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Biovision
Du champ à la mangeoire 
Le fabuleux succès d’une méthode agroécologique

Un avenir pour tous, naturellement
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Paskalia Shikuku
Formatrice agricole dans le district de Siaya, 

Kenya, veuve et mère de quatre filles

Opportunistes 
bienvenus!
En Afrique de l’Est, de nom-
breuses familles paysannes 
bénéficient de la méthode 
de culture écologique  
Push-Pull. Or, elle offre bien 
d’autres opportunités  
économiques. 
Par Stefan Diener, responsable de programme 
chez Biovision

Tineyi Chakanyuka et Paskalia Shikuku 
gagnent une grande partie de leurs moyens 
d’existence grâce à Push-Pull (répulsion- 
attraction), une méthode de culture biolo-
gique qui a fait ses preuves avec le maïs et  
le mil. Celles et ceux qui connaissent bien  
Biovision n’y voient pas là un scoop ! Et ce 
n’en est pas un non plus pour 160 000 pay-
sannes et paysans en Afrique subsaharienne.

Ce qui distingue ces deux femmes, c’est que 
ni l’une ni l’autre n’ont planté une seule graine 
de maïs ou de mil. Elles profitent opportuné-
ment du fait que la méthode ouvre des niches 
économiques pour des  services annexes, qui 
peuvent – et même doivent – être occupées 
par des petites entreprises : c’est ce qui per-
met à Push-Pull d’être bénéfique à plusieurs 
niveaux, conformément à l’approche holis-
tique de Biovision et de l’agroécologie.

Cette technique de culture écologique pré-
sente de nombreux avantages : on sait qu’elle 
augmente le rendement des familles rurales 
en les protégeant contre les ravageurs et les 
mauvaises herbes tout en augmentant la 
 fertilité des sols. Or pour utiliser Push-Pull, 
les cultivateurs et cultivatrices ont besoin  
de plantes auxiliaires, le desmodium et 
l’herbe à éléphant, dont les graines doivent 
être disponibles sur le marché. Et c’est là  
que Tineyi Chakanyuka entre en jeu. Res-
ponsable de produits pour la société de 
 semences Mukushi Seeds à Harare (Zim-

babwe), elle a très vite compris que la vente 
des plantes auxiliaires de Push-Pull avait un 
grand potentiel : à mesure que la popularité 
de la méthode augmente, la demande de 
 semences progresse également.

Du fourrage dans la mangeoire
À l’autre bout de la chaîne de valeur, Paskalia 
Shikuku occupe une autre niche économi-
que. Elle est présidente de la coopérative de 
fourrage « Sabatia Napier Traders Group ». 
Sous-produit très apprécié de la méthode 
Push-Pull, l’herbe à éléphant est un aliment 
de haute qualité pour le bétail, souvent pro-
duit en excédent. Les fermes affiliées à la 
coopérative sèchent l’herbe non utilisée et la 
transforment en balles de fourrage. Celles-ci 
sont collectées et stockées dans un endroit 
sec jusqu’à ce que la demande en foin – et 
donc son prix – augmente en saison sèche.

On le voit, Push-Pull s’intègre dans un sys-
tème agroécologique qui non seulement 
 assure la sécurité alimentaire des ménages 
ruraux, mais renforce également l’indépen-
dance financière des entreprises en amont 
ou en aval de la chaîne de valeur céréalière. 
Ce système contribue en plus à la santé des 
bovins.

D’autres opportunités pointent à l’horizon : 
l’institut international de recherche sur les 
insectes icipe, basé au Kenya, étudie actuel-
lement en partenariat avec Biovision dans 
quelle mesure Push-Pull peut aussi profiter à 
la culture des légumes. Le régime alimen-
taire des familles pourra ainsi être diversifié. 
Et comme les légumes atteignent des prix 
élevés sur le marché, les paysannes et pay-
sans se créeront ainsi une nouvelle source  
de revenus.

www.biovision.ch/push-pull-fr

« Grâce à la méthode Push-Pull, j’ai pu  
offrir une meilleure formation à mes deux 

dernières filles. »

3 L’herbe à éléphant est très demandée comme fourrage pour le bétail 
sur le marché de Maseno, au Kenya.

4 Le paysan Push-Pull Nelson Oyoko fabrique des balles de foin avec  
du desmodium et de l’herbe à éléphant. Il les stocke et les vend à bon 
prix pendant la saison sèche. 

1 Tineyi Chakanyuka, responsable de produits, et John MacRobert, 
directeur de Mukushi Seeds, ont identifié très tôt le potentiel des 
semences pour les plantes auxiliaires de Push-Pull. 

2 Indispensables au bon fonctionnement de la méthode dans les  
zones sèches : les graines de la plante auxiliaire Brachiaria.

Push-Pull : la diversité par la 
recherche participative

Push-Pull est une méthode agroécologique 
permettant d’augmenter considérablement les 
rendements du maïs et du mil. Les ravageurs 
sont combattus efficacement, l’eau du sol est 
mieux retenue, la fertilité est améliorée et 
les plantes auxiliaires produisent un fourrage 
de qualité pour le bétail. Biovision soutient 
cette méthode en collaboration avec le centre 
international de physiologie et d'écologie des 
insectes (icipe).

• Objectifs de la phase actuelle :
–  Identification des légumes utilisés 

localement qui contribuent à la diversité 
alimentaire et à l’augmentation des revenus

–  Utilisation de Push-Pull sur des cultures 
mixtes maïs-légumes

–  Diffusion de la méthode améliorée dans la 
zone du projet 

• Budget 2020 du projet : CHF 220 000 

• Faites un don : CP 87-1933093-4 

•  Objectifs de développement durable 
(Agenda 2030) :  
Ce projet apporte des contributions directes 
ou indirectes à 3 des 17 objectifs (ODD) :
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Pour la production de viande, des  
milliers d’animaux sont entassés dans 
un espace confiné – ce qui favorise  
la prolifération de nouveaux  
agents pathogènes.

Les humains s’immiscent de plus en plus 
profondément dans les habitats des 

animaux sauvages (par exemple du 
fait de la déforestation) et entrent 

ainsi en contact avec eux.

La proximité entre les paysans 
et leur bétail entraîne une  

circulation accrue des agents 
pathogènes, ce qui favorise le  

déclenchement d’une pandémie.Virus spécifique 
aux animaux 
sauvages

Une nouvelle mutation 
permet la transmission 
aux humains

Un virus mutant 
infecte le bétail

Voici comment un virus passe de l’animal sauvage à l’être humain4 | Commentaire Contexte | 5

Frank Eyhorn
Directeur de Biovision

Le nombre de maladies infectieuses telles 
que le SRAS, le MERS ou la COVID-19, trans-
mises des animaux aux humains, a nette-
ment augmenté ces dernières décennies. 
Non seulement il existe aujourd’hui davan-
tage de maladies, mais la fréquence de leur 
apparition a également progressé : le nombre 
de foyers épidémiques annuels a ainsi triplé 
depuis 1980.

On sait maintenant que derrière ce déve-
loppement alarmant se trouve, entre autres, 
la proximité croissante des humains et des 
 animaux ainsi que notre mobilité toujours 
plus forte. On sait aussi que la COVID-19  
est vraisemblablement passé d’une chauve- 
souris à un pangolin chinois et que dans un 
marché d’animaux sauvages, il s’est transmis 
à des humains. En revanche, il est beaucoup 
moins connu que l’agri culture actuelle fait 
largement partie de ce problème, avec sa 

concentration quasi ex clusive sur la produc-
tivité, son ignorance des processus écosys-
témiques et ses méthodes d’élevage intensif.

Destruction des habitats naturels 
La moitié de la surface habitable de la terre 
est utilisée par l’agriculture. De vastes zones 
sont exploitées pour la production de car-
burant et l’élevage, ce qui constitue une  
menace sérieuse pour l’environnement et la 
biodiversité. Dans de nombreuses régions, 
les méthodes traditionnelles sont rempla-
cées par des productions intensives. La perte 
croissante d’habitats naturels signifie que 
les animaux sauvages entrent de plus en plus 
en contact avec les humains – c’est la prin-
cipale source d’émergence de nombreuses 
maladies virales.

Il semble clair que la perte de biodiversité  
renforce cette tendance. En réduisant la diver-
sité des porteurs potentiels de virus chez les 
animaux, on accroît le risque de transmission 
à l’être humain. Cependant, des recherches  
indiquent aussi qu’une forte biodiversité  
dans les zones habitées entraîne de fréquen-
tes épidémies, c’est-à-dire quand les humains, 
le bétail et les animaux sauvages partagent 
les mêmes habitats, par exemple dans les 
zones pastorales en Afrique de l’Est. Cela 
 expose les gens à un risque de maladie plus 

élevé. Dans ces régions, il est important 
d’utiliser des systèmes d’alerte précoce qui 
peuvent freiner la propagation de nouvelles 
maladies (voir encadré).

L’élevage industriel, un facteur de risque 
Avec la tendance planétaire à l’urbanisa-
tion et au bien-être croissant, la demande 
en viande et en produits laitiers augmente, 
ce qui a entraîné partout une explosion de  
l’élevage intensif. Les animaux, gardés dans 
un espace confiné et des conditions insalu-
bres, sont souvent stressés et en mauvaise 
santé. Ce sont des foyers idéaux pour de 
 n ouveaux agents pathogènes.

De plus, l’utilisation répandue et intensive  
d’antibiotiques dans l’élevage rend les agents 
pathogènes résistants aux médicaments uti-
lisés en médecine humaine. Les experts pré-
disent que l’émergence de bactéries résis-

tantes pourrait entraîner la mort de millions 
de personnes d’ici 2050. Un élevage et une 
alimentation du bétail respectueux des ani-
maux sont donc essentiels non seulement au 
bien-être et à la productivité des animaux, 
mais aussi au maintien de la santé humaine.

Les solutions existent 
La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons 
agir contre cette évolution. En tant que con-
sommateurs et consommatrices qui choisis-
sons avec quoi remplir notre assiette, nous 
avons un rôle important à jouer. Acheter des 
aliments produits de  manière durable, man-
ger moins de viande ou réduire le gaspillage 
alimentaire ne sont pas des choix anodins. Si 
ces comportements nouveaux se répandent  
à grande échelle, ils peuvent freiner le besoin 
croissant de terres et contribuer à mettre en 
route un système alimentaire qui protège 
l’environnement et la santé.

Autre élément clé : la vérité sur les coûts. 
L’inclusion des dommages écologiques et 
sanitaires dans les prix des produits pour-
rait accélérer la transition vers des systèmes 
de production holistiques comme l’agro-
écologie. Cela désamorcerait le conflit entre 
utilisation des terres, production alimentaire  
et conservation de l’habitat.

Dans le monde entier, il existe de nombreux 
exemples de ces approches et stratégies qui 
ont débouché sur des systèmes alimentaires 
plus résilients et plus sains, comme l’a mon-
tré le rapport « Beacons of Hope » (Lueurs 
d’espoir) publié par Biovision. Les solutions 
sont là. Le défi est de les aider à percer le 
plus tôt possible.

Beacons of Hope (disponible en anglais) :
www.foodsystemstransformations.org

La crise du coronavirus nous le rappelle encore 
une fois : notre système alimentaire nous 
rend malades. Il favorise des épidémies et 
encourage une alimentation déséquilibrée 
qui affaiblit le système immunitaire et nous 
expose aux maladies.

Le dernier rapport mondial de l’ONU sur 
l’alimentation montre de manière impression-
nante que la sous-alimentation et la malnutri-
tion sont aujourd’hui les plus grands facteurs 
de problèmes de santé. Elles provoquent  
des millions de décès chaque année, au Nord 
comme au Sud : alors qu’une personne sur 
neuf souffre de malnutrition, une sur trois est 
en surpoids.

Le rapport identifie une cause importante :  
le système agro-industriel actuel, orienté
sur la production de calories vides au lieu de
fournir une large gamme d’aliments sains.  
La malbouffe – la consommation d’aliments 
hautement transformés et malsains – augmente 
régulièrement dans les pays pauvres, engen-
drant des coûts énormes pour la société !

Une transformation agroécologique de nos 
systèmes alimentaires est plus urgente que 
jamais, pour qu’une alimentation saine  
dans un environnement sain devienne la 
norme et soit abordable pour toutes et tous. 
La forte augmentation de la demande de 
légumes bio locaux durant la pandémie est 
une source d’espoir.

Un système qui 
rend malade

Prévention des zoonoses dans les 
projets Biovision 
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), divers agents pathogènes circulant 
dans les zones pastorales de l’Afrique de l’Est 
présentent un grand risque de pandémie,  
notamment le virus de la fièvre de la vallée 
du Rift et le coronavirus MERS. Biovision 
soutient le développement de la surveillance 
des maladies grâce aux projets « Chameaux 
contre sécheresse » et « Système d’infor ma-
tion sur les maladies et les sécheresses ».  

La coopération étroite entre la médecine 
 humaine et vétérinaire à tous les niveaux, du 
village isolé au laboratoire moderne, est au 
cœur de cet effort. De cette façon, des épidé-
mies dangereuses peuvent être détectées à 
temps – et peut-être qu’une prochaine pan-
démie sera ainsi évitée.

www.biovision.ch/one-health-fr

Notre façon de manger  
ouvre-t-elle la porte aux 
pandémies ?
À bien des égards, le choix de 
ce que nous mettons dans 
nos assiettes a un impact sur 
l’émergence de maladies 
infectieuses. 
Par Shruti Patel et Simon Gottwalt, Biovision

Shruti Patel 
Agroéconomiste et experte en coopération au 
développement, responsable de programme  
dans le domaine du transfert de connaissances à 
Biovision

Simon Gottwalt 
Biologiste moléculaire, responsable de programme 
dans le domaine de la santé animale et humaine 
à Biovision
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Rencontre  
avec Biovision 
en Romandie
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Notre nouveau CEO depuis début 2020, Frank 
Eyhorn, sera présent à Genève pour échanger 
avec nos membres et partenaires de Suisse 
romande.

 

 
Notre antenne romande établie fin 2019  
a dû annuler la soirée d’ouverture prévue le  
17 mars 2020 suite aux mesures liées au 
coronavirus. Nous prévoyons une soirée de 
conférences et échanges le mardi 1er décembre 
2020 de 18h30 à 22h à Genève. Les détails 
seront communiqués ultérieurement sur  
notre site web, bien sûr toujours sous réserve 
de l’évolution des mesures sanitaires. 

www.biovision.ch/ouverture

Le lait d’amandes est-il
bon pour le climat ?

Sensibilisation, mode d’emploi

Les ventes de boissons alternatives aux laits 
d’origine animale à base de plantes explo sent 
en Suisse. Il en existe déjà plus de 50 dans 
les supermarchés. Celles-ci sont de plus en 
plus populaires pour des raisons d’éthique et 
de santé. Mais ces substituts sont-ils meil-
leurs pour l’environnement et le climat ? 

Boisson au soja* 
La majeure partie du soja destiné à la 
consommation humaine provient d’Europe 
ou du Canada ; la destruction de précieuses 
forêts tropicales est donc limitée. Au Brésil, 
de vastes territoires sont déboisés pour  
les monocultures de soja, qui libèrent de 
grandes quantités de CO2. Ceci dit, selon le 
Réseau soja suisse, les légumineuses venant 
d’Amérique du Sud sont principalement 
 utilisées comme fourrage pour animaux et 
non pour la production de boissons. 

Boisson aux amandes 
Le bilan CO2 de cette variante est relative-
ment bon. Cependant, 80 % des amandes pro-

viennent des zones arides de Californie et ne 
peuvent être cultivées que grâce à une 
 irrigation intensive. Il faut 265 litres d’eau 
pour produire un litre de boisson aux 
amandes, et l’agriculture conventionnelle 
utilise beaucoup de pesticides. En comparai-
son, le lait de vache s’en sort encore moins 
bien : environ 1000 litres d’eau sont utilisés 
pour un litre de lait.

Boisson au riz 
La culture du riz nécessite également beau-
coup d’eau. Et les rizières humides libèrent 
beaucoup de méthane, encore plus nocif 
pour le climat que le CO2. Ce gaz à effet de 
serre est créé par des bactéries dans l’eau  
et contribue fortement au mauvais bilan  
climatique du riz. 380 grammes de CO2  
sont émis pour un litre de boisson au riz – 
mais c’est encore cinq fois moins que pour 
un litre de lait de vache. 

Boisson à l’avoine 
Le lait d’avoine donne les meilleurs résultats 
au test de durabilité. L’avoine peut être pro-
duite au niveau régional et donc distribuée 
sur de courtes distances. Le grain est princi-
palement cultivé de manière biologique – 
sans pesticides ni irrigation  intensive.

Il en va de même pour le lait aux graines  
de chanvre. Cette plante peu exigeante se 
cultive sur presque tous les sols.

Les alternatives végétales au 
lait de vache ont de plus en 
plus de succès, et pas seule-
ment chez les véganes. Mais 
quel est leur bilan climatique ? 
Par Anna Schöpfer, collaboratrice  
Consommation durable, Biovision

Prendrez-vous un grand verre d’avoine, de soja, d’amandes ou de riz ? Une grande sélection  
de « laits » végétaux se trouve aujourd’hui dans les supermarchés.

Un contact direct favorise une bonne sensibilisation. Anna Schöpfer (devant) et Rahel Bösiger  
(au fond) de Biovision expliquent les enjeux de la consommation durable.

Le diable est dans les détails
L’empreinte carbone des boissons végétales 
est généralement meilleure que celle du lait 
de vache car les bovins libèrent de fortes 
quantités de méthane lors de la digestion.  
En terme de consommation d’eau et de 
terres, le lait végétal est généralement plus 
performant que le lait de vache. Si les bovins 
sont nourris avec des aliments concentrés,  
le bilan écologique est encore moins bon.  
Cet inconvénient peut être considérablement 
réduit en utilisant le fourrage propre de la 
ferme : l’herbe, le foin et éventuellement  
l’ensilage. Une utilisation adaptée et durable 
des prairies naturelles, des pâturages et des 
alpages en Suisse est également importante 
pour maintenir la biodiversité indigène, tout  
en conservant une dimension culturelle et 
 sociale.

Conclusion : le lait végétal n’est pas toujours 
plus durable que le lait de vache. Cela dépend 
de l’origine et du mode de production. 

Notre recommandation : soyez attentifs aux 
labels bio sur les produits laitiers – qu’ils 
soient d’origine végétale ou animale. Ils 
 garantissent une culture sans pesticides ni 
engrais chimiques de synthèse, respec-
tueuse de l’environnement. Choisissez de 
préférence du lait de vache suisse et du lait 
végétal produit en Europe.

* Sous la pression des producteurs de lait, l’Union Européenne 
a introduit un règlement stipulant que seul le lait d’origine 
animale peut être appelé « lait ».

Sabine Lerch ne se fait pas d’illusions : 
« Changer les comportements est l’une des 
choses les plus difficiles que les gens 
puissent faire par eux-mêmes. » Néanmoins, 
la jeune femme de 36 ans s’est impliquée 
avec enthousiasme dans le projet de sensi-
bilisation CLEVER de Biovision depuis huit 
ans. D’abord responsable de l’exposition iti-
nérante CLEVER, elle est maintenant à la tête 
de l’ensemble du Programme suisse. La leçon 
qu’elle en tire ? Une sensibilisation menée 
correctement fait toute la différence.

Letizia Manzambi, elle aussi responsable des 
programmes de sensibilisation pour CEAS, 
croit fermement en la capacité humaine de 
changer. Son travail s’articule autour des 
thèmes de l’énergie, des déchets et du gas-
pillage alimentaire, avec comme principal 
groupe cible les classes d’élèves de huit à 
douze ans. Un complément idéal à Biovision, 
qui se tourne essentiellement vers les ado-

lescents et les adultes, avec un accent sur la 
consommation durable (activités CLEVER) et 
la santé des sols (Sounding Soil).

Le lait de montagne ne vient pas  
d’un alpage ! 
Au moyen de leurs programmes de sensibili-
sation, Biovision et CEAS s’efforcent de chan-
ger les comportements. Mais est-ce que cela 
fonctionne vraiment ? Sabine Lerch men-
tionne d’emblée un avantage important avec 
les enfants et les adolescents : « Ils n’ont pas 
encore de modèles de consommation figés. 
Ils sont dans une phase de découverte de  
soi où ils s’ouvrent volontiers aux nouvelles 
choses. En général, c’est le contact direct 
qui fonctionne le mieux. Le plus efficace, 
ajoute Sabine Lerch, c’est  lorsqu’on déclenche 
un effet de surprise: ‹ Ah bon, le lait de mon-
tagne ne vient pas de l’alpage ! › ou encore 
‹ Quoi, le sol est vivant ? › »

Letizia et Sabine sont unanimes : il faut être 
prêt à s’engager sur ces enjeux et à réfléchir 
à ses propres comportements pour commen-
cer à changer notre société. La sensibilisa-
tion est utile lorsqu’on est constamment 
confronté à un sujet. Or les temps changent : 
« Il y a dix ans, presque personne ne parlait 
de consommation durable, rappelle Sabine. 
Aujourd’hui, les médias en parlent tous les 
jours. »

En savoir plus sur notre collaboration 
avec CEAS : 
www.biovision.ch/ceas-fr

Biovision et le Centre écolo-
gique Albert Schweitzer 
(CEAS) ont conclu un parte-
nariat stratégique à partir  
de 2021. Un axe important 
pour les deux ONG est  
la sensibilisation. Qu’est-ce 
qu’on entend par là ? 
Par Florian Blumer, rédacteur, 
et Alessandra Roversi, rédactrice

Consommer responsable 
Biovision sensibilise la population suisse  
à l’impact des comportements d’achat  
indi viduels sur la santé des humains, des 
animaux et de l’environnement. À cette fin, 
différentes activités CLEVER sont pro-
posées : un mini-supermarché fictif, inte-
ractif et itinérant, un site « shop en ligne »,  
des journées d’information dans les écoles 
et les HES, des formations pour ensei-
gnant.e.s, des stands interactifs et des 
conférences.

www.clever-consommerdurable.ch



Des vélos sont posés à l’orée d’un champ où 
travaillent quelques jeunes sous le soleil. 
L’horizon distant rappelle le maillage dense 
entre ville et nature, passant de l’autoroute 
à une vue spectaculaire des Alpes. Guillaume 
Sommer, 27 ans, un des deux co-fondateurs 
avec Arthur Turin de « A la Belle Courgette » 
(Bussigny, Vaud), donne des instructions aux 
membres de leur association d’agriculture 
contractuelle de proximité (ACP), qui s’ac-
tivent à désherber les bandes maraîchères.

« Actuellement, l’agriculture en Suisse est 
pensée pour les grandes exploitations fami-
liales. Nous proposons un modèle inverse : 
des microfermes sans transmission fami-
liale », explique Guillaume.

Le maraîchage bio-intensif pratiqué sur 
4500 m2 s’inspire d’un concept popularisé 
au Québec depuis le début des années 2000, 
bien développé en France et en croissance en 
Suisse romande. On plante plus densément 
que l’agriculture conventionnelle pour aug-
menter les rendements avec les principes de 
la permaculture et de l’agroécologie (sys-
tème cultural sans tracteur, rotation des 
cultures pour éviter la propagation des rava-

geurs et préserver les sols, pas de produits 
de chimie de synthèse). La production est 
distribuée chaque semaine à 60 familles 
 lausannoises qui prennent un abonnement 
pour une année et doivent travailler quelques 
demi-journées. 

A (la) Belle Courgette : un nouvel ABC 
des métiers de la terre
Guillaume le rappelle : « C’est une activité 
physique, mais on oublie la grande charge 
mentale et les connaissances nécessaires. » 
Avec d’autres microfermes pionnières ro-
mandes et le soutien du FiBL et d’Agridea,  
il contribue à un projet visant à proposer des 
formations et à produire de la littérature 
 détaillée. « Nous avons beau avoir des for-
mations scientifiques », dit Guillaume, qui a 
 obtenu un master en agronomie à Zollikofen, 
tandis qu’Arthur a un master de l’EPFZ en 
gestion de la forêt et du paysage, « nous 
n’avons pas le temps de noter nos tests pour 
reproduire ces modèles qui fonctionnent et 
simplifier la transmission entre maraîchers. » 

Le mot « durabilité » prend tout son sens : ces 
structures veulent être viables et vivables au 
niveau environnemental, social mais aussi 

A la rencontre de Guillaume Sommer (à droite) et Arthur Turin de « A la Belle Courgette »

Microfermes : des néo-maraîchers maxi motivés 
Par Alessandra Roversi, rédactrice 
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Un panier de légumes de proximité : 
un acte engagé 
L’agriculture contractuelle de proximité 
désigne des initiatives de paniers contrac-
tuels pour une agriculture locale, écolo-
gique, sociale, solidaire et à taille humaine 
pour assurer la souveraineté alimentaire.
www.fracp.ch

Sounding Soil – le son de la vie des sols 
Dans le cadre de ce projet de Biovision, 
écoutez le sol de « A la Belle Courgette »: 
www.biovision.ch/sosobussigny

économique. Guillaume voudrait à l’avenir 
équilibrer son temps pour développer le cur-
sus de ces échanges formels et poursuivre 
ses loisirs d’heureux citadin. Si on les appelle 
« néo-ruraux », ces jeunes entrepreneurs sont 
aussi des néo-urbains qui nous permettent  
de repenser nos rapports à la production et 
à la consommation alimentaire en ville et à 
la campagne.


