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1/	  4	  témoignages	  s2mulants	  
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4	  témoignages	  
•  Jacques	  Ould	  Aoudia	  :	  relève	  généra2onnelle	  par	  
l’installa2on	  de	  jeunes	  agriculteurs	  dans	  l’Atlas	  marocain,	  
rôle	  déterminant	  de	  la	  maitrise	  de	  l’eau	  

•  Abdessalam	  El	  Khanchoufi	  :	  intérêt	  des	  plantes	  
aroma2ques	  et	  médicinales	  pour	  un	  développement	  
durable,	  une	  expérience	  au	  Maroc	  

•  Mounir	  Bencharif	  :	  conserva2on	  de	  la	  biodiversité	  par	  la	  
créa2on	  par2cipa2ve	  d’une	  aire	  protégée,	  Les	  Babors	  en	  
Algérie	  

•  Mufleh	  Al	  Alaween	  Abbadi	  :	  installa2on	  d'un	  périmètre	  
d'irriga2on	  en	  Pales2ne	  
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Les	  points	  forts	  des	  ac2ons	  présentées	  
•  Enthousiasme	  et	  militan2sme	  des	  porteurs	  de	  
projet,	  condi2on	  première	  de	  l’avancée	  du	  
paradigme	  du	  développement	  durable	  

•  Projets	  menés	  sur	  le	  terrain,	  au	  plus	  prés	  des	  
popula2ons	  

•  Démarches	  par2cipa2ves	  
•  Objec2f	  premier	  lié	  à	  des	  préoccupa2ons	  
environnementales,	  sociales	  et	  économiques,	  ce	  
qui	  cons2tue	  la	  bonne	  défini2on	  du	  DD	  
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Les	  lacunes	  et	  donc	  le	  poten2el	  de	  progrès	  
•  Approche	  le	  plus	  souvent	  sectorielle	  :	  entrée	  par	  le	  
problème	  de	  l’eau,	  de	  la	  biodiversité,	  de	  la	  
diversifica2on	  des	  ac2vités	  

•  Déficit	  d’implica2on	  des	  entreprises	  
•  Faiblesse	  des	  moyens	  financiers	  et	  donc	  humains	  et	  
matériels	  

•  	  Impact	  encore	  limité,	  qui	  s’explique	  par	  le	  point	  
précédent	  

•  =>	  Nécessité	  d’inscrire	  ces	  ini2a2ves	  dans	  un	  contexte	  
organisa2onnel	  fédérateur	  
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Vers	  une	  nouvelle	  approche	  stratégique	  
•  Le	  DD	  cons2tue	  un	  objec2f	  aujourd’hui	  partagé	  par	  une	  
large	  majorité	  de	  citoyens	  et	  qui	  est	  adopté	  tant	  par	  le	  
poli2que	  que	  par	  les	  grands	  acteurs	  économiques,	  même	  
s’il	  s’agit	  encore	  trop	  souvent	  d’un	  simple	  affichage.	  
L’affichage	  finit	  par	  créer,	  à	  la	  longue,	  certaines	  
obliga2ons.	  

•  Pour	  mehre	  en	  œuvre	  le	  DD,	  il	  faut	  certes	  un	  cadre	  
poli2que	  na2onal	  et	  interna2onal.	  Cependant,	  on	  peut	  
aussi	  adopter	  une	  approche	  à	  la	  fois	  territoriale	  et	  
fonc2onnelle,	  c’est-‐à-‐dire	  «	  bo#om	  up	  ».	  
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Quel	  abordage	  de	  la	  ques2on	  posée	  par	  notre	  atelier	  :	  
le	  lien	  ville-‐campagne	  ?	  

•  Le	  lien	  ville-‐campagne	  est	  précisément	  une	  ques2on	  
d’aménagement	  équilibré	  de	  notre	  espace	  géographique	  

•  A	  cet	  égard,	  il	  faut	  souligner,	  que	  les	  zones	  rurales	  des	  pays	  
riverains	  de	  la	  Méditerranée	  hébergent	  aujourd’hui	  plus	  de	  160	  
millions	  de	  personnes,	  qui	  seront	  encore	  plus	  de	  130	  millions	  
en	  2050,	  dont	  100	  millions	  dans	  les	  PSEM	  (25%	  de	  la	  popula2on	  
totale).	  Une	  défini2on	  plus	  réaliste	  des	  zones	  rurales	  et	  des	  
poli2ques	  plus	  volontaristes	  d’aménagement	  du	  territoire	  
abou2rait	  à	  un	  chiffre	  double,	  soit	  200	  millions	  de	  personnes	  et	  
50%	  de	  la	  popula2on	  totale,	  ce	  qui	  contribuerait	  efficacement	  
au	  DD	  
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Le	  changement	  clima2que	  ne	  cons2tue	  que	  
l’un	  des	  paramètres	  du	  DD	  

•  Il	  est	  clair,	  si	  l’on	  vise	  un	  objec2f	  de	  DD,	  qu’il	  
s’agit	  de	  dépasser	  le	  seul	  point	  de	  vue	  de	  la	  
résilience	  face	  au	  changement	  clima2que.	  En	  
effet,	  le	  DD	  est	  avant	  tout	  un	  acte	  humain,	  
avec,	  mais	  après,	  ses	  2	  autres	  dimensions,	  
environnementale	  et	  économique	  
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Un	  concept	  fédérateur,	  l'alimenta2on	  	  
•  Outre	  la	  dimension	  territoriale,	  l’entrée	  pour	  un	  DD	  doit	  être	  
fonc2onnelle	  

•  Le	  DD	  doit	  assurer	  à	  chacun	  ses	  fonc2ons	  vitales,	  mais	  aussi	  
culturelles,	  au	  premier	  rang	  desquelles	  figure	  l’alimenta2on	  

•  L’alimenta2on	  pourrait	  (et	  devrait)	  cons2tuer	  le	  thème	  
fédérateur	  entre	  d’une	  part	  la	  nécessité	  de	  nourrir	  des	  
popula2ons	  urbaines	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses	  et	  d’autre	  
part	  l’impéra2f	  d’un	  développement	  rural	  durable,	  que	  l’on	  
pourrait	  résumer	  dans	  la	  formule	  «	  Nourrir	  les	  villes	  et	  
développer	  les	  campagnes	  »	  	  
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Spécificités	  alimentaires	  méditerranéennes	  
•  Une	  diète	  reconnue	  pour	  ses	  hautes	  qualités	  nutri2onnelles	  et	  
sociale	  qui	  cons2tue	  un	  patrimoine	  reconnu	  par	  l’UNESCO.	  Cehe	  
diète	  est	  cependant	  très	  menacée	  par	  le	  changement	  des	  
habitudes	  alimentaires,	  avec	  ses	  effets	  désastreux	  sur	  la	  santé	  
physique	  et	  mentale	  des	  consommateurs,	  mais	  aussi	  sur	  
l’économie	  des	  pays	  

•  Des	  condi2ons	  de	  produc2on	  sous	  fortes	  contraintes	  agro-‐
clima2que,	  ins2tu2onnelle	  et	  sociale	  

•  Il	  en	  résulte	  un	  état	  d’insécurité	  alimentaire	  très	  préoccupant	  
dans	  la	  zone,	  avec	  notamment	  l’explosion	  des	  MCOA,	  une	  
facture	  d’importa2on	  de	  70	  milliards	  de	  dollars	  et	  la	  dispari2on	  
de	  plusieurs	  centaines	  de	  milliers	  d’ha	  de	  terres	  agricoles	  chaque	  
année	  
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A	  l’agenda	  des	  solu2ons	  :	  la	  promo2on	  des	  systèmes	  
alimentaires	  territorialisés	  en	  Méditerranée	  

•  Les	  SAT	  cons2tuent	  une	  alterna2ve	  au	  modèle	  
agroindustriel	  qui	  accompagne	  le	  phénomène	  de	  
mondialisa2on	  

•  Un	  SAT	  est	  fondé	  sur	  4	  piliers	  :	  
– La	  réhabilita2on	  du	  patrimoine	  alimentaire	  (La	  diète	  
méditerranéenne)	  et	  donc	  l’éduca2on	  

– La	  proximité	  des	  acteurs	  produc2fs,	  des	  circuits	  courts	  de	  
commercialisa2on	  (réseaux	  locaux	  ou	  clusters)	  

– Un	  modèle	  de	  produc2on	  agro-‐écologique	  et	  circulaire	  
– Une	  gouvernance	  partenariale	  s’appuyant	  sur	  l’ESS	  
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Conclusion	  :	  renouveler	  les	  
approches	  

(«	  changer	  de	  paradigme	  »)	  
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Condi2onnalités	  pour	  le	  développement	  de	  
SAT	  

•  L’alimentation n’est pas (seulement) une 
marchandise, elle porte d’autres valeurs 

•  La construction de SAT relève d’une 
responsabilité individuelle (consommateur) et 
collective (Etats, organisations inter-
gouvernementales, acteurs économiques, société 
civile) 

•  3 leviers institutionnels et politiques pour la sécurité 
alimentaire : 

•  le droit à l’alimentation 
•  la souveraineté alimentaire 
•  la solidarité régionale (partage des savoirs, commerce, 

co-investissements,) 
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