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Premier symposium international sur l’agro-écologie à la FAO :

la sécurité alimentaire et la nutrition comme enjeux majeurs

_

Le premier symposium international sur l'agro-écologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition

organisé par la FAO à l’initiative de la France a été l’occasion pour Stephane LE FOLL de rappeler

l'engagement de la France pour permettre l'émergence de nouvelles pratiques agricoles combinant

performance économique et écologique. 

Ce symposium qui a rassemblé les 18 et 19 septembre à Rome plus de 350 participants (chercheurs,

agriculteurs, ONG, décideurs publics...) venant de plus de 30 pays marque une prise de conscience à

l’échelle de la planète autour des enjeux de l’agro-écologie : il est une occasion unique de favoriser

un dialogue de haut niveau entre chercheurs, responsables politiques et professionnels agricoles. 

« Nous devons raisonner  à  l’échelle  du  monde,  à  un  moment  où les  ressources  se  raréfient  et

commandent des modes de production plus durables, mais aussi à un moment où nous devons faire

face à la perspective de nourrir 9 mds d’individus à échéance 2050 » a indiqué Stéphane LE FOLL. 

Le  ministre  a  rappelé  la  logique  du  projet  Agro-écologique  français  (couronné  par  l'adoption

définitive  de la loi d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 11 septembre dernier),

tout en soulignant le caractère primordial du partage d'expérience comme facteur clef de succès. Ce

symposium a permis de partager un programme de travail pluriannuel sur l’agro-écologie, que va

conduire la FAO et qui sera un atout considérable pour l'avenir. Des ateliers régionaux se tiendront

dès 2015 en Asie, Afrique, Amérique latine, et seront une traduction concrète de l'engagement des

pays dans cette démarche. 

Pour  conclure,  le  ministre  a  rappelé  que  l'agro-écologie  procédait  d’une  volonté  politique et  a

proposé de mettre en place un groupe des pays amis de l'agro-écologie afin de stimuler de façon

continue le développement de ces pratiques à l’échelle du monde. 
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