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La TAA, c’est pourquoi ?

• Un peu d’histoire, les trois révolutions agricoles

• Un système alimentaire agro-industriel dominant et 
triomphant, mais interpelé de toutes parts 

• Un débat citoyen, scientifique et politique et l’inévitable TAA  



La TAA, c’est quoi ?

• Des fondements – excès de mondialisation et excès d’agro-industrialisation 
- à revoir … deux évolutions :

… Reterritorialisation du SA 

… Mutation agroécologique de la production agricole

• La révolution agroécologique, c’est quoi ?
o La production de services écologiques : diversification des assolements et des rotations, associations 

agriculture-élevage-foresterie, action spécifique des légumineuses, conservation des prairies naturelles, 
action de la micro faune et flore du sol,…

o La réduction, voire la suppression, des intrants chimiques et des énergies fossiles (phyto et zoo sanitaires, 
fertilisants chimiques, motorisation excessive,…) 

o La conservation des infrastructures agroécologiques hors systèmes de production (haies, mares,…)

Mais toujours respecter des principes non « révolutionnaires » : aller vers 
une alimentation de qualité pour tous, vers des démocraties alimentaires 
locales, vers des cultures alimentaires diverses et vivantes…



La TAA, c’est comment ?

• La TAA est déjà engagée grâce à des acteurs pionniers du SA avec l’appui de 
mesures de politiques publiques locales, nationales, européennes pro-TAA

• La meilleure pédagogie est une pédagogie de l’exemple et des solutions 
portés par des pionniers de la TAA et de l’échanges entre pairs… d’où 
l’importance de l’observation, de la capitalisation, de la valorisation des 
initiatives pionnières dans la construction d’une pédagogie de la TAA

• Bien sûr, les prescriptions scientifiques et les appuis politiques sont 
importantes, notamment pour appuyer des dynamiques d’essaimage et de 
changement d’échelle, mais elles/ils ne sont ni premières ni suffisantes



Les bases d’une agroécologie ouest-africaine

• La crise des agricultures ouest-africaines n’est pas celle d’un modèle agro-
industriel qiuasi-inexistant, mais celle de la faible productivité des sols, liée 
notamment à la régression des jachères et à la faiblesse des mécanismes 
de  reproduction de la fertilité

• Les conditions paysannes ouest-africaines n’ont  pas permis la réussite de 
la révolution verte, réplique tropicale du modèle agro-industriel

• Les agricultures et les agriculteurs africains ont à faire face à suffisamment 
de crises pour éviter de les rendre responsables de la crise climatique

• L’agroécologie peut être la révolution agricole attendue permettant de faire 
progresser la fertilité et le plafond de productivité



Les crises contemporaines, la crise des 
marchés agricoles et les dynamiques de TAA

• Les enseignements du COVID

• Les enseignements de la crise 

• Libre-échange, limitation des stocks et avantages comparatifs versus 
souveraineté alimentaire et consommation locale/nationale



Expériences agroécologiques remarquables

• RESOLIS travaille sur un échantillon 1200 initiatives de TAA ou d’ARD 
et sur 14 priorités de la TAA…

En France, les marchés d’intérêt locaux

En France, les jardins bio d’insertion et d’installation

Au Burkina, une filière « latrines-engrais humains-agroécologie »


