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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
Le Gret a contribué à la rédaction du dernier hors-série du magazine Alternatives Internationales sur le thème : « Qu’est-ce qu’on
mange? Du champ à l’assiette, le tour du monde de l’alimentation et de ses enjeux ». L’occasion, en cette année internationale de
l’agriculture familiale, de décrypter les nouveaux enjeux politiques, sociaux et sanitaires de l’alimentation et de l’agriculture dans le
monde. Le Gret a ainsi pu partager son savoir et son expérience à travers deux articles : l’un concernant l’industrie agricole en
Afrique (L’industrie africaine frémit) et l’autre sur les enjeux de la filière d’huile de palme en Guinée (Les guinéens préfèrent leur
huile de palme).

OBJECTIFS POURSUIVIS
Ces articles ont pour objectifs de sensibiliser le public à la position du Gret sur les sujets de l’Agriculture familiale et de développer
sa connaissance sur ces thématiques.

PUBLICS SOUHAITÉS
-Grand public
-Médias internationaux, presse spécialisée
-Les acteurs de l’agriculture familiale en France et dans les pays d’intervention du Gret : réseau de partenaires, ONG, centre de
recherche, bailleurs, institutions
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RÉSULTATS ET IMPACTS :
Le Gret a:
- Promu auprès des pouvoirs publics français une approche des agricultures familiales articulée avec une approche des filières
document de position, audition du CESE dans le cadre de la mission sur l’agriculture familiale demandée par le Premier Ministre,
rencontres avec les pouvoirs publics, mobilisation via la C2A de Coordination SUD.
- Défendu auprès des institutions internationales de modèles fondés sur l’agro-écologie, plutôt que des approches nouvelles telles
que l’Acsa dont le contenu et les modalités de gouvernance sont fortement questionnables (symposium de l’agroécologie de la
FAO en septembre 2014 , mobilisation internationale), sécurisant le foncier (directives volontaires dans la cadre du Comité foncier
et développement), pour la promotion du commerce intra régional africain, ou encore les liens agriculture-climat et agriculture et
nutrition.
- Valorisé les solutions innovantes pour soutenir les agricultures familiales à travers plusieurs capitalisations et interventions à des
événements (Salon de l’agriculture, journée sur l’innovation paysanne le 16 octobre, etc.).
- Sensibilisé les médias au sujet des agricultures familiales avec une trentaine de retombées média et en particulier un
documentaire d’Arte sur l’agriculture au Myanmar, un webdocumentaire de RFI sur l’agroécologie au Cambodge et un numéro
spécial d’Alternatives internationales
- Créé une rubrique dédiée sur son site internet rassemblant l’ensemble de ses mobilisations
- Valorisé ses partenaires du Sud (ONG, organisations paysannes, etc.) à travers des interviews sur son site internet ou dans sa
newsletter mensuelle, et des invitations dans le cadre de colloques et séminaires internationaux. (cf annexe pour les liens
internet)

RECOMMANDATIONS DE L’INITIATIVE
- Documents de position du Gret et de Coordination SUD
- Propositions sous thématiques sur les politiques de développement pour l'Agriculture Familiale
- Création d'une dynamique de capitalisation sur l'innovation pour l'agriculture familiale
- Financer et favoriser la contribution des ONG à la recherche pour le développement
(Cf: annexe pour plus de détails)

