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DISPONIBILITE ALIMENTAIRE ET UTILISATION DES RESSOURCES 
NATURELLES DANS LE CADRE D’UNE ECONOMIE VERTE

RESUME EXECUTIF1. Le secteur de l’agriculture se caractérisera, dans le cadre d’une économie verte, par des activités à faible intensité carbonique, une utilisation efficace des ressources et une bonne intégration sociale. En termes de sécurité alimentaire, cela pose la question de savoir si le monde est en mesure d’assurer la disponibilité alimentaire au cours des décennies à venir, compte-tenu de l’incertitude croissante liée au changement climatique et à une pression socioéconomique accrue sur les ressources naturelles.2. A l’horizon 2050, la question de la disponibilité alimentaire ne sera pas tant celle de l’équilibre entre l’offre et la demande au niveau mondial, mais davantage celle de la capacité de résistance globale aux chocs prévus et imprévus, ainsi que celle de la distribution équitable au sein des sociétés et à travers les régions. La plupart des études examinées à cet égard indiquent en effet que, indépendamment des cadres socioéconomiques et technologiques analysés – qu’il s’agisse du développement traditionnel ou des nouvelles pistes du développement vert – la production alimentaire et les questions socioéconomiques et de ressources naturelles liées continueront à être en mesure de répondre à la demande alimentaire mondiale attendue, bien que des problèmes de sécurité alimentaire puissent subsister au niveau régional. 3. Dans le même temps, toutefois, dans un monde où les ressources naturelles et socioéconomiques sont de plus en plus sollicitées, les scénarios de l’économie traditionnelle déboucheront sur des systèmes de production nettement moins résistants aux chocs régionaux et moins socialement équitables que ceux que propose l’économie verte et pourraient notamment se traduire par une insécurité alimentaire bien plus sérieuse, au niveau régional, par rapport à un modèle de développement alternatif vert. De plus, les scenarios verts s’inscrivent dans un cercle vertueux, favorisent une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et se fondent sur le respect des écosystèmes et des communautés, réduisant ainsi la pression sur l’avenir. Ce document identifie à cet égard des options technologiques spécifiques et des mécanismes de financement cohérents avec la mise en place de pistes développement verts dans l’agriculture – s’agissant notamment des accords commerciaux et des financements destinés à lutter contre le changement climatique.4. Plus spécifiquement, les tendances à l’horizon 2050 indiquent une aggravation de la pénurie en termes de terres agricoles, de ressources en eau, de forêts, de pêche, de biodiversité, ainsi que des limitations en matière de nutriments et d’énergie non renouvelable. Certaines régions seront donc confrontées à un manque d’eau et de terres agricoles pour répondre aux besoins alimentaires de populations toujours croissantes. La distribution géographique inégale des ressources, la forte dépendance et l’interconnexion des différentes pénuries de ressources naturelles, ainsi que les seuils de risques liés aux limites environnementales – à l’instar de ceux qui sont imposés par le changement climatique – détermineront la disponibilité alimentaire des ménages dans l’avenir.
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                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 August5. La projection AT2030/50 de la FAO pour 2050 prévoit que des ressources suffisantes seront disponibles au niveau mondial, comme c’est le cas aujourd’hui, pour assurer la croissance de la production alimentaire nécessaire en réponse à la demande alimentaire future, mais que cette nécessaire croissance n’interviendra que dans les pays développés. Bien que divers scénarios alternatifs estiment possible une augmentation moyenne de la consommation alimentaire mondiale, la question qui se pose reste celle de la continuité (ou résilience) de cet équilibre face à une dynamique peu connue (et quelquefois inattendue) des ressources naturelles. Les déséquilibres régionaux continueront à se traduire par une insécurité alimentaire au niveau régional. Le niveau et la répartition de la faim dépendront, comme aujourd’hui, des conditions qui prévaudront en termes géopolitiques, socioéconomiques, agro climatiques et techniques – en y ajoutant les pressions supplémentaires du changement climatique. Toutes ces conditions exerceront une influence sur la résilience de l’équilibre régional entre l’offre et la demande alimentaire, le changement climatique introduisant, quant à lui, un niveau d’incertitude supplémentaire.6. Plusieurs scénarios indiquent que les conséquences des chocs sur la disponibilité des ressources seront plus sévères dans l’avenir, notamment en Asie du Sud et en Afrique du Nord. Si la demande alimentaire attendue est satisfaite, avec des pénuries potentielles selon les régions géographiques et les denrées alimentaires, il devient évident que certains systèmes de production des denrées alimentaire de base seront soumis au risque d’une dégradation graduelle de leurs propres écosystème et services environnementaux. Pour réduire les risques de rupture dans la disponibilité alimentaire mondiale,  il est indispensable d’engager une transition vers des systèmes de production plus efficaces. Une telle efficacité systémique suppose une plus forte intégration des modèles et des facteurs socioéconomiques d’utilisation des terres, de l’eau, des nutriments et des ressources en hydrocarbures. Elle implique également une application à grande échelle de pratiques agricoles basées sur les connaissances les plus riches, en mettant un accent particulier sur le respect de l’équilibre entre les écosystèmes et la société. 7. La question des scénarios alternatifs « verts » est débattue à travers une analyse comparative des options de gestion des ressources naturelles et de leur impact possible sur les ressources biophysiques et socioéconomiques, s’agissant notamment des systèmes agricoles, forestiers ou de pêche, faiblement, moyennement ou fortement dépendants d’apports extérieurs. Pour réaliser une conversion vers des systèmes alimentaires et agricoles “plus verts”, les options de gestion devront s’inscrire dans une transition graduelle des combustibles fossiles et des intrants agricoles synthétiques vers un usage informé des biens et services écosystémiques et des intrants verts. Le développement de tels systèmes alternatifs suppose la mise en œuvre d’investissements à long terme en matière de génération et de diffusion de connaissances, ainsi que de financements initiaux pour appuyer les phases de transition.8. Le commerce est un facteur essentiel en matière de disponibilité alimentaire, notamment face à des pénuries locales ou régionales en termes de ressources naturelles et d’intrants. Les équilibres entre production domestique et importations dépendent de la disponibilité des ressources naturelles et des intrants correspondants, et donc d’une évaluation des avantages comparatifs de cultures spécifiques, à des 
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                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 Augustmoments et dans des espaces spécifiques. En conséquence, le commerce alimentaire sera de plus en plus déterminé par l’efficacité d’utilisation des ressources naturelles. L’économie verte offre, pour les populations du monde, une opportunité pour mieux exploiter les biens et services environnementaux, comme l’eau, la biodiversité et le carbone et pour procéder à une distribution plus équitable des bénéfices.9. Les sources de financement destinées à lutter contre les effets du changement climatique devraient être mobilisées pour faciliter la transition vers les systèmes de gestion des ressources naturelles identifiés dans ce document, afin de contribuer à la création de systèmes plus résilients, susceptibles de minimiser les risques liés au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, contrairement aux mécanismes actuels de financement, largement basés sur le carbone, ces financements climatiques futurs devront être définis sur une base beaucoup plus large, compte-tenu du fait que les pratiques de l’agriculture verte génèrent de nombreux bénéfices écosystémiques et sociaux intrinsèquement liés. En conséquence, il sera sans doute nécessaire de mettre en place de nouveaux types de marchés et de financements publics en les organisant autour de bénéfices multiples et non plus seulement autour de produits isolés. Les marchés pourraient être utilement mobilisés pour payer certains de ces services écosystémiques et sociaux (au-delà du seul carbone), à condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre de mandats internationaux plus larges. Les financements climatiques publics et privés pour l’agriculture pourraient notamment continuer à rémunérer des bénéfices en termes d’adaptation et d’atténuation, mais seulement si d’autres bénéfices sont également pris en compte,  et notamment la biodiversité, l’eau, les sols, la sécurité alimentaire, les opportunités de revenus et le  développement rural.10. L’introduction de l’agriculture dans l’économie verte est une tâche redoutable, qui fait davantage appel à des connaissances et à des compétences en matière de gestion qu’aux nouvelles technologies. Elle suppose également une gouvernance plus efficace, un changement des mentalités et une redistribution des ressources financières et des autres ressources vers des activités susceptibles de générer des biens publics. Il s’agit davantage d’investir pour réaliser un bond qualitatif en termes de modèles de production et de consommation, plutôt que de rechercher à réaliser un saut quantitatif vers des niveaux de production toujours moins soutenables. Cela sera possible à travers la mise en œuvre, par les producteurs, d’une nouvelle forme de gestion des terres et par une meilleure prise de conscience des consommateurs de l’impact de leurs choix sur l’avenir de la disponibilité alimentaire.
MOYENS D’EXISTENCE ET DROITS RURAUX DECENTS DANS UNE 

ECONOMIE VERTE

RESUME EXECUTIF1. Ce document explore la question de « l’accès » à la nourriture dans le cadre d’une économie verte. Il examine les questions d’inclusion/exclusion, les dimensions socioculturelles de l’accès et se centre spécifiquement sur deux principaux piliers:
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• L’accès à la production de la nourriture: à travers un droit d’accès aux ressources qui permette aux femmes et aux hommes de produire et de consommer directement des denrées alimentaires;
• L’accès à l’acquisition de nourriture: à travers des emplois et des moyens d’existence décents qui permettent aux hommes et aux femmes de gagner l’argent nécessaire pour acheter des denrées alimentaires pour eux-mêmes et leurs familles1.     Ces  piliers  sont  soutenus  par  un  filet  de  sécurité  d’accès  aux  connaissances  et  à  l’information. 2. En premier lieu, le document définit le contexte dans lequel s’inscrivent les débats relatifs à l’économique verte, en s’intéressant notamment aux problèmes “d’accès”, en lien avec la pression de la population et la demande croissante de denrées alimentaires, à partir des questions de mondialisation (comme les effets des subventions et du commerce sur les capacités des petits exploitants agricoles à être compétitifs sur les marchés) et également à partir de l’état actuel des ressources naturelles comme la terre, l’eau et la biodiversité, en analysant l’influence que ces facteurs exercent sur les capacités des agriculteurs à produire des denrées alimentaires.3. Il examine ensuite les nouvelles problématiques qui ont un impact de plus en plus important sur les agriculteurs et les communautés rurales, comme la volatilité des prix des denrées alimentaires – qui affecte à la fois les agriculteurs qui vendent ces denrées et ceux qui doivent les acheter – l’émergence de l’industrie des biocarburants qui se traduit souvent par une concurrence entre les cultures vivrières et les cultures à usage combustible, et les investisseurs étrangers “accapareurs de terres” qui bouleversent les modèles agricoles traditionnels dans les pays en développement. 4. Pour présenter les étapes nécessaires à la mise en place d’une économie verte, le document a adopté une approche axée sur les droits humains, examinant qui est inclus et qui est exclu de l’accès à la sécurité alimentaire, et pour quelles raisons. Cette approche met l’individu au centre de toutes les politiques et de tous les programmes de développement et veille à ce que les droits individuels soient respectés, protégés et satisfaits. Reconnaissant que la simple charité est insuffisante, cette approche insiste sur la nécessité de corréler les plans, les politiques et les processus de développement à un système de droits, de responsabilités et de devoirs pour les individus, les acteurs privés et les Etats. L’accès à la nourriture et aux ressources naturelles relève des droits de l’homme, mais plus important encore peut-être, il importe de s’assurer que ces droits soient équitablement répartis et significatifs pour tous, s’agissant notamment de la prise en compte du contexte socioculturel et des droits des femmes, des peuples autochtones, et des populations marginales. Il s’agit d’assurer un accès à la fois physique et économique à la nourriture pour les populations rurales et urbaines – ces dernières étant des acheteurs nets de denrées alimentaires.

1  L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) définit l’accès à la nourriture en tant “qu’accès de tous à des ressources adéquates (droit) leur permettant d’acquérir une nourriture adéquate et nutritive,” et les droits sont définis comme “l’ensemble des biens auxquels une personne est susceptible d’accéder en raison du contexte juridique, politique, économique et social de la communauté dans laquelle ils vit ( y compris certains droits traditionnels comme l’accès aux ressources communes)” (FAO, 2006).
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                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 August5. Comme le souligne l’objectif du Millénaire pour le développement 3 (égalité des sexes), l’obtention d’un accès équitable à la nourriture dans le cadre des deux piliers de la production et de l’acquisition de denrées alimentaires, suppose que les femmes et les hommes prennent pleinement conscience de leurs droits, ce qui constitue la condition minimale indispensable à leur participation aux structures et aux processus de décision. Cela suppose également que les femmes et les hommes disposent d’un accès sécurisé aux connaissances, à différents niveaux, depuis les connaissances générées localement jusqu’aux connaissances élaborées par des institutions formelles. Seule une démarche de cette nature est susceptible de garantir la durabilité de ces piliers.
STABILITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS UN 

ENVIRONNEMENT D’ECONOMIE VERTE 

RESUME EXECUTIF1. La stabilité constitue la troisième dimension de la sécurité alimentaire, avec la disponibilité, l’accès et l’utilisation. Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou une personne doit pouvoir disposer d’un accès permanent à une nourriture adéquate. Bien que l’augmentation récente des prix et leur volatilité sur les marchés mondiaux aient occupé le devant de la scène, de nombreux autres types d’instabilité sont susceptibles d’affecter les systèmes alimentaires, comme la perte de l’accès aux ressources naturelles, des niveaux insuffisants de production ou la chute des revenus. Ces risques menacent les ménages de diverses façons, selon qu’ils sont producteurs ou consommateurs nets de denrées alimentaires et selon qu’ils disposent ou non de mécanismes adéquats d’adaptation. L’instabilité exerce un impact majeur sur les ménages pauvres, car ils ne sont pas en mesure de maitriser les revenus et les dépenses, et elle peut contribuer au piège de la pauvreté.2 2. L’agenda de l’économie verte est très pertinent en matière de stabilité alimentaire. La plupart des menaces sur la stabilité, qui sont liées à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, contribuent déjà à la volatilité des prix sur les marchés des denrées alimentaires et s’intensifieront probablement dans le cadre des systèmes économiques traditionnels. On prévoit également que les effets du changement climatique se traduiront par des phénomènes météorologiques encore plus extrêmes, comme les sécheresses et les inondations, qui constituent un risque majeur pour la production alimentaire. La disponibilité de la nourriture est également menacée par la perte des services écosystémiques, en raison de la dégradation des terres, de la raréfaction de l’eau, du déclin de la diversité génétique et de l’épuisement de la faune et de la flore sauvages. Les marchés de l’énergie et des denrées alimentaires sont désormais couplés en raison de la demande de bioénergie et la dépendance des intrants agricole sur les produits dérivés de la bioénergie. Les chocs énergétiques pourraient, en conséquence, devenir également des chocs alimentaires. Le fonctionnement des systèmes alimentaires dépend du niveau de stabilité économique et sociale mais il peut aussi être menacé par la dégradation de l’environnement et la concurrence sur les 
2 Le piège de la pauvreté est défini par Azariadis et Stachurski (2005) comme “tout mécanisme d’auto-renforcement qui favorise la persistance de la pauvreté”.
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                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 Augustressources naturelles. Enfin, la volatilité des prix pourrait être exacerbée par les restrictions commerciales, la spéculation financière et les déséquilibres mondiaux. 3. L’intensification des risques auxquels le système alimentaire mondial est confronté renforce la nécessité, lors de l’élaboration des politiques alimentaires, d’accorder plus d’attention aux risques, à la stabilité et à la résilience. Plutôt que de se focaliser principalement sur l’augmentation de la production ou sur l’efficacité économique, il sera préférable d’évaluer les rendements ajustés aux risques présentés par les différentes stratégies possibles. La capacité d’adaptation constituera un facteur déterminant. Il existe de nombreuses solutions qui permettent de faire face à ces menaces et de renforcer la stabilité tout en restant cohérent avec les objectifs de l’économie verte. 4. Ce document propose cinq pistes principales d’action pour renforcer la stabilité des systèmes alimentaires: i) investir dans la production agricole et dans l’aval des systèmes alimentaires dans les pays en développement, en mettant un accent particulier sur les petits exploitants; ii) mettre en place et développer des pratiques agricoles et d’autres systèmes de production résistants à la volatilité climatique et qui s’appuient sur une utilisation durable des ressources naturelles; iii) assurer le contrôle des liens qui unissent les marchés de l’alimentation et de l’énergie en amendant les politiques relatives aux biocarburants et en utilisant plus efficacement les intrants à forte intensité énergétique; iv) améliorer le fonctionnement des marchés des produits alimentaires au niveau national et mondial en limitant les restrictions à l’exportation, en élargissant et en intensifiant les marchés et en améliorant l’information et la transparence; et v) établir des filets de sécurité pour les ménages les plus vulnérables dans les pays en développement, avec le soutien des mécanismes internationaux de financement et les programmes d’aide alimentaire.5. Bien que la plupart de ces mesures soient susceptibles de bénéficier à toutes les parties concernées, en termes de sécurité alimentaire, de développement économique et de durabilité environnementale, elles pourraient faire l’objet de quelques aménagements. Il conviendra également de prendre en compte les coûts et les risques associés à une transition vers des systèmes alimentaires “verts”. Des politiques et institutions de soutien seront nécessaires, au niveau national comme au niveau mondial. Le montant des investissements dans les pays en développement devra être intensifié, de nouveaux mécanismes, comme les paiements pour services écosystémiques explorés et de nouvelles sources de financement, comme le financement climatique, sécurisées. L’ensemble de ces mesures devra être accompagné par la recherche de systèmes alimentaires plus résilients aux phénomènes climatiques extrêmes, en améliorant l’efficacité d’utilisation des intrants et en élaborant une fonctionnalité écosystémique.  
AMELIORER LES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR DES REGIMES 

ALIMENTAIRES DURABLES DANS UNE ECONOMIE VERTE 

RESUME EXECUTIF

7



                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 August1. Le monde produit suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins de l’ensemble de la population mondiale. Pourtant plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim. Un autre milliard de personnes souffrent de malnutrition, ne disposent pas des micronutriments nécessaires pour mener une vie saine. Un milliard d’adultes sont en surpoids et au moins la moitié d’entre eux souffrent d’obésité. Ces données illustrent les profonds déséquilibres qui prévalent en matière de consommation et de régimes alimentaires.2. L’économie verte vise à améliorer le bien-être humain et l’équité sociale, tout en réduisant de façon importante les risques environnementaux et les pénuries écologiques. A ce titre, elle vise également à réduire ces déséquilibres.3. La malnutrition, sous toutes ses formes, constitue un fardeau intolérable, non seulement pour les individus et les systèmes nationaux de santé, mais aussi pour l’ensemble du tissu culturel, économique et social des nations. Elle représente un des obstacles les plus importants – et des plus évitables – à la réalisation des potentialités humaines. Améliorer la nutrition et l’utilisation des aliments est un facteur clé du développement durable.4. L’amélioration de la nutrition et de l’utilisation des aliments est en soi un important indicateur de réalisation des objectifs du développement durable. En fait, les tendances et les modèles de consommation alimentaire – ainsi que les tendances et modèles de production agricole qui en découlent – sont identifiés comme un des facteurs les plus importants de pression environnementale, s’agissant notamment du changement d’habitat, du changement climatique, de l’utilisation de l’eau et des émissions toxiques de polluants. La croissance de la population et des revenus, de même que l’urbanisation déterminent une demande croissante de denrées alimentaires pour les hommes et les animaux. Pour cette raison – et également pour répondre à d’autres tendances comme l’urbanisation et la mondialisation – les systèmes alimentaires connaissent déjà de profonds changements, au niveau mondial.5. Nous devons aujourd’hui satisfaire les besoins d’une population mondiale plus nombreuse, plus riche et plus urbanisée, tout en préservant les ressources. L’utilisation des aliments, si elle est orientée vers des régimes alimentaires plus durables, pourrait être un levier essentiel pour faire évoluer les systèmes alimentaires vers plus d’efficacité en termes d’utilisation des ressources naturelles et productives. Les évolutions nécessaires devront s’attacher à protéger les systèmes alimentaires traditionnels – souvent plus équilibrés – face aux menaces de la dégradation environnementale et des changements économiques et sociaux; promouvoir des approches basées sur l’alimentation pour améliorer la nutrition et la santé par rapport aux programmes de suppléments alimentaires, plus chers et non durables; fonder la nutrition sur les systèmes agricoles en diversifiant les cultures et en adoptant des variétés locales riches en micronutriments, pour améliorer les régimes alimentaires; améliorer l’efficacité des chaines alimentaires pour nourrir une population urbaine toujours croissante; réduire les pertes alimentaires avant consommation, notamment dans les pays en développement.6. La consommation durable est un facteur essentiel de l’économie verte, car elle permet de réduire les pénuries écologiques et d’améliorer l’équité sociale entre les 
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                                                                                                               GEA DOCUMENTS – 12 Augustconsommateurs, et également entre les nations. Cela suppose un traitement de la demande mondiale axé sur la promotion de régimes alimentaires plus durables dans les pays riches, dans lesquels la réduction des déchets au niveau des consommateurs devrait constituer une priorité. Des normes volontaires de durabilité peuvent, à travers une consommation durable, conduire une production durable et créer de la valeur ajoutée pour les producteurs. Ces normes, si elles sont gérées avec efficacité, peuvent devenir des outils de responsabilisation des petits exploitants et leur permettre d’accéder aux marchés mondiaux.7. L’orientation des systèmes alimentaires vers des régimes alimentaires durables est un élément essentiel de l’économie verte. Elle offre d’importantes opportunités économiques et sociales tout en préservant les ressources naturelles. Elle suppose la mise en place de politiques favorables et d’investissements, ainsi qu’un engagement fort du secteur privé. Restaurer la véritable valeur de la nourriture – sur les plans nutritionnel, économique et symbolique – pourrait être un des principes de base de l’économie verte et constituer le moteur du développement, notamment dans les zones rurales et les pays en développement.
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