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LE FILM

SYNOPSIS
Quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80
% de l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de répondre
en réalisant un film documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image ces
agricultures familiales, en passant par l’Inde, la France, le Cameroun, l’Équateur et le Canada. Ce film évoque
les avantages ainsi que les limites associés au caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à
la réflexion, pour un public de tout âge et de tout horizon.

NOTRE AVIS
En conclusion de l’Année internationale de l’agriculture familiale dans laquelle s’inscrivait le Festival
ALIMENTERRE 2014, ce film permet de mieux définir les différentes réalités de l’agriculture familiale. Un tour
du monde agricole, esthétiquement et pédagogiquement réussi. Réalisé par de jeunes étudiants, il devrait
parler aux plus jeunes comme aux plus vieux.

LES RÉALISATEURS
Ce documentaire mis en image par Pierre Fromentin, a été écrit et produit
par une quarantaine de jeunes agronomes de l’école d’enseignement
supérieur de Montpellier SupAgro, issus de nationalités multiples, de
parcours et de promotions diverses. Aujourd’hui, le groupe est dispersé
aux quatre coins du monde, et travaille collectivement sur un projet de capitalisation de connaissances sur la
diversité des agricultures familiales dans le monde. : « L’atlas numérique libre des agricultures du Monde ».

INTENTIONS ET CONTEXTES DE TOURNAGE
A l’occasion de l’Année internationale de l’agriculture familiale en 2014, ces jeunes agronomes se sont posé la
question suivante : le grand public est-il averti de la nature et des enjeux de l’agriculture familiale ? En tant que
voyageurs et futurs professionnels aux contacts de différentes agricultures familiales, ils ont choisi de
présenter leur vision de la question, en réalisant un film autour du globe lors de leurs stages de fin d’étude.
Après la création de leur association Agro et Sac à dos, ils sont partis interroger des producteurs, des
chercheurs et des consommateurs aux quatre coins du monde.
Leur volonté était de casser les préjugés sur l’agriculture familiale et de prouver que, si des moyens sont
alloués, ce type d’agriculture peut être une solution aux problèmes sociétaux et environnementaux rencontrés
aujourd’hui dans le monde. A travers un voyage culturel, le documentaire vise une prise de conscience de
l’impact de l’agriculture familiale sur l’emploi et la sécurité alimentaire.
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SCÉNARIO ET SÉQUENÇAGE
Ce voyage autour du monde nous montre les différentes facettes de l’agriculture familiale.
Inde : fermes spécialisées ou diversifiées au sein d’une coopérative
0 :00 à 7 :59

L’agriculture familiale n’est pas toujours diversifiée. Une famille peut vivre de sa monoculture en s’inscrivant
par exemple dans un modèle coopératif. C’est le cas de la coopérative laitière Amul en Inde, premier pays
producteur mondial de lait.
France : une agriculture au Sud comme au Nord
8 :00 à 15 :59

L’agriculture familiale n’est pas une agriculture des pays en développement. Elle répond aussi aux enjeux
sociaux et environnementaux des pays développés, où elle bénéficie des progrès de la recherche en agronomie
et du soutien des politiques publiques.
Cameroun : une agriculture flexible
16 :00 à 24 :45

L’agriculture familiale n’est pas une agriculture figée incapable de se détacher des traditions. Elle évolue et
s’adapte. L’agriculture familiale est ainsi un parfait régulateur du marché du travail. Exemple au Cameroun
suite à la dernière crise économique.
Equateur : une agriculture vivrière ou commerciale
24 :46 à 32 :37

L’agriculture familiale peut être tournée vers une culture de subsistance, mais elle peut aussi être très
moderne et très productive, mécanisée et étendue sur de grandes surfaces. Exemple d’une exploitation
agricole de fleurs en Equateur.
Enjeux et évolution des agricultures familiales
32 :37 à 55 :51

Si une chance lui est donnée, l’agriculture familiale peut répondre aux nouveaux enjeux de notre monde. Cette
seconde partie définit l’intérêt de défendre une agriculture familiale qui pratiquerait l’agroécologie et qui
reposerait sur des circuit-courts : l’agriculture paysanne.

INTERVENANTS PRINCIPAUX
 Marc Dufumier, agronome et enseignant-chercheur, AgroParisTech, France
 Sébastien Bainville, agroéconomiste et enseignant-chercheur, Montpellier SupAgro, France

LA THÉMATIQUE
MOTS-CLES
Agriculture familiale / sécurité alimentaire / faim / politiques agricoles / agriculture paysanne / agroécologie /
agriculture paysanne / agriculture capitaliste / circuits-courts / transformation alimentaire
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PAYS CONCERNES
Inde, France, Cameroun, Équateur, Canada

CHIFFRES CLES
 2.6 milliards d’agriculteurs familiaux dans le monde, soit 37 % de la population mondiale 1 ;
 500 millions d’exploitations agricoles dans le monde relèvent de ce modèle ;
 Plus de 50 % de la population active en Afrique et en Asie est employée par l’agriculture familiale, contre
seulement 5 % en Amérique du Nord et en Europe.
 795 millions de personnes souffrent encore de la faim 2 ;
 1 habitant sur 5 est sous-alimenté sur le continent africain 3 ;
 50 % des personnes sous-alimentées sont des agriculteurs ou des ouvriers agricoles, producteurs de
nourriture, et 80 % sont des ruraux ;
 Plus d'un adulte sur dix en France vit dans un foyer en situation d’insécurité alimentaire pour raisons
financières 4;
 L’agriculture familiale :
•
•
•
•
•

produit 70 % des aliments consommés dans le monde ;
utilise 30 % des ressources agricoles mondiales (terre, eau, outils) 5 ;
utilise moins de 25 % de l’ensemble des terres agricoles 6 ;
cultive ou élève des milliers d’espèces végétales ou animales ;
occupe 40 % des actifs dans le monde.

 En parallèle, l’agriculture capitaliste ou l’agrobusiness :
•
•
•
•
•

produit 30 % de tous les aliments consommés dans le monde ;
utilise 70 % des ressources agricoles mondiales (terre, eau, outils) ;
utilise plus de 70 % de l’ensemble des terres agricoles ;
cultive ou élève moins d’une centaine d’espèces végétales ou animales ;
contrôle la quasi-totalité des échanges alimentaires internationaux (c’est à dire 15 % des aliments
produits dans le monde).

CONTEXTE ET ACTUALITÉ
Aujourd’hui, les trois grands défis globaux de notre agriculture contemporaine sont :
 produire une nourriture de qualité pour une population mondiale grandissante selon le principe de
souveraineté alimentaire 7 ;
 protéger les ressources naturelles ;
 générer des emplois rémunérateurs en milieux rural.

1

CIRAD
L'état d'insécurité alimentaire dans le monde, 2015
3
FAO - 2013
4
L'insécurité alimentaire pour raisons financières en France – INRA http://www.alimenterre.org/ressource/linsecurite-alimentaire-raisons-financieresfrance
5
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Food%20Poster_FR%20.pdf
6
http://www.grain.org/fr/article/entries/4960-affames-de-terres-les-petits-producteurs-nourrissent-le-mondeavec-moins-d-un-quart-de-l-ensembledes-terres-agricoles
7
La souveraineté alimentaire désigne le droit des peuples à se nourrir eux même, et non pas augmenter la productivité dans certains territoires pour
assurer l'accès à la nourriture dans d'autres territoires, comme le fait l’agriculture industrielle conventionnelle.
2
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Il est possible de trouver des agricultures qui répondent à ces nouveaux défis tout autour de la planète, mais la
manière de les nommer peut varier d’un endroit à l’autre.

Qu’est-ce-que l’agriculture familiale, paysanne et durable ?
Les associations de promotion d’une agriculture familiale défendent souvent une agriculture familiale qui soit
également durable et paysanne. Mais quelle est la différence ?
L’agriculture paysanne est une idée de l'agriculture qui s'inscrit dans la durabilité, le respect de
l'environnement par l’autonomie relative de l’exploitation, et la conservation du tissu social, notamment par son
caractère familial 8. Elle est enracinée sur des territoires spécifiques, est destinée à des marchés relativement
de proximité, et attachée à la valorisation des ressources naturelles par des techniques spécifiques. Parmi
celles-ci, les traditionnelles associations de céréales/légumineuses pour l’agriculture 9, le pâturage pour
l’élevage et la polyculture-élevage. Selon la Confédération paysanne et Via Campesina, l'agriculture n'a pas
seulement un rôle de production de denrées alimentaires, mais a aussi un rôle social, environnemental et
historique.
L’agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille. Elle se caractérise par
une structuration socio-économique familiale du travail, c'est-à-dire qu’elle repose essentiellement sur de la
main-d’œuvre familiale. Ce lien privilégié entre l'activité économique et la structure familiale est le point
commun entre tous les types d’agricultures familiales et influence la prise de décision en matière de choix des
activités, d'organisation du travail et de gestion du patrimoine. .
Pour aller plus loin, les agricultures familiales peuvent être caractérisées suivant la taille de l’exploitation. Ainsi,
pour les 81 pays dont les données sont disponibles, 94 % des exploitations familiales cultivent moins de cinq
hectares, et la grande majorité cultive même moins d’un hectare. Mais la taille est un critère trop dépendant
des contextes locaux et nationaux. Par exemple, une exploitation de 20 hectares en France est considérée
comme très petite, alors qu’elle peut être vue comme très étendue dans le contexte africain par exemple.
Il est donc plus intéressant de considérer les critères de fonctionnement comme le propose le Cirad 10. Selon
ces critères, une exploitation familiale est d’abord une exploitation dans laquelle :
 seuls travaillent à plein temps les membres de la famille ;
 une partie de la production est consommée par la famille elle-même ;
 le capital est familial et indissociable du patrimoine familial.

Quelles sont les retombées ?
Dans grand nombre de contextes et de conditions de production, du fait de leur multifonctionnalité, les
agricultures familiales sont un acteur incontournable pour le développement en permettant de :
 créer des emplois : la flexibilité de l’inclusion totale ou partielle de la main d’œuvre familiale permet
d’alterner les activités agricoles et non agricoles sans perdre les attaches avec l’exploitation familiale.
Dans les contextes de forte croissance démographique et d’alternatives d'emploi limitées, notamment
dans les villes, l'agriculture familiale peut jouer un rôle majeur dans l'insertion économique des jeunes
actifs d’origine rurale ;
 réduire la pauvreté : l’agriculture familiale est génératrice de capital pour les familles. En matière de lutte
contre la pauvreté, la croissance de l’agriculture est en moyenne deux fois plus efficace que celle des
autres secteurs, comme l'a indiqué la Banque Mondiale dans son rapport de 2008. Elle permet de réduire
la pauvreté aussi bien directement, en augmentant les revenus des agriculteurs, qu’indirectement, grâce
aux emplois créés dans le secteur agricole ou dans les filières annexes ;
8

Charte de l’agriculture paysanne de la FEDEAR : http://www.agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-paysanne
Par exemple, l’association seigle / lentillon. La légumineuse apporte de l’azote au sol, nécessaire à la croissance des cultures.
10
CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)
9
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 fournir une alimentation pour tous : les petites exploitations sont souvent plus productives et durables
par unité de terre et d’énergie consommée. Une plus grande intensification de la production dans ces
petites exploitations est possible, d’importantes marges de progression des rendements existent ;
 gérer les ressources naturelles de façon durable : les liens étroits avec le milieu et la notion de
patrimoine à transmettre à ses descendants incitent les agriculteurs familiaux à gérer de façon optimale
les ressources du milieu exploité. De plus, ils ont une connaissance fine de leur terroir.

Une ou des agricultures familiales ?
L’agriculture familiale est souvent confondue avec une agriculture de subsistance, alors que les agricultures du
monde sont variées, à l'image des milieux naturels qu'elles exploitent, et sont avant tout le fruit de l'histoire
(agraire, culturelle et sociale) propre à chaque territoire. Le film « Ceux qui sèment » démonte les préjugés liés
à l’agriculture familiale en montrant la diversité de ce type d’agriculture dans le monde.
L’agriculture familiale n’est pas toujours diversifiée
Certaines familles ne cultivent qu’une seule espèce de plante. Ces spécialisations des agricultures familiales
peuvent s’inscrire dans une optique commerciale, ou bien intégrer une coopérative comme celle d’Amul pour la
production laitière en Inde.


 L’agriculture familiale n’est pas seulement une agriculture des pays en développement
Dans les pays développés comme dans les pays en développement, l’agriculture familiale est la principale
forme d’agriculture dans le secteur de la production alimentaire. L’aspect familial d’une agriculture est
applicable à toutes les régions du monde.
 L’agriculture familiale n’est pas une agriculture figée
L’agriculture familiale est capable de se détacher des traditions, elle évolue et s’adapte au contexte. Par
exemple, l’agriculture familiale a été une réponse à la précarité qui a suivi la crise économique au Cameroun.
Sa flexibilité a permis d’absorber la main d’œuvre salariée des autres secteurs économiques. Suite à la baisse
des prix du cacao, les agricultures ont su développer de nouvelles cultures vivrières, principalement
maraîchères.

L’agriculture familiale n’est pas seulement productrice de matière première
Une agriculture familiale peut également développer artisanalement sa production agricole. Dans les pays
développés, la valorisation des produits transformés s’intégrera souvent dans un système de commercialisation
de proximité, sur le modèle de la laiterie au Canada.


L’agriculture familiale peut être vivrière ou commerciale
Une agriculture familiale peut subvenir aux besoins de la famille, mais elle peut aussi être insérée sur les
marchés, comme l’exemple de la culture florale en Équateur. Sur le même modèle, elle est capable de nourrir
les villes, notamment par le développement de systèmes de commercialisation de proximité, comme celui des
paniers solidaires au Canada. 11 Faire émerger cette idée à l’international, c’est aussi travailler en amont sur
l’accès à la commercialisation et à des marchés rémunérateurs par les agricultures dans les pays en
développement 12.


POINT COOPÉRATION INTERNATIONALE
A la suite des émeutes de la faim de 2008, le CFSI et la Fondation de France, , se sont associés pour lancer
un programme de renforcement de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. Il vise à soutenir des projets
11

Les CSA (Community Supported Argiculture) au Canada sont les équivalents des AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) en
France.
12
Voir Programme PAFAO (Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest) du CFSI.
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sur le terrain, à partager les connaissances acquises à travers ces actions concrètes, et à en tirer des
enseignements globaux pour la reconquête des marchés urbains par les produits de l’agriculture familiale
durable 13.
Contrairement aux idées reçues, l’agriculture familiale peut être économiquement viable pour les agriculteurs
sous toutes les formes présentées. Cependant, elle n’est pas suffisamment rémunératrice en l'absence de
politiques publiques de soutien à l'agriculture familiale.

13

En savoir plus : http://www.alimenterre.org/page/nourrir-villes-lagriculture-familiale-durable
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Comment soutenir les agricultures familiales ?
Le consommateur peut prendre part aux orientations de l’agriculture, notamment par ses choix d’achat et en
soutenant les actions de coopération internationale. Le système agricole et alimentaire est composé d’une coconstruction des choix des consommateurs guidant les choix des producteurs et des politiques publiques.
Cependant, même si le rôle des consommateurs est important, seuls les pouvoirs publics ont le pouvoir
d’accompagner les agriculteurs et les citoyens à modifier durablement leurs pratiques. Les consommateurs
sont en marche, les politiques doivent suivre !
Il est largement démontré que les agriculteurs familiaux pauvres peuvent déployer rapidement leur potentiel de
productivité une fois le cadre politique approprié mis en place. Selon une étude de Coordination SUD, une
politique publique efficace de soutien à l'agriculture familiale se décline selon trois grands objectifs 14 :
1) améliorer les revenus des agriculteurs familiaux par des prix rémunérateurs et stables
Cet objectif permet de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, emploi en milieu rural, lutte contre la
pauvreté, gestion durable des territoires. Il s’agit par exemple de protéger des marchés intérieurs face aux
importations à bas prix ou subventionner les producteurs pour rééquilibrer la balance. Par exemple en
Guinée, une interdiction temporaire des importations a permis à la filière de la pomme de terre de se
renforcer. Les investissements réalisés ont permis de concurrencer par la suite les importations
d’Europe 15.
2) garantir un accès aux ressources naturelles pour développer la capacité de production des
agriculteurs
Cet objectif permet de répartir équitablement l’accès aux ressources naturelles (terre, eau, forêts), souvent
monopolisées par d’autres formes d’agriculture. Il s’agit par exemple de politiques de redistribution ou de
régulation foncière plus favorable aux petits producteurs et aux paysans sans terre. Par exemple au Bénin,
un nouveau code foncier et domanial, élaboré en concertation avec tous les acteurs impliqués, a été
adopté en 2013 protégeant les petits producteurs béninois contre l’accaparement des terres 16.
3) accroître les investissements publics pour accompagner les dynamiques paysannes
Cet objectif permet de réduire la pauvreté et de favoriser une croissance équitable. Il s’agit de favoriser
l’accès à différents facteurs de production et technologies appropriées (infrastructures pour le stockage, la
commercialisation et la transformation des produits agricoles, semences libres, etc.), aux micro-crédits et
assurance sur les risques, à des politiques d’achats publics, à la formation, aux résultats de la recherche
agronomique, à une assistance technique, adaptés aux agricultures familiales.

14

www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/comment_soutenir_les_agricultures_familiales_vf_dec2010.pdf
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/comment_soutenir_les_agricultures_familiales_vf_dec2010.pdf
16
« Déclaration de politique de développement durable au Bénin » - http://inter-reseaux.org/IMG/pdf_DPDR.pdf
15
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Infographie sur l’accompagnement du développement de l’agriculture familiale (source : AFD)

La question des modèles agricoles et systèmes alimentaires qui seront promus dans le cadre de la lutte contre
les changements climatiques est déterminante pour l’avenir de la souveraineté alimentaire. Cependant, les
pays développés dominent les négociations commerciales internationales et bilatérales, et n’évaluent pas leur
impact sur la capacité des pays en développement à soutenir leurs agricultures familiales. A l’heure actuelle,
les politiques publiques des pays développés, comme la dérégulation des marchés agricoles et l’approche de
la communauté internationale sur l’agriculture via l’agriculture climato-intelligente, une agriculture sensée vont
à l’encontre d’un soutien à l’agriculture familiale. Seules les politiques publiques de soutien à l’agriculture
familiale permettront que les agricultures familiales de demain puissent nourrir les hommes.
POINT CLIMAT : QU’EST-CE-QUE L’AGRICULTURE CLIMATO-INTELLIGENTE 17?
En 2014, le secrétaire général de l’ONU a lancé l’Alliance Globale pour l’Agriculture climato-intelligente
(Gacsa), Regroupant Etats, Instituts de Recherche, mais aussi entreprises privées, cette initiative doit
permettre de lancer des actions pour accroître les rendements agricoles, renforcer la résilience des
systèmes et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les ONG, cette alliance n’est pas une
réponse adaptée aux défis alimentaires et climatiques, car elle ne permet pas de s’engager dans la
transformation profonde des modèles de développement agricole et des systèmes alimentaires.
L’«agriculture intelligente face au climat» sert d’alibi aux décideurs politiques pour ne pas s’engager dans la
transformation profonde des modèles de développement agricole et des systèmes alimentaires. Avant la
Conférence de Paris sur le climat, plus de 350 ONG du monde entier, dont le CFSI, ont lancé un appel, le 21
septembre 2015, demandant aux décideurs politiques de rejeter l'«agriculture intelligente face au climat» et
de promouvoir l’agroécologie.

17

http://www.cfsi.asso.fr/thematique/l-agriculture-intelligente-face-climat-alibi-rien-changer
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POUR PRÉPARER LE DÉBAT
PROFIL D’INTERVENANTS POTENTIELS
 Agriculteurs au niveau local (démarche conventionnelle et démarche paysanne);
 Un des 40 étudiants agronomes ayant participé à la réalisation du film ;
 Elu local;
 Chercheurs et enseignants en agro-économie, agronomie, économie rurale ;
 Commerçants de produits locaux ;
 Association de solidarité internationale travaillant sur les thématiques agricoles

QUESTIONS D’ENTRÉES DANS LE DÉBAT
 Comment expliquer la faim dans le monde quand on dit pouvoir produire suffisamment de nourriture pour
12 milliards d’humains ?
 Qu’est-ce qu’on entend par agriculture familiale ? Quel concept identifie-t-on à travers ce documentaire ?
 Est-ce-que soutenir la libéralisation des échanges agricoles permet de soutenir les agricultures familiales
du monde (TAFTA, etc.) ?
 Comment relocaliser la production et la consommation ?
 L’agrobusiness s’est introduit un peu partout sur les territoires, et devient une menace pour les petits
producteurs. Comment être vigilent à cette propagation ?
 Comment peut-on participer à soutenir une agriculture paysanne ? Que font nos politiques pour aller dans
ce sens ?

ÉCUEILS A ÉVITER DANS LES DÉBATS
Les organisateurs du débat veilleront à ne pas laisser véhiculer la plupart des préjugés sur l’agriculture
familiale, comme mentionnés dans cette fiche. Ils seront au courant des opportunités et des limites de la
notion d’agriculture familiale, et relèveront la discussion si nécessaire afin d’éviter un débat sémantique
autour des concepts d’agricultures (paysanne, familiale, agroécologique, etc.), qui ne fera pas avancer la
réflexion.
Il faut également faire très attention à ne pas opposer agriculture familiale et agriculture industrielle. C'est
un point-clé du film qu'il ne faudrait pas manquer. Une agriculture peut être familiale et industrielle
(typiquement les exploitations porcines bretonnes). L'agriculture familiale s'oppose à l'agrobusiness ou
agriculture capitaliste 18. On opposera plutôt l'agriculture industrielle à l'agriculture familiale durable.
L'une importe du soja brésilien, pour produire du porc dont la viande sera exportée ailleurs en Europe, l’autre
fait reposer sa production en valorisant les ressources locales, et commercialise plus localement.

BOITES À OUTILS D’ANIMATIONS
 Jeu : « Jeu du pas en avant », CCFD-Terre Solidaire et adapté par Artisan du monde Grenoble 19.
 Jeu : « Jeu du commerce alimentaire », CCFD-Terre Solidaire, 2007 20 ;
18

Elles se différencient par le type de main d'œuvre qui fait tourner l'entreprise. L'une est familiale quand l'autre est exclusivement salariée. L'une
appartient à la famille, quand l'autre appartient à un fond d'investissement, une grande entreprise, de riches propriétaires...etc.
19
http://www.alimenterre.org/ressource/atelier-jeu-avant
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 Jeu : « Repas insolent », Starting-Block, 2010 21 ;
 Jeu : « Jeu des chaises », adapté à la nourriture, à l’accès de la population à la production, ITECO, 2010 22 ;
 Jeu : « Jeu de la ficelle », adapté au documentaire pour ne pas opposer agriculture familiale et industrielle,
Rencontres des continents, 2013 23 ;
 Jeu : « Jeu de vrai ou faux », en précisant vers quel modèle agricole on veut aller (possibilité de débat
mouvant).
 Jeu : "Elements terre, mon cher Watson !", Frères des Hommes, 2011 24
 BD : L'agriculture paysanne expliquée aux urbains, Confédération paysanne, 2015 25
 Exposition : « Je cultive, donc j’ai faim ? » (CFSI) 26
 Vidéo : « Le Traité Transatlantique » selon l'humoriste belge Abdel en vrai, 2014 27

POUR ALLER PLUS LOIN…
DOCUMENTAIRES
 « AMAP Bénin », Hortitechs, 2013 28
 « L'agriculture peut-elle nourrir le Sénégal ? », FONGS, 2011 29

BIBLIOGRAPHIE
 « La diversité des agricultures familiales », Cirad, 2014 30
 « Comprendre l’agriculture familiale », Ferraton et Touzard, 2009 31


« Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard », Cnuced, 2013 32

 « Nourrir les villes, défi de l'agriculture familiale », CFSI, 2014 33
 « Défendre les agricultures familiales : lesquelles, pourquoi ? », Coordination Sud, 2007 34

20

http://www.alimenterre.org/ressource/jeu-commerce-alimentaire
http://www.alimenterre.org/ressource/repas-insolent
22
http://www.alimenterre.org/ressource/jeu-chaises
23
http://www.alimenterre.org/ressource/jeu-ficelle-viande
24
http://www.alimenterre.org/ressource/jeu-%C2%AB-element-terre-mon-cher-watson-%C2%BB-0
25
http://www.alimenterre.org/ressource/lagriculture-paysanne-expliquee-aux-urbains
26
http://www.alimenterre.org/ressource/exposition-pedagogique-alimenterre
27
http://www.alimenterre.org/ressource/traite-transatlantique-selon-lhumoriste-belge-abdel-vrai
28
http://www.alimenterre.org/film/amap-benin
29
http://www.alimenterre.org/film/lagriculture-familiale-peut-elle-nourrir-senegal
30
http://www.alimenterre.org/ressource/agricultures-familiales-monde
31
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1548_PDF.pdf
32
http://www.alimenterre.org/ressource/reveillez-avant-qu%E2%80%99-soit-trop-tard
33
http://www.alimenterre.org/ressource/nourrir-villes-defi-lagriculture-familiale
34
http://www.alimenterre.org/ressource/defendre-agricultures-familiales-lesquelles-pourquoi
21
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