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Atelier n° 2 : l'économie solidaire / sécurité 

alimentaire

De fait pour développer ces coopérations 

porteuses d’un futur souhaitable, nous 

recommandons une concertation forte entre 

Société civile, Collectivités et Institutions.

De fait pour développer ces coopérations 

porteuses d’un futur souhaitable, nous 

recommandons une coordination entre 

Collectivités pour mettre en place des 

politiques homogènes.De fait pour développer ces 

coopérations porteuses d’un futur 

souhaitable, nous recommandons 

d’inscrire un programme de 

sensibilisation et d’éducation dans la 

durée

De fait pour développer ces 

coopérations porteuses d’un futur 

souhaitable, nous recommandons la 

formation des acteurs

De fait pour développer ces coopérations 

porteuses d’un futur souhaitable, nous 

recommandons le développement et la 

validation d’outils communs d’analyse.

De fait pour développer ces coopérations porteuses 

d’un futur souhaitable, nous recommandons 

l’établissement d’un agenda concerté et cohérent 

s’appuyant par exemple sur des manifestations 

phares déjà organisées par certaines municipalités 

(Santa Maria, Nantes) permettant non seulement la 

rencontre entre les Collectivités mais aussi la 

participation active de la Société civile.

L’exemple des relations nouées entre Parana –

Bretagne, Nantes-Recife montrent tout l’intérêt qu’ont 

les collectivités de se rapprocher pour résoudre un 

problème commun ( dossier soja, eau). Ces 

coopérations encore récentes ne demandent qu’à être 

encore davantage renforcées et formalisées.

Les exemples présentés par Suzano et Santa Maria 

démontrent que les démarches entreprises pour 

relever le défi de la SAN dans les municipalités 

brésiliennes ouvrent des perspectives fortes pour des 

coopérations en direction des collectivités françaises 

fondées sur la complémentarité.

D’autres coopérations 

prometteuses impliquant acteurs et 

pouvoirs locaux existent ou sont en 

cours d’élaboration.
Des outils, politiques, programmes et 

projets mis en place dans le contexte 

brésilien révèlent l’application concrète de 

pratiques pour un nouveau mode de 

développement dont les collectivités 

françaises pourraient largement s’inspirer 

: construction de mécanismes de 

concertation et de participation des 

acteurs locaux, prise en compte de la 

transversalité….

Inversement, l’appui des collectivité 

françaises dans la mise en œuvre de 

ces politiques est tout aussi justifiée.

SAN – ESS sont très largement liées à tous les 

nivaux de gouvernements au Brésil

SAN – ESS sont encore 

très largement 

déconnectées en France

collectivités B et F se rejoignent sur 

la question de la remise en cause du 

mode de développement actuel

les défis communs : modes de production et 

d’organisation, modes de distribution, modes de 

consommation qui renvoient à la promotion de 

l’agriculture familiale durable et des filières 

courtes

Interroge sur les aspects tant quantitatifs que 

qualitatifs, la notion du prix et les indicateurs de 

richesses

Met en évidence des contradictions 

visibles dans les politiques agricoles 

des deux pays


