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Pour une transition agricole et alimentaire et la
préservation des biens communs

Le Système alimentaire contemporain à dominante mondialisée et agro-industrialisée 
met en péril les biens communs - la fertilité des sols, la qualité de des eaux, l’équilibre de
l’atmosphère et la préservation de la biodiversité. Il continue aussi à provoquer une 
casse massive de l’emploi, une polarisation et une exclusion sociale, des risques 
sanitaires à moyen et long termes et un appauvrissement des cultures alimentaires.

Il nous faut donc favoriser l’émergence, le renforcement et la multiplication des 
systèmes alimentaires locaux reposant sur : 

 Une révolution agro-écologiques des systèmes de production agricole 
respectueux des biens communs et des ressources naturelles. La gestion et 
l’exploitation de ces ressources doivent être durables et responsables. Cela 
suppose que l’accès à ces ressources soit équitable et, si ce n’est pas le cas, 
que des réformes profondes soient engagées, notamment des réformes 
foncières.

 Une relocalisation et un raccourcissement des circuits commerciaux, ainsi 
qu’une valorisation des produits alimentaires remarquables et de proximité, 
permettant une relance économique des territoires .

 Un appui renforcé aux agricultures familiales et paysannes.

La transition vers ces systèmes alimentaires locaux nécessite la conception et la mise en 
œuvre d’une « pédagogie de la transition », une pédagogie reposant sur les initiatives 
pionnières d’acteurs des chaines de production et de consommation alimentaires déjà 
engagés dans divers chemins de transition, mais aussi sur les mesures de politiques 
publiques dédiées au développement des systèmes alimentaires locaux. Cette transition 
doit aussi pouvoir compter sur les acteurs de la recherche, de la formation et de 
l’accompagnement des acteurs de la transition.

Enfin, nous pensons que pour résoudre les problèmes locaux et globaux, qui sont devant 
nous, nous avons besoin d’une autre mondialisation et d’autres coopération, fondées sur
des solidarités locales et internationales.

Forts des apports et des échanges, qui ont eu lieu à Volta Redonda, les participants du 
forum ont répondu avec enthousiasme à l’invitation des délégués du Burkina Faso 
d’organiser en 2019 dans leur pays un forum centré sur la promotion des systèmes 
alimentaires locaux et sur la conception d’une nouvelle pédagogie de l’exemple et des 
solutions, une pédagogie de la transition au service du renforcement et de la 
multiplication des systèmes alimentaires locaux. 
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