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Nouvelle publication sur l’agroécologie paysanne selon ECVC
La Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) a publié aujourd'hui une nouvelle publication sur sa vision
de l'agroécologie paysanne, capable d'offrir des solutions aux grands défis environnementaux, sociaux,
économiques et politiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
La publication explique les concepts de l'agroécologie paysanne selon ECVC, puis propose diverses études de cas
qui illustrent les différentes façons dont l'agroécologie paysanne peut être réalisée en fonction des conditions,
des cultures, des ressources et des pratiques locales. Il est important de noter que l'agroécologie paysanne n'est
pas un modèle agricole normatif, mais plutôt une pratique vivante qui fonctionne avec la nature et non contre
elle, reconnaissant les droits des agriculteur.rice.s et des communauté.e.s à l'autodétermination et à
l'autonomie.
D’après la vision de l'agroécologie paysanne d'ECVC, les droits des petit.e.s producteur.rice.s alimentaires,
reconnus au niveau international dans la Déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales (UNDROP), doivent être une des priorités de son programme. En outre, les petit.e.s
producteur.rice.s de denrées alimentaires doivent être respecté.e.s pour leur rôle de premier plan dans
l'économie et récompensé.e.s équitablement pour leur travail.
Cela ne peut se faire que par le biais de politiques et de législations au niveau régional, national et local qui
conservent et protègent les droits des dit.e.s paysan.ne.s et garantissent le libre accès et les droits de décision
sur les semences, les moyens de production, la terre et les biens communs tels que l'eau, l'air, la culture et la
connaissance.
Pour y parvenir, ECVC a écrit une lettre ouverte aux décideur.euse.s politiques à l'approche de la Journée
internationale des luttes paysannes, demandant des politiques publiques qu’elles facilitent une réelle transition
vers l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire. Cela pourrait contribuer à atteindre les objectifs en
matière d'agriculture et de climat fixés par les institutions européennes dans des politiques telles que les
stratégies "de la ferme à la table" et de "biodiversité".
Cependant, à ce jour, l'UE n'a pas réussi à fournir des mécanismes et des outils suffisants pour assurer cette
transition, préférant plutôt encourager des pratiques isolées liées à l'agroécologie paysanne tout en maintenant
un système de production alimentaire qui n'est pas durable dans son essence même. ECVC demande une
régulation du marché et un soutien économique supplémentaire pour garantir une transition vers l'agroécologie
paysanne dans le cadre du Pacte Vert. Cela permettra d'assurer la résilience des systèmes alimentaires pour
produire une alimentation suffisante et saine, de protéger l'environnement et de promouvoir la cohésion sociale
dans les zones urbaines et rurales. ECVC reconnaît également la nécessité d'un nouveau paradigme économique,
basé sur les principes de solidarité, de coopération et d'échange, s'efforçant de trouver des alternatives locales
et circulaires telles que les systèmes de chaînes alimentaires courtes.
Comme l'a souligné Pier Francesco Pandolfi de Rinaldis, membre de l'Articulation des Jeunes d’ECVC, "Dans
l'agroécologie paysanne, les activités économiques doivent se développer dans les limites écologiques et être
guidées par les conditions et les besoins locaux plutôt que par les intérêts capitalistes et la croissance à tout prix.
Concrètement, cela signifie qu'il faut retirer l'agriculture des accords de libre-échange et de l'OMC et introduire
une régulation du marché afin de garantir aux agriculteur.rice.s un revenu décent."
Notes à la rédaction
Lisez la publication complète, disponible en sept langues, ici : Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien,
Roumain, Espagnol
Suite au lancement de cette nouvelle publication, ECVC organisera un webinaire dirigé par les paysan.ne.s avec
la participation de décideur.euse.s politiques afin de faire pression pour la mise en œuvre d'une politique qui
facilite sa vision de l'agroécologie. Suivez @ECVC1 sur Twitter pour recevoir plus d'informations.

