
Ensemble nous pouvons refroidir la planete! 

Depuis plusieurs annees deia, La Via Campesina et 

GRAIN denoncent le systeme d'alimentation agroindus

triel qui cause la moitie des emissions de gaz a effet de 

serre de la planete. Cette dessin anime de La Via Cam

pesina et GRAIN decrit les elements necessaires pour 

comprendre les effets du systeme agroindustriel sur 

notre climat et nous explique en meme temps comment 

nous pouvons agir pour renverser la vapeur et commenc

er a ref roidir la planete. 

n veritable defi attend chacune et chacun d'entre nous! 

ENSEMBLE NOUS 

POUVONS REFROIDIR 

LA PLANE 



La Via Campesina
Mouvement paysan international
Secrétariat international:
Stand No 197A, Smuts Road Prospect
Waterfalls – Harare- Zimbabwe
e-mail : viacampesina@viacampesina.org
wewebsite : www.viacampesina.org et tv.viacampesina.org

GRAIN
Girona 25 pral., 08010 Barcelona, Espagne
Tél: +34 93 301 1381
Email: grain@grain.org
www.grain.org

                       est une petite organisation internationale à but non lucratif qui soutient 
la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des commu-
nautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. 
www.grain.org

                          est un mouvement international qui défend une agriculture durable 
de petite échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité. Il rassem-
ble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs, de 
sans terre, de femmes et de jeunes du monde rural, d’indigènes, de migrants et de tra-
vailleurs agricoles. Le mouvement s’oppose clairement à l’agriculture industrielle et aux 
entreprises multinationales qui détruisent les personnes et l’environnement. 
Ses 164 organisations membres sont présentes dans 73 pays du monde.
www.viacampesina.org y tv.viacampesina.org

Cette bande dessinée est basée sur une affiche de LVC et GRAIN 
qui peut être téléchargé à partir de: https://www.grain.org/e/5101
Les données présentées sont fondées sur un rapport de GRAIN 
qui peut être téléchargé à partir de: https://www.grain.org/e/4363



Ensemble nous pouvons refroidir la planete -----------------

Je m'appelle Rosalia. J'habite a Pernambuco, dons le nord du Bresil et 

je cultive un pet it lop in de terre ou je produis des fruits, du cacao et du 

cafe. J'eleve aussi des animaux. 

Comme moi, des millions de petits paysans a travers le monde tra

vaillent la terre ••• Jian en Asie, Sharick en Afrique et Manuel au 

Mexique produisent des fruits, des legumes, des ceufs et de la viande 

dons des petites fermes. 

Nous sommes ici pour vous parler du changement climatique
/:;' ---------------------GRAIN - Vfa Campesina '1 
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La planète se réchauffe parce 
qu’on émet trop de gaz à effet 
de serre. Ces émissions ont deux 
causes principales : l’utilisation 
des combustibles fossiles et la 
perte de matière organique.  

Vous avez sûrement entendu parler de ce problème. Ce que vous ne 
savez peut-être pas, c’est quels sont les liens entre le changement 
climatique et le système alimentaire. Et c’est ce dont nous voulons 
vous parler.

Ensemble nous pouvons refroidir la planète

Vía Campesina - GRAIN 



Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Systeme agroindustriel --

LE SYSTEME 

AGROINDUSTRIEL 

-----GRAIN-ViaCampesina 0' 



CRISE 
CLIMATIQUE
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Le réchauffement climatique 
provoque une crise qui a de 
terribles conséquences pour 
toute la planète. 

Les inondations, les sécheresses et les autres catastrophes nous 
affectent tous.  

Près de la moitié des gaz à effet de serre proviennent de la produc-
tion alimentaire industrielle. 

SYSTÈME 
D'ALIMENTATION 
INDUSTRIELLE

GAZ À EFFET 
DE SERRE

DÉFORESTATION 

 Prenons les problèmes un par un…

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

TRANSPORT RÉFRIGÉRATION GASPILLAGETRANSFORMATION

 Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Système agroindustriel

 GRAIN - Vía Campesina
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DÉFORESTATION

L’agriculture industrielle s’empare de 
terres fertiles pour ses monocultures et 
accapare ainsi des millions d’hectares. 
Pour faire place à ces terres, d’énormes 
superficies de forêt, de prairie et de 
zones humides sont détruites.     

Les arbres sont alors brûlés et la matière organique qui leur permet 
d’exister est perdue. 
La perte de matière organique rejette dans l’atmosphère du di-
oxyde de carbone, l’un des principaux gaz à effet de serre. 

Le processus de dé-
forestation produit 
entre 15 et 18 pour 
cent des émissions 
mondiales de gaz à 
effet de serre. 

 GRAIN - Vía Campesina

 Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Système agroindustriel

DÉFORESTATION



Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Systeme agroindustriel ----------

Pour produire dons les champs qui ont ete 

defriches, !'agriculture industrielle utilise 

des tracteurs et d'autres machines agri

coles qui brOlent du diesel, en d'autres 

termes, qui brOlent des combustibles fos-

siles. 
. 

� 

··� 
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Les monocultures necessitent l'usage d'engrais et autres produits 

agrochimiques. La production des engrais chimiques utilise 

d'enormes quantites d'energie fossile. 

Et l'usage intensif de ces engrais rejette dons !'atmosphere de 

les terres sont occupees par 

des monocultures, les animaux doivent 

etre eleves dons de grands elevages 

concentrationnaires (CAFO en an

glais). Ce qui produit de gigantesques 

����-:,--,_quantites de fumier qui rejettent du 

methane, un autre gaz a effet de 

;erre. � 

Ces trois facteurs representent 

entre 11 et 15 pour cent de 

/5-/S/4 
&

ION 

77-757.

toutes les emissions de gaz a

effet de serre. 
==- =>v CJ'" GRAIN - Via Campesioa ----------------------



----------Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Systeme agroindustriel 

TRANSPORT 

Dans le systeme alimentaire industriel, 
les matieres premieres et les produits 
doivent parcourir de longues distances. 
Ainsi, du soja cultive en Argentine est 
utilise pour nourrir les poules chinoises 
qui pondent des ceufs qui vont etre ex
portes vers Hong Kong, ou de la viande 
�ui sera consommee aux Etats-Unis. 

Une grande part de notre alimentation est produite industrielle
ment loin de chez nous et fait des milliers de kilometres avant d'at
terrir dons nos assiettes. 

On estime qu'entre 5 et 6 pour cent du total 
des emissions de gaz a effet de serre provi
ennent du transport des denrees alimen
taires. • 

5-67.
TRANS PO R

R 
GRAIN - Via Campesina \...7 
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TRANSFORMATION 
ET EMBALLAGE
TRANSFORMATION 
ET EMBALLAGE
TRANSFORMATION 
ET EMBALLAGE

RÉFRIGÉRATION 
ET SUPERMARCHÉS 

Quand l’industrie a transformé les aliments en 
produits attrayants, prêts à consommer, 
ceux-ci doivent être réfrigérés pour pouvoir 
être vendus dans de grands supermarchés. 
Cette étape ajoute encore 2 à 4 pour cent au 
total des émissions de gaz à effet de serre. 

RÉFRIGÉRATION 
ET SUPERMARCHÉS 
RÉFRIGÉRATION 

ET SUPERMARCHÉS 

 GRAIN - Vía Campesina

Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Système agroindustriel

L’industrie alimentaire transforme les récol-
tes en aliments et en boissons prêts à la 
consommation ; ceux-ci remplissent les 
étagères des supermarchés et font l’objet 
d’un marketing féroce. La transformation 
et l’emballage des aliments brûlent une 
énorme quantité de combustible fossile, ce 
quiqui constitue pour l’atmosphère une source 
supplémentaire de gaz de serre.

Entre 8 et 10 pour cent des gaz à effet de 
serre émanent de la transformation et de 
l’emballage des aliments par l’industrie.

TRANSFORMATION 
ET EMBALLAGE

RÉFRIGÉRATION 
ET SUPERMARCHÉS 
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GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

 GRAIN - Vía Campesina

Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Système agroindustriel

C’est peut-être difficile à croire, mais le 
système alimentaire industriel perd près 
de la moitié de toute la nourriture qu’il 
produit. Pourquoi ? Parce que son but 
n’est pas de nourrir les gens, mais de 
maximiser les bénéfices des grandes en-
treprises. 

Une bonne partie de la nourri-
ture reste tout bonnement dans 
les champs ; les pertes se multi-
plient durant le long voyage 
entre la ferme et les intermédi-
aires, puis entre les entrepôts 
et les transformateurs, ainsi 
qu’au niveau des commerces 
de détail et des restaurants. 

Une grande partie de ces aliments gaspillés pourrissent dans les tas 
d’ordures et les décharges, ce qui produit de grandes quantités de 
gaz à effet de serre. La grande majorité des déchets organiques pro-
duits par l’homme proviennent de notre système alimentaire. 
Les déchets représentent 3 à 4 pour cent 
du total des émissions.

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE



--------Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Systeme agroindustriel 

Resume de la fa�on dont le systeme agro-alimentaire contribue a la 

crise climatique : 

PRO tJUCTION 
INtJUSTRIELLE 

77-757.

TRANSPO RT 

5-67.

TRANSFO RMATION 
ET EMBA LLA({E 

REFRl({ERATION 

2 - t /. ET SUPERMA RCHES

) -t /. G.ASPILLAG.E ALIMENTAIRE

l J -...._,,,,,,_....._v--,_ ____ ,,, 

l1t 57:Y. 

(fa GRAIN -Via Campesina ----------------
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NOS 
SOLUTIONS

Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Nos solutions

 GRAIN - Vía Campesina



-------------Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Nos solutions 

Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des solutions. 

La souverainete alimentaire : cinq etapes pour 

refroidir la planete et nourrir sa population 

Nourrir le sol; abandonner les produits agro

chimiques et promouvoir l'agroecologie; reduire 

les kilometres faits par nos aliments et promou

voir la production locale; rendre la terre aux pa- , 

ysannes et aux paysans; rejeter les fausses solu

tions. 

Voici comment les paysans refroidissent la planete. 

-

NOURR!R 
LE SOL

La premiere chose a faire est de rendre 

au sol la matiere organique qui en a ete 

extraite par !'agriculture industrielle tout 

au long du 20e siecle. 

La relation entre ag

riculture et climat 

depend de la fa�on 

dont sont geres nos 

sols. 

L'agriculture non durable a 

detruit la matiere organique 

du sol. Ces pratiques ont 

genere entre 25 et 40 pour 

cent de l'exces de dioxyde 

de carbone present dons 

notre atmosphere. 

(i'2 GRAIN - Via Campesina ---------------------
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Nous pouvons rendre ce dioxyde de carbone au sol en augmentant la 
matière organique, grâce à des pratiques agricoles utilisées par des 
générations de paysans : couverture des sols, rotation des cultures, 
jachère et production animale intégrée.  

 GRAIN - Vía Campesina

Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Nos Solutions

C’est la matière organique qui donne vie à la terre : elle crée la fertil-
ité et transforme la terre en une éponge capable d’absorber l’eau et 
de la conserver pour les périodes de sécheresse. 



------------- Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Nos Solutions 

ABANPONNER 

LEc; PROPUITc; 

AGrROCHIMIQUEc; 

La seconde solution est d'arreter d'uti

liser les agrotoxines et les produits 

chimiques. Nous devons promouvoir a

la place des fermes mixtes, a petite 

echelle, fondees sur !'agriculture pay

sanne et l'agroecologie. 

L'agriculture industrielle epuise le sol et rend les ravageurs et les mau

vaises herbes resistants aux produits chimiques. On est alors oblige 

d'utiliser plus d'engrais et de plus en plus de produits toxiques pour 

tuer les ravageurs. Les petits paysans du monde entier sont capables 

de produire sans intrants chimiques, groce a notre reserve intensive 

de savoirs et a la grande variete de semences, de cultures et d'ani-

maux que nous avons preservee 

en engrais qui nous sert a nourrir le sol. Pour nous, les mauvaises herbes 

n'existent pas : les plantes sauvages nous fournissent nourriture, medica

ments, textiles et bois. Tout est interconnecte et tout alimente le systeme. 

p GRAIN - Via Campesina 

Nous avons 

besoin d'une 

agriculture qui 

reintegre la 

production ani

male et la pro

duction 
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Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Nos solutions

ÉLIMINER
 

LE TRAN
SPORT

Pour réduire les émissions, il nous faut réorienter la production alimen-
taire vers les marchés locaux et les aliments frais et sains. Il nous faut 
laisser tomber les produits transformés. 

C'est une lutte absolument essentielle. N'ou-
blions pas que les grandes entreprises et les 
gouvernements ont tout intérêt à encourager le 
commerce international des aliments et des 
boissons.

DONNER LA PRIORITÉ AUX ALIMENTS FRAIS



------------- Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Nos solutions 

La quatrieme solution pour refroidir la 

planete est de rendre la terre aux paysans, 

pour qu'ils puissent produire les aliments lo

calement, sur les bases de l'agroecologie. 

Cela implique de mettre fin a la concentration 

fonciere et aux mega fermes. 

Au cours des 50 dernieres annees, 140 millions de terres fertiles ont 

ete accaparees par quatre grandes monocultures industrielles: le soja, 

le palmier a huile, le colza et la canne a sucre. 

Ces monocultures vont de pair avec 

l'accaparement des terres perpetre 

par les entreprises et les gouverne

ments qui nous chassent de nos terri

toires et aggravent la situation de nos 

communautes. 
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Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Nos Solutions

Aujourd’hui les paysans et les petits producteurs sont relégués sur 
moins d’un quart de toute la superficie agricole, alors que nous con-
tinuons de produire la majorité de l’alimentation mondiale : nous 
produisons en effet entre 70 et 80 pour cent des aliments consommés 
dans les pays non industrialisés. 

Les petits paysans produisent une 
nourriture saine de manière plus ef-
ficace que les monocultures industri-
elles, en utilisant des pratiques 
nettement plus favorables à la 
planète. 

Une redistribution mondi-
ale des terres est donc in-
dispensable, via une ré-
forme agraire intégrale et 
populaire, qui bénéficiera 
aux petits producteurs et 
réduira les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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REJETER LES FAUSSES SOLUTIONS

 GRAIN - Vía Campesina

Ensemble nous pouvons refroidir la planète - Nos solutions

Les experts internation-
aux sur le climat admet-
tent que le système ali-
mentaire industriel est 
une source majeure de 
gaz à effet de serre et 
que le climat soulève 
d’énormes défis quant à 
notre capacité de nourrir
une population croissante. Toutefois, on n’aperçoit pas vraiment de 
volonté politique de s’attaquer aux grandes entreprises alimentaires.
Au contraire, gouvernements et grandes entreprises encouragent de 
fausses solutions déguisées en technologies “vertes”.



Ensemble nous pouvons refroidir la planete - Nos Solutions-------------

Certaines, comme la geo-ingenierie, les OGM resistants a la secher

esse et les agrocarburants, sont en realite dangereuses. 

Ces idees dangereuses sont vantees 

comme une forme d'agriculture "in

telligente face au climat", mais elles 

ne s'attaquent pas aux causes pro

fondes de la crise climatique. A notre 

avis, elles n'ont rien d'intelligent. En 

fait, ii n'y a pas plus stupide. 

� 
--

P'A�RICULTURE 
J�IT\iLLl�tlq5ff 
FACE AU CLIMAT 

c;T\Jf\Vt 
-

Aucune de ces fausses solutions ne peut 

marcher. La seule veritable solution est 

d'abandonner le systeme alimentaire in

dustriel concentre entre les mains des 

grandes entreprises, de relancer des sys

temes alimentaires locaux sous le controle 

des communautes paysannes et de mettre 

en place des politiques de soutien de la 

production et de la consommation locales. 

---------------------GRAIN - Via CampesioaQ9 



-----------------Ensemble nous pouvons refroidir la planete 

Comme nous l'ayons dit tout a l'heure, nous pouvons refroidir la 

planete. Mais pour ce faire, nous ayons besoin de YOtre engagement. 

C'est pourquoi nous yous ayons demande, a Yous et a tous les habitants 

de la planete, de participer. Ce n'est pas juste une lutte paysanne. 

C'est aussi le combat des habitants, des consommateurs et des citoyens 

des Yilles du monde entier. 

Nous botissons des ponts entre les mouyements sociaux. Nous refusons 

de manger de la nourriture industrielle et faisons pression sur les gou

yernements pour demanteler le systeme alimentaire industriel. 

Mais le plus important peut-etre, c'est que nous traYaillions tous ensem

ble pour trouYer des solutions et consolider les solutions existantes. 

ENSEMBLE NOUS POUVONS REFROIDIR LA PLANETEI 

(§a GRAIN - Via Campesina ---------------------




