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Des initiatives pour soutenir l’agriculture paysanne.
Avec Pierrick De Ronne, Président de Biocoop.

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO
Le paysan n’est pas un simple producteur. Le paysan est aussi un connaisseur et
utilisateur de la Nature, un façonneur de paysage, un acteur essentiel d’un territoire,
d’un pays, et un pourvoyeur d’emploi. La nourriture que nous choisissons n’est pas
simple aliment mais est aussi le reflet du modèle paysan que nous voulons. « Manger,
c’est voter » entend-on, alors votons ! En France, comme à l’autre bout du monde,
des initiatives existent et permettent par l’acte d’achat de soutenir le développement
de l’agriculture paysanne : au Sénégal comme dans l’Aude, la transformation du lait
irrigue tout un pan de l’économie sociale et solidaire. Au Pays Basque comme au
Guatemala, le maintien des territoires passe par les maillons essentiels que sont les
paysans. L’achat est devenu plus que jamais un acte de soutien, et c’est pour cela,
qu’en Loire-Atlantique comme au Pérou, les marchés paysans rencontrent un succès
grandissant. Nos combats sont partout, y compris en France. Et à travers nos actions
c’est bien un modèle de solidarité qu’AVSF défend à travers le monde, à l’image de la
marque « Ensemble » de Biocoop, qui porte si bien son nom. Bonne lecture !
				

Amélie Bajolet, Directrice de Publication

ACTUALITÉS
NOUVELLE
GOUVERNANCE

CETA : VOTÉ PAR
L’ASSEMBLEE
Lyon : 14 F bis avenue Berthelot, 69007 Lyon
Nogent : 45 bis avenue de la Belle
Gabrielle 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tél. : 01 43 94 72 36
E-mail : avsf@avsf.org
Internet : www.avsf.org

Philippe Collin a été élu nouveau Président
d’AVSF lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 16 juin 2019 à Nogent sur
Marne. Il succède à Michel Prost, qui est
arrivé au terme de son quatrième mandat et occupe aujourd’hui la fonction de
vice-président.
Ce rassemblement annuel a été aussi
l’occasion d’approuver les comptes de
l’année 2018 et les futures orientations
stratégiques de l’association d’ici à 2025.
Claire Jarriges, institutrice et bénévole
fortement engagée dans la sensibilisation
des combats d’AVSF auprès des écoles, fait
son entrée au Conseil d’Administration.
Amélie Bajolet devient - en plus de ses
fonctions d’administratrice - nouvelle
membre du Bureau.

Le traité de libre-échange entre l’UE et le
Canada (CETA) a été ratifié le 23 juillet à
l’Assemblée nationale. Ce texte - qui prévoit
de supprimer les droits de douanes sur
98% des produits canadiens échangés
avec l’UE, fut vivement combattu par les
écologistes, les agriculteurs et des oppositions de gauche comme de droite,
au nom notamment du risque sanitaire et
d’industrialisation des pratiques agricoles
européennes. Le Sénat devra se prononcer
sur ce texte en octobre et après la France,
ce sera au tour de 14 Etats européens.
Dans la lignée du CETA, sont prévus de
nombreux autres accords de libre-échange,
comme le UE-Vietnam, le UE-Mercosur…
avec au bout du tunnel, selon de multiples
ONG, un désastre écologique et social.

HOMMAGE A JEAN-JACQUES BOUTROU: C’est avec une immense tristesse que nous
avons appris le décès de Jean-Jacques Boutrou, ancien directeur général d’AVSF, un grand
professionnel de la solidarité internationale, doté d’un humanisme exceptionnel.
Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches.
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

LE MOT
DU
PRESIDENT
Photos : AVSF.

L’agriculture paysanne, il en a fait sa vie et
son combat : sa retraite d’agriculteur à peine
sonnée, Philippe Collin a pris la présidence
d’AVSF pour un 1er mandat d’un an.

« Le nouveau Conseil d’Administration élu lors de la dernière
Assemblée Générale m’a fait l’honneur de me porter à la
présidence de notre association. C’est la première fois qu’un
paysan y est élu.
J’ai été agriculteur pendant toute ma carrière professionnelle
et je suis nouvellement retraité. Je viens de transmettre à un
jeune paysan la part d’activités que j’avais dans un GAEC à 4
associés pratiquant la production laitière, la transformation du
lait et la culture des céréales, le tout en agriculture biologique. La
ferme assure aujourd’hui l’activité de 9 personnes sur 360 hectares.

les paysans de la planète dans le processus de globalisation
accroit les tensions politiques et sociales dans les zones les
plus fragiles. L’Afrique Sub-saharienne en particulier.

J’ai eu dans le prolongement de mon activité, un engagement
constant pour la défense des paysans, avec la détermination
de mettre en œuvre et de militer pour l’agriculture paysanne.
Ainsi j’ai été parmi les membres fondateurs de la Confédération
Paysanne dont je fus le porte-parole de 2009 à 2013. J’ai par
ailleurs été administrateur puis vice-président d’une coopérative
spécialisée dans la collecte des grains bio. Je suis membre du
Conseil d’Administration d’AVSF depuis déjà 6 ans et membre
de son Bureau depuis 1 an.

Ainsi, en parallèle de nos missions au Sud, AVSF souhaite
intensifier les actions de plaidoyer au « Nord » afin que les
politiques publiques qui soit soutiennent, soit fragilisent les
paysanneries du Sud soient plus au cœur de notre action et nos
dialogues ici en France et en Europe. Car il serait inconséquent
d’œuvrer uniquement au renforcement des organisations
paysannes - colonne vertébrale de nos réalisations - tout en
laissant se décider, sans réagir, les mesures qui constituent
les causes que l’on essaie de juguler. Citons par exemple, les
politiques laitières européennes et leurs impacts négatifs sur
les paysans que nous accompagnons au Sud. Avec tous nos
partenaires du Nord et du Sud, j’apporterai ma contribution
à ces actions.

La période que traverse l’ensemble
des ONG est sujette à de nouveaux
enjeux : les crises que traversent
l’ensemble des paysanneries du Sud,
imposent à AVSF d’agir avec une
efficacité toujours plus grande.
La période que traverse l’ensemble des ONG est sujette à
de nouveaux enjeux : les crises que traversent l’ensemble
des paysanneries du Sud, imposent à AVSF d’agir avec une
efficacité toujours plus grande. Les mobilités migratoires sur
fond de changements climatiques accroissent les inégalités au
sein et entre les pays, qui souffraient déjà eux-mêmes d’un
contexte géopolitique international contraignant. La mise en
concurrence exacerbée de toutes les agricultures et donc de tous

Dans ce contexte, cet Habbanae sur l’Agriculture Citoyenne
traduit la volonté d’AVSF de considérer l’agriculture comme un
ensemble relié aux territoires et aux pays, capable de tisser
des liens solidaires entre les populations, entre les paysans
et les consommateurs, et de répondre ainsi à de multiples
enjeux sociétaux.

Aucune de nos actions ne sera possible si ne s’amplifiait pas
la générosité et l’implication dont font preuve les donateurs
et les bénévoles en France. J’en profite pour vous remercier
toutes et tous au nom d’AVSF et espère qu’ensemble, nous
pourrons continuer à œuvrer - au Nord comme au Sud - pour
une agriculture plus citoyenne et à l’amélioration indissociable de la condition paysanne, facteur de progrès et de stabilité de la planète. »
Philippe Collin, Président d’AVSF.
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DES INITIATIVES POUR SOUTENIR
L’AGRICULTURE PAYSANNE
DU LAIT POUR IRRIGUER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS

EN FRANCE : La Belle Aude, des crèmes glacées respectueuses
de l’humain et de la terre

EN FRANCE : Des groupes paysans s’organisent en vente directe - Terroir 44

Instalée près de Carcassonne, la Belle Aude est d’abord une
histoire de renaissance. Un grand groupe décide de fermer
l’usine à glace après 40 ans d’activité.
Les anciens salariés reprennent alors l’usine et créent une SCOP,
dans laquelle ils partagent les décisions et les responsabilités.
Ils nouent des relations sincères avec des fournisseurs
responsables, le plus souvent des éleveurs locaux.

Si vous habitez en Loire Atlantique, nous vous conseillons de
vous rapprocher de ce collectif de paysan·ne·s engagé·es !
Née il y a 30 ans, l’association Terroirs 44 regroupe aujourd’hui
75 fermes qui produisent, transforment et commercialisent
leurs produits dans leurs fermes, sur les marchés ou dans les
magasins de producteurs fermiers. Ils proposent même de la vente
en ligne et livrent dans le département. Au-delà de la vente
directe, ces paysan·ne·s défendent les valeurs de l’agriculture
paysanne, respectueuse de l’environnement, des animaux et des
Hommes, qui fertilisent aussi le lien social avec les habitants.
Tous ensemble, le goût du terroir est encore meilleur !

NORD

C’est ainsi que la Belle Aude fabrique de manière artisanale
des crèmes glacées au lait entier et des sorbets sans colorants,
ni arômes artificiels. Une belle histoire de goût et de sens.

AU SÉNÉGAL : AVSF accompagne la création de coopératives laitières
Au sud du pays, AVSF aide les éleveuses et les éleveurs à se
regrouper et s’organiser en coopératives laitières, qu’ils gèrent en
toute autonomie. Ils ont ainsi créé des laiteries, qui recueillent
la production des éleveurs membres, la transforment en lait
pasteurisé ou en lait caillé, revendu ensuite sur les marchés
locaux. La filière s’est peu à peu structurée, avec des résultats
encourageants : une augmentation de la production, qui a parfois
doublé d’une année sur l’autre, et une augmentation des revenus
des éleveurs. Concrètement, leurs conditions de vie se sont
sensiblement améliorées.
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AU PÉROU : Depuis 10 ans, AVSF soutient la vente directe des
paysans sur les marchés
Poussés par la précarité de la vente ambulante dans les rues
de Cusco, les paysan·ne·s se sont organisés avec l’aide d’AVSF
pour vendre directement leurs produits sur un grand marché
paysan plus rémunérateur au cœur de la ville. C’est le principe de «la chacra a la olla» (du champ à l’assiette), qui leur
permet d’accroître leurs revenus et de vendre aux consommateurs des produits de qualité, issus de leurs exploitations
agroécologiques.

Découvrez ici et là-bas, des groupements paysans engagés, des entreprises de l’économie
sociale et solidaire, des projets associatifs innovants, qui défendent tous l’agriculture paysanne.
Qu’ils soient situés en France ou dans le reste du monde, les paysans et les communautés rurales
rencontrent des problématiques de même nature et que nous pouvons tous soutenir !

VIE DES PROJETS

LUTTER CONTRE LES PESTICIDES

DES PAYSANS DE CARACTERE

EN FRANCE : Biocoop soutient les agriculteurs en conversion
vers l’agriculture biologique

AU PAYS BASQUE : Idoki, une agriculture paysanne sincère et
citoyenne

Nos actes d´achat sont plus que jamais des actes politiques.
Avec l’achat d’une bouteille de jus de pomme militant, vous
soutenez la conversion vers l’agriculture biologique de vergers
dont la production est vendue en commerce équitable origine
France.
Biocoop reverse aussi 15 centimes d’euros à Génération Futures,
une association qui dénonce l’impact des pollutions aux pesticides chimiques sur notre santé et notre environnement. Quoi
de plus savoureux que de lutter contre les pesticides, tout en
dégustant du jus de pomme ?

En Basque, Idoki signifie mettre carte sur table ou ouvrir. Autant
dire que cette association d’une centaine de producteur·rice·s
mise sur la transparence vis-à-vis du consommateur.
Leur charte peut en témoigner : elle garantit le caractère fermier de
la production (ferme à taille humaine, élevage en plein air, cultures
de saison, etc.) pour assurer la qualité des produits régionaux
et défendre une agriculture humaine et respectueuse de
l’environnement. Ils commercialisent leurs produits régionaux
en vente directe, en circuit court ou sur les marchés.

SUD
AU HONDURAS : Des familles paysannes ont réduit l’usage
d’intrants chimiques de 60 à 100%

AU GUATEMALA : AVSF défend les territoires indigènes Q’eqchi
et l’agriculture du «buen vivir»

C’est grace aux formations prodiguées par AVSF que les
familles paysannes Lencas ont pu s’approprier des pratiques
agroécologiques, qui réduisent drastiquement l’usage d’intrants
chimiques dans leurs parcelles. Au-delà des bienfaits pour
la santé et les écosystèmes, moins d’intrants chimiques
signifient aussi une baisse des coûts de production et une meilleure
rentabilité pour s’insérer dans les circuits économiques, dans
un contexte où 8 personnes sur 10 se trouvent en insécurité
alimentaire, sans parler des discriminations que subissent ces
populations rurales.

Victimes d’un conflit armé long de 30 ans, sous la pression de
grands groupes et propriétaires terriens qui tentent d’accaparer
leurs terres, les familles Q’eqchi de Chisec et Raxhura éprouvent
d’immenses difficultés à valoriser leurs terres agricoles, par manque
de moyens, d’accès au crédit et à de l’assistance technique.
AVSF et son partenaire local aident ces familles indigènes à
défendre les droits collectifs, devant la justice et à valoriser
sur les marchés locaux une agriculture paysanne diversifiée et
de qualité. Ici, la défense de la culture Q’eqchi passe par celle
de l’agriculture paysanne.
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Un collecteur de lait et 2 gérants d’un boutique de produits biologiques, locaux, et équitables dans la région de Kolda.

SOYEZ À LEURS CÔTÉS,
TOUTE L’ANNÉE
Optez pour le don régulier !
Pour VOUS, c’est plus simple
Vous choisissez le montant et la fréquence de votre don en toute liberté (mensuel, trimestriel, annuel).
Vous recevez un seul reçu fiscal au début de l’année suivante pour bénéficier de votre réduction d’impôt.
Vous pouvez interrompre votre soutien à tout moment sur simple demande.

Pour EUX, c’est vital

AVEC 5€ PAR MOIS

Vous formez 1 famille paysanne à l’agroécologie, à la fertilisation naturelle de sols et
l’aidez ainsi à sortir des intrants chimiques.

AVEC 10€ PAR MOIS

Vous achetez 2 béliers reproducteurs qui permettront d’améliorer génétiquement les
cheptels de 2 familles d’éleveurs paysans.

AVEC 15€ PAR MOIS

Vous contribuez à la construction d’une Maison des Semences, destinée à préserver des
semences paysannes, plus adaptées et résistantes aux aléas climatiques.

pendant 1 an

pendant 1 an

pendant 1 an

Pour NOUS, c’est essentiel
En optant pour le prélèvement automatique, vous nous garantissez un revenu pérenne et disponible en cas
d’urgence et renforcez notre crédibilité auprès des institutions publiques. Nos frais de gestion et de collecte
sont réduits et nous consacrons ainsi plus d’argent à nos projets.

Plus d’informations auprès de votre Service donateurs : 01 43 94 72 36 / donateur@avsf.org et sur avsf.org
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RENCONTRE

Rencontre avec Pierrick De Ronne, Président de Biocoop, pour qui “l’intelligence
collective” est le meilleur moyen de répondre aux enjeux de la transition citoyenne.

Photo : Biocoop.

BIOCOOP, UN RÉSEAU ENGAGÉ

Le magasin de Plestin-les-Grèves.

Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la création
d’une relation commerciale vertueuse et des engagements qui
sont pris avec les producteurs ?

Pensez-vous que le salut des agriculteurs se trouve dans les mains
des consommateurs ? Et qu’une augmentation de la participation
des citoyens aux décisions alimentaires et agricoles est nécessaire ?

L’expérience de Biocoop, dans la création de relations vertueuses,
réside dans la coopération et ce depuis ses débuts. C’est notre
socle, notre conviction ! Notre monde pose le défi d’un profond
changement de modèle, que seule la bio est en mesure de
relever. Et ce défi, nous ne pourrons le relever qu’ensemble.
Le modèle coopératif nous a permis au fil des années de créer
une section agricole (20 groupements de producteurs à date et
2 producteurs sociétaires siègent au conseil d’administration)
- en plus des sections magasins, consommateurs et salariés -.
Nous avons, autour de la table, toutes les parties prenantes
« de la fourche à la fourchette ». Ainsi, nous pouvons définir
le partage de la valeur sur toute la chaîne et sortir de relations
uniquement commerciales. Notre ambition est claire et affirmée :
être l’un des acteurs majeurs de la transition vers un monde
plus solidaire et responsable.
Le « ensemble » est au cœur de notre organisation, de notre
projet sociétal.

Biocoop intègre le consommateur dans sa gouvernance et son
conseil d’administration. C’est unique en Europe et important
à souligner. Nous voulons bousculer les lignes en intégrant le
consommateur dans le processus de partage de la valeur...
Mais cela demande de la pédagogie. Ecouter la sensibilité première
des consommateurs pourrait nous orienter uniquement sur des
questions de prix. C’est ce qu’a fait la grande distribution et nous
savons que cela nous a amené à de la destruction de valeur
économique, environnementale et qualitative. Aujourd’hui, les
consciences ont changé : l’acte d’achat est un acte «politique».
Nous pouvons orienter les productions, les provenances,
relocaliser l’économie, encourager des modes de production
comme le bio, etc. Il faut encourager le citoyen à faire ses
courses comme il se rendrait aux urnes, plutôt que dans une
simple logique de consommation.

Concrètement, en magasin, nous avons une marque («Ensemble»)
qui caractérise un cahier des charges commerce équitable
Origine France, qui édicte ces règles de partage et de
préoccupation autres qu’économiques. Ainsi, les producteurs
s’engagent au 100% bio, à ne pas faire appel à des travailleurs
détachés et la coopérative Biocoop reverse 1% du Chiffre d’Affaires
de ces ventes aux groupements de producteurs pour leur
structuration et leurs projets (cela a représenté près de
900 000€ en 2018).

Notre modèle politique n’est pas construit pour une participation
active des citoyens sur les différents sujets. C’est pourquoi, la
participation citoyenne ne pourra qu’être locale et coopérative.
C’est la force d’un réseau comme Biocoop qui allie projets de
territoire et enseigne nationale (avec charte et cahier des charges).
Nous aurons besoin de notre classe politique qui manque
malheureusement de courage pour les questions de mutations
de société. Car au-delà du modèle agricole, c’est bien vers
une mutation de la société qu’il nous faut nous engager. Et
nous n’avons même plus une génération pour le faire. Cela
nous concerne tous.
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S’ENGAGER AVEC AVSF
Il existe différentes façons de s’engager à nos côtés pour défendre des agricultures paysannes et citoyennes dans le monde.

Devenir bénévole
Les bénévoles conduisent une diversité d’actions pour sensibiliser
le grand public et les jeunes au combat et aux actions d’AVSF en
faveur de l’agriculture et l’élevage paysan.
Créer du lien dans les régions et les écoles
« Etre correspondant local et organiser des rencontres, c’est avant tout
pouvoir partager ma passion et mon profond respect pour le monde
paysan avec un public varié et pas toujours initié aux questions liées à
l’agriculture. » Titouan Pace, étudiant et correspondant local.
Intervenir dans les Conférences sans Frontières
« En qualité de professeure de maladies contagieuses zoonoses et
épidémiologie à l’École Vétérinaire d’Alfort, je suis intervenue sur les
liens entre santé humaine et animale qui ont permis de montrer que les
combats d’AVSF pour améliorer la santé des animaux au Sud ont des
conséquences jusque sur la santé des Hommes au Nord ! » Barbara
Dufour, Vétérinaire, enseignante chercheuse, Vice-Présidente d’AVSF.

Adhérer à AVSF
C’est participer autrement à combattre la faim et l’exclusion au
côté des familles paysannes. Vous pourrez ainsi :
- Vous impliquer dans les actions de sensibilisation et rejoindre
un groupe local.
- Suivre de près nos actions en participant à la définition des
orientations stratégiques.
- Prendre part à l’Assemblée Générale et élire le conseil d’administration.
Pour plus d’informations, contactez Jean-François Lamoureux,
responsable de la vie associative : jf.lamoureux@avsf.org
Apporter un soutien financier
Sans votre don, nous ne pourrions pas mener tous ces projets
depuis plus de 40 ans. Par votre geste, vous aidez concrètement
les paysans qui en ont le plus besoin à accéder à la résilience et
à l’autonomie.

Merci pour eux de votre fidèle soutien !

Courir aux couleurs d’AVSF
« C’est pour moi la manière la plus active et dynamique de m’impliquer
en tant que bénévole. Pas besoin d’être un(e) champion(ne), simplement de porter les couleurs d’AVSF, sur n’importe quelle distance, et la
motivation fera le reste! » Hélène Marrié, ingénieur agronome bénévole.

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

60 €

90 €

120 €

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Tel.			Mail:

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

H133

30 €

Mme

