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Introduction
1. Avant-propos : malbouffe et malnutrition dans le monde…
Vache folle, lasagne à la viande de cheval, bœuf aux hormones, vins au sulfite… les exemples de « malbouffe » ne manquent pas, et les scandales les plus divers ne cessent de toucher le secteur de l’alimentation au point que, comme le disait le paysan philosophe Pierre Rabhi, « lorsqu’on passe à table
aujourd’hui, il faut, non pas se souhaiter bon appétit, mais bonne chance ! »
Mais la mauvaise qualité de la « nourriture » et son cortège d’obésité, diabète, cancers que nous propose
l’agro-industrie, n’est qu’une facette de la crise du système agroalimentaire contemporain. Les conséquences sociales et environnementales de ce dernier sont encore bien plus graves : fruits et légumes
produits dans des conditions proches de l’esclavage, accaparement des terres agricoles, dumping et
concurrence déloyale au détriment des petites paysans, pollution par divers intrants chimiques, déforestation, érosion des sols, épuisement des nappes phréatiques, émissions de gaz à effet de serre… le
tout sur fond de pénurie alimentaire pour près d’un milliard d’individus, dont une écrasante majorité
de paysans !

Ce document a pour modeste ambition d’aider des animateurs, éducateurs et enseignants à mener
cette indispensable réflexion auprès des jeunes. Ceux-ci découvriront en quelques exemples les « dessous de l’assiette », c’est-à-dire ce qui se cache réellement derrière un menu concocté avec des aliments agro-industriels. Ils verront aussi qu’un autre menu est possible : fait de produits locaux, de
saisons, issus de la petite agriculture paysanne ou du commerce équitable. Ils se rendront compte que
ce menu tout en étant plus savoureux, plus solidaire et plus écologique, n’est pas nécessairement plus
cher, surtout si on prend en compte les coûts réels (sociaux, environnementaux et de santé publique) que
l’industrie agro-alimentaire reporte sur le dos de la collectivité.

Entraide et Fraternité propose de s’interroger sérieusement sur les dérives de ce système agro-alimentaire et l’impasse dans laquelle il s’est engagé. La présente campagne veut inviter à se demander
ce que nous mangeons réellement et quelles conséquences cela a pour notre santé, pour notre environnement mais aussi pour les millions de personnes, paysans et travailleurs, engagés dans la production
agricole, au Sud comme au Nord de la planète.

Par la composition de leurs propres menus, les élèves seront incités à explorer plus en avant les conséquences étonnantes de leur mode de consommation alimentaire, avant d’être invités à rejoindre une
action symbolique et ludique via notre site internet et notre page Facebook.

Si manger est la simple réponse à un besoin physiologique, il s’agit aussi aujourd’hui, d’un choix citoyen
en faveur d’un certain mode de production agricole et au-delà, en faveur d’un modèle de société : basé
sur le profit et la compétition, ou bien construit sur le partage et la coopération.

Nous leur demanderons de dire « Mmmmh » à l’agriculture paysanne respectueuse
de l’environnement et des droits humains, et « BEUURK » à l’agro-industrie et à
sa logique du profit à court terme. Leurs enregistrements originaux et cumulés
formeront alors une gigantesque « pétition sonore » qui sera envoyée et diffusée
à nos responsables politiques ! Un cri du cœur pour changer de modèle !
Mais ils pourront aussi ne pas en rester là ! En effet, entre agro-business et agriculture paysanne,
de nombreuses écoles ont déjà fait leur choix ! En annexe de ce document, vous trouverez une série d’exemples concrets où des écoles ont choisi de modifier certaines pratiques liées à l’alimentation.
A vous de vous laisser inspirer par leurs expériences. Tournez la page et engagez-vous concrètement, à titre
individuel ou collectif, dans la transition vers un autre système alimentaire et un autre modèle de société !
En disant « Mmmmh » à l’agriculture paysanne et « BEUURK » à l’agro-industrie, vous déciderez de
manger autrement pour changer le monde !
Bonne réflexion et bon amusement !

2

« Je Mmmmh l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie ! »
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2. Un modèle agricole en question1
> Des paysans condamnés

> Une agriculture toxique

Au Nord comme au Sud, la domination des multinationales agro-industrielles porte gravement atteinte aux centaines de millions de paysans qui se
retrouvent concurrencés par des prix plus bas que
leurs coûts de production. Les paysans du Sud sont
alors incapables de concurrencer des importations
alimentaires à bas prix et de vivre de leur propre
production. Ce sont ainsi plusieurs centaines de
millions de personnes qui se sont appauvries dans
les campagnes du Sud, avec comme dramatique
paradoxe le fait que 80% du milliard de personnes
qui souffrent de la faim dans le monde sont précisément des paysans sans revenus suffisants.

L’usage excessif des pesticides et autres
fertilisants chimiques pollue les sols et
les nappes phréatiques. Les monocultures
agro-industrielles engendrent, par ailleurs,
des déforestations massives et une dégradation de la biodiversité. En outre, les
chaînes de production décomposées impliquent des circuits longs synonymes de
transports et donc d’émissions de gaz à effet de serre dont les coûts sont « externalisés », c’est-à-dire non pris en compte dans
le prix de vente, alors que le coût environnemental est bien réel pour la société. Enfin,
environ 30% de l’alimentation produite est
tout simplement gaspillée tout au long de
la chaîne de production, entre autres parce
que les produits ne correspondent pas à des
standards de présentation.

Au Nord, les paysans vivent la même situation de
concurrence et de pression des prix à la baisse. Par
exemple, les producteurs de lait sont obligés de
produire à perte, car c’est la grande distribution
qui détermine les prix auxquels elle achète le lait.
Conséquence : aujourd’hui, dans l’UE une ferme
disparaît toutes les 20 secondes.

> Des travailleurs exploités
La course au prix le plus bas implique une dégradation des conditions de travail des producteurs
agricoles tout au long des chaînes de production qui ont été mondialisées : salaire de misère,
exploitation proche de l’esclavage, protections
inexistantes… La grande distribution n’a en réalité aucune visibilité sur les conditions de travail
de ses fournisseurs, lesquels traitent généralement eux-mêmes avec des sous-traitants sans
s’inquiéter du respect des normes fondamentales
du travail. Par conséquent, le consommateur européen n’est pas informé et est complice de ce
système malgré lui.

1
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> Une nourriture frelatée
La complexité et l’opacité des chaînes de
production alimentaire, ainsi que la composition des plats préparés, entraînent des
scandales alimentaires à répétition et une
dégradation de la qualité de l’alimentation.
Par conséquent, il y a autant de personnes
dans le monde victimes d’obésité que de
personnes souffrant de malnutrition ! C’est
le reflet d’un système alimentaire où la malbouffe est le pendant de la faim dans le
monde.

Des solutions existent…
> Garantir le droit à l’alimentation en

soutenant l’agriculture paysanne

Il faut soutenir sur le long terme l’agriculture familiale, en vue d’augmenter la production
agricole et les revenus des producteurs ruraux.
Puisque les paysans du Sud représentent 80%
des victimes de la malnutrition, une des solutions
pour éradiquer la faim dans le monde est de les
soutenir en vue de garantir à la fois des revenus
suffisamment rémunérateurs aux producteurs et
une nourriture saine et accessible aux consommateurs. Ce modèle alimentaire est en outre
durable, car il utilise des méthodes agro-écologiques, contrairement au modèle agro-industriel
qui provoque la déforestation et la dégradation
des sols.

> Créer un label social
Pour permettre au consommateur de faire son
choix en connaissance de cause, et ainsi de mesurer le véritable « prix humain » du bien qu’il souhaite consommer, il suffirait d’imposer à tous les
produits commercialisés des codes-barres garantissant leur « traçabilité sociale », c’est-à-dire
le respect des normes sociales tout au long de la
chaîne de production, en responsabilisant les distributeurs envers leurs nombreux fournisseurs.

> Promouvoir les circuits courts
Pour mettre un terme aux dérives des
chaînes de production mondialisées, il faut
adopter des modes de production basés sur
les « circuits courts », c’est-à-dire la réduction de la distance entre le producteur et le
consommateur. Cela implique de relocaliser
partiellement les politiques agricoles et alimentaires et de soutenir les filières courtes
par des politiques publiques appropriées.

> Imposer des normes sociales
Pour enrayer la concurrence où le moins exigeant en termes de droit social l’emporte, il
faut réguler le commerce mondial et l’obliger à respecter les règles du travail décent.
Une solution consiste à rendre les normes
du travail édictées par l’Organisation internationale du travail contraignantes pour
toutes les firmes du secteur agro-industriel. L’objectif est de mettre un terme à un
système qui consiste à exploiter les producteurs pour commercialiser des produits à
des prix artificiellement bas.

Voir : www.aquelprix.be.
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3. Entre « Mmmmh » et « BEUURK », faites votre choix…
A ma gauche > Cargill, Monsanto, Nestlé…multinationales agro-industrielles,
elles ont en quelques décennies mis la main sur le système alimentaire mondial.

« Elles » produisent 25% de la nourriture consommée dans
le monde et contrôlent 85% du marché des semences.

« Elles » se sont accaparé 20 millions d’hectares destinés à des cultures industrielles
qui serviront à nourrir du bétail ou à fabriquer des agro-carburants.

« Elles » négocient des accords commerciaux qui leur permettent
de contrôler des marchés entiers et de maximiser leurs profits.

« Elles » sont très majoritairement composées de cadres et dirigeants masculins.

« Elles » pratiquent une agriculture intensive à coup
d’OGM, de pesticides et d’engrais chimiques.

« Elles » gagnent de l’argent en minimisant les coûts au détriment
de la nature et de la santé des consommateurs et travailleurs.

« Elles » prétendent être les seules à pouvoir
faire face à la pénurie alimentaire.

Depuis plus de trente ans, les décideurs de la planète ont fait
un choix suicidaire : confier la responsabilité de nourrir l’humanité à des marchands, des spéculateurs, des banquiers…

Alors ?
6
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A ma droite > Théodore, Joceline, Louis… petits paysans, ils représentent près
de la moitié des travailleurs dans le monde mais sont de plus en plus précarisés.

« Ils » produisent 75% de la nourriture mondiale et représentent 80% de celles et ceux qui souffrent de la faim.

« Ils » luttent pour des réformes agraires afin d’obtenir des
parcelles à cultiver et faire respecter leur droit à se nourrir.

« Ils » tentent de développer des marchés locaux et des coopératives
pour échapper à la concurrence déloyale de produits subventionnés.

« Ils » sont en fait des « elles », car 75%
des paysans du Sud sont des paysannes.

« Ils » sont les gardiens de savoir-faire ancestraux et de techniques agro-écologiques qui respectent la terre tout en garantissant de meilleurs rendements.

« Ils » produisent une nourriture de qualité
en respectant les cycles de la nature.

« Ils » sont les seuls à lutter efficacement contre la faim…

Mais lorsque le dernier paysan du Nord aura laissé sa ferme familiale à ses créanciers, lorsque le dernier
paysan du Sud aura rejoint ses frères dans un bidonville…, on se rendra peut-être compte qu’on ne peut
pas manger des actions et des dividendes !

« Mmmmh » ou « BEUURK »  ?
« Je Mmmmh l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie ! »
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Exploitation pédagogique

Déroulement de l’activité
Remarque importante : la séquence décrite ici se base sur la réalisation du repas virtuel, c’est-àdire que les ingrédients seront choisis virtuellement dans un « catalogue » d’aliments joint à cette
brochure. Le but est de réaliser une double séquence de 50 minutes. Comme indiqué ci-dessus,
si on dispose de plus de temps et de l’infrastructure nécessaire, on peut pousser l’activité dans le
réalisme complet : les participants feront les achats et cuisineront pour leurs pairs, avant la partie
« analytique ».

Voir > juger > agir !
Entraide et Fraternité invite les écoles, les mouvements de jeunesse, les groupes de solidarité à réfléchir
à leur consommation et à son impact, puis à s’engager en faveur d’un autre modèle agro-alimentaire.
Une réflexion et une démarche en trois temps :
> Ouvrir les yeux sur nos habitudes de consommation : quels sont les différents produits alimentaires
que nous consommons ? D’où viennent-ils ? Comment opérons-nous nos choix ?
> Analyser notre consommation : qu’est ce qui se cache derrière les produits agro-alimentaires ?
Quel est leur coût pour les travailleurs-producteurs, pour l’environnement et pour la santé des
consommateurs ?

1. La classe (ou le groupe participant) est divisée en sous-groupes de 3-5 personnes. L’animateur annonce que ces sous-groupes vont devoir réaliser « Un dîner presque parfait ! », auquel ils vont convier
les autres participants qui leur attribueront des notes. L’animateur affiche « l’épicerie » au tableau et
distribue les « cartes menus » aux différents groupes.
2. Les participants se mettent d’accord sur le menu qu’ils vont réaliser. Ils choisissent un thème, un fil
conducteur pour leur repas, ainsi que les différents plats qu’ils vont préparer :

> Changer nos modes de consommation : quelles sont les solutions de rechange qui se présentent aux
consommateurs que nous sommes ? Qu’est-ce que les circuits courts, les groupes d’achats communs, les potagers collectifs ? Que devons-nous demander à nos décideurs pour qu’ils soutiennent
ces solutions d’avenir, notamment lorsqu’elles sont mises en place dans les écoles ?

En parodiant le principe de la célèbre émission de télé, « Un dîner presque
parfait ! », les participants devront composer un menu (amuse-bouche,
entrée, plat, dessert et boisson). Ils en choisiront les ingrédients et les
recettes. Ensuite, les sous-groupes s’inviteront mutuellement et s’accorderont des notes. Ces dernières, contrairement à l’émission TV, ne
reposeront pas seulement sur le goût ou la présentation, mais aussi sur
trois critères supplémentaires : impact sur la santé, impact sur l’environnement, respect des producteurs-paysans.
L’intérêt de l’activité, outre le caractère convivial, est de se pencher sur
les différents aliments et de les analyser, dans le but d’initier les participants à une réflexion de fond sur leur alimentation. Dans l’idéal, le
but est d’amorcer des réflexes de « consomm’acteur », c’est-à-dire de
consommateur-citoyen, responsable, actif, critique et solidaire (CRACS).
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Apéro - amuse-bouche

>

Dessert

>

Entrée

>

Boisson

>

Plat principal

Ils font leurs choix en fonction des différents aliments qu’ils trouveront dans « l’épicerie » jointe à ce
dossier (grande fiche A2), qu’ils pourront consulter au tableau, comme s’ils faisaient leurs emplettes.
Ensuite, ils doivent rédiger leurs menus sur la « carte de menu » (en annexe). Ils y indiquent le nom
de leur « restaurant », le thème du menu et le nom original de leurs différents plats, en les décrivant
et en détaillant les ingrédients et les recettes utilisés.

« Un dîner presque parfait » ou
« Un dîner parfaitement dégoûtant » ?
Le point de départ de la démarche dans les classes et les groupes est l’organisation d’un repas. Réel, si l’on dispose de l’infrastructure et du temps nécessaires ; virtuel dans les autres cas de figure.

>

3. La dégustation : à tour de rôle, les différents groupes s’invitent respectivement à leurs tables. Ils
peuvent, s’ils le désirent, décorer cette dernière en fonction du thème choisi. Chaque groupe explique
le plat, les saveurs et les recettes choisies (on peut se mettre d’accord pour que chaque participant du
sous-groupe détaille un plat du menu). Tout le monde regagne ensuite sa place et l’animateur distribue
la fiche de notes. Il demande que tous les participants la remplissent individuellement. Il explique qu’il
faut attribuer une cote de 1 à 10 pour chaque plat de chaque groupe. Cette démarche est cependant à
réaliser quatre fois, car il y a quatre critères :
>

Le goût : ce plat me paraît-il appétissant ? J’aime ou je n’aime pas ?

>

La santé : ce plat me paraît-il sain et bon pour la santé ?

>

L’environnement : ce plat et les ingrédients utilisés ont-ils, selon moi, un impact négatif sur l’environnement ?

>

L’impact social : ce plat et les ingrédients utilisés ont-ils, selon moi, été produits dans des conditions
dignes et respectueuses des travailleurs et des producteurs, particulièrement ceux du secteur agricole ?

L’animateur note les moyennes au tableau.

« Je Mmmmh l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie ! »

9

4. Travail à domicile : l’animateur (si l’animation est découpée en deux séquences séparées), demande aux participants de faire chez eux une recherche sur les différents
ingrédients utilisés. Dans chaque sous-groupe, on se répartit les différents ingrédients et chacun cherchera à en
savoir plus sur un ingrédient particulier : le produit utilisé
est-il bon pour la santé, neutre pour l’environnement,
respectueux des droits des producteurs ?

7. Après chaque menu, présenté
et dégusté selon le même principe que les autres, les participants sont invités à donner des
notes selon les mêmes critères.
Un débat peut être lancé à propos des différents plats et ingrédients.

Cette recherche doit prendre en compte les différentes facettes du produit : ses composants, son origine, son mode
de production, les moyens de transports utilisés pour
l’acheminer vers le consommateur, la rétribution des producteurs, etc.

8. Engagement final : pour clôturer l’activité il est nécessaire de
faire un petit bilan sur ce qu’on
a appris et réalisé. Celui-ci
pourrait se présenter sous la
forme d’un texte qui dirait ceci :

Le but n’est pas de faire une recherche exhaustive, mais
une petite analyse critique de ce que l’on consomme. Bref,
de se poser des questions qu’on ne se pose pas souvent.
5. Mise en commun : l’animateur fait un rapide partage des
résultats des recherches réalisées par les participants.
Selon le temps disponible, il ne sera pas possible de faire
un tour complet de tous les participants, mais cela n’est
pas indispensable, le but est avant tout de pousser chacun
à se poser des questions sur ce qu’il mange.
6. Menu « BEUURK » et menu « Mmmmh » : l’animateur
propose alors d’inviter tout le groupe à sa table à lui. Il a
préparé un menu « BEUURK » et un menu « Mmmmh », et
décoré sa table avec les affiches et slogans « Mmmmh et
BEUURK ». Le menu « BEUURK » est élaboré selon les codes et principes de l’industrie agro-alimentaire alors que
le menu Mmmmh est concocté dans une optique « alternative » : bon pour la santé, avec un impact minimal sur l’environnement, respectueux des droits des producteurs et des
paysans. Il présente ses plats en utilisant les deux menus
présentés en annexe et en s’appuyant sur la présentation
PowerPoint préparée par Entraide et Fraternité (téléchargeable sur www.entraide.be/ecoles/) laquelle analyse les
divers ingrédients. La dernière dia de cette présentation
donne une évaluation des coûts réels et différés des différents produits. C’est alors qu’on se rendra compte que ce
qui est « Mmmmh » devient bien souvent « BEUURK », et
que le « dîner presque parfait » peut vite se transformer
en « dîner parfaitement dégoûtant ».
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La démocratie, ce n’est pas
seulement voter de temps en
temps : trois fois par jour, en
mangeant, tu peux choisir la
société que tu désires vraiment. Tu veux des aliments
agro-industriels ? C’est un
modèle économique ruineux
pour l’environnement, la
santé et les droits des producteurs que tu soutiens. Si
par contre tu optes pour des
produits issus de l’agriculture paysanne, tu votes quotidiennement pour un mode de
production basé sur le respect
des gens et des équilibres
naturels. Changer le monde
commence donc par ce que tu
mets dans ton assiette ! »

L’animateur proposera alors au groupe d’enregistrer un « Mmmmh » en faveur de
l’agriculture paysanne » productrice de produits de qualité, pourvoyeuse d’emploi,
protectrice de l’environnement et un « BEUURK » à l’agro-industrie.
Rendez-vous sur le site d’Entraide et Fraternité
www.entraide.be ou sur notre page Facebook.
Ces enregistrements peuvent se faire individuellement (une simple connexion
internet et un micro intégré au PC ou au smartphone suffisent) ou bien collectivement. Dans ce cas, l’animateur peut « chauffer » les participants en organisant un
brainstorming : les formes les plus originales de « Mmmmh » et « BEUURK » sont
les bienvenues ! L’essentiel c’est de prendre position et de le dire haut et fort !

Entre janvier 2015 et mai 2016 Entraide et Fraternité invitera ainsi un maximum de jeunes (et de moins jeunes) à enregistrer leurs
« Mmmmh» » et leurs « BEUURKs ». Ceux-ci, seront cumulés et
additionnés. Ils formeront ainsi une « pétition sonore » sans précédent ! Il est donc important d’être « sonore » et « long » !
A la fin de la campagne (mai 2016) nous solliciterons des entrevues
auprès de différents décideurs politiques. Nous les « gratifierons »
d’un best-of de vos « Mmmmh » et « BEUURK », dans le but de souligner les revendications politiques que notre association porte
dans le domaine de la défense de l’agriculture paysanne. Nous leur
demanderons de mettre la priorité à l’alimentation
locale, de stopper le business qui fait force de
loi et de respecter le droit à l’alimentation
(voir pétition complète en annexe).

« Je Mmmmh l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie ! »
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Consignes et informations pratiques

2. Consignes générales :

1. Durée de l’activité
Premier temps :
Temps estimé

Activité

Matériel nécessaire

5’

Introduction et composition des sous-groupes

Affiche « épicerie »
« Cartes menus »

15’

Réalisation des menus

idem

15’

Dégustation

15’

Évaluation

Fiches de notes

Total : 50’
Deuxième temps : travail à domicile
Troisième temps :
Temps estimé

Activité

Matériel nécessaire

10’

Mise en commun

Tableau

15’

Menu « BEUURK »

Data projecteur et
présentation PowerPoint
Fiches de notes

15’

Menu « Mmmmh »

Data projecteur et présentation
Fiches de notes

10’

Enregistrement de la pétition sonore

PC/micro et connexion internet

Total : 50’
Si les participants ont le temps de réellement cuisiner (dans le cadre,
par exemple, de classes vertes, du cours de cuisine ou d’une fête
d’école…), il faut prévoir (au minimum) une journée complète pour l’activité
:
Courses
Préparation
> Repas
> Notes
> Analyse
>…

Il est important de ne pas orienter les participants avec
des explications préalables sur l’alimentation. Le but est
vraiment de partir de ce qu’ils choisissent au quotidien dans
leur alimentation. L’animateur répartit les participants par
groupes pour qu’ils fassent leurs courses dans le catalogue
et qu’ils composent leurs menus. Il les informe qu’ils seront cotés par les autres groupes, mais n’énonce pas les
critères. L’animateur part ensuite des aliments utilisés pour
en faire l’analyse et les met en lien avec les cotes données.
Les menus « BEUURK » et « Mmmmh » en annexe ne sont
que des exemples, mais ils fournissent des informations
quant aux produits utilisés et permettent d’aborder les
trois grandes problématiques soulevées par l’alimentation
aujourd’hui : la santé, l’environnement et le social. Chaque
menu peut-être relié à plusieurs aliments. Par exemple, le
« steak haché de paysans sans terre » peut convenir à l’analyse des plats qui contiennent de la viande. Pour chaque aliment analysé, on pourra utiliser la présentation PowerPoint
pour illustrer le propos.
Dans le cas où les participants et l’animateur cuisinent réellement les aliments, voici une liste de denrées à acheter
dans une grande surface (de préférence un magasin « lowcost ») pour le menu « BEUURK » concocté par l’animateur :

3. Matériel nécessaire
>
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Data-projecteur et présentation PowerPoint (à télécharger sur le site www.entraide.be/ecoles) : ils serviront à l’analyse
des aliments.
Carte des menus (en annexe) : à compléter de façon originale.

>

Fiches de notes (en annexe) : dans
lesquels les participants pourront noter
leur appréciation des plats préparés par
leurs camarades.

>

Catalogue des aliments – affiche « épicerie » (en annexe) : à afficher au tableau
et dans laquelle on pourra choisir ce qui
est nécessaire pour la composition des
menus.

>

Affiches « Mmmmh » - « BEUURK » pour
décoration et suivi de l’action.

>

Soupe de tomates : avec des
tomates importées, si possible
d’Andalousie.

>

Cocktail de crevettes/scampis :
avec des crevettes d’importation.

>

Viande : en provenance d’Amérique latine
(Argentine, Brésil…).

>

Lasagne industrielle
« low cost ».

>

Salade de grande surface, la
plus artificiellement verte possible !

>

Crêpes et Nutella

4. Ressources

>

>

>

Pour aider à l’analyse des produits, il existe différents
sites internet :
>

Réseau des Consommateurs Responsables
www.asblrcr.be

>

Crioc www.crioc.be

>

Fondation belge contre le cancer www.cancer.be

>

Un film sur la thématique : « Je mange, donc je
suis ! » produit par le CNCD 11 11 11 http://vimeo.
com/7893617

Pour des idées de recettes et de produits on peut
s’inspirer du manuel « Vivez bien, Vivez malin » produit
par Entraide et Fraternité www.entraide.be
Les affiches et les stickers en annexe de ce document
peuvent être transformés en « set de table » ou utilisés pour la décoration.

« Je Mmmmh l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie ! »
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Pour aller plus loin
ns
1. Concours d’affiches et de sloga

e et Fraternité… « Il y a plus
Vous l’aurez compris, pour Entraid
locaux que dans une tonne
de charme dans un kilo de produits
de « Mmmmh » dans un léde super promo ! » et « Il y a plus
eur relou ! »…
gume chelou que dans un conservat

2. Concours vidéo
Sur le même thème et parallèlement
au concours d’affiches, Entraide et
Fraternité lance un concours de scénarios vidéo. Laissez-vous inspirer par
les « Mmmmh » et les « BEUURK », et
rédigez le scénario d’une capsule vidéo de 6 minutes maximum. Les trois
meilleures idées seront réalisées par
une équipe professionnelle et mises en
ligne au printemps 2016.
Vos projets doivent nous parvenir pour
le 31 décembre 2015 au plus tard à
l’adresse suivante :
Entraide et Fraternité | Pôle Jeunes
32, rue du Gouvernement Provisoire
1000 Bruxelles

Nous vous proposons de réaliser vos propres affiches et vos
slogans sur le thème du « Mmmmh » et du « BEUURK »… Place
à l’imagination : sous toutes les
formes possibles et imaginables
dites votre soutien à l’agriculture paysanne et votre dégoût pour
l’agro-industrie.
Si l’activité précédente n’a pas été
réalisée, l’animateur devra d’abord
sensibiliser les participants à la
problématique grâce aux informations données dans l’introduction,
dans les menus « BEUURK » et
« Mmmmh » et dans la présentation PowerPoint.
Laissez libre cours à votre créativité pour décliner le thème : dessin, photomontage, collage… tout
est permis !
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La seule contrainte est de réaliser son affiche dans un format A2. Le but est de sensibiliser d’autres jeunes, familles, parents,
amis à cette thématique que les participants
viennent de découvrir. Idéalement on peut
s’inspirer des expériences vécues en groupe
ou en classe pour reformuler d’autres slogans, sous d’autres formes visuelles.
Les meilleures affiches seront retravaillées
par un graphiste professionnel, imprimées,
publiées, et diffusées dès la rentrée 2015.
Vos projets doivent nous parvenir pour le 30
juin 2015 au plus tard à l’adresse suivante :

3. Diffusion de la pétition sonore

ou à son mouvement
Pas besoin de se limiter à sa classe
le cri du cœur d’un
de jeunesse… notre pétition mérite
e entendre des démaximum de personnes pour se fair
cideurs politiques.
en reçoivent tous les
En effet, des pétitions, les politiciens
me les autres ! Mobijours, mais celle-ci ne sera pas com
ies pour des « Mmmlisez vos parents, familles, amis, am
inaux et convaincants
mh » et de « BEUURK » tous plus orig
vite sur notre site inles uns que les autres. Rendez-vous
ternet ou notre page Facebook !
parlementaires, lorsImaginez la tête de nos ministres et
contrerons et leur difqu’au printemps 2016, nous les ren
ne pourront plus ignofuserons vos enregistrements ! Ils
rer ce que nous leur demandons…

4. Une journée finale
Fin avril 2016 (date à préciser), nous nous retrouverons avec les écoles et les groupes participants
pour dire haut et fort nos « Mmmmh » et nos « BEUURK ». Dans une ambiance joyeuse et festive, nous
diffuserons un best-of de tous vos « Mmmmh » et tous vos « BEUURK »… une pétition sous une forme
originale à laquelle, nous l’espérons nos décideurs ne resteront pas sourds !
Ce sera également l’occasion de récompenser les gagnants du concours d’affiches et de scénario vidéo.
Soyons nombreux pour faire de cette journée un temps fort « politico-médiatique » et… festif !

Entraide et Fraternité | Pôle Jeunes
32, rue du Gouvernement Provisoire
1000 Bruxelles
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Elles-ils l’ont fait !

Documents annexes
Un menu « Mmmmh » et un menu « BEUURK »

Bien sûr, on ne doit pas s’arrêter là …
Dans toute la Wallonie et à Bruxelles,
des écoles ont déjà montré la voie : elles
ont fait un pas supplémentaire et se sont
engagées dans des projets concrets pour
modifier les habitudes alimentaires des
élèves, des parents et du corps enseignant.
Par exemple, elles ont remplacé le distributeur de sodas par des fontaines d’eau ou un distributeur de fruits bio locaux, elles ont créé un
potager collectif, un compost, elles ont proposé
à leurs cantines de s’approvisionner auprès de
producteurs locaux… d’autres encore mènent
des actions de solidarité pour soutenir des mouvements paysans dans le Sud, notamment grâce
à Entraide et Fraternité.

Velouté de tomates aux arômes de Sans-Papiers
Près du tiers de la consommation européenne hivernale de fruits et légumes provient de la région d’Almeria. Autrefois déserte, cette région du sud de l’Espagne engrange les deux tiers
des profits agricoles du pays. Un « miracle économique » sous serre qui repose sur le travail de près de
dizaines de milliers de travailleurs migrants, souvent sans papiers, embauchés à la journée sans contrat
de travail (aucune stabilité de l’emploi) et pour des salaires de misère qui ne leur permettent pas de vivre
décemment.

Toutes ces expériences prouvent
qu’on peut changer le monde en
changeant d’alimentation. Dans
le cadre de cette campagne, nous
vous proposons de découvrir ces
initiatives, voire d’entrer en contact
avec leurs responsables, histoire
de se laisser inspirer ou même
de reproduire les expériences les
plus concluantes…
Consultez en ligne les projets les
plus concluants et les plus originaux : www.entraide.be
Ou sur le site du CNCD-11 11 11 :
www.cncd.be/11-actions-pour-ledroit-a-l

En outre, la culture de tomates est menacée dans les pays en développement suite à la concurrence des
importations de concentré de tomates à bas prix. Ainsi, en dix ans, la production de celles-ci a quasiment
disparu au Ghana et en Afrique de l’Ouest. Les cultures du pays ont été anéanties par les importations de
concentré européen, essentiellement en provenance d’Italie. Paradoxe tragique car à l’autre bout de la
chaîne, les travailleurs du secteur en Italie sont souvent… des travailleurs migrants issus de l’Afrique de
l’Ouest et condamnés à travailler dans des conditions indécentes, comme l’a démontré un retentissant
reportage du magazine The Ecologist en 2011.

Cocktail de scampis flambés aux droits de l’homme
En juin 2014, une enquête du Guardian révélait que les principaux supermarchés européens et américains vendaient des crevettes thaïlandaises nourries avec du poisson pêché par des esclaves cambodgiens et birmans.
Au cœur du scandale, on trouve la firme CP Foods, géant thaïlandais de l’agroalimentaire qui se fournit
auprès de l’industrie esclavagiste en nourriture pour poissons qu’elle utilise dans son aquaculture de
crevettes, qui sont ensuite commercialisées dans les supermarchés via les quatre plus grandes chaînes
de distribution du monde (Walmart, Carrefour, Costco et Tesco).
En Belgique, les crevettes issues de l’esclavage ont ainsi été vendues dans des centaines de supermarchés de Carrefour, Colruyt, Match ou Cora. Le scandale, qui a incité les grandes chaînes de distribution à
renoncer à l’achat de crevettes fournies par CP Foods, qui a elle-même annoncé un audit de ses fournisseurs, révèle un système opaque où la course aux prix les plus bas justifie toutes les dérives – du moins
tant qu’elles s’opèrent à l’insu des consommateurs1.

Steak haché de paysans sans-terre sur son coulis de déforestation
La déforestation de l’Amazonie brésilienne en 2013 a atteint 5843 km2. Autrement dit,
les bûcherons ont rasé l’an dernier plus que la superficie des provinces du Luxembourg
et du Brabant wallon réunies ! L’immense majorité (plus de 80%) de ces terres est utilisée pour l’élevage bovin et pour cultiver du soja. Les tourteaux de soja servent à l’alimentation du bétail,
dans le monde entier et principalement en Chine et en Europe, premiers importateurs au monde de cette
denrée qui va être utilisée dans les élevages industriels (volaille, porc, bovidés…). La généralisation de la
consommation de viande à la surface du globe explique la demande croissante de soja.

1
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Pour en savoir plus : www.aquelprix.be
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Au Brésil, les surfaces de production de soja sont passées de 1,7 millions à 21,7 millions d’hectares en à
peine 40 ans. Cet accroissement exponentiel a généré une déforestation massive de la forêt. Le Cerrado,
savane boisée brésilienne de 2 millions de km2 (1/5ème du Brésil) hébergeant 5% de la biodiversité mondiale avec plus de 5000 espèces endémiques, est aujourd’hui l’éco-région la plus touchée par l’expansion
de la culture du soja. 49% de sa surface a d’ores et déjà disparu au profit des cultures intensives.
Cette déforestation, en plus d’entraîner une perte importante de la biodiversité et une érosion des sols
massive, accélère également le dérèglement climatique et perturbe fortement le cycle de l’eau en augmentant les sécheresses.
De plus ces immense surfaces cultivées pour l’exportation sont un scandale au regard de la pauvreté dans
les campagnes brésiliennes, où près de 4 millions de familles paysannes ne possèdent pas de terre à cultiver.

Salade folle à l’émincé de crabe
En France plus de 10 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année
et ce chiffre n’a cessé de croître depuis trente ans. Selon les données publiées par les
autorités publiques, l’incidence a augmenté en moyenne de 3% par an entre 1980 et
2005 sans que l’on puisse l’expliquer par un meilleur dépistage.
De plus en plus de scientifiques soupçonnent les pesticides (insecticides, fongicides, herbicides …) utilisés de façon intensive par l’agro-industrie d’être responsables de cette augmentation. Ce serait le cas
notamment pour une catégorie de cancers, les « lymphomes malins » qui touchent le système immunitaire et comptent parmi les cancers les plus fréquents des pays industrialisés.
Les pesticides s’accumulent et se rencontrent partout, mais ce sont les résidus que l’on trouve dans l’eau
potable et dans l’alimentation qui sont les plus préoccupants. 7% de tous les pesticides cumuleraient
97% du risque global de maladies. Il s’agit ici des produits suivants : dieldrine, HCH, heptachlore, dithiocarbamate, HCB, iprodione et DDT lesquels sont aujourd’hui interdits. Mais on les trouve encore dans
l’environnement, où ils se sont accumulés au fil de nombreuses années d’usage intense.
Ainsi, on retrouve aujourd’hui des résidus de pesticides dans la plupart des fruits et légumes. Cependant,
tous ces produits ne sont pas logés à la même enseigne. Parmi les mieux lotis: les oignons, les échalotes
et l’ail (avec seulement 13,6% contaminés), les épinards (24,5%), les asperges et poireaux (24,6%) ou les
légumes racines, tels que les pommes de terre ou les radis (26%). Cela s’explique par le fait que croissant
(en partie) sous terre, ces légumes sont moins exposés aux pulvérisations. De l’autre côté du classement,
on retrouve les salades (66% contaminées par des résidus), les fraises, les agrumes, les framboises
(entre 66 et 75%) et le record revient aux raisins avec 80% des fruits présentant des traces de produits
chimiques !

Pasta alla cavallina
Le scandale alimentaire de la viande de cheval vendue comme du bœuf, qui a éclaté
en février 2013, a illustré la complexité des chaînes de production et des circuits
financiers du secteur agroalimentaire. Dans ce cas, c’est moins l’exploitation et les
conditions de travail des ouvriers que la fraude opérée en vue de vendre de la viande
de cheval au prix de la viande de bœuf qui a été privilégiée pour réduire au maximum les coûts de production.
Au cœur du système, on trouve deux abattoirs roumains, qui ont vendu de la viande de cheval en la faisant
passer pour de la viande de bœuf à la société française Spanghero, spécialisée dans la commercialisation
de la viande. Une fois fournie en viande par les abattoirs roumains, Spanghero l’a, à son tour, vendue à Ta-
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vola, filiale du groupe Comigel, spécialisé dans la production de plats cuisinés pour différentes marques,
dont Findus. Au total, l’enquête a permis d’identifier quelque 4,5 millions de produits concernés par la
fraude, représentant plus d’un millier de tonnes d’aliments préparés.
Les choses se complexifient lorsqu’on s’aperçoit que la vente par les abattoirs roumains de la viande à
Spanghero est passée par deux intermédiaires. En effet, c’est via la société Draap Trading, basée à Limassol à Chypre, qui elle-même a sous-traité la commande à l’entreprise Windmeijer Meat Trading, située
aux Pays- Bas, que Spanghero a vendu la viande à Tavola. La viande de cheval vendue pour du bœuf a ainsi
transité par un entrepôt situé à Breda, aux Pays-Bas. Lors de leurs investigations, les enquêteurs ont
décelé plusieurs étiquetages non conformes ou ré-étiquetages tout au long de la chaîne de production.
Enfin, le nombre d’intermédiaires a également permis de créer de l’opacité dans les circuits financiers
de la chaîne de production : la société chypriote qui a sous-traité au trader hollandais l’achat de la viande
de cheval aux abattoirs roumains n’a en réalité qu’un seul propriétaire, la société Hermes Guardian enregistrée aux Iles Vierges britanniques, dans un des principaux paradis fiscaux.

Jus d’orange au pouvoir concentré
L’Europe est le plus grand consommateur d’oranges au monde. Elle importe ainsi
deux tiers de toutes ses oranges. La plupart de ces oranges viennent du Brésil. Il
fournit, à lui seul, un tiers des oranges, plus de la moitié du jus d’orange et 80% du concentré de jus
d’oranges dans le monde. Le succès que rencontre le Brésil provient d’abord d’un climat très favorable
pour la culture d’oranges. Mais le contexte social, économique et politique, attire également les multinationales qui trouvent sur les terres brésiliennes un terreau attractif générateur de profit. Les coûts de
production étant bon marché, la Brésil défie toute concurrence et bat des records de productivité. Trois
multinationales se partagent le pouvoir sur le marché du jus : Citrosuco, Cutrale, et Louis Dreyfus Commodities. Elles ont en main pas moins de 90% des moyens de production du concentré de jus d’orange du
Brésil. Comme elles ont réussi à intégrer différentes phases du marché du jus d’orange (production, commercialisation, logistique), elles ont un contrôle énorme sur le marché de l’orange. Ce qui leur permet
d’accroitre davantage la pression qu’elles exercent à chacune des étapes. Et de fixer les règles du marché
(prix et quantité). Les conséquences sont désastreuses pour les petits producteurs et pour l’environnement. Les paysans subissent des prix qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Les uns après les
autres, ils abandonnent leurs vergers, deviennent simples travailleurs pour les mêmes entreprises qui
ont causé leur perte ou émigrent vers les zones urbaines en venant gonfler les bidonvilles déjà existants.
De plus, le travail dans les grandes exploitations d’orange est physiquement très dur et ne rapporte pas
grand chose… Les travailleurs sont payés au nombre de « caisses » remplies. En moyenne, une caisse de
40kg rapporte 2,60€. Et pour couronner le tout, les emplois sont fort précaires puisqu’il s’agit de contrats
saisonniers. Les travailleurs subissent donc des pressions très fortes pour être productifs au risque de
ne pas être rappelés pour la saison prochaine. Les conséquences pour l’environnement ne sont pas des
moindres : l’utilisation de pesticides détruit les sols (et les travailleurs) et contaminent les nappes phréatiques.

Singerie de crêpes tartinée au chocolat
L’orang outan, ce grand singe d’Asie, est menacé d’extinction, parce que depuis plusieurs années, son habitat (les forêts de Bornéo et Sumatra) est en train de disparaître, à la vitesse de 1 million et demi d’hectares chaque année. En ajoutant à cela la chasse illégale, ce
sont plus de 1.000 orangs outans qui disparaissent tous les ans. Leur extinction complète, si on n’y fait
rien, est programmée pour 2022.
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Les forêts d’Indonésie disparaissent pour faire place à des champs de palmiers, dont on extrait l’huile de
palme, manne financière pour les petits paysans indonésiens, et surtout pour les gros groupes agro-alimentaires. Cette huile, extrêmement bon marché, est utilisée pour tout ou presque : meubles, biocarburants, et une myriade de produits alimentaires et cosmétiques : chips, gâteaux, savons, bonbons chocolatés, crèmes glacées et la pâte à tartiner Nutella, dont tout le monde garnit ses crêpes. Gros consommateur
d’huile de palme, Nutella n’est pas le seul produit incriminés dans la disparition des forêts, mais il est sans
doute l’un des plus emblématiques. De plus, il faut savoir que ce type de produit contribue à provoquer des
maladies cardio-vasculaires. A chaque fois que vous avalez une cuiller de Nutella (et tout autre produit
contenant de l’huile de palme), non seulement vous encouragez l’expansion des plantations de palmiers et
la disparition des orangs-outans, mais vous faites aussi du mal à votre corps…
Heureusement, sous la pression écologique, quelques marques ont commencé à réagir, en supprimant
l’huile de palme de certains de leurs produits phares (comme Findus et ses pommes noisettes).
Des solutions peuvent être trouvées pour aider les paysans indonésiens à nourrir leur famille par d’autres
sources de revenus, et pour proposer aux industriels des substituts à l’huile de palme.

Nesquik, un cacao très amer
Quand je bois un bol de Nesquik, j’absorbe en fait 80% de sucre et 20% de cacao…
Pas vraiment équilibré…
Qui se cache derrière la majorité des exploitations de cacao ? Ce n’est autre que la multinationale Nestlé. Elle est l’un des plus grand confiseur du monde et 10% de son cacao provient de la Côte d’Ivoire, plus
grand producteur de cacao du monde. La bonne santé du cacao ivoirien et des fèves issues d’autres pays
est donc cruciale pour Nestlé. Or, à l’horizon 2020 plusieurs études montrent qu’il y aura un déficit en cacao de 1million de tonnes. Au cours de 2013, plus de quatre millions de tonnes de cacao ont été consommées, 32% de plus qu’il y a dix ans. Et la demande ne cesse de croître : en Asie et dans le Pacifique, la
consommation de chocolat augmente chaque année de 25%. Comment garantir la production de cacao
en 2020 ? A ce rythme, la production deviendrait trop faible par rapport à la consommation. Et les prix
grimperont si la tendance n’est pas inversée. Les géants du chocolat l’ont bien compris : c’est pourquoi
ils cherchent aujourd’hui à faire évoluer les pratiques à la base et surexploitent les plantations de cacao.
Les conséquences sont désatreuses pour l’environnement et pour les populations locales.
En effet, la culture du cacao se fait au détriment de la forêt. Après des années d’exploitation sans répit,
une fois les cacaoyers épuisés, les paysans se tournent vers de nouvelles terres. Sous la forêt, le sol est
encore fertile. 14 millions d’hectares auraient été coupés en Côte d’Ivoire pour y planter de nouveaux
cacaoyers, soit l’équivalent de quatre grandes régions française. Le rapport du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) estime que pour maintenir la production actuelle, il faudrait raser
environ 6 millions d’hectares supplémentaires dans les prochaines années. Les forêts du Cameroun sont
dans le collimateur. Celles du Vietnam et d’Indonésie aussi.
A cela s’ajoute, un défi social de taille. Depuis 1950, le prix du cacao n’a cessé de baisser. Nombreux sont
alors les paysans qui doivent quitter leurs plantations, car elles ne sont plus capables de les faire vivre.
Outre les prix trop bas du cacao, ces prix sont aussi très fluctuants ce qui entraine une forte incertitude
pour les paysans. Alors que beaucoup d’entre eux quittent les plantations de cacao, celles-ci nécessitent
toujours autant de main d’œuvre. Plus qu’une autre culture, celle du cacao demande beaucoup de main
d’œuvre, que les machines ne peuvent remplacer. Qui assure alors une partie du travail ? Les enfants.
En 2009, on estimait qu’ils étaient environ 230 000 à travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire et du
Ghana. 15 000 seraient des enfants esclaves. Forcés à travailler le jour. Enfermés la nuit pour éviter qu’ils
ne s’échappent…
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Pizzas quatre saisons du terroir
L’agriculture paysanne et locale propose des fruits et légumes de saison. Ces
derniers cumulent de nombreux atouts dont voici les principaux :
Ils ont une empreinte écologique moindre : il est évident que les produits importés doivent être transportés en avion, en camion, en bateau, … ce qui implique une consommation de carburant énorme et des
émissions de gaz à effet de serre importantes.
Ils ont plus de goût : les fruits et légumes qui arrivent à maturité au soleil développent des saveurs que
ceux mûrissant pendant le transport ne peuvent avoir. Goûtez, par exemple, des tomates importées en
hiver : elles ont un goût… d’eau… Plus ces produits viennent de loin, plus ils sont cueillis trop tôt et n’auront pas de goût.
Ils répondent au bon moment à nos besoins nutritionnels : la nature est bien faite et nous offre tout ce
dont nous avons besoin au bon moment ! En hiver, avec le froid et le manque de soleil, notre corps réclame plus de nutriments et notre système immunitaire a besoin d’un petit coup de fouet : tant mieux,
c’est la saison des légumes riches en minéraux et des agrumes pleins de vitamine C. En été, avec la chaleur, notre organisme dépense moins de calories mais demande plus d’eau : tous les fruits et légumes de
la saison en sont gorgés : melon, salade, tomate, courgette, fruits rouges, etc. !
Ils sont plus riches en antioxydants : les antioxydants sont des molécules qui protègent les cellules de
notre corps des agressions qu’elles subissent tous les jours (pollution, tabagisme, UV, etc.) et permettent
donc de prévenir l’apparition de certaines maladies et de rester jeune plus longtemps. Les végétaux
en produisent comme mécanisme de défense essentiellement lorsqu’ils sont exposés au soleil et aux
agressions externes et qu’ils doivent se défendre seul, sans pesticide. Raison pour laquelle les fruits et
légumes bio contiennent un peu plus d’antioxydants que les autres.
IIs sont moins traités : hors saison, un fruit ou un légume viendra soit d’une récolte sous serre, où il a été
aspergé de pesticides pour l’aider à pousser et pour compenser le manque de soleil et de nutriments dans
le sol ; soit d’un pays lointain où les produits phytosanitaires ne sont pas forcément aussi réglementés
qu’en Europe. Et ces pesticides sont de plus en plus pointés du doigt comme causes de nombreux cas de
cancers, d’infertilité et autres maladies modernes. Ils se retrouvent également dans les nappes phréatiques et ont un impact sur toute l’écologie locale.
Ils sont moins chers : les produits de saison et locaux demandent bien sûr moins de transports et pas de
taxe d’importation, ce qui se répercute sur le prix.
En résumé, moins de pesticides, moins de carburant utilisé…Que du bon pour l’environnement et pour vous !

Jardinière de légumes très verts
L’agriculture de type agro-écologique est la meilleure solution pour produire une
alimentation saine en respectant la terre et l’être humain.
L’agro-écologie est un ensemble de pratiques agricoles respectueuses des écosystèmes utilisant un certain nombre de processus naturels. Elle considère le respect de la terre nourricière et la souveraineté
alimentaire des populations sur leurs territoires comme les bases essentielles à toute société équilibrée
et durable.
C’est également une démarche transversale qui fait appel à différents champs de connaissance : agronomie, écologie, géographie, sociologie, économie, etc.
En France, un des pionniers de l’agroécologie est Pierre Rabhi.
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Les principales caractéristiques de l’agroécologie sont les suivantes :
un sol vivant,
> utilisation d’engrais vert et de compost,
> emploi de soins naturels (extraits végétaux,…) pour les cultures et les animaux d’élevage,
> usage de semences adaptées (variétés, locales), rotations et associations de cultures,
> gestion de l’eau (économie, paillage pour diminuer l’évaporation,…),
> réhabilitation des savoir-faire paysans,
> valorisation des ressources locales,
> utilisation d’équipements économes et peu coûteux (par exemple traction animale en maraîchage),
> lutte contre l’érosion des sols.
>

En résumé, l’agro-écologie, c’est l’imitation en agriculture du fonctionnement des écosystèmes naturels,
ce qui permet de produire en abondance des fruits et légumes sains et de qualité tout en préservant l’environnement et en donnant du travail aux paysans. L’agriculture basée sur ces principes est la solution
la plus adéquate au problème de la faim dans le monde. Expérimentée par de nombreux paysans du Sud
comme du Nord, elle est un vrai espoir de venir à bout de ce fléau !

Lasagne végétarienne
En Belgique on mange environ 200 g de viande par jour. Dans les pays du Sud :
40g en moyenne. Or, manger moins de viande permet de lutter contre la faim
dans le monde.
En effet, plus d’un tiers des récoltes céréalières dans le monde est destiné... à nourrir les animaux et non
les humains : pour « produire « 1 calorie de viande de boeuf, 7 à 10 calories de céréales seront utilisées, et
15 500 litres d’eau seront nécessaires. Là où un boeuf fournira 1500 repas, les céréales consommées durant sa courte vie auraient donc pu en fournir entre 10 000 et 15 000. Ainsi, si les hommes étaient nourris
à la place des animaux d’élevage, quantitativement, il serait possible de nourrir tout le monde.
Par ailleurs, 70% des terres à usage agricole dans le monde sont, directement ou indirectement, consacrées à l’élevage, alors que des millions de paysans cherchent désespérément un lopin de terre à cultiver
pour nourrir leurs familles.
Si le sort de ces affamés ne vous interpelle pas directement, sachez que manger moins de viande permet aussi d’être en meilleure santé. La consommation de viande apparaît en effet aujourd’hui comme
un véritable problème de santé publique. Selon plusieurs études, la consommation de viande favorise
indiscutablement le diabète et l’obésité, élève de manière notoire le risque de certains cancers et favorise
les infarctus. De plus, d’impressionnantes quantités d’antibiotiques et autres produits chimiques sont
administrées aux animaux dans les élevages et ont une répercussion dramatique sur le consommateur
humain en bout de chaîne, ainsi que sur l’environnement.
Enfin, si votre sort ne vous interpelle pas non plus, pensez que réduire votre consommation de viance
permet de protéger l’environnement ! En effet, notre planète étouffe et suffoque littéralement sous des
quantités effroyables de méthane et de lisiers qui polluent de manière irrémédiable l’air que nous respirons ainsi que les nappes phréatiques, indispensables à l’alimentation des sources en eau potable. Or, à
lui seul, l’élevage est responsable des plus importantes émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Il précipite le réchauffement climatique et pollue davantage que tous les modes de transport réunis. Sans
parler du problème de la déforestation liée à la culture du soja nécessaire à l’alimentation du bétail de
l’agro-industrie (voir plus haut).
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Manger moins de viande permet aussi de protéger le bien-être animal. Les animaux, qui sont le plus
souvent élevés dans des conditions déplorables, sont abattus dès qu’ils deviennent moins productifs, ou
qu’ils ont atteint le poids satisfaisant pour l’éleveur.
A l’heure où la consommation de viande est ainsi de plus en plus remise en cause, il serait peut-être utile de
tout doucement penser à réduire sa consommation et de s’intéresser aux nombreuses et savoureuses alternatives à la viande : céréales, légumineuses, fruits et légumes, etc. sans pour autant devenir nécessairement
végétarien. Il suffit simplement de décider de mettre de temps en temps autre chose dans nos assiettes !

Plateau de fromage du pays
A l’origine, nés au Japon dans les années 70, puis développés en France au début
des années 2000, les GASAP (groupes d’achat solidaire de l’agriculture paysanne)
et les GAC (groupes d’achats communs) sont arrivés en Belgique vers 2006.
Ces initiatives proposent de vendre aux consommateurs des paniers de produits bio et solidaires et s’engagent à respecter quatre critères :
- acheter directement à un producteur, en court-circuitant le système classique de distribution et en
payant un prix juste, c’est-à-dire un prix qui permet au producteur de vivre de son activité.
- proposer des légumes/fruits/autres produits de saison cultivés selon les principes de l’agriculture biologique, raisonnée ou paysanne ;
- organiser ces ventes de façon autonome, c’est-à-dire par l’intermédiaire des consommateurs ou des
producteurs eux-mêmes ;
- s’engager sur une période donnée à acheter au producteur pour un certain montant (seulement pour
les GASAP).
De plus en plus de consommateurs se tournent aujourd’hui vers cette formule qui permet d’acheter
fruits et légumes bio de saison mais aussi d’autres produits comme du pain, de la viande, des jus, des
laitages et des fromages etc. Certains groupes proposent une gamme quasi complète de produits qui n’a
rien à envier à l’offre des supermarchés. Par exemple, on peut aussi y acheter des produits d’entretien
écologiques, du papier ou des produits exotiques issus du commerce équitable comme du chocolat ou
des bananes.
En comparaison avec une même sélection de fruits et légumes vendus dans un supermarché bio, ces
paniers ne sont certainement pas plus chers. Selon Test-Achat qui a testé la formule, les différences de
prix sont faibles et sont même plutôt à l’avantage des paniers bio proposés par ces associations. Logique
puisqu’elles se passent des marges prises par les intermédiaires du commerce classique. Aujourd’hui,
il existe plus de 200 groupes de ce type en Wallonie et à Bruxelles, sans compter les ventes directes organisées par les producteurs dans leurs installations et les potagers collectifs. Il y a donc forcément une
initiative ou un point de vente près de chez vous !

Milk Shake au parfum de « juste prix »
Septembre 2009, la crise du lait est à son sommet. Les prix, décidés unilatéralement par le secteur de la grande distribution, eux, sont en chute libre : - 50%
dans certains pays de l’Union européenne depuis la flambée de 2007-2008.
En France, en Belgique, en Allemagne, exaspérés, les agriculteurs ouvrent les robinets des citernes pour
signifier que le lait ne vaut rien. En Wallonie, trois millions de litres sont déversés dans un champ près de
Ciney. Plus de 40 000 éleveurs, en Europe, entament la « grève du lait » et gèlent leur production.
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Si le cours est remonté depuis, les laiteries payent actuellement aux éleveurs autour de 30 cents le litre.
À ce prix, impossible de couvrir les frais. Selon les agriculteurs il faudrait un minimum de 40 cents. En
dessous de ce prix, il faut toucher des primes, notamment de l’Europe, pour s’en sortir. Les agriculteurs
vendent donc à perte. Or, savez-vous que vendre à perte est interdit par la loi ? La seule profession où il
est permis de le faire c’est la profession agricole…
Dans l’attente d’une hypothétique régulation du marché, les producteurs réfléchissent : comment arriver
à toucher des revenus décents ? Ils décident de se réunir dans une coopérative, Faircoop. Et cette coopérative, en mai 2010, lance la marque de lait Fairebel, « le lait équitable à la mode de chez nous ». Leur idée :
« Que, sur chaque litre de lait Fairebel vendu, 10 cents soient reversés à la coopérative et redistribués équitablement entre les coopérateurs en fonction de leur nombre de parts ». Pour les huit premiers mois d’activité,
une part a ainsi rapporté 32 euros à chaque coopérateur, qui en détient au moins dix. À ce jour, Faircoop
compte 450 paysans-coopérateurs et est ouverte à tout producteur belge.

Salade de fruits exotiques au sirop équitable
Le commerce équitable (en anglais « Fair Trade ») est bien connu dans notre
pays depuis de nombreuses années déjà. En choisissant des produits du commerce équitable, vous améliorez les conditions de vie des petits producteurs
des pays du Sud, en garantissant le respect de leurs conditions de travail et de
leur environnement. Vous prenez également soin de vous en consommant des
produits de qualité.

5 bonnes raisons de consommer équitable
> Vous faites un achat solidaire, juste et durable.
Un achat solidaire car le commerce équitable donne la priorité aux petits producteurs des pays du Sud
et non pas à la rétribution d’actionnaires des grosses exploitations agro-alimentaires ou d’intermédiaires comme les entreprises de distribution.
Un achat juste car le prix d’achat d’un produit équitable garantit donc aux producteurs un meilleur
revenu qui leur permet de satisfaire leurs besoins élémentaires.
Un achat durable car les bénéfices du commerce équitable sont le plus souvent réinvestis dans des
projets de développement local.

> Vous encouragez le développement du commerce éthique.
Le commerce équitable est éthique. Il veille au respect des conditions de travail des salariés et des
producteurs en luttant contre l’esclavage, le travail des enfants et en garantissant l’équité entre
hommes et femmes. Il encourage également la reconnaissance syndicale et l’organisation en coopératives de travail.

> Avec le commerce équitable, vous contribuez à la préservation de l’environnement et consommez « bio ».
Les produits du commerce équitable viennent souvent de l’agriculture biologique. Un des critères
établis par la charte du commerce équitable est de promouvoir une utilisation écologique des matières premières locales et une gestion économique des ressources naturelles.

> Vous participez à la redéfinition des relations commerciales
Acheter des produits du commerce équitable, c’est valoriser la confiance, la transparence et la durabilité des échanges commerciaux, ceci en établissant un rapport direct, sans intermédiaire, avec
le producteur. Pourquoi éviter les intermédiaires ? Ceux-ci rendent difficile la traçabilité du produit,
surtout quand celui-ci passe par plusieurs intermédiaires. Il est donc plus ardu pour le consommateur d’avoir un contrôle sur ce qu’il mange. De plus, en général, les intermédiaires demandent
aux agriculteurs de grosses quantités de produits ce qui les forcent à développer leurs exploitations
pour être rentables et s’endettent presque toujours. Ceux qui ne peuvent pas suivre doivent arrêter
leurs activités. Les intermédiaires tuent donc les petites exploitations, les petites fermes agricoles
familiales.

> Vous disposez d’une large gamme de produits, issus des savoir-faire traditionnels
Le commerce équitable offre une grande variété de produits. Vous trouvez ainsi des produits alimentaires, comme le cacao ou le café, des produits cosmétiques ou encore des vêtements. Avec le commerce équitable, l’artisanat local, la préservation et le développement des savoir-faire traditionnels
sont encouragés.
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Pour aller plus loin…
Lettre ouverte à nos décideurs… (co-signée par Entraide et Fraternité)
2014 est l’année internationale de l’agriculture familiale, mais c’est surtout la fête pour
l’agro-industrie et l’agroalimentaire qui augmenteront encore leurs profits cette année.
Un tiers de leurs dirigeants pourront sabrer le
champagne pour fêter des profits en hausse de
plus de 10%. Dans le même temps, le nombre
de personnes souffrant de la faim est identique à celui des années 1970. A ce chiffre, il
convient d’ajouter 1,4 milliards de personnes
qui souffrent de surpoids ou d’obésité.
La faim et la malnutrition, comme l’obésité sont
la face visible d’un système agricole et alimentaire malade. Un système qui a parié sur l’agrobusiness pour nourrir le monde en évinçant les
paysans … et qui, dans la perspective d’une population mondiale en augmentation, prône toujours plus de concentration, d’industrialisation
et de marchés internationaux …
La FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) tente bien de traficoter les chiffres depuis quelques années pour
laisser entendre que la lutte contre la faim progresse et que nous sommes sur la bonne voie.
Ce n’est pas le cas !
L’érosion des terres fertiles et la bétonisation n’ont jamais été aussi importantes qu’aujourd’hui et plus de la moitié des sols du monde
sont déjà dégradés par l’activité humaine.
Chaque jour des multinationales accaparent
les terres des paysans, au Sud comme au Nord.
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Cela concerne une surface équivalente à douze
fois la Belgique en moins de dix ans.
Plus de 30% de la nourriture est gaspillée au
Nord. L’Europe est fortement dépendante
puisqu’elle importe beaucoup plus de nourriture qu’elle n’en exporte. Cela signifie que nous
jetons la nourriture produite par des populations qui auraient mieux fait de la garder pour
assurer leur propre sécurité alimentaire. À cela
nous devons ajouter la nourriture gaspillée dans
nos moteurs, qui représente aujourd’hui 4% de
chaque plein à la pompe, et ce n’est qu’un début.
Pour chaque pourcentage d’agro-carburants
dans nos réservoirs européens se sont 2 millions d’ha (1,3 fois la surface agricole belge) de
terre qui sont ainsi gaspillés. De quoi remettre
en question l’argument simpliste du productivisme pour faire face à l’augmentation exponentielle de la population mondiale.
Les soutiens au modèle agricole et alimentaire
industriels constituent le problème principal.
Sans parler des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui mettent tous
les paysans du monde en concurrence avec
quelques entreprises multinationales et de la
tendance actuelle à systématiquement mettre
les intérêts économiques devant les droits humains dans les politiques publiques. Et dernièrement, il y a les pressions de la Banque mondiale qui poussent les États dans le dos pour être
toujours plus favorables aux investisseurs privés.
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L’Union européenne (UE) n’est pas en reste dans
ce diaporama, elle a sacrifié les outils de sa politique agricole commune sur l’autel de la libéralisation, au bénéfice de l’agriculture industrielle
et des entreprises. Ces entreprises appliquent un
modèle agricole à l’antithèse de celui des organisations paysannes : créer de la croissance pour
une minorité et de l’exclusion pour la majorité.
De plus, ce modèle est incapable de préserver
l’environnement et de résister aux changements
climatiques et à la pénurie de pétrole.
Opérer la transition vers l’agro-écologie et l’alimentation durable est possible, cela a déjà commencé. Des chercheurs se sont regroupés et
donnent des formations certifiantes, des Hautes
écoles d’agriculture introduisent la souveraineté alimentaire dans le cursus, des paysans résolus à produire autrement sont de plus en plus
nombreux mais buttent sur l’accès à la terre, le
réseau des consommateurs responsables rassemble sur son site les centaines d’initiatives
de circuits courts et de potagers collectifs, des
mutualités travaillent avec les ONG et des organisations de producteurs à l’accessibilité sociale
de l’alimentation durable…
Il est cependant révoltant de constater que le
foisonnement d’initiatives de citoyens, paysans,
chercheurs, consommateurs n’arrive pas à influencer des dirigeants qui continuent majoritairement à soutenir l’agro-industrie et l’alimentation industrielle. Seul le niveau régional,
plus en contact avec les citoyens, a commencé à
réorienter l’agriculture.

Changer prendra du temps, mais il faut surtout
du courage politique pour cesser de soutenir
l’agro-industrie qui ne se gênera pas pour faire
du chantage à l’emploi, en faignant d’oublier
qu’elle détruit beaucoup plus d’emplois qu’elle
n’en crée. Il faudra du courage politique pour
financer la transition agro-écologique, financer
le désendettement des producteurs et financer
le développement de l’agriculture paysanne.
Et puis, il faudra du courage politique pour repenser l’accès et le contrôle des ressources
productives et surtout notre relation à la terre.
La compétition mondiale a construit son discours sur la baisse des prix. Depuis la crise de
2008, nous savons que la dépendance alimentaire est dangereuse. Nous savons aussi que les
prix peuvent grimper subitement suite à la spéculation et l’hyper pouvoir des grands groupes
agro-alimentaires. Nous connaissons le prix
des bas prix : l’exploitation des travailleurs et
de la nature. Refuser cette exploitation c’est
affirmer que les prix justes et rémunérateurs
seront plus élevés. C’est pour cela que nous affirmons qu’il ne peut y avoir de transition sans
renforcement de la protection sociale. La course
aux prix le plus bas visait d’abord à éloigner
la question de la redistribution des richesses.
La réussite de la transition passera par le renforcement de la protection sociale pour que l’alimentation de qualité soit accessible à toutes et tous.

L’histoire récente le montre clairement, le
recul de la faim est le fruit des politiques publiques sociales basées sur les droits, la lutte
contre les inégalités et des politiques agricoles promouvant l’agriculture paysanne.
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La pétition • Agro-industrie ou agriculture paysanne ?

Bulletin (notes de 1 à 10)

Mesdames et messieurs les politicien-nes,

il faut vous décider !

CRITÈRES

Groupe

Goût

Originalité
et présentation

Impact
environnemental

Impact
social

Impact
santé

us demandons…

vo
Avec Entraide et Fraternité nous

Apéritif

De donner la priorité à l’alimentation locale
>

Promouvoir la relocalisation des systèmes alimentaires

>

Soutenir les circuits courts et les autres alternatives

>

Encourager la transition vers les pratiques agro-écologiques

Entrée

De dire stop au Business
qui fait la loi

De faire attention au respect
du droit à l’alimentation !

>

Revoir les négociations des accords
économiques en cours, notamment
celles du partenariat transatlantique

>

Mettre en œuvre des politiques cohérentes
entre elles (notamment entre les politiques
commerciales, agricoles et de coopération)

>

Soutenir la mise en place d’un mandat commercial alternatif (renforcement des normes sociales et environnementales, droits humains,
genre, transparence etc.)

>

Renforcer l’égalité des droits des femmes
et des hommes pour un accès sécurisé aux
ressources et aux espaces de décisions.

>

Assurer la participation des syndicats, des parlements et des organisations de la société civile – dont
les associations de femmes – dans
la conception et la mise en place de
ces accords

Plat
principal

Dessert

Boissons
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Menu du groupe ...
Restaurant …
Thème du repas : …

Ingrédients n° :

Apéritif
Recette / description :

Ingrédients n° :

Entrée
Recette / description :

Ingrédients n° :

Plat
principal
Recette / description :

Ingrédients n° :

Dessert
Recette / description :

Ingrédients n° :

Boissons
Recette / description :
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