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nutrition

1.  Le  principal  problème  qui  empêche  les  systèmes  alimentaires  de  fournir  des  régimes
alimentaires sains est l'hyper financiarisation de ceux-ci .En d'autres termes, l'alimentation devenue
un simple objet de commerce, a conduit  ses acteurs à rechercher le  profit  financier  en délaissant  la
nutrition. Ce commerce international de l'alimentation profite avant tout aux multinationales du nord , qui
ont industrialisé tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Cette hyper industrialisation concurrence et
sacrifie les paysans ou paysannes des pays les plus vulnérables, et donc prive les populations de ces pays
d'une alimentation de qualité, voir menace l'accès 

Les  pays  occidentaux  qui  depuis  des  décennies  industrialisent  l'alimentation  subissent  eux  aussi  la
concurrence de pays qui se donnent les moyens d'industrialiser encore plus .L'actualité avec le mercosur
est parlant , le brésil brûle l’Amazonie pour inonder les marchés européens et internationaux de viande
bovine ou de soja . En validant cet ALE récemment , l'Europe a simplement donné son permis de brûler
l'Amazonie ou une des voûtes essentielles de l'écosystème Terre .

Afin de retrouver un équilibre nutritionnel partout et pour tous, il n'y a pas d'autre solution que de sortir
l'alimentation des traités  de commerce internationaux vu que la  nutrition n'y  est  rien d'autre  que la
variable d'ajustement. Les régions et nations doivent définir elles même leur système alimentaire, fondé
sur les savoir-faire paysans ou des artisans transformateurs locaux, le tout encadré si besoin par une
recherche à objet purement public. C'est par exemple, ce qu'il ressort de l'étude publique réalisée en
région Occitanie qui promeut les produits locaux de haute qualité, dont le BIO et, la population souhaite
le maintien de paysans et paysannes nombreuses .Des sondages de l'IFOP sur la population française
vont aussi dans le sens d'une relocalisation de l'alimentation et donc relocalisation de la nutrition.Voir
aussi le récent rapport du CESE européen sur circuit court et agroécologie , le rapport du CESE français sur
les différents impacts liés au commerce international , ou l'avis 81(pour une alimentation favorable à la
santé ) du CNA /parlement français de l'alimentation

Il  serait  pertinent  que  le  CSA  démontre  davantage  le  lien  entre  industrialisation
/financiarisation/mondialisation du secteur alimentaire et ce constat nutritionnel des populations
humaines que vous décrivez dans le premier chapitre . 

2. Il semble pertinent que le CSA propose des principes directeurs concrets au point 36 du 2ème chapitre,
notamment sur « l'Approche systémique, globale et fondée sur des faits concrets ». La production animale



comme végétale souffre de l'hyper sélection qui vise le seul rendement grain, carcasse ou laitier, associé à
la  planification  industrielle  visant  à  sectoriser  les  productions.  La  ferme  historique  diversifiée  en
polyculture élevage, laisse peu à peu la place aux filières industrielles, la nutrition laisse la place à la
production de matière première de masse. La chimie, médicaments, OGM ou NBT sont les fers de lance
de cette industrialisation devenue systémique. Une pomme de variété anciennes est par exemple 100 fois
plus riche en nutriments qu'une pomme de variété moderne.

Si l'on connaît mieux les effets des pesticides sur la santé, notons que les produits animaux industriels ont
aussi perdu beaucoup de leur potentiel nutritionnel.  En effet, plusieurs études notamment de l'INRA,
démontrent l'existence de différences concrètes sur la présence d'oméga 3, de vitamine B12, B2 suivant le
mode  d'élevage.  L'élevage  plein  air,  l'agropastoralisme  ou  la  polyculture  élevage  est  donc  a
promouvoir  comme  un  principe  directeur.  L'élevage  paysan  respecte  les  forêts,  il  permet  de  la
maintenir vivante en équilibrant la végétation des sous bois et la protégeant du feu. Dans les montagnes
comme dans les vallées et plaines, un retour généralisé à la polyculture élevage est une nécessité de
santé publique. En effet, outre les bienfaits nutritionnels des produits animaux à l'herbe, l'élevage, par
son apport de matière organique aux terres cultivables, permet aux végétaux de s'exprimer sans apports
chimiques. Les variétés classiques de légumes ou de céréales, oléagineux, protéagineux etc obtiennent
dans ces conditions de très bons résultats à la fois en terme nutritionnel, qu'en terme de rendement
production. Un sol riche en matière organique issu de l'élevage paysan permet aussi aux plantes de
mieux résister à la sécheresse.

Notons qu'un élevage plein air ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'antimicrobiens externes. La France
progresse depuis sa loi de l'alimentation/agriculture/forêts de 2014, l'emploi d'antibiotiques a diminué de
30%. Il convient de signifier que cette baisse ne prends pas en compte les achats privés d'antibiotiques
dans les pays voisins, ce qui pose ici le problème de l'harmonisation des normes sanitaires par le haut. L a
problématique des anti microbiens est abordée au point j, il serait pertinent de signifier aux États
et à l'OIE de définir rapidement une réglementation internationale très stricte sur le sujet. Ce qui
permettrait généraliser la polyculture élevage citée précédemment.

Un autre principe directeur nutritionnel liée à l'économie serait de promouvoir l'économie sociale
et solidaire. Ceci bien entendu pour éviter à toute bio économie locale le dérapage financier des acteurs
mondialisés actuels. Les petites coopératives de producteurs, et/ou société coopératives où les salariés
participent  directement  à  la  gérance  de  l'entreprise,  devraient  être  des  exemples  de  développement
nutritionnel.  Ces  petites  coopératives  ne  sont  peu  ou  pas  présentes  dans  les  instances  de  décision
françaises ou européennes, la fédération des coopératives censées les représenter préfère soutenir les
plus grandes, celles où les producteurs ont peu à dire. 
Dans le chapitre 3 vous évoquez à juste titre l'éducation nutritionnelle,  ce qu'il faudrait ajouter vu la
situation dramatique du renouvellement des générations paysannes dans la plupart des pays,
c'est l’éducation/ promotion du métier Paysan lui même.
 
4  Sortir  l'Alimentation des traités commerciaux nécessite de créer une instance spécifique capable de



gérer des échanges alimentaires éthiques. La biodiversité cultivée s'est  développée par  les  échanges
passés, il y a toujours eu du commerce alimentaire, mais ces productions étaient des surplus dans la
plupart des cas.Un autre  cas était la non possibilité géographique ou climatique de cultiver , beaucoup
d'épices, le café, cacao etc. Si une partie des échanges mondiaux resteront nécessaires, notamment avec
le changement climatique, ils est possible et souhaitable de les diminuer drastiquement en mettant en
place un cadre politique spécifique et souverain. La priorité de ce cadre politique ouvert à la société civile
doit  être  d'assurer  la  souveraineté  alimentaire  des  peuples,  le  commerce  n'étant  ici  qu'une  valeur
d'ajustement. La FAO sous l'égide des nations unies devrait logiquement  tenir ce rôle.
 
En attendant, concernant les systèmes alimentaires de la transformation et de la distribution, on assiste
depuis plusieurs décennies à la concentration des acteurs et à la main mise par ceux ci des marchés
financiers.  Aucune règle  ne  permet  de  contrôler  la  taille  de  ces  structures,  de  contrôler  les  marges
réalisées par les actionnaires. Dans ce rapport, il est dans le rôle du CSA d'être plus ambitieux. En effet, il
est difficile de croire que ces acteurs vont changer leur habitude sur de simples recommandations, vu
l'absence de politiques nutritionnelles et de réelle politique de prix pour les producteurs. Pour l'instant,
dans  ce  schéma  majoritaire  de  l'alimentation,  les  producteurs  vendent  en  dessous  ou  au  prix  de
production. Le monopole financier de la transformation et de la diffusion permet cette oppression sur les
paysans, dans ce schéma atteindre l'objectif d' une bonne nutrition pour les plus démunis est impossible.


