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7ème Forum de l’Action Internationale des Collectivités, Palais des Congrès de Paris 
 

Agriculture, climat, alimentation : quels échos des territoires ? 
 Cultivons nos idées à l’international !  

 

  Le 4 juillet 2016  -  17h30-19h00 
 
 
 

La croissance de la population mondiale couplée aux conséquences des dérèglements climatiques, 
appelle les systèmes agricoles de tous les pays à relever de nombreux défis, parmi lesquels : nourrir 
convenablement l’humanité tout en gérant durablement la plus grande part des ressources naturelles de 
la planète, mais aussi développer la structure des emplois agricoles, qui doivent permettre d’améliorer 
la qualité de vie des populations rurales. 
 

A l’échelle des coopérations décentralisées, ces défis sociaux, environnementaux et économiques 
posent la question de la place à accorder, par exemple, à l’accès à la terre, à l’agroécologie, à 
l’agriculture urbaine, à la nutrition. Ce qui suppose de revoir la place donnée aux systèmes alimentaires 
territorialisés (SAT), au sein des systèmes alimentaires nationaux et régionaux, ainsi que l’articulation 
de ces derniers avec d’autres défis liés au développement durable.  
La réflexion à mener sur l’agriculture doit ainsi s’ouvrir sur une perspective globale, en amont et en 
aval, incluant la production des intrants et la gestion des déchets. 
  
Quelles perspectives d’évolutions ces défis liés au climat et à l’alimentation, offrent-ils aux futurs 
professionnels de demain, lycéens et étudiants de l’enseignement agricole, qui se mobilisent auprès des 
collectivités territoriales ? 
  
 

Objectif de la conférence :  
Deux ans après l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale (AIAF) et à la suite des réflexions 
menées et des engagements pris lors de la COP21, la conférence avait pour objectif de souligner 
l’importance de valoriser en France et à l’international, l’interaction territoriale des enjeux agricoles, 
alimentaires et climatiques.  
 

Méthodologie :  
A partir d’un film court réalisé par des lycéens pour le prix du festival du film ALIMENTERRE, des 
réflexions et expériences innovantes ont été présentées.  
 

Partenaires : Cités Unies France (CUF) ; Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) ; Délégation 
pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT)/Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI/DGM) 
 
Interventions : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ; Ville de 
Montreuil ; représentation de la Région Île-de-France à Madagascar ; CFSI ; MAEDI ; Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) ; Association Améliorer la Gouvernance de la Terre, 
de l'Eau et des Ressources (AGTER) ; collectif le Parti Poétique.  
 
Animation : Marie-Laure Martial, Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, 
MAEDI et Constance Koukoui, Cités Unies France  
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• Comprendre : Des préconisations globales aux réalités territoriales    
Le contexte et les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation au regard des changements climatiques :  
 
- Le constat et les recommandations de la FAO         
Thierry Giordano, expert coopération décentralisée, FAO  
 
- « Risque climatique, défi alimentaire ? » : panorama des réalités locales dans le monde 
Yves Le Bars, président du CFSI, à partir du numéro spécial Alternatives Economiques / CFSI 
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/001_016_349bis-‐vf.pdf	  
 
- La prise de conscience des jeunes : la campagne et le festival du film ALIMENTERRE    
Fanny Darbois, responsable programme « publics et réseaux »,	  CFSI ;  
Maryline Loquet, Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER)/MAAF 
Visionnage du film, « Au bout du fil », lauréat du Prix ALIMENTERRE, catégorie lycéens (5mn)  
Il permet de voir comment les jeunes comprennent que de petits gestes peuvent avoir de grands effets sur le climat 
https://vimeo.com/164996003  
 
- Echanges avec la salle 
 
• Agir : Cultivons nos idées, réinventons-les !        
Des expériences atypiques développées ou à promouvoir à l’international,  
pour saisir le fil vert tendu par les jeunes dans le film : 
- Quel rôle pour l’entité régionale ? Des initiatives pour une alimentation  
responsable et durable, au sein de systèmes alimentaires territorialisés :  
Tamara Teissedre-Philip, représentante permanente de la Région Ile-de-France à Madagascar   
Commune Urbaine d'Antananarivo         
 
- Comment faire quand les cultures vivrières sont menacées par la désertification ?    
Montreuil et Yélimané : de la lutte contre la désertification au développement 
de nouvelles filières agricoles, avec la participation des migrants   
Claude Reznik, adjoint au Maire de Montreuil, délégué à la coopération,  
aux solidarités internationales et aux populations migrantes 
 
- Parlons-en avec des acteurs inspirés :           
Olivier Darné, apiculteur urbain, dans le cadre du collectif « Le Parti Poétique » 
 
- Echanges avec la salle 
 
• Et demain ?            
- Comment faire si la terre n’est pas accessible ?  
Retour sur le Forum Mondial pour l’Accès à la Terre 2016 (FMAT)     
Gérard Leras, AGTER          
 
- L’importance des territoires pour mener une approche multi-sectorielle et multi-acteurs  
au service de la transformation rurale        
Sébastien Subsol, chef de pôle « sécurité alimentaire, agriculture durable et nutrition », MAEDI  
 
- Poursuivre l’engagement après l’AIAF et la COP21        
Marine Renaudin, chargée de mission, Direction générale de la performance économique  
et environnementale des entreprises (DGPE)/MAAF 
 
• Conclusions :  
Henri Rouillé d’Orfeuil, Académie d’Agriculture de France,  
Ancien coordinateur de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale en France. 


