FORUM AGROECOLOGY EUROPE 2017
Favoriser les synergies entre science, pratique et mouvement social

Communiqué de presse
“L’Agroécologie : vers un changement de paradigme”
Le premier Forum de l’association Agroecology Europe s’est tenu du 25 au 27 octobre 2017 à l’ISARALyon, France. A cette occasion, les acteurs de la recherche, du mouvement agroécologique et des
professionnels ont pu se rencontrer et partager leurs idées pour construire une vision commune de
l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture en Europe et dans le monde.
Plus de 310 personnes parmi lesquelles des agriculteurs, des techniciens, des chercheurs, des étudiants,
des décideurs politiques, mais aussi des représentants d’institutions nationales et européennes, d’ONG,
des mouvements sociaux et de la société civile ont partagé leurs points de vue et échangé de façon
approfondie sur de nombreux thèmes.
L’événement a été co-organisé par Agroecology Europe, ISARA-Lyon, Cultivate!, Friends of the Earth
Europe, Oxfam Solidarité, MISEREOR et SEAE. Les participants sont venus de 28 pays différents, d’Europe
et du reste du monde (Amérique latine, Amérique du nord, Afrique, et Asie).
Favoriser les synergies entre science, pratique et mouvement social était un objectif essentiel du Forum,
mais aussi un défi majeur :
 Comment parvenir à une vision commune de l’agroécologie sans simplifier son caractère
holistique (notamment ses dimensions écologique, sociale et politique) ?
 Les différents acteurs peuvent-ils s’appuyer sur les besoins, les expériences et les intérêts des
agriculteurs et aller au-delà des méthodes participatives, pour parvenir à une approche centrée
sur l’agriculteur?
 Comment organiser une conférence qui avec une approche cohérent d’apprentissage creative,
transformative et inclusive, élément essentiel en agroécologie?
 Comment les scientifiques peuvent-ils contribuer davantage au développement de
l’agroécologie?
La Politique Agricole Commune de l’Union Européenne a été remise en question par plusieurs
participants pour son manque de soutien clair à l’agroécologie et aux petits exploitants agricoles. La
question a également été soulevée de savoir comment faciliter les liens entre agriculteurs, chercheurs et
décideurs politiques afin d’élaborer les diverses politiques publiques qui pourraient apporter des
solutions locales et répondre réellement aux besoins des agriculteurs et des territoires.
Au cours de 4 sessions thématiques sur L’Agroécologie et la Souveraineté Alimentaire, L’évolution
conjointe de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, Le Développement
des pratiques
agroécologiques, et Assurer la transition, ainsi que 19 ateliers, les participants ont échangé et débattu
sur les nombreuses questions techniques, écologiques, sociales et économiques liées au cadre, à la
composition, à la consolidation et au défi que représentent l’agroécologie et la transition qui
l’accompagne:

- la recherche-action participative,
- l’agro-biodiversité en appui à l’agroécologie,
- l’agroécologie et l’agroforesterie,
- la permaculture,
- les céréales pérennes,
- l’agroécologie et la Politique Agricole Commune,
- l’agriculture numérique et l’agroécologie,
- l’entrepreneuriat en agroécologie,
- construire les discours et le développement des principes agroécologiques,
- la production et l’échange de connaissances, et les nouvelles approches pédagogiques,
- comment assurer la transition,
- le parcours et la professionnalisation des jeunes agroécologues.
Les participants ont convenu de poursuivre leurs échanges sur la façon dont les différents acteurs
pourraient mieux collaborer pour développer l’agroécologie, sur le travail à mettre en œuvre pour que
les connaissances de ceux qui produisent la nourriture soient mieux valorisées dans les futures
recherches, mais aussi sur les moyens de travailler en synergie afin d’améliorer le développement de
l’agriculture, la sécurité alimentaire, la propriété des terres, l’enseignement, la santé publique et autres
politiques en faveur de l’agroécologie.
Le Forum a démontré une fois de plus l’importance de veiller à ce que l’agroécologie, qui fait de plus en
plus souvent l’objet de colloques universitaires et politiques, demeure entre les mains des personnes
ancrées dans les territoires, qui pratiquent l’agroécologie en vue d’atteindre des moyens de mode de vie
durables et la souveraineté alimentaire.
Pendant le Forum s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association Agroecology Europe où un nouveau
conseil d’administration de 10 membres a été élu: http://www.agroecology-europe.org/about/team/

