner Store: 
vente de produits frais en épiceries 

Mobile Food Market 
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MERCI 
 


