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La souveraineté alimentaire
« Un concept en action »

1

La souveraineté alimentaire constitue un processus de construction de
mouvements sociaux et permet aux individus d’organiser leurs sociétés de
manière à transcender la vision néolibérale d’un monde de marchandises,
de marchés et d’acteur.rice.s économiques égoïstes. Il n’existe pas de solution
universelle à une myriade de problèmes complexes auxquels nous faisons
face actuellement. Au contraire, le processus de souveraineté alimentaire
s’adapte aux individus et aux lieux où il est mis en pratique. La souveraineté
alimentaire est synonyme de solidarité, et non de concurrence. Elle permet
de construire un monde plus juste de la base vers le haut.
L’accès à la nourriture est essentiel à la survie humaine et il s’agit d’un droit
humain fondamental. Dans notre société actuelle, nous observons d’une part
un déni de ce droit, et une « évidence » d’autre part – pour beaucoup dans
le monde surdéveloppé, la nourriture semble abondante, or cette abondance
repose sur les structures fragiles d’un système alimentaire et agricole très
néfaste et contrôlé.
La nourriture est également politique – sa production, son accès et sa
distribution sont essentiels au fonctionnement de notre société, et la maîtrise de notre système alimentaire confère du pouvoir. Les forces politiques
travaillent depuis de nombreuses années pour maîtriser tous les aspects de
nos systèmes de production alimentaire et placer le cycle de production, les
semences, les intrants et autres nécessités, sous un contrôle de plus en plus
privatisé.
Le commerce de denrées alimentaires – l’échange et le transport de nourriture d’une population humaine à l’autre – est également un processus
hautement politisé et complexe. La maîtrise des lois et règlements légiférant
le commerce international et inter-régional donne encore davantage de
pouvoir et de poids.
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Malgré les pressions politiques et économiques auxquels nous faisons face,
nous continuons à gérer et à nourrir les écosystèmes qui nous entourent
pour assurer un approvisionnement alimentaire. Depuis des milliers
d’années, des paysan.ne.s, éleveur.se.s et autres individus vivant de la terre et
de la mer développent et améliorent des systèmes alimentaires et hydriques
résistants ainsi que des espèces de plantes et d’animaux pour assurer la
pérennité de ces dernières.
Paysans travaillant la terre,
Mozambique. De Nick Pajet

Le XXe siècle a été marqué la mécanisation et par l’industrialisation effrénées de la production alimentaire. L’utilisation d’intrants artificiels et
chimiques dans l’agriculture et la transformation alimentaires a proliféré,
et de grandes entreprises agricoles, États et régions néocoloniaux ont accru
leurs parts de marché et leur pouvoir.
C’est dans ce contexte que la souveraineté alimentaire a émergé. Les organisations paysannes l’ont portée au niveau transnational pour proposer à
l’humanité de repenser la manière dont nous organisons la production
alimentaire et agricole, la distribution et le commerce, dont nous utilisons
la terre et les ressources aquatiques, ainsi que la manière dont nous interagissons, échangeons et nous organisons. La souveraineté alimentaire n’est pas
une série de solutions techniques immuables, ni une formule s’appliquant de
la même manière à toutes sortes de situations ; il s’agit plutôt d’un
« processus en action », une invitation pour que nous, les citoyen.ne.s, nous
organisions et pensions ensemble à l’amélioration de nos conditions de vie et
de notre société.
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Le concept de souveraineté alimentaire a émané des personnes les plus
menacées par les processus de consolidation de pouvoir dans les systèmes
alimentaires et agricoles : les paysans et paysannes. Plutôt que d’accepter la
fatalité historique, ils.elles avancent une proposition pour solutionner les
crises multiples auxquelles l’humanité fait face.
La souveraineté alimentaire, c’est un changement systémique – des êtres
humains qui ont une maîtrise démocratique des éléments les plus importants de leur société –, c’est la manière dont nous nourrissons, dont nous
utilisons et maintenons la terre, l’eau et autres ressources environnantes pour
le bien des générations présentes et futures, c’est la manière dont nous interagissons avec d’autres groupes, personnes et cultures. Ce guide vise à exposer le contexte dans lequel la souveraineté alimentaire a émergé et la manière
dont elle a été développée. Il s’adresse à la fois à celles et ceux qui découvrent
la souveraineté alimentaire et à celles et ceux qui tentent de l’appliquer à
leurs réalités, qu’elles soient locales, régionales ou mondiales.
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
À TRAVERS LE MONDE

2

Les 570 millions d’exploitations agricoles que compte la planète
sont majoritairement de faible taille. Les petits exploitants (agriculteurs, artisans pêcheurs, éleveurs, paysans sans terres et membres de
populations autochtones) fournissent 80 % des denrées alimentaires
produites en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.
En outre, 70 % des personnes extrêmement pauvres – dont le nombre
total s’élève à 1,4 milliards – vivent en zone rurale et 75 % des ruraux
pauvres sont des petits exploitants.
Rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture1

« Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque
homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec
d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à
une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ».
Observation générale n° 12 du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations unies
« La souveraineté alimentaire est une condition de la pleine réalisation du droit à l’alimentation ».
Ancien rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De
Schutter2

A. Origines
La souveraineté alimentaire a émergé pour proposer une réponse et une
alternative au modèle néo-libéral de la mondialisation des entreprises. À ce
titre, elle revêt un caractère internationaliste et apporte un cadre à la com1
2

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/smallholders/fr/
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_fr.pdf
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IIème Conférence Internationale
de LVC à Tlaxcala/Mexico (1996),
où la souveraineté alimentaire
était discutée pour la première fois.
Archives LVC

préhension et à la transformation de la gouvernance internationale
autour de l’alimentation
et de l’agriculture.
La Via Campesina a
lancé le concept de souveraineté alimentaire en 1996 lors du forum des
organisations de la société civile de Rome, organisé par un Comité international de planification autonome d’organisations de la société civile. La
déclaration finale ce forum d’ONG parallèle – “Profit for few or food for
all” (« Le profit pour une minorité ou l’alimentation pour tous ») – a été
présentée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture cette même année. La souveraineté alimentaire a été proposée en
réaction au terme « sécurité alimentaire » (voir encadré), qui était le terme
employé par la majorité des ONG et gouvernements à propos de l’alimentation et de l’agriculture. La souveraineté alimentaire remettait également en
cause le programme de commerce de l’alimentation et de l’agriculture promu
à l’époque par l’Organisation mondiale du commerce. (OMC)
La mondialisation de l’économie mondiale, de même que l’absence de
contrôle des multinationales et la diffusion des modèles de surconsommation ont augmenté la pauvreté dans le monde. L’économie mondiale
d’aujourd’hui est caractérisée par le chômage, les bas salaires, la destruction des économies rurales et la faillite de l’agriculture familiale.
L’agriculture industrialisée, l’élevage hors-sol et la surpêche détruisent
l’exploitation traditionnelle, empoisonnent la planète et tous les êtres
vivants. Les exportations subventionnées, les prix artificiellement bas,
le dumping constant, et même certains programmes d’aide alimentaire, augmentent l’insécurité alimentaire et rendent les populations
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dépendantes des denrées alimentaires qu’elles ne sont pas en mesure
de produire. La réduction du stock mondial de céréales a accru l’instabilité du marché au détriment des agriculteurs familiaux.
Nous proposons, pour atteindre la sécurité alimentaire, un nouveau
modèle qui met en question un grand nombre des thèses, politiques et
pratiques existantes. Ce modèle, basé sur la décentralisation, conteste
le modèle actuel, basé sur une concentration de richesse et de pouvoir
qui met aujourd’hui en danger la sécurité alimentaire, la diversité
culturelle et les écosystèmes qui rendent la vie possible sur la planète.
PROFIT FOR FEW OR FOOD FOR ALL ; Food Sovereignty and Security to Eliminate the Globalisation of Hunger. (« LE PROFIT POUR UNE
MINORITÉ OU L’ALIMENTATION POUR TOUS – La souveraineté et la
sécurité alimentaire pour éliminer la mondialisation de la faim »).
Une déclaration du forum des ONG adressée au Sommet mondial de
l’alimentation de Rome (Italie), le 17 novembre 1996

L’OMC a été créée en 1995 pour négocier les accords de commerce internationaux. Lorsque les pays dominants ont introduit l’agriculture dans les
négociations, ils ont convenu de règles qui menaçaient la capacité des États
à organiser et à gérer la production agricole et l’approvisionnement alimentaire de leur population. Ces règles ont également permis à des sociétés
transnationales d’avoir une influence et un contrôle accrus de la production,
de la distribution et du commerce alimentaires.

Manifestation contre l’OMC et pour
la souveraineté alimentaire en Corée
(janvier 2003). Archives LVC
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L’OMC a envisagé un monde dans lequel les marchandises agricoles sont
produites et vendues en fonction de l’endroit où leur production est la moins
coûteuse. Des accords ont souvent forcé des États à détruire des économies
et soutiens agricoles locaux, entraînant l’expansion des monocultures et
l’intensification de la mécanisation. Faire du commerce sur des marchés
mondiaux signifie réduire de plus en plus les coûts de production ; avec par
exemple des situations de concentration de la production là où les coûts liés
à la main d’œuvre sont moins élevés. Ce processus, accompagné par l’industrialisation de l’agriculture et de la distribution de l’alimentation et autres
produits agricoles, est synonyme de destruction de l’agriculture paysanne et
de l’économie paysanne et rurale.
La souveraineté alimentaire s’oppose à l’approche de l’OMC, apportant un
nouveau cadre fondé sur les droits humains dans le débat sur la manière
dont les individus et les pays interagissent sur le plan du commerce et de
la production agricole et alimentaire. La souveraineté alimentaire envisage
un lien intrinsèque entre l’alimentation et l’agriculture, les écosystèmes et
les cultures ; la rupture de l’un des systèmes impliquera très certainement
la rupture d’un autre. Elle apporte une réflexion célébrant la diversité et
accorde de l’importance au travail lié à la production alimentaire dans toutes
les sociétés et dans tous les lieux. Pour les paysans et leurs alliés, s’opposer à
l’OMC est une manière de protéger tout un mode de vie fondé sur l’utilisation durable des ressources et de la production alimentaire.
« Le terme conventionnel de “sécurité alimentaire” ne convenait pas.
Il s’agissait plus que de produire davantage de nourriture ou de la
distribuer de manière plus efficace. Nous étions aux prises avec les
questions fondamentales du pouvoir et de la démocratie : qui contrôle
les ressources d’où viennent les ressources alimentaires comme la
terre, l’eau, les graines et la génétique et à quelles fins ? Qui décide de
ce qui se développe, comment, où il est cultivé et pour qui ? Notre langage devait exprimer les dimensions politiques de notre lutte. La souveraineté alimentaire est un terme lourd de sens. Il induit le discours
nécessaire quant au pouvoir, à la liberté, la démocratie, l’égalité, la
justice, la durabilité et la culture. Les aliments ne sont plus seulement
un simple produit de consommation. Ils sont réintégrés dans les
contextes sociaux, écologiques, culturels et locaux et y sont reconnus
comme sources de nutrition, comme moyens de subsistance. »
Nettie Webb, Canada – Bulletin Nyéléni n° 30
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SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE CONTRE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
« UNE PRISON OU UNE DICTATURE PEUT AVOIR UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, MAIS JAMAIS UNE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE »
La souveraineté alimentaire diffère de la sécurité alimentaire, à la fois
dans son approche et dans son aspect politique. Quand on parle de
sécurité alimentaire, on ne se demande pas d’où viennent les denrées
alimentaires, ni comment elles ont été produites et distribuées. Trop
souvent, les gouvernements qui atteignent leur objectif en matière
de sécurité alimentaire utilisent des denrées produites en exploitant
les hommes, en détruisant l’environnement et en ayant recours à des
subventions et des politiques qui favorisent les entreprises du secteur
agro-alimentaire au détriment des producteurs locaux. La souveraineté alimentaire favorise des moyens de production, de distribution
et de consommation écologiques et un système d’approvisionnement
local qui respecte les droits sociaux et économiques et contribue à la
lutte contre la faim et la pauvreté.
Bulletin Nyéléni n° 13

B. Gouvernance alimentaire sur le plan international :
Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire
(CIP)
Manifestation pour la terre et
la dignité avec le CIP à Rome
(2002). Archives LVC
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Le CIP est une plateforme de souveraineté alimentaire internationale dans
laquelle différents groupes de producteur.rice.s (pêcheur.se.s, jeunes, petit.e.s agriculteur.rice.s, peuples autochtones) peuvent participer ensemble
et trouver des analyses et solutions communes aux problèmes auxquels ils.
elles font face. Le CIP a joué un rôle important pour aider les groupes de
la société civile à mieux travailler avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture. La FAO est une institution inter-gouvernementale. Chaque pays dispose d’une voie au sein de la FAO. Elle aide à
mettre en forme des politiques alimentaires et agricoles aux niveaux régional
et national.
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de la FAO
Le CSA a été reformé en 2009 à la suite de la crise des prix des produits
alimentaires de 2007-2008. Des groupes de la société civile (tels que des
producteur.rice.s) ont utilisé la réforme avec succès, se faisant une place
pour participer activement à une discussion plus ouverte sur la gouvernance
mondiale des systèmes alimentaires et agricoles à l’échelle internationale.
Ces réformes, proposées et soutenues par le CIP et les gouvernements
d’Argentine, des Philippines et du Brésil, ont créé le premier espace véritablement participatif pour les organisations de la société civile au sein d’une
institution des Nations Unies. Le CSA peut constituer un modèle pour une
participation accrue de la société civile dans d’autres organes des Nations
Unies.
Les « directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale du CSA » en sont un exemple. Ratifiées
en 2012, ces directives apportent un soutien aux organisations à travers le
monde rencontrant des difficultés à accéder aux ressources naturelles pour
leur production alimentaire.
Le droit à l’alimentation
Le droit à l’alimentation est un droit humain. Il protège le droit de tous les
êtres humains de vivre dignement, sans souffrir de la faim, de l’insécurité
alimentaire ou de la malnutrition. Ce droit implique des obligations légales
pour les États :
• L’obligation de respect impose aux gouvernements de s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver arbitrairement quiconque
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•

•

de son droit à l’alimentation.
L’obligation de protéger signifie que les États doivent appliquer des
lois appropriées et prendre d’autres mesures pertinentes pour éviter que
des tiers, y compris des individus et des sociétés, ne violent le droit à
l’alimentation d’autres.
L’obligation de résultat (faciliter et assurer l’approvisionnement) signifie qu’ils doivent prendre les devants de manière à renforcer l’accès de la
population aux ressources et à leur utilisation, de manière à faciliter leur
capacité de se nourrir. Enfin, chaque fois qu’un individu ou un groupe
se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité d’exercer son droit à une nourriture suffisante, les États ont l’obligation de faire le nécessaire pour donner immédiatement effet à ce droit.

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation est
responsable d’évaluer si les États respectent leurs obligations ; ces derniers
présentent un rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
La déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan.ne.s et des autres
personnes travaillant dans les zones rurales
La Via Campesina, en association avec d’autres ONG de circonscriptions
rurales, de droits humains et de justice sociale, est parvenue à obtenir du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le lancement des négociations à propos d’un nouvel instrument international de droits humains pour
protéger les droits des paysan.ne.s et des autres personnes travaillant en
milieu rural. Cet instrument, s’il est adopté, reconnaîtra de nouveaux droits
humains aux paysan.ne.s et autres personnes travaillant en milieu rural,
y compris le droit à la terre, aux semences, à la biodiversité, à un revenu
décent, à un moyen de subsistance, aux moyens de production, ainsi qu’à la
souveraineté alimentaire. Ce texte reconnaît à la fois les droits individuels et
les droits collectifs.

« C’est un outil nécessaire en droit international ; il permettra de
combattre plus efficacement la faim dans le monde ; il sera un moyen
de protéger l’agriculture familiale de la pression de l’agro-industrie ;
il permettra également d’améliorer l’accès aux moyens de production
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dans les zones rurales... [il] augmenterait la visibilité sur les droits
déjà reconnus en droit international tout en permettant de faire
reconnaître de nouveaux droits, comme le droit à la terre, le droit aux
semences ou le droit à une compensation pour les pertes provoquées
par les subsides accordés aux agriculteurs dans d’autres pays »
Ancien rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à
l’alimentation, Olivier De Schutter, à propos de la déclaration
des Nations Unies sur les droits paysans et paysannes et autres
personnes travaillant en zones rurales

« Après huit années de discussions internes, LVC a présenté en 2009 sa
propre déclaration des droits des paysannes et paysans, dans laquelle
ces dernier(ères) exprimèrent de manière synthétique leurs aspirations et leurs demandes3. Peu de temps après, en 2010, le Conseil des
Droits de l’Homme des Nations Unies (CDH) mandata son comité
consultatif d’élaborer une étude préliminaire analysant les moyens de
renforcer les droits des paysannes et paysans et des autres personnes
travaillant en milieu rural4. Cette étude recommande “(a) d’implémenter de manière plus efficace les normes existantes, (b) de combler
les lacunes normatives par le droit international et (c) d’élaborer un
nouvel instrument législatif sur les droits des paysans et paysannes
et autres personnes travaillant dans les zones rurales” (Par. 63). En
septembre 2012, le Conseil des Droits de l’Homme passa une résolution établissant un groupe de travail intergouvernemental ayant le
mandat d’élaborer un projet de déclaration des droits des paysannes
et paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales ».
Bulletin Nyéléni n° 30

En 2018, après un long processus de réunions de quatre groupes de travail
intergouvernementaux à Genève, et de nouveaux projets – dans lesquels des
termes convenus, et des références à d’autres textes officiels sont employés –,
la déclaration atteint une étape cruciale pour son adoption.
Voir : https://viacampesina.net/downloads/PDF/FR-3.pdf
Étude finale du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (sur l’avancement des droits des paysan.ne.s et des
autres personnes travaillant en zones rurales), UN doc. A/HRC/19/75, 24 février 2012.
3
4
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Manifestation pour la
Déclaration des droits de
paysans, à Genève (May
2017). De Eric Roset

C. Le mouvement de la souveraineté alimentaire
On peut envisager la souveraineté alimentaire à la fois comme une alternative et comme un rejet ferme du modèle néolibéral de la mondialisation dirigée par les sociétés. On peut la comprendre comme une nouvelle demande
démocratique pour les citoyen.ne.s.
La souveraineté alimentaire comprend des mouvements de défense de
l’agroécologie paysanne, de la justice climatique et environnementale, des
droits des paysan.ne.s, de la réforme agraire, et de la dignité et des droits des
migrant.e.s et travailleur.se.s salarié.e.s, des pêcheur.se.s et autres. C’est cette
convergence de luttes et de mouvements qui définit la souveraineté alimentaire et donne de la profondeur et de la force, non seulement à travers les
frontières internationales, mais aussi à travers différents secteurs sociaux et
économiques. Il existe un consensus international accru selon lequel la souveraineté alimentaire peut devenir une véritable articulation des nombreux
mouvements sociaux à travers le monde.
Les femmes sont au cœur de la souveraineté alimentaire depuis son lancement. Les membres de La Via Campesina ont toujours tenté de subvertir les
modèles traditionnels de la domination masculine dans les organisations
agricoles en créant des espaces organisés par et pour les femmes. Ce processus a donné de l’indépendance aux paysannes qui à travers le monde, sont
sur la ligne de front de la lutte pour la souveraineté alimentaire. Ainsi, la
lutte pour la souveraineté alimentaire est également une lutte pour les droits
des femmes.
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Pour nous, il est impossible de parvenir à la souveraineté alimentaire
des peuples dans le cadre du système capitaliste et patriarcal. De ce
constat, il est nécessaire de bâtir un programme populaire basé sur la
solidarité, la justice sociale et environnementale, la justice de genre
ainsi que sur la souveraineté alimentaire
Diego Montón, Secrétariat opérationnel - CLOC-Vía Campesina,
bulletin Nyéléni n° 30

Souvent, la souveraineté alimentaire signifie construire une nouvelle réalité ; de nouveaux systèmes de production, d’échange et de consommation,
ensemble, de la base vers le haut, tout en remettant en cause les structures
existantes du pouvoir et du contrôle des sociétés.
La souveraineté alimentaire est une solution à la fois pour les habitants de régions rurales et urbanisées, de pays pauvres ou de pays
riches. C’est un espace de résistance au néolibéralisme et au capitalisme de libre marché, opposé à des relations commerciales et
financières destructrices ; c’est un espace pour construire des systèmes
d’approvisionnement démocratiques et économiques ainsi qu’un avenir juste et durable. Son pouvoir de transformation a été reconnu par
les Rapporteurs spéciaux de l’ONU sur le Droit à l’alimentation, Jean
Ziegler et Olivier de Schutter, et ses principes ont été intégrés dans
des documents fondamentaux tels que l’IAASTD (Évaluation Internationale des Sciences et des Technologies Agricoles pour le Développement).
Shalmali Guttal, Focus on the Global South, bulletin Nyéléni
newsletter n° 13

D. Le forum Nyéléni
La lutte pour la souveraineté alimentaire est une lutte collective et ne peut
être atteinte par un seul groupe social. Il est fondamental de construire et
de développer des alliances aux niveaux local, régional et international pour
créer un mouvement visant des objectifs communs. C’est dans cette optique
que le mouvement de la souveraineté alimentaire a organisé le Forum international Nyéléni pour la souveraineté alimentaire en 2007 à Sélingué (Mali).
Le forum a été organisé de manière horizontale et participative, avec un
groupe de pilotage composé d’organisations paysannes, d’ONG environne-
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mentales, de mouvements de femmes et autres. La diversité se reflétait également dans les six secteurs représentés au forum ; des paysan.ne.s et petit.e.s
agriculteur.rice.s, des pêcheur.se.s, des éleveur.se.s, des peuples autochtones,
des travailleur.se.s et travailleur.se.s migrant.e.s, ainsi que des mouvements
de consommateur.rice.s et urbains.

Nyéléni Forum, à Selingué/Mali
(2007). De Tineke N’Haese

Les objectifs du forum étaient de renforcer le mouvement de souveraineté
alimentaire en renforçant sa compréhension collective de la souveraineté
alimentaire, en élargissant la capacité d’action et de solidarité communes,
en apprenant les un.e.s des autres, en réfléchissant de manière stratégique
aux domaines internationaux de lutte, et en ancrant le mouvement dans la
diversité des peuples, des lieux et des luttes qu’il représentait. Les participant.e.s ont été impliqué.e.s dans les préparations et ont financé leur participation, assurant une propriété et une direction collectives. Un quota assurait
une participation équilibrée de femmes, de jeunes, de paysan.ne.s et d’autres
groupes.
Le forum, qui s’est achevé par l’adoption de la déclaration Nyéléni pour la
souveraineté alimentaire de 2007 (voir « Les six piliers de la souveraineté
alimentaire »), est devenu la principale plateforme composée de groupes de
citoyen.ne.s soutenant la souveraineté alimentaire à travers le monde, ainsi
qu’un point de référence dans les discussions sur la souveraineté alimentaire.
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LES SIX PILIERS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
(Déclaration Nyéléni) (Forum Nyéléni, Mali 2007)
1. La priorité donnée à l’alimentation des populations : La souveraineté alimentaire place au centre des politiques alimentaires, agricoles, d’élevage et de pêche le droit à une alimentation suffisante,
saine, respectueuse des cultures, pour l’ensemble des individus, des
populations et des communautés, englobant celles souffrant de la
faim, sous occupation, dans des zones de conflits ou marginalisées
; elle rejette l’assertion selon laquelle l’alimentation est un produit
comme un autre, géré par le secteur agro-alimentaire.
2. La valorisation des producteurs d’aliments : La valorisation des
producteurs d’aliments. La souveraineté alimentaire valorise et soutient les pratiques, de même qu’elle respecte le droit, des hommes et des
femmes, des paysans et des petits agriculteurs familiaux, des éleveurs,
des pêcheurs artisanaux, des habitants de la forêt, des peuples indigènes et des travailleurs agricoles, des travailleurs de la mer, dont
les migrants, qui cultivent, font pousser, récoltent et transforment
les aliments ; elle rejette les politiques, actions et programmes qui les
dévalorisent, menacent leurs moyens de subsistance et contribuent à
les faire disparaître.
3. L’établissement de systèmes locaux de production : La souveraineté alimentaire rapproche producteurs et consommateurs, les
place au centre du processus de décision sur les questions alimentaires. Sur les marchés locaux, elle protège les producteurs du dumping des importations et de l’aide alimentaire, elle protège les consommateurs d’une nourriture nutritionnellement pauvre et malsaine,
d’une aide alimentaire inappropriée et d’aliments contaminés par des
organismes génétiquement modifiés. Elle permet de résister aux institutions, aux accords et aux pratiques qui dépendent de et qui promeuvent un commerce mondial non durable et inéquitable et qui donnent
un pouvoir considérable et injustifiable aux transnationales.
4. Le renforcement du contrôle local : La souveraineté alimentaire
place la gestion des territoires, des terres, des pâturages, de l’eau, des
semences, du bétail et des ressources halieutiques dans les mains des
producteurs locaux et respectent leurs droits. Ceux-ci peuvent en faire
usage et les partager selon des systèmes socialement et écologique-
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ment durables, qui permettent le maintien de la diversité. La souveraineté alimentaire reconnaît que les territoires locaux ne respectent
parfois pas les frontières géopolitiques et permet aux communautés
locales d’habiter et d’utiliser leurs territoires. Elle promeut la concertation et l’action collective entre les producteurs de différentes régions
et territoires, de différents secteurs d’activités, contribuant à la résolution de conflits internes ou de conflits avec les autorités locales ou nationales. Elle refuse la privatisation des ressources naturelles, qu’elle
soit permise par des lois, des contrats commerciaux ou des régimes de
propriété intellectuelle
5. La construction des savoirs et savoir-faire : La souveraineté alimentaire se construit sur les savoirs et savoir-faire locaux des producteurs et sur leurs organisations locales qui préservent, développent et
gèrent les systèmes de production et de cultures locaux. Pour cela, elle
permet le développement de programmes de recherche appropriés et
qui ne menacent pas les générations futures. Elle rejette donc les technologies qui les soumettent, les menacent ou les contaminent, comme
par exemple l’ingénierie génétique.
6. Le travail avec la nature : La souveraineté alimentaire utilise
les apports de l’environnement selon des pratiques de cultures et de
production agro-écologiques diversifiées et faibles consommatrices
d’intrants, qui optimisent les apports des écosystèmes, améliore la
résilience et l’adaptation, particulièrement face au changement climatique. Elle cherche à guérir la planète pour que la planète puisse nous
guérir. Elle refuse les pratiques qui mettent à mal les écosystèmes,
les monocultures et les élevages intensifs fortement consommateurs
d’énergie, les pratiques de pêche destructrices et les autres modes de
production industriels, qui détruisent l’environnement et contribuent
au réchauffement mondial.
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
EN EUROPE

3

A. La perspective européenne
L’Europe est l’importateur et l’exportateur le plus important de nourriture au
monde et la politique agricole commune (PAC) est la législation commune
la plus importante de l’Union européenne. Elle modèle l’alimentation et l’agriculture en Europe depuis son lancement en 1962 et continue d’avoir toute
une série d’impacts sur les citoyen.ne.s du monde entier.
Malheureusement, les principaux objectifs originaux de la PAC – à savoir
garantir une production minimum en Europe pour assurer un approvisionnement alimentaire et un moyen de subsistance aux producteur.
rice.s alimentaires –, ont été largement remplacés par une orientation plus
géopolitique et mondialisée, avec des impacts allant bien au-delà des frontières européennes.
Les réformes répétées de la PAC au XXe siècle sont centrées sur la « modernisation » de l’agriculture européenne, la valorisation de la production
et un aide octroyée aux unités agricoles les plus industrialisées, souvent
détenues par des sociétés et investisseurs privés. La PAC est parvenue à
transformer l’Europe en puissance alimentaire et agricole, augmentant et
industrialisant la production agricole ainsi que les capacités à produire. Il
faut ajouter à cela l’accaparement de parts de marché considérables par les
supermarchés et la grande distribution.
Le prix à payer s’est avéré exorbitant. L’agriculture européenne a perdu
des centaines de milliers d’exploitations agricoles et de revenus agricoles
– un tiers des exploitations agricoles ont disparu en Europe au cours de
la dernière décennie. Une surproduction de viande et de produits laitiers
dépend presque entièrement d’alimentation animale importée, principalement du soja génétiquement modifié provenant d’Amérique latine et des
États-Unis. L’explosion de l’utilisation de produits chimiques a un impact
catastrophique sur les écosystèmes à travers le continent. La nourriture saine
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60ème anniversaire de la PAC – Manifestation pour la souveraineté
alimentaire, Rome (Mars 2017). Archives ECVC

saine est moins accessible aux citoyen.ne.s étant donné que les denrées alimentaires transformées sont de plus en plus présentes et que les détaillants
contrôlent les marchés de distribution. Les cultures hybrides, pour l’uniformité et la durée de conservation, ont remplacé les variétés de semences
traditionnelles hautement nutritives.
L’Europe, si fière de son héritage alimentaire et culinaire, nuit à ses citoyen.
ne.s, à ses producteur.rice.s alimentaires et à son environnement naturel.
Il est temps de mettre en place une nouvelle politique agricole commune
fondée sur la souveraineté alimentaire, répondant aux besoins des citoyen.
ne.s, et non aux aspirations pécuniaires des sociétés.
La souveraineté alimentaire en Europe s’inscrit dans une lutte plus large
pour un processus de prise de décision plus démocratique, social et centré sur les citoyen.ne.s. Il s’agit de développer les politiques alimentaires et
agricoles avec la participation directe des citoyen.ne.s, de manière à assurer
un approvisionnement alimentaire de qualité, à protéger les écosystèmes et à
apporter de la justice sociale à l’ensemble de la chaîne alimentaire.
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La souveraineté alimentaire signifie fonder les relations commerciales sur la
solidarité, et non sur la concurrence – le droit de protéger les marchés européens mais aussi l’obligation de ne pas interférer dans la politique d’autres
États –, permettant aux partenaires commerciaux de développer des politiques et programmes alimentaires en fonction de leur propre réalité, sans
dumping ni ingérence extérieure.
La souveraineté alimentaire implique l’utilisation de mesures de marchés,
de subventions et de soutiens pour construire des systèmes alimentaires et
agricoles dans l’intérêt des citoyen.ne.s européen.ne.s, sans effet négatif pour
des pays tiers. L’Union européenne emploie des mesures de marchés, des
soutiens et des subventions – mais beaucoup visent à maintenir le modèle
agro-industriel de production agricole au détriment des peuples et de la
planète.
Marché de producteurs en
France. Archives Campagnes
Solidaires

Les citoyen.ne.s européen.ne.s construisent déjà des systèmes alimentaires
alternatifs, trouvant de nombreuses manières de déconstruire la domination
de grandes entreprises de l’industrie agro-alimentaire. Les paysan.ne.s, les
groupes environnementaux, les organisations de justice sociale, les syndicats
de travailleur.se.s, les groupes de consommateur.rice.s et autres organisations construisent des alternatives au modèle actuel et s’organisent pour le
changement.
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B. Les forums Nyéléni européens
Des organisations travaillant pour la souveraineté alimentaire en Europe –
des paysan.ne.s, des écologistes, des organisations de justice sociale et autres
– se sont réunies en 2011 afin d’organiser le premier forum européen pour la
souveraineté alimentaire : le forum Nyéléni européen. Un deuxième forum
s’est tenu à Cluj-Napoca, en Roumanie, en 2016.
Les forums Nyéléni européens sont organisés avec les mêmes méthodologies
et circonscriptions que le forum pour la souveraineté alimentaire au Mali en
2007, chaque délégation participante contribuant aux frais du forum, et des
quotas assurant une représentation équilibrée des paysan.ne.s, des femmes,
des jeunes et autres groupes (par exemple les travailleur.se.s, les ONG, les
ASC et les collectifs urbains).

1

3

2

1. Forum paneuropéen Nyéléni - Séance d’ouverture
à Krems, Austria (2011). De Anna Korzenscky
2. Deuxième Forum paneuropéen Nyéléni – Séance
plénière à Cluj Romania (2016). De Ecoruralis
3. Deuxième Forum paneuropéen Nyéléni – Séance
plénière à Cluj Romania (2016). De Ecoruralis

Les forums européens ont travaillé sur cinq axes thématiques : Production
et consommation : modifier la manière dont l’alimentation et produite
et consommée, Distribution : changer la manière dont la nourriture est
distribuée, Travail et conditions sociales : valoriser le travail et améliorer les
conditions sociales dans les systèmes alimentaires et agricoles, Ressources
naturelles et communes : se réapproprier le droit aux ressources naturelles
et communes, et Politiques publiques : modifier les politiques publiques
régissant nos systèmes alimentaires et agricoles.
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Le premier forum Nyéléni européen de 2011 s’est soldé par une déclaration
formulant une vision pour la souveraineté alimentaire en Europe. Le deuxième forum de 2016 était centré sur le développement d’un plan d’action
pour construire des objectifs communs et se concentrer sur le mouvement
de la souveraineté alimentaire. Les rapports de ces forums sont disponibles
en ligne sur www.nyelenieurope.net.
C. L’agroécologie – une voie vers la souveraineté alimentaire
L’agroécologie vise à déterminer d’où provient la nourriture, comment elle
est produite, qui la produit et comment les connaissances et compétences
liées à l’alimentation et à l’agriculture sont partagées. Elle accompagne cette
compréhension de l’alimentation et de la production agricole d’un contexte
social, culturel et politique, établissant un aperçu de nos différentes agricultures et célébrant leur diversité. Elle apporte une compréhension holistique
de notre place dans les cycles naturels et la manière dont nos systèmes agricoles doivent s’adapter à, et améliorer, les écosystèmes et les sociétés dont ils
dépendent.
En Europe, construire l’agroécologie signifie également construire la capacité des praticien.ne.s des systèmes agro-écologiques pour échanger, et pour
mettre en place des cadres de politiques publiques soutenant l’agroécologie
et la santé des sols. Le développement de systèmes agricoles utilisant très
peu voire zéro intrants, ainsi que d’économies rurales résistantes, où les pratiques alimentaires et agricoles sont intégrées dans des processus et écosystèmes naturels selon leur zone géographique et climatique, est particulièrement important. Les mouvements de souveraineté alimentaire ont convoqué
un forum international sur l’agroécologie au Mali en 2015 pour construire
une conception commune d’agroécologie paysanne à travers différentes
cultures et différents continents. Ce forum a abouti sur la déclaration du forum international sur
l’agroécologie, servant
de définition du terme.
Organiclea: Coopérative de
travailleuses et travailleurs
dans les alentours de
Londres au Royaume-Uni.
Archives Landworkers
Alliance’s
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« Diverses formes de production de nourriture à petite échelle basées
sur l’agroécologie génèrent des savoirs locaux, encouragent la justice
sociale, garantissent l’épanouissement de la culture et de l’identité, et
renforcent la viabilité économique des zones rurales...
...les pratiques de production qui caractérisent l’agroécologie se
fondent sur des principes écologiques tels que le développement de
la vie des sols, le recyclage des nutriments, la gestion dynamique de
la biodiversité et la conservation de l’énergie à de multiples échelles.
L’agroécologie réduit de manière considérable l’utilisation des intrants
externes qui doivent être achetés auprès des industries. L’agroécologie
n’utilise pas de produits agrotoxiques, d’hormones artificielles, d’OGM
ou d’autres nouvelles technologies dangereuses...
Nous devons plutôt le transformer et construire nos propres systèmes
alimentaires locaux qui créent de nouveaux liens entre la ville et la
campagne et reposent sur une véritable production agroécologique
d’aliments par les petits producteurs, les artisans-pêcheurs, les
éleveurs, les peuples autochtones et les agriculteurs en milieu urbain
(...). Nous envisageons [l’agroécologie] comme la principale alternative à ce modèle et comme un moyen de transformer la manière de
produire et de consommer la nourriture en quelque chose de meilleur
pour l’humanité et la Terre Mère ».
EXTRAITS édités de la Déclaration du forum international sur
l’agroécologie
Nyéléni, Mali, 27 février 2015

D. Chaînes de distribution
L’une des transformations les plus importantes dans les systèmes alimentaires au cours des 50 dernières années a été observée dans le secteur de
la distribution. L’approvisionnement alimentaire des citoyen.ne.s est très
contrôlé ; de gros détaillants, distributeurs et leurs filiales sont devenus les
principaux points de vente des citoyen.ne.s pour accéder à l’alimentation, et
ils exercent une influence considérable sur le reste du système alimentaire.
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Les détaillants ont façonné les habitudes alimentaires et pratiques agricoles
en fonction de leur modèle commercial. Des denrées alimentaires hautement transformées ont remplacé les produits naturels. Les supermarchés
demandent des formes, couleurs et tailles homogènes de leurs fruits et
légumes, et les sociétés de semences répondent à cette demande en cultivant
des variétés faisant passer la durée de conservation et la couleur avant l’apport nutritionnel et le goût. Les détaillants déterminent les prix, les marchés
et même les habitudes d’achats, à travers la publicité et la vente à perte.
À travers l’Europe, de nombreuses personnes résistent à ce phénomène en
soutenant leurs marchés et producteur.rice.s locaux et régionaux. Une abondance de plateformes alimentaires communautaires, de projets agricoles
soutenus par des communautés, de coopératives, de groupes de consommateur.rice.s et autres systèmes ont émergé en tant que réponse citoyenne à
l’échec gouvernemental en matière de distribution et de production alimentaires.
Selon de récentes statistiques, l’« agriculture soutenue par la communauté »
(système dans lequel les consommateur.rice.s s’engagent avec une exploitation ou un paysan.ne pendant une saison) fournit à elle seule l’alimentation
de pas moins d’un demi-million de citoyen.ne.s européen.ne.s. En moyenne,
15 % des exploitations agricoles européennes vendent plus de la moitié de
leur production directement aux consommateur.rice.s. Les avantages d’une
telle distribution sont de plus en plus clairs. Les citoyen.ne.s européen.ne.s
en conviennent : quatre sur cinq déclarent que renforcer le rôle des paysan.
ne.s dans la chaîne alimentaire est important.5
Si ces systèmes et nouvelles chaînes d’approvisionnement présentent des
points communs, ces initiatives sont à bien des aspects aussi différentes et
variées que l’alimentation et l’agriculture européennes, et font entendre leur
voix par le biais du mouvement de la souveraineté alimentaire Nyéléni.
Du point de vue des consommateurs, la souveraineté alimentaire est
un droit essentiel pour s’assurer une vie pleine et digne. Il nous serait
difficile d’envisager vivre dignement si notre autonomie dans notre
choix d’alimentation était limitée.

5

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf
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Aujourd’hui, le marché mondialisé, qui est dans les mains des sociétés
transnationales, nous inonde de produits sur-transformés qui nous
empoisonnent, tout en suggérant que ces produits représentent le progrès et le citoyen moderne. Cela mène non seulement à la disparition
d’autres formes d’alimentation plus adaptées à nos réels besoins, mais
aussi à celle des petits agriculteurs et paysans.
Nous ne devrions pas oublier le rôle et la capacité des politiques
publiques de choisir (ou pas) nos produits alimentaires, ainsi que la
nécessité de ces politiques de devenir le fruit de processus participatifs
entre tous les citoyens et non pas le résultat de pressions appliquées
par les grandes sociétés transnationales, qui n’ont que peu, sinon rien
à voir avec les besoins humains.
Isa Alvarez, URGENCI
Bulletin Nyéléni Souveraineté alimentaire n° 30

E. Le droit à la terre, aux semences, aux ressources naturelles et communes
Nous pouvons constater que le cloisonnement des ressources communes est
omniprésente : privatisation de ressources génétiques allant des semences
aux races animales, privatisation et appropriation de la terre, de l’eau et autres ressources, et prédominance des entreprises agroalimentaires à presque
tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Dans le même temps,
c’est autour de la défense et de la protection de ces ressources que les citoyen.
ne.s européen.ne.s sont les plus actif.ve.s, demandant le droit de reproduire
et de partager des ressources génétiques pour la production alimentaire,
mais aussi d’accéder à, et de partager collectivement des ressources dans leur
zone géographique.
Avec plus de la moitié des terres agricoles gérées par seulement 3 % des
exploitations, l’accaparement des terres
constitue une véritable menace à la
structure sociale des zones rurales mais
aussi à la capacité de construire des
systèmes alimentaires durables dans
l’avenir. Le processus de Semences
paysannes.
régénération des terres Archives LVC
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agraires rurales perdues est long. La PAC a créé une situation dans laquelle
les États riches et leurs activités agricoles industrielles s’approprient de larges
portions de terres dans des États membres plus pauvres. Cet accaparement
de terre élimine ces agricultures et menace la viabilité à venir du projet
européen.
F. Commerce
Depuis l’échec de l’OMC, l’Union européenne a continué à signer des
accords commerciaux bilatéraux destructeurs avec les États-Unis, la Corée
du Sud, la Colombie, le Canada, le MERCOSUR et de nombreuses autres régions et États-nations. Souvent, ces accords permettent un accès au marché
pour la surproduction de produits agricoles, menaçant les moyens de
subsistance des paysan.ne.s de ces zones, ou permettent l’accès aux marchés
européens à des entreprises agroindustrielles extérieures, menaçant les moyens de subsistance des paysan.ne.s en Europe.

OMC - “Que le meilleur
gagne!”. De Pierre Samson
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La souveraineté alimentaire en Europe signifie construire un nouveau
modèle agricole qui renverse l’application de processus industriels à la production alimentaire, assure de la nourriture de qualité en Europe, fait reculer
la disparition d’exploitations agricoles européennes, soutient les nouveaux.
elles paysan.ne.s et méthodes agricoles fondées sur l’agroécologie, garantit
aux paysan.ne.s de pouvoir vivre de leur production, et protège les travailleur.se.s agricoles. Actuellement, les politiques commerciales agissent contre
la plupart de ces objectifs.
Les déséquilibres commerciaux existent aussi en Europe. L’industrie agroalimentaire est centrée sur la production dans certaines zones géographiques,
souvent au détriment d’autres zones qui, en conséquence, sont dans l’incapacité de rivaliser. Les subventions locales ne doivent pas soutenir l’expansion agroalimentaire dans une zone géographique qui agit au détriment de
l’économie et du tissu social d’une autre.
Les principes du commerce international fondés sur la souveraineté alimentaire – le droit de définir un système agricole et alimentaire et l’obligation
de ne pas interférer dans les systèmes agricoles d’autres pays ou régions –
signifient baser le commerce sur la solidarité, et non sur la concurrence. La
souveraineté alimentaire vise à changer radicalement les mouvements de
marchandises et de services de manière à assurer que les droits des personnes sont respectés, plutôt que d’enrichir les sociétés agroalimentaires.
Elle voit le besoin d’une réorientation radicale de la politique commerciale
européenne vers la souveraineté alimentaire si l’Union européenne souhaite
maintenir sa légitimité à l’échelle interne comme à l’échelle internationale.
G. Les femmes et la jeunesse
« Les semences que nous semons aujourd’hui nous nourriront dans le futur. La
terre est prête et fertile. »
« Septième conférence internationale de La Via Campesina : assemblée des
jeunes »
On observe une prédominance d’hommes dans les organisations agricoles,
les corps politiques, les entreprises agroalimentaires et autres domaines en
Europe et à l’échelle internationale, ce qui cache la somme de travail et de
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main d’œuvre considérable prise en charge par les femmes dans les fermes à
travers l’Europe, une proportion importante de ce travail n’étant pas reconnu
ou quantifié.
Une réorganisation devrait permettre aux femmes de prendre leur place
légitime dans la participation aux discussions et décisions relatives aux
politiques alimentaires et agricoles. Le patriarcat et la discrimination fondée
sur l’âge restreignent la visibilité et la participation de la jeunesse dans les
processus décisionnels. L’idée erronée – corroborée par les médias grand
public – selon laquelle le secteur agricole n’aurait pas d’avenir, continue
d’être propagée. Les zones rurales européennes présentent une population
vieillissante, ce qui a des répercussions importantes pour l’humanité, aujourd’hui et demain. La jeunesse a également besoin de soutien pour accéder
à la terre et établir de nouvelles exploitations agricoles, dont beaucoup sont
innovantes et font revivre les zones rurales. Cela implique la promotion de
la démocratisation de nos sociétés et la participation entière de la jeunesse
dans les processus politiques et décisionnels.
L’agriculture doit être une profession respectée qui doit permettre de faire
vivre les paysan.ne.s de leur production dans un environnement rural florissant, ce qui est vital pour rendre l’agriculture attrayante. Pour ce faire, nous
devons modifier la manière dont nous enseignons l’agriculture, changer le
fonctionnement de la recherche étatique, des organes de développement
et de formation, et apporter un soutien plus étendu au développement
économique et social rural.

Bienenwerder: Agriculture
collective en Allemagne.
Archives OLiB e.V
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Les femmes constituent une force motrice pour l’entretien, la sauvegarde et le développement des zones rurales, tant sur le plan
culturel que sur le plan économique. Non seulement elles contribuent
à préserver et à transmettre les traditions, mais elles représentent
aussi une proportion non négligeable de la main-d’œuvre agricole et
soutiennent le développement du secteur rural face à une dépopulation constante.
Malheureusement, certaines conditions spécifiques prédominent dans
les zones rurales, telles que le chômage, la pauvreté, la médiocrité des
transports et l’absence de certains services de base liés à l’éducation,
à la santé et aux soins, et les mentalités traditionnelles perdurent,
imposant des rôles homme-femme stéréotypés et maintenant les
femmes au rang de subordonnées dans la vie privée comme dans la vie
publique. En conséquence, les femmes en milieu rural sont confrontées
à des défis majeurs pour obtenir l’égalité entre les sexes et la pleine
jouissance de leurs droits.
Résolution 1806 du Conseil de l’Europe (2011)
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Pêche asiatique en Thailande. Archives Assembly
of Poors

Paysans au travail - France.
De Georges Bartoli

Ecole d’agroécologie Amrita
Bhoomi à Karnataka en Inde.
De D.Meek

Nourrir les cochons au Royaume-Uni.
Archives Landworkers Alliance
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La souveraineté alimentaire
à travers le monde

4

À travers le monde, un certain nombre de pays ont adopté la souveraineté
alimentaire en tant que cadre politique, dans leurs Constitution, politiques
et programmes. En 2008, l’Équateur était le premier État à reconnaître la
souveraineté alimentaire dans sa Constitution. Depuis lors, d’autres pays
lui ont emboîté le pas, y compris le Sénégal, le Mali, la Bolivie, le Népal, le
Venezuela, et plus récemment, l’Égypte (2014). Dans tous ces pays, l’implémentation de la souveraineté alimentaire présente des défis importants.
La société civile suisse fait figure de pionnière sur le continent européen en
entreprenant actuellement un processus visant à faire reconnaître la souveraineté alimentaire dans la Constitution nationale.
La souveraineté alimentaire ne peut être interprétée en tant que sécurité
alimentaire, ou suffisance alimentaire. Elle implique une transformation
explicite des relations fondamentales soutenant nos économies et sociétés.
Elle est synonyme de solidarité entre les individus, et non de concurrence,
ainsi que de reconnaissance de nos responsabilités communes. Elle ne signifie pas la fermeture de nos économies ou la simple relocalisation. Elle ne
constitue pas une politique en elle-même, ni une solution « tout terrain ».
Elle représente l’engagement des individus pour rendre les choses meilleures
en travaillant, en organisant et en créant de nouvelles réalités ensemble. La
souveraineté alimentaire figure à la base de l’activité humaine et constitue en
soi une célébration de notre humanité collective.
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Liens
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https://nyeleni.org
https://nyelenieurope.net
https://viacampesina.org
https://www.eurovia.org
https://handsontheland.net
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