
FRANCE APÉRO THÉMATIQUE N°11 : L’AGROÉCOLOGIE DANS LE MONDE 
 
L’agroécologie est un modèle agricole que nous défendons dans différents projets tels que « Les graines 
de l’espoir » ou le « Sumak Kawsay ». Aussi, il était important pour nous de faire une soirée spéciale sur ce 
thème. Nous sommes heureux de voir l’engouement qu’il y a pour cette alternative au système dominant 
intensif, ce qui laisse penser que l’agroécologie à de beaux jours devant elle. 
 
Retrouvez Marc Dufumier et François Gilles (chargé de communication à SOLIDARITÉ) sur RFI, avec Anne-
Cécile Bras, dans son émission "L’agroécologie révolutionne l’agriculture mondiale". Partie 1 ci-dessous, 
partie 2 ici.  
  
Nous avions avec nous deux invités experts de la question : 

 Monsieur Marc Dufumier, agronome, enseignant-chercheur retraité à AgroParis Tech où il a dirigé 
la chaire d’agriculture comparée et de développement agricole. Il est également expert consultant 
pour la FAO et la Banque Mondiale. Il a co-écrit en 2013 l’ouvrage Agriculture biologique : espoir 
ou chimère ? et en 2012, Malbouffe au nord, famine au Sud. 

 Monsieur Valentin Beauval, agriculteur, consultant et spécialiste international en évaluation de 
projets, travail qui l’a mené aux quatre coins du monde. Il est membre de nombreuses 
organisations, notamment AVSF, Inter réseaux – développement rural et de la Confédération 
Paysanne. 

 
L’agroécologie : une discipline scientifique au cœur des écosystèmes. 
 

M. Dufumier nous a présenté dans un premier temps les 
principes fondamentaux de l’agroécologie, à savoir assurer 
une couverture végétale maximale tout au long de l’année, 
favoriser la porosité des sols, faire un usage intensif des 
ressources naturelles renouvelables (azote, gaz carbonique) 
et permettre l’exploitation des éléments minéraux en 
profondeur grâce aux racines des arbres. 

 
Alors que les critiques adressées à l’agriculture bio s’axent 
souvent sur le manque de rigueur et de scientificité, Marc 
Dufumier ce soir-là, a bien démontré que l’agroécologie, 

tout en s’appuyant sur des modes d’agriculture traditionnelle, pouvait, par une connaissance poussée des 
écosystèmes et des relations inter espèces, proposée un modèle intensif, sur des bases naturelles et 
écologiques. A l’inverse, l’agronomie qui tend à imposer une pratique unique d’agriculture, néglige la 
diversité des écosystèmes et fait part de son incapacité à comprendre le vivant dans sa globalité. 
 
M. Beauval a ensuite approfondi la question en nous présentant 
les diagnostiques à réaliser sur des terres appauvries, pour 
répondre graduellement à leurs besoins. Il a ainsi présenté les 
solutions à mettre en œuvre pour répondre aux problèmes 
d’érosion, mais c’est sur la biodiversité et les associations de 
cultures qu’il a le plus approfondi son exposé, pour conclure sur 
la réduction des pesticides (illustration à retrouver en pièce 
jointe). 
 
 
Derrière l’agroécologie : des enjeux politiques et économiques 
 
Le débat sur les techniques nous renvoya rapidement sur notre deuxième partie, les enjeux politiques 
d’une transition agricole. Il sera difficile de retranscrire les différentes interventions, mais les grands axes 
furent les suivants : 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
http://www.rfi.fr/emission/20130616-2-agroecologie-revolutionne-agriculture-mondiale
http://www.solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Marc-Dufumier
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Article%20-%20Agro%C3%A9cologie,%20pratiques%20et%20r%C3%A9sultats.pdf


 Le lien entre agroécologie et souveraineté alimentaire, notamment dans les pays du Sud et l’action 
des syndicats paysans (Confédération Paysanne, Via Campesina) ; 

 La responsabilité de la PAC dans les productions et exportations agricoles européennes, et la 
nécessaire réforme de celle-ci (à découvrir notamment, le groupe PAC2013) ; 

 L’engagement individuel et associatif pour favoriser le développement d’une agriculture plus 
respectueuse de l’Homme et de la Terre. 
 

 
  
Pour toutes les personnes qui n’ont pu venir ce soir-là, ou pour ceux qui souhaitent accéder de nouveau 
à la conférence, nous vous proposons : 
 

 L’enregistrement audio de la conférence, découpé par thématiques. Retrouvez ci-dessous la 
playlist retraçant l’ensemble de la soirée ; 

 Les présentations de M. Beauval et M. Dufumier en pièces jointes ; 
 Une interview de chacun des intervenants sur leur conception de l’agroécologie, réalisée par 

Gautier Demouveaux pour Radio Solidaire. 
  
  
Remerciements : 

 La mairie du 2ème pour avoir mis à notre disposition la salle du tribunal d’instance, et pour 
son engagement auprès des associations ; 

 Marc Dufumier et Valentin Beauval pour leur intervention, la pertinence de leurs propos et leur 
convivialité ; 

 Alter Eco, pour mettre à notre disposition des produits bios et équitables à chaque Apéro 
thématique ; 

 Nos bénévoles présents pour l’aide apportée à l’organisation de la soirée. 
  

 
  
 

http://www.pouruneautrepac.eu/
http://mediasolidaire.com/actualites/environnement/524-lagroecologie-les-enjeux-pour-une-agriculture-soutenable.html
http://www.mairie2.paris.fr/mairie02/jsp/site/Portal.jsp?page_id=321
http://www.altereco.com/
http://www.altereco.com/

