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L’AGROéCOLOGIE :
NOURRIR LE MONDE
SANS LE DéTRUIRE
L’agroécologie est un modèle de production agricole qui
prend en compte les principes suivants : la préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité, la limitation des
externalités négatives, la génération de revenus sûrs et locaux
et la valorisation de l’humain et des dynamiques sociales.

Chers fidèles amis de SOS Faim,
Comme vous le savez, SOS Faim a toujours soutenu l’agriculture familiale durable
car nous sommes convaincus qu’elle peut nourrir le monde. Aujourd’hui, un nouveau
concept voit le jour et mérite d’être connu et soutenu : l’agroécologie. À bien des
égards, l’agroécologie est l’antithèse des systèmes agricoles conventionnels actuels,
axés sur la monoculture, la maximisation des rendements et fortement liés aux
multinationales. Là où l’agriculture conventionnelle cherche à simplifier, l’agroécologie
embrasse la complexité. Là où l’agriculture conventionnelle élimine la biodiversité,
l’agroécologie s’appuie sur elle. Là où l’agriculture conventionnelle pollue et dégrade,
l’agroécologie régénère et restaure, en travaillant avec la nature – et non contre elle.
Vous l’avez compris, dans ce bulletin, il sera question de vous présenter ce modèle de
production que nous aimerons voir se développer, en Afrique comme en Europe.
« L’agroécologie peut doubler la production alimentaire en dix ans, tout en réduisant la
pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique »
Olivier de Schutter, ex-Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l’alimentation.
Bonne lecture et merci d’avance pour votre soutien, surtout en cette
période où les plus fragiles ont encore plus besoin de vous !
Thierry Defense
Directeur de SOS Faim

SOS FAIM SOUTIENT L'AGROÉCOLOGIE EN AFRIQUE, MAIS AUSSI CHEZ NOUS
En Afrique

Au Luxembourg

SOS Faim soutient des partenaires qui développent
une approche agroécologique
SOS Faim choisit de soutenir des partenaires engagés dans une agriculture durable, qui s’intéressent
plus ou moins intensément à l’agroécologie. La vision et les projets de nos partenaires s’inscrivent
dans une logique de long terme et prend en compte les conséquences sur la population, leurs
conditions de vie et sur l’environnement. Petit à petit, la transition vers un modèle de production
agroécologique fait son chemin.

NOTRE APPUI À SYNERGIES PAYSANNES AU BÉNIN
Créée en 2002 par de jeunes agriculteurs béninois,
Synergies Paysannes (SYNPA) est une organisation
paysanne qui :

– Facilitation de l’accès aux facteurs de production
pour une exploitation durable (terre, eau,
semences paysannes…)

– Information et sensibilisation aux enjeux
économiques et politiques relatifs au
secteur agricole: le foncier, la mécanisation
agricole, le financement de l’agriculture, la
commercialisation des produits agricoles à
leurs justes prix, la lutte contre les OGM et agrocarburants, l’agroécologie…

L’agroécologie part des connaissances que chaque
agriculteur a de ses parcelles, pour identifier les
pratiques qui permettront de produire tout en
préservant les ressources naturelles (eau, sol,
biodiversité) et en facilitant le stockage de biomasse
et de carbone. L’agroécologie promeut la fertilisation
organique, ce qui permet de réduire les charges
d’achat d’intrants chimiques, améliore la santé des
hommes et préserve les ressources naturelles.

– Renforcement des capacités de ses membres à
la gestion financière et organisationnelle.

L’AGROÉCOLIGIE : DIFFÉRENTRES COMPOSANTES

SOS FAIM PROMEUT UNE ALIMENTATION ET
UNE AGRICULTURE DURABLE
CHANGEONS DE MENU !
Si les habitudes de consommations de la
population mondiale étaient identiques à celles
d’un luxembourgeois pendant un an, la Terre
aurait besoin de 9 ans pour renouveler ses
ressources en arbres, eau, sols fertiles, et poissons
pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer.
Il faudrait également 9 ans pour que les océans et
les forêts absorbent nos émissions de carbone.
Depuis 2015, SOS Faim sensibilise le public
luxembourgeois à une production et à une
alimentation responsable avec sa campagne
« Changeons de menu ! ».
– Nous organisons des ateliers dans les écoles. En
2019, 375 élèves y ont participé.

– Nous organisons chaque année un marché
alimentaire alternatif : cette année, il aura
lieu du 16 au 18 novembre, dans le cadre des
Transition Days et dans le respect des mesures
de précaution liées au Covid-19.
– Nous avons soutenu 5 coopératives citoyennes
(Terra, Ouni, Mesa, Eis Epicerie et Alter-Coop) à
hauteur de 75.000 EUR (5 x 15.000 EUR).
– Sur notre site www.changeonsdemenu.lu, nous
proposons au public de mesurer l’impact de
ses habitudes alimentaires et nous recensons
toutes les alternatives au Luxembourg sur notre
carte pour une alimentation responsable.

Notre alimentation ne reste pas sans conséquences pour les populations du Sud ni pour
l’environnement. Mieux manger, moins gaspiller et produire localement pourrait avoir un impact
considérable sur les ressources de la planète dont dépendent les existences de tous les êtres humains.

SOL ORGANIQUE RICHE DE

*https://www.wort.lu/fr/luxembourg/il-faudrait-9-planetes-si-tout-le-monde-vivait-comme-au-luxembourg-5b6185b2182b657ad3b90cbf
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SOS Faim soutient 7 organisations qui, comme SYNPA, défendent l’agriculture familiale
durable et l’agroécologie. Pour les soutenir, en 2020, nous avons besoin de 73.000 EUR.

En soutenant SOS Faim, vous soutenez une vision globale pour lutter
contre la faim dans le monde.

Afin de soutenir notre démarche, d’accompagner
les producteurs africains vers une plus
grande autonomie et de renforcer la sécurité
alimentaire, faites un don à SOS Faim.

Grâce à votre
application
mobile Digicash

faites un don

Chaque geste compte !
SOS Faim est membre
de Don en Confiance
www.donenconfiance.lu
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