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Mon assiette, 
tout un monde !

Pour une écologie 
de l’alimentation

Ficelles:
- Dette
- Argent
- Information
- Permaculture
- Lait
- L’oeuf et la poule
- Paludisme
- Cuba, Equateur, Brésil,
     Congo, Mexique, ...

En projet:
« La ficelle des alternatives »

www.rencontredescontinents.be
www.quinoa.be 

1- Penser l’interdépendance

L’approche systémique

• Une méthodologie
• Une épistémologie

• Une éthique

« La perspective systémique est restée justement
cela: une manière de voir »    J. Macy

Restauration des liens Penser - Agir - Sentir
« Ressentir avec la tête, penser avec le coeur »
Un bel oiseau blanc qui se pose sur des « champs » !

Elargir le champs de vision
Interdépendance, boucles
Systèmes et contextes
Penser en termes de lien
...

Revisiter les concepts
Questionner les outils de
description
Construction collective de
savoirs « locaux »
....

Pluridisciplinarité,
Interdisciplinarité,
transdisciplinarité

Histoire des concepts
Contextes de leur émergence
... 
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Penser en termes de boucles, de liens,
de modèles

• Système et interdépendance
• Totalité, système, sous-système
• Qualités émergentes
• Règles du système

• Modéliser les relations; transformer la
question en problème grâce à des
concepts qui « fabriquent » du lien

2 - Notre assiette: un système...

1. technique
2. financier et politique  (règles)
3. social
4. Philosophique (épistémologique)

Un système technique
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surgelée

Un surgélateur
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De transport
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Système 
de production
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Un système social
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Un système « politique »
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Un système financier

Unité de 
production

Unité de 
production

Unité de 
production

Unité de 
production

Unité de
production

Unité de production

Unité de production

consommateurs

Multinationales
De l’agroalimentaire

Multinationale de
La finance

L’assiette 
moyenne 

belgehyper- consommatrice 
d’énergies fossiles:

10 à 40 calories fossiles
Pour 1 calorie alimentaire

• Sur- emballée
• aliments traités,

 surgelés, 
en conserve, irradiés

• 4000 additifs chimiques

Un Européen 
a besoin de 10.000 m² 

de terre cultivées,
Un Asiatique: 700 m²

• Excès de 
produits animaux

et de sucre
• Carence en fibres , 

vitamines et
 oligo - éléments

Pollution des 
nappes phréatiques 

par les nitrates 
et pesticides

Importation massive  
de céréales du Sud

pour nourrir 
notre bétail

2500 km en
moyenne

Disparition de nos agriculteurs,
 de nos maraîchers et de

nos artisans

1 kg de viande de 
bœuf industriel, 

c’est aussi…

100 m² pour sa 
production

2 € par jour de
subsides
par vache

Utiliser 
2/3 des surfaces

cultivables 
pour du fourrage

100.000 litres
d’eau

7 à 10 kg 
de céréales

33 à 78 ca fossiles

 60 à 70 km
en voiture

3 - Un système qui ...

1. Détruit l’environnement

2. Crée de la misère

3. Transforme l’homme

Une triple écologie: environnementale, sociale et du sujet

Quelle planète laissons-nous à nos enfants ?
Quels enfants laisserons-nous à la planète ?

L’impasse climat

Repris de Daniel Tanuro
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 le sol et l’humus

• Pour 1 tonne de nourriture produite
nous perdons de 6 à 18 tonnes de sol

• En France: 10 à 100 tonnes de perte
par an et par ha

• Europe: perte de 90% de l’activité
biologique des sols

 l’eau

• 18% des terres cultivées sont irriguées, mais
produisent 40% de l’alimentation

• 70% de l’eau du Kenya sert à l'irrigation
• Il faut de 20000 à 100000 litres d’eau pour produire

1kg de viande de boeuf
• Plus de la moitié de la population mondiale vit dans

des pays où les nappes phréatiques s’assèchent

L’impasse superficie
Un hectare pour nourrir un américain
8 ares pour un thaïlandais
180 kg E.C. pour un pauvre - 950 kg pour un riche

En 2000 : 0,25 ha/pers
Le monde compte, d’après les chiffres retenus par
Parmentier, 1 540 572 milliers d’ha de SAU (surface
agricole utilisée)

Dégradation des sols: des rétroactions inquiétantes

Dégradation des
sols

Pénétration 
de l’eau

Albédo

Inondations

Stockage du 
carbone

Productivité des
terres

Biodiversité
Déplacements
de populations

Climat

Crises
alimentaire

Concurrence
accrue pour 

les terres

Déforestation

L’agriculture industrielle
transforme du pétrole
en nourriture:
de 10 à 80 ca fossiles par
Ca alimentaire = 2 à 3 litres
par jour/hab

2 - Une impasse énergétique 
→ quelle planète laissons-nous à nos enfants ?
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2 chevaux durant une journéeTravail du cheval

80 esclaves de haut niveau
durant une journée

Travail humain (type bras)

8 esclaves de haut niveau
durant une journée

Travail humain (type jambes)

1 litre (ou 4 kWh mécanique)
Pour un rendement de moteur
combustion de 40%

Pétrole (moteur diesel)

EquivalencesSource de travail mécanique

D’après Jancovici

Sur la Planète, chaque habitant consomme 2200 w 24h/24, mais:

En pays développé: 6850 w
Soit 14 kg EP/j
Soit 60 mwh/an/hab.

En pays pauvres: 1150w
Soit 2,3 kg EP/j
Soit 10 mwh/an/hab.

D’après Pr. Joseph Martin UCL

Impasse énergétique

un système qui engendre ...
3 - Une crise sociale  répartition des richesses

Des multinationales ...
Aussi riches que des Etats !

Des écarts qui se creusent ...

Le monde est devenu richissime en
connaissance sur les pauvres !

« Etudiez les riches et non les pauvres ! »
S. George

• Et si la richesse était le problème, et non la pauvreté !
• Les 10% les plus riches possèdent 85% du patrimoine

mondial des ménages.
• Les 50% les plus pauvres ne disposent que de 1% de

ce patrimoine
• Le membre moyen des 10% les plus riches possède

près de 3000 fois plus que le membre moyen des 10%
les plus pauvres.

• En terme de revenu, le 5% le plus riche gagne en un
jour ce que gagne en un an le 5% le plus pauvre.

Wider Université des Nations Unies cité dans « Leur crise ... « S. George

un système qui engendre ...

4 - Une crise anthropologique
→ quels enfants laisserons-nous à la planète ?
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L’impasse santé
    Selon les données de l’OMS, une valeur de

1pg/kg/jour pour l’absorption quotidienne
de dioxines est préoccupante pour la santé..
Un nourrisson alimenté au sein absorbe
100 à 200 pg/kg/jour, soit plus de 100 fois
la valeur jugé nocive par l’OMS.

L’incidence du cancer de l’enfant en Europe est en
augmention de 1% par an en moyenne depuis 20 ans,
celle des adolescents de 1,5% par an. La tendance est
mesurable depuis les années 70 mais une accélération
se manifeste au fil du temps : chez les enfants,
l’augmentation annuelle est passée de 0,8% par an
entre 1970 et 1980 à1,3% entre 1980 et 1990 ; chez les
adolescents, les chiffres sont respectivement 1,3% et
1,8%

Perte de 1% de 
spermatozoïdes
actifs par an depuis 25
ans chez les humains

Quelques molécules
    indésirables ... !

Risques disséminés

RISQUE SYSTÉMIQUE

Le système « Mégamachine »
techno-industriel-capitaliste-néolibéral

en crise

4 -La mégamachine

Se nourrissant de pétrole, fonctionnant sur et par une
technologie de la combustion

Organisée selon les règles du consensus de
Washington puis de l’OMC = règles du profit

Contrôlée par quelques multinationales
= Entreprise de destruction des économies de
subsistance

Un système dans le monde, dans
nos têtes

 une façon de penser, d’agir, de sentir

 Le train fou à 300
Km/h et le ravin

• Quels seraient les wagons ?
• Et la locomotive ?
• Qui appuie sur l’accélérateur ?
• un pilote dans la loco ?
• Que font les gens dans les wagons ?
• Comment leur apprendre à trier leurs poubelles ?

-énoncer qu’il s’agit d’un train fou
-le faire savoir
-essayer de ralentir le train
-aménager les conditions du saut
-préparer les lieux d'atterrissages

 d’après Mohammed Kaleb
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5 - L’abandon du mythe:
« modèle non généralisable » !

Le détour par la réalité de l’acte perçu dans toutes
ses conséquences, est aussi un retour à la compréhension
de ce qui advient. Le danger, non le risque, se dévoile dans
 la vie de tous les jours, contre partie catastrophique du luxe
et du confort qui sont  moins le résultat d’un savoir que
d’une confiscation.

A. Gras

Un modèle
- non généralisable
- non soutenable
- non souhaitable

Le modèle articialisé

La révolution verte: l’industrialisation de
l’agriculture

4 piliers techniques: les engrais, le travail du
sol, les pesticides, les manipulations
génétiques

1 pilier « politique »: le capitalisme néolibéral

 Le train fou à 300
Km/h et le ravin

• Quels seraient les wagons ?
• Et la locomotive ?
• Qui appuie sur l’accélérateur ?
• un pilote dans la loco ?
• Que font les gens dans les wagons ?
• Comment leur apprendre à trier leurs poubelles ?

-énoncer qu’il s’agit d’un train fou
-le faire savoir
-essayer de ralentir le train
-aménager les conditions du saut
-préparer les lieux d'atterrissages

 d’après Mohammed Kaleb

Une assiette sur une 
étrange trajectoire ...

Qui doit bifurquer ...
« une assiette 
en transition »

Que faire ? Des mouvements par millions ...
Créations, alternatives, résistances, luttes, ...

PP

Qu’il est difficile pour un petit cercle bleu de vivre dans un triangle rouge !

« c’est à la marge
que l’on crée ... »
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LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE EN EUROPE MAINTENANT!
Nyeleni Europe 2011: Forum Européen pour la Souveraineté Alimentaire    Krems,

21 Aooût 2011

Texte sur: www.nyelenieurope.net

Un condensé d’intelligence !

Merci à Viacampesina, Gregory Bateson, Oxfam, Ivan Illich, Jacques Ellul,
Rencontre des Continents, Claude Aubert, Majid Rahnema, Edgar Morin, les

équipes de Quinoa, Nature et Progrès, Ad’oc, Map, MDD de LLN, Soutien à l’AP,  ...
, Alain Gras, Serge Latouche, Jacques Neirynck, Castoriadis, Yves Cochet, les

gasap, Michel Griffon, Paul Watzlavick, Stephane Desgain, Vandana Shiva,
Edouard Goldsmith, Robert Neuburger, Mohamed Taleb, Mike Singleton, Isabelle

Stengers, Jacques Godbout, Alain Caillé, Wolfgang Sachs, Isabelle Cassiers,
Robert Nègre, Miguel Benasayag, Cécile Imberechs, Gilbert Rist, François Partant,
E.F. Schumacher, Karl Polanyi, Marie-Dominique Perrot, Geneviève Decrop, Paul
Lannoye, Joanna Macy, Molly Young Brown,Romain Felli, Lynn Segal, Heinz Von

Foerster, Sous-Commandant Marcos, Pachamama Alliance, Mouvement des
Paysans sans terre, Colibri, Terre et Humanisme, Oasis,   ...


