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Pourquoi donc soutenir l’agriculture paysanne ?
Le Salon de l’Agriculture 2014 est placé sous le signe de l’Année Internationale de
l’Agriculture Familiale, telle que l’ont promue les Nations Unies. AVSF s’en félicite mais attire
l’attention sur les dérives de certaines "agricultures familiales". L'année 2014 sera-t-elle bien
celle de décisions politiques fortes pour soutenir les agricultures paysannes qui sont partout
dans le monde une réponse efficace aux défis majeurs des prochaines décennies :
alimentation, climat, santé publique, environnement et emploi ?

Toutes les agricultures familiales ne sont pas paysannes !
Certains agriculteurs familiaux ont des logiques d'intensification basées sur un usage très
important de capital et d'intrants chimiques et une spécialisation excessive sur une culture ou
un élevage au détriment de la diversité et qualité des productions et de l'environnement.
Dans des logiques de croissance, certains concentrent les terres agricoles au détriment de
l'emploi rural et de l'installation de jeunes.
Partout dans le monde, AVSF soutient une agriculture paysanne capable d'innover et
produire plus, de manière plus autonome grâce à des pratiques de production
agroécologiques qui préservent l'environnement et garantissent des produits sains. Une
agriculture paysanne qui permette une rémunération juste et un revenu décent aux
producteurs, garante d'une répartition équitable de la terre et créatrice d'emplois. Une
agriculture qui crée des liens étroits entre des paysans, hommes et femmes, et leur territoire.

Soutenir une agriculture paysanne + proche, + saine et + juste !
Grâce à la campagne « + près + sain + juste, c’est meilleur pour tout le monde ! » que
mènent AVSF et ses partenaires, nous réaffirmons la modernité de l'agriculture paysanne pour
répondre aux défis du 21e siècle : alimentation, climat, santé publique, environnement et
emploi ! Cette reconnaissance est pourtant loin d'être gagnée : exclusion des politiques
publiques, de l'accès à la terre ou à l'eau, des marchés, du financement, ... Espérons qu'audelà de l'opération de communication, l'AIAF se traduise par des actes politiques forts en leur
faveur pour lutter contre ces discriminations !
RETROUVEZ AVSF AU SALON DE L’AGRICULTURE 2014
-

Mardi 25 février à 11h30 Conférence "Produire plus et autrement dans le contexte des
agricultures familiales" sur le stand Cirad-AFD, Hall 4, allée E, n°127.
Mercredi 26 février à 11h30 Conférence "Agriculture familiale et signes de qualité" sur
le stand Cirad-AFD.
Mercredi 26 février à 9h30 Table ronde 2 du séminaire "Quelle organisation pour une
agriculture familiale économiquement durable ?", Hall 7.2 salle Lyra.

Découvrez l’agriculture paysanne et familiale en chiffres et dans un dossier de presse
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