
L’agroécologie,
un mouvement dʼavenir
De Berne à Nairobi, la transition vers 
des systèmes alimentaires durables 
prend de l’ampleur !
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Fondation pour un développement écologique



Chère lectrice, cher lecteur, 
En juin dernier, je me suis rendu dans la 
région de Nairobi avec mon collègue Fabian 
Kohler, responsable de projets de dévelop-
pement chez Biovision, pour tenter d’éluci-
der la question suivante : y a-t-il vraiment 
un boom de l’agroécologie en Afrique de 
l’Est ?

Ce que nous avons vu nous a impression-
nés : de la bande de paysan·nes qui ont 
effectué une conversion totale au bio et qui 
rêvent aujourd’hui en grand, aux jeunes 
qui font fleurir les quartiers pauvres de la 
capitale kenyane, en passant par le « Rain-
bow Warrior » qui a un jour commencé à 
ramasser des déchets dans la rue et qui 
gère maintenant un centre de recyclage,  
les exemples de personnalités motivantes 
ne manquent pas. 

Vous lirez dans ce magazine des récits 
qui redonnent du courage. Car ils parlent 
de femmes et d’hommes qui ont pris leur 
destin en main, animé·es par la conviction 
de pouvoir se nourrir, nourrir leur famille, 
et même leur pays entier de manière saine 
et durable.

Les choses bougent en Suisse aussi : une 
assemblée citoyenne tente actuellement de 
sortir de l’impasse le débat sur l’avenir de 
notre système alimentaire en lui insufflant 
de nouvelles idées. Rendez-vous aux pages 
8 et 9 pour en savoir plus.

Nous vous souhaitons une belle lecture !

Maraîchage écologique :  
des jeunes montrent 
l’exemple 
Il y a trois ans, quatorze jeunes femmes et hommes de Murang’a, au nord 
de Nairobi (Kenya), ont fondé ensemble un groupe d’agriculture écologique. 
Aujourd’hui, leurs familles ne se soucient plus de leur sécurité alimentaire 
et peuvent rêver grand.

Par Florian Blumer, reporter

« Notre vision ? Nourrir le pays ! » annonce 
sérieusement Bernard Ngugi, 32 ans, respon-
sable des finances du groupe d’agricul ture 
« Witeithia Gathimaini Youth Group ». Voilà 
trois ans que lui et treize autres femmes et 
hommes, dont la plupart ont entre 24 et 32 
ans, exploitent une surface de 7,5 hectares 
sur les hauts plateaux fertiles au nord de 
Nairobi. Si les activités du groupe ne suf-
fisent pas encore à nourrir l’ensemble du 

pays, ce n’est pas parce que les membres 
du groupe ont atteint leur premier objectif, 
à savoir de nourrir leur famille avec des ali-
ments sains, qu’il·elles vont en rester là. 

Tout a commencé il y a trois ans, alors que 
Simon Kimani, membre du groupe, a enten-
du parler d’une formation gratuite en ma-
raîchage écologique à la radio. Sans hésiter, 
il s’est rendu au bureau local de Biovision 

Africa Trust (BvAT). Cette organisation 
partenaire locale de Biovision produit des 
émissions radiophoniques et propose une 
formation et un suivi dans le domaine de 
l’agriculture écologique. Simon Kimani ex-
plique qu’il faisait partie d’un groupe d’une 
quinzaine de jeunes qui souhaitaient exploi-
ter des terres sans utiliser de pesticides, 
mais ne savaient pas comment s’y prendre.

Argent facile et drogues bon marché
Conceptrice de l’émission de radio, Sarah 
Karanja avait été surprise par la demande 
du groupe. Cela faisait déjà huit ans qu’elle 
était formatrice en agriculture écologique et 
les groupes qu’elle avait reçus jusqu’alors 
se composaient d’agriculteur·trices d’âge 
moyen qui exploitaient chacun·e leur propre 
ferme. Elle n’avait encore jamais eu affaire 
à des personnes de moins de 30 ans. Les 
jeunes ne s’intéressent en principe pas à 
l’agriculture, mais rêvent plutôt d’une car-
rière d’homme d’affaires ou de banquière en 
centre urbain, ou cherchent des petits bou-
lots pour capitaliser rapidement 50 « Bob », 
le nom familier de la monnaie nationale (le 
schilling kényan). Cette somme, qui équi-

vaut à quelque 40 centimes, suffit pour se 
procurer une bouteille d’alcool maison et un 
peu de khat ou de marijuana.

Bernard Ngugi, alors à mi-chemin entre ses 
20 et ses 30 bougies, avait une autre idée 
en tête. Il en avait marre de ne pouvoir rap-
porter à sa jeune famille que du maïs, des 
haricots, des choux et quelques bananes, 
qui engloutissaient une bonne partie de ses 
modestes revenus, issus de petits boulots. 
D’autant plus qu’on entendait dire que le 
goût étrange des légumes du marché était 
dû aux pesticides et qu’il y avait un lien avec 
le taux élevé de cancers dans la région. C’est 
alors qu’il pensa aux champs en friche de 
la ferme de ses parents et vit leur potentiel.  
Il se décida alors à aborder des jeunes de 
son entourage afin de les rallier à son projet 
d’agriculture bio.

« Au début, il n’a pas été si facile de convaincre 
les autres jeunes », nous explique Bernard 
Ngugi. « L’agriculture demande beaucoup 
de patience. Il faut attendre des semaines, 
voire des mois avant de pouvoir récolter quoi 
que ce soit. » Beaucoup n’avaient pas cette 
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Une journée productive :
Les membres du groupe James Njoroge, 31 ans

(devant) et John Wainaina, 30 ans, sur le chemin du
retour après une journée de travail aux champs. 

A gauche, un champ appartenant au groupe, à droite
le champ de maïs de leur voisin. 
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Florian Blumer 
Rédacteur de Biovision

Programme de  
Communication Paysanne
Le Programme de Communication Pay-
sanne (FCP) de Biovision a pour but  
de diffuser un ensemble diversifié de 
contenus éducatifs par le biais de jour-
naux, de la radio, d'Internet, ainsi que 
des formations sur le terrain. Ce pro-
gramme encourage l’échange continu de 
connaissances et d’expériences ciblées 
entre les milieux agricoles et scienti-
fiques.

Impact 
•  Quelque 4500 paysan·nes bénéficient 

chaque année de formations person-
nalisées dans le domaine de l’agro-
écologie.

•  Le magazine « The Organic Farmer » 
(TOF) est envoyé à quelque 35 000 
lecteur·trices au Kenya, le magazine 
« Mkulima Mbunifu » à 15 000 lec-
teur·trices en Tanzanie. Les deux men-
suels traitent d’agroécologie. 

•  Environ 1,5 million d’auditeur·trices 
écoutent régulièrement les program- 
mes sur l’agroécologie de la TOF Radio 
au Kenya.

Budget 2022 du projet
973 800 francs

Le projet contribue aux objectifs de dé-
veloppement durable suivants :
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Le « Witeithia Gathimaini 
Youth Group »
La collaboration entre les membres du 
groupe est réglée dans des statuts manus-
crits sur quatre pages. Ce document sti-
pule notamment :

Mission : être un groupe de jeunes qui se 
consacre à la culture maraîchère comme 
activité indépendante et dans la perspec-
tive d’un progrès sociétal.

Objectifs :
1. utiliser les compétences et les talents  
 pour les activités agricoles ;
2. se servir des terrains en friche en tant  
 que biens patrimoniaux ;
3. favoriser la prise de responsabilité  
 et l’autonomisation des membres du  
 groupe ;
4. apporter une contribution positive à  
 la société ;
5. exercer une influence positive sur les  
 jeunes.

Devise : Okoa vijana kupitia kilimo. (Sauver 
la jeunesse grâce à l’agriculture.)

patience. « Certains s’étaient déjà trop enli-
sés dans la drogue. Et le travail aux champs 
est physiquement éprouvant. » De plus, de 
nombreux·ses jeunes perçoivent l’agricul-
ture comme une affaire de vieillards. « Mais 
quand ils ont vu que notre activité marchait 
bien », confie Bernard Ngugi en riant, « cer-
taines personnes sont revenues pour deman-
der si elles pouvaient elles aussi participer. » 

L’élément déclencheur de notre succès, c’est 
la formation avec « Madam Sarah ». C’est par 
ce nom et avec beaucoup de respect que les 
jeunes agriculteur·trices s’adressent à leur 
formatrice. « Leur bande avait vraiment en-
vie d’apprendre », se souvient celle-ci en sou-
riant, « mais ne connaissait presque rien à 
l’agriculture écologique. » La première chose 
qu’elle leur a enseignée, c’est de rétablir la 
fertilité des sols. Elle leur a ainsi appris à fa-
briquer du compost et des engrais naturels.

Succès de l’amarante sur les marchés
Il n’y avait cependant plus rien à faire pour 
sauver les tamarillos de ce jeune groupe 
agricole : des nématodes des petits vers 
quasi microscopiques, avaient déjà attaqué 
une grande partie des fruits, qui n’ont pas pu 
être récupérés. La formatrice leur a conseillé 
de miser plutôt sur l’amarante. Cette plante 
très appréciée au marché est peu sensible 
aux ravageurs et se vend à bon prix, d’autant 
plus si elle est bio. Bernard Ngugi explique : 
« La plupart des gens préfèrent acheter des 
légumes sans pesticides. »

Alors que leurs voisin·es ont plutôt tendance 
opter pour « the usual maize and beans » (le 
combo habituel maïs-haricots), les parcelles 
du groupe accueillent une diversité presque 

Une troupe motivée : 
huit membres du groupe d’agriculteur·trices 

en train d’étudier le magazine BvAT 
« The Organic Farmer ». (Bernard Ngugi est en 

troisième à partir de la droite).
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Sarah Karanja  
Formatrice en agriculture écologique,  

Biovision Africa Trust (BvAT), Murang’a

Trois questions à Sarah Karanja

Comment se déroulaient  
les premiers cours en  
agriculture écologique il y  
a onze ans à Murang’a ?
Au début, c’était vraiment difficile. Les 
agricultrices et agriculteurs ne croyaient 
tout simplement pas qu’une plante puisse 
pousser sans engrais chimiques. Au-
jourd’hui, ces personnes savent toutes 
à quel point il est important de cultiver 
selon des méthodes écologiques, non  
seulement pour leur propre santé, mais 
aussi pour la santé des sols.

Comment avez-vous réussi  
à les convaincre ?
J’avais un peu l’impression de prêcher  
un sermon (rires). J’ai prêché la parole  
de l’agriculture bio encore et encore.  
Il a fallu cinq ans pour que certaines  
personnes commencent à appliquer  
des méthodes écologiques telles que le 
compostage. Aujourd’hui, 30 % de celles 
et ceux que j’accompagne exploitent  
leurs terres selon des principes écolo-
giques. J’en suis fière.

Quels sont vos espoirs pour 
l’avenir ?
Je suis sûre que nous aurons beaucoup 
avancé dans cinq ans. Je dis toujours à 
mes élèves : je partage avec vous mes 
connaissances, transmettez-les à d’autres. 
Autant d’agricultrices et d’agriculteurs 
que possible devraient se convertir à  
ces techniques de culture écologique et 
ainsi améliorer leurs conditions de vie. 
Nous avons de graves problèmes de santé 
dans notre pays, qui sont dus à notre  
alimentation. Le taux de cancers est  
extrêmement élevé. Il est temps d’agir.

infinie de cultures : patates douces, racines 
de manioc, papayes, amarante, poivrons, au-
bergines, ignames, haricots, oignons de prin-
temps, tomates, fraises, morelle noire, etc. De 
plus, chaque plante a son utilité, par exemple 
en repoussant les nuisibles ou en améliorant 
la fertilité du sol. Il y a quelques années en-
core, les familles de ces jeunes femmes et 
hommes n’étaient pas en mesure de se nour-
rir suffisamment et sainement. Aujourd’hui, 
elles s’accordent à dire que leur « sécurité 
alimentaire n’est plus un problème ». 

Les membres du groupe, actuellement neuf 
hommes et quatre femmes, décident en-
semble de l’utilisation des recettes des 
ventes lors de réunions. Une partie est ver-
sée aux membres, une autre réinvestie dans 
le développement du projet. Les revenus leur 
ont notamment permis d’acheter des maté-
riaux pour construire une serre à tomates, 
épinards et fruits de la passion. C’est sur You-
Tube qu’ils ont trouvé comment la construire.

Forte demande de légumes bio
Malgré son enthousiasme et son succès, le 
groupe n’en reste pas moins confronté à cer-
taines limites. Le groupe rêve d’une installa-
tion solaire pour être indépendant en électri-
cité se demande actuellement comment se la 
procurer et la financer. Bernard Ngugi déclare 
que le projet du groupe est de créer un jour 
une entreprise qui distribuera ses produits 
dans tout le pays. Lorsque nous demandons 
à leur formatrice ce qu’elle en pense, elle ré-
pond du tac au tac : « Ce groupe ira loin. »

Une agricultrice bio convaincue :
Pauline Waithera est l’une des cinq femmes du

groupe. Pour elle, l’agroécologie signifie 
une alimentation plus saine, moins de coûts, 

une meilleure terre.

Conséquence du manque dʼeau :
les patates douces sont infestées 
de parasites.

Savoir-faire : 
Simon Kimani (à gauche) et 

deux collègues déposent du paillis
sur un champ d’arrow-root.



Agroécologie : les choses bougent  
en Afrique de l’Est
Des premiers questionnements sur les moyens de production des légumes à l’adoption de lois sur l’agroécologie : 
ces dernières années, une forte conscience s’est développée au Kenya et dans les pays voisins sur l’importance 
d’une alimentation saine et durable.

Par Fabian Kohler, responsable de projets de développement et Florian Blumer, rédacteur

« Actuellement, nous livrons chaque se-
maine 100 à 150 paniers de légumes bio 
à Nairobi », déclare fièrement Sylvia Kuria. 
Cette paysanne, entrepreneuse et forma-
trice pour adultes tient un petit magasin 
bio dans le centre de Nairobi, qui déborde 
littéralement de toutes parts. Les légumes 
proviennent de sa ferme et de celles d’autres 
groupes paysans.

Gregory Kimani jongle lui aussi entre plu-
sieurs activités. Son organisation, « City 
Shamba » (jardin urbain), se consacre entiè-
rement à l’agriculture urbaine. Lui et ses col-
lègues, tou·tes entre 20 et 30 ans, cultivent 
des jardins d’arrière-cour dans des quartiers 
défavorisés de Nairobi. Pour ce faire, il·elles 
vendent des plates-bandes surélevées fabri-
quées à l’aide de matériaux recyclés et orga-
nisent des petits cours sur les principes de 
base du jardinage tels que le compost et les 
semences.

Les initiatives de Gregory Kimany et Sylvia 
Kuria, deux parmi tant d’autres, montrent 
que la société prend de plus en plus 
conscience de la nécessité d’opérer un vrai 
changement. Ce que des organisations par-
tenaires locales de Biovision et des groupes 
de paysan·nes avisé·es ont déjà mis en 
marche depuis longtemps.

Les mentalités changent
À l’automne 2021, la conférence en ligne 
« Shamba Jijini » (« agriculture urbaine » en 
swahili), soutenue par Biovision, a regrou-
pé de nombreuses initiatives nées en milieu 
urbain. Les plus de 50 participant·es étaient 
unanimes : beaucoup de choses bougent et 
cela vaut la peine d’échanger des connais-
sances et d’unir ses forces. Toutes ces initia-
tives montrent que l’agroécologie fonctionne 
dans la pratique, ce qui suscite un intérêt 
croissant de la part des entreprises, de la 
recherche et des responsables politiques. 

Cette nouvelle conscience se manifeste aus-
si nettement chez les consommateur·trices : 
aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur la 
qualité des légumes vendus sur le marché. 
Les résultats des analyses des résidus de 
pesticides sont souvent alarmants. En effet, 
un grand nombre de produits phytosani-
taires interdits depuis longtemps en Europe 
ou aux États-Unis sont encore autorisés en 
Afrique de l’Est. La société civile se mobi-
lise : il y a deux ans, une pétition avait béné-
ficié d’un grand écho médiatique, si bien que 
l’autorité de régulation kenyane a décidé de 
réexaminer l’autorisation de substances 
actives particulièrement dangereuses. La 
procédure traîne en longueur, mais des par-
ticuliers, des chercheur·euses et des organi-
sations issues de la société civile continuent 
de faire pression dans la rue, sur les réseaux 
sociaux et dans les médias conventionnels.

L’agroécologie est davantage perçue comme 
une alternative sûre et écologique. Des ins-
tituts de recherche locaux tels que l’icipe, 
partenaire de longue date de Biovision, 
transmet tent des connaissances de base sur 
le contrôle écologique des ravageurs, l’amé-
lioration des sols et les systèmes efficaces 
de culture mixte. Autant de savoirs très de-
mandés sur un marché en forte croissance. 
« Les ventes de produits certifiés ont explosé 
depuis 2019 », confirme Martin Njoroge, chef 
de projet chez KOAN (Kenya Organic Agricul-
ture Network), l’organisation sectorielle de 
l’agriculture biologique. « Cette tendance 
est le fruit d’une demande croissante, mais  
aussi d’une collaboration mieux organisée 
entre la production et le commerce. »

Des lois pour promouvoir l’agroécologie
Les choses avancent également au niveau 
gouvernemental. Sous la direction du minis-
tère kenyan de l’agriculture et de l’environ-
nement, le forum intersectoriel sur l’agrobio-
diversité et l’agroécologie a vu le jour il y a 
deux ans, avec la participation de Biovision. 
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Il s’agit d’un modèle de réussite à l’échelle 
internationale d’une plateforme dite multi- 
acteurs. Celle-ci regroupe en effet des re-
présentant·es de tous les domaines de la  
société et des secteurs économiques qui 
unissent leurs forces dans l’échange et 
cherchent ensemble des solutions.

Depuis cette année, une stratégie nationale 
en matière d’agroécologie est en cours de né-
gociation. Sur ce plan, le comté de Murang’a 
a une longueur d’avance. Sous l’impulsion 
d’une assemblée citoyenne, la promotion 
de l’agroécologie a été inscrite dans la loi 
en avril dernier. Des assemblées de ce type 
se sont constituées dans sept autres comtés  
du Kenya dans le même but. Des processus 
analogues sont en cours en Ouganda. 

En Afrique de l’Est, c’est surtout la jeune gé-
nération qui fait pression pour la transfor-
mation du système alimentaire. Comme le 
montre notre article aux pages 2 à 5, de plus 
en plus de jeunes voient qu’une opportunité 
est à saisir. Celle d’une agriculture moderne 
mue par des principes tels que l’écologie, 
l’équité et la santé.

Dans ce contexte, la formation joue un rôle 
central. Les cursus et les cours universi-
taires en agroécologie sont très fréquentés, 
de même que les séminaires d’agroécologie 
AATC et ITCOA soutenus par Biovision. Diramu 
Guyo, étudiante de 20 ans, témoigne : « Je 
viens du nord du Kenya, où la sécheresse est 
un problème important. Je veux montrer tout 
ce que l’agroécologie permet de faire : com-
ment cultiver son propre jardin et assurer sa 
sécurité alimentaire. » Le dynamisme de la 
jeune génération est encourageant. Malgré 
les énormes défis qu’il reste à relever, les  
signaux sont au vert sur la voie de systèmes 
alimentaires durables, toujours avec le sou-
tien de Biovision. Alors « safari njema » (bon 
voyage) ! 
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 Politique
Des processus participatifs répondent aux 
exigences croissantes de la société en matière de 
prise de parole sur les questions alimentaires :

1  Des processus participatifs sont en  
cours dans le but d’intégrer des principes 
d’agroécologie dans la loi. 

2  Forum intersectoriel sur l’agroécologie et 
l’agrobiodiversité (ISFAA)

3  Négociations sur une stratégie agroécolo-
gique nationale

4  Processus consultatif sur la révision de 
l’autorisation des pesticides de synthèse

5  Initiatives visant à promouvoir l’agriculture 
biologique au nom de l’Union Africaine   

 Recherche et formation
Les programmes de recherche et de diffusion des 
connaissances s’appuient de plus en plus sur les 
principes de l’agroécologie : 

1  Onze centres de ressources du BvAT 
diffusent des informations aux agricul-
teur∙trices.

2  SysCom, Agroveg, ABCD, ResCom, Greener 
Greens et KCOA : des projets de recherche 
novateurs qui ont intégré des approches 
agroécologiques.

3  Des instituts internationaux de recherche 
agricole, tels que ceux du réseau CGIAR, 
traitent du thème de l’agroécologie avec un 
accent sur sa mise en œuvre au Kenya. 

4  Les formations universitaires en agroécolo-
gie AATC, ITCOA et ARSA connaissent une 
forte affluence.

5  SAT et d’autres centres de formation au 
Kenya, en Tanzanie et en Ouganda 
observent une demande croissante. 

 Initiatives citoyennes et société 
Davantage de personnes font preuve d’initiative  
et constituent une composante essentielle du 
changement.

1  La conférence en ligne Shamba Jijini a réuni 
une cinquantaine d’initiatives d’agriculture 
urbaine : des potagers surélevés aux 
paniers de légumes écologiques, jusqu’au 
cuisinier végan qui fait du rap.

2  Des organisations comme Slow Food Kenya 
et Ouganda célèbrent la valeur culturelle 
des aliments traditionnels et sains. 

3  « Right to Food Coalition » : un réseau 
d’organisations kenyanes de défense des 
droits civils qui s’engage pour le droit à 
l’alimentation.

 Économie
Les PME suscitent l’intérêt avec des concepts 
innovants. Les entreprises sociales axées sur 
l’agroécologie ont le vent en poupe :

1  Conférence sur l’entrepreneuriat agroécolo-
gique (mai 2022)  

2  Coopération renforcée tout au long de  
la chaîne de valeur grâce à des projets tel 
que « Vegetable Business Networks » qui  
assure la croissance du marché du bio. 

3  Programme de soutien pour PME agroécolo-
giques 

4  Un nombre croissant d’entreprises de conseil 
agricole et de programmes de promotion 
aident les producteur∙trices à se réorienter 
vers des options plus écologiques. 

Infographie : Daniel Röttele, infografik.ch    Source : Biovision 
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sion et d’élaboration commun. » Dans ce 
sens, l’objectif de l’Assemblée Citoyenne sur 
la Politique Alimentaire est désormais de 
trouver des solutions nationale qui soient 
soutenues à la fois par la population et les 
différents groupes d’intérêt. « Dans une vo-
tation, on ne peut répondre que oui ou non », 
fait remarquer Daniel Langmeier, respon-
sable du projet chez Biovision. « Cette fois, 
nous permettons à la population de partici-
per activement au changement et d’amener 
ses propres idées. Car le thème de l’alimen-
tation nous concerne toutes et tous. »

Commentaire 

Une chance à saisir
Des personnes venant des quatre coins de 
la Suisse se sont donné rendez-vous. Leur 
seul point commun : avoir été tirées au  
sort pour participer à l’assemblée citoyenne 
qui formulera des propositions pour un 
système alimentaire durable.

Ensemble, ces femmes et hommes réflé-
chissent aux contours que doit prendre 
la politique alimentaire suisse. Car il est 
temps d’agir, et vite : le gaspillage alimen-
taire, la pollution eaux et le changement 
climatique ne sont plus un secret pour per-
sonne. La vaste majorité des acteur·trices 
politiques en conviennent. Et pourtant, les 
avancées réalisées ces dernières années 
sont maigres ; la politique agricole 22+ de 
la Confédération, qui devait déboucher sur 
une agriculture plus durable, a été mise  
en pause par le Parlement.

Le fonctionnement d’une assemblée  
ci toyenne est tout autre. Les participant·es 
échangent leurs perspectives et leurs points 
de vue et, élément déterminant, il·elles  
sont libres d’en changer. Le populisme 
n’a pas sa place dans les discussions. Les 
citoyennes et citoyens tiré·es au sort ne 
représentent aucun intérêt particulier, ne 
sont redevables à personne et n’ont pas  
à se soucier de leur réélection.

L’assemblée citoyenne ne concurrence  
pas la politique établie, elle la complète. 
C’est une chance que d’autres pays ont su 
saisir bien avant nous. Nous avons hâte  
de découvrir les recommandations de la 
première Assemblée Citoyenne de Suisse 
pour une Politique Alimentaire. Puissent-
elles être entendues !
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Gabriel Pelloquin 
Coordinateur de projet Avenir  

alimentaire de la Suisse, Biovision
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L’assemblée regroupe 85 personnes de tous 
horizons et de tous bords politiques. Toutes 
les régions linguistiques sont aussi repré-
sentées dans cette première Assemblée  
Citoyenne de Suisse que lancent Biovision et 
des organisations partenaires dans le cadre 
du projet « Avenir alimentaire de la Suisse » 
(voir encadré). Pour que la population suisse 
se reconnaisse dans cette assemblée, les 
participant·es ont été présélectionné·es  
selon des critères représentatifs puis tiré·es 
au sort. Ensemble, il·elles examinent com-
ment rendre le système alimentaire de la 
Suisse plus durable.

La première rencontre, qui a eu lieu en juin, 
a permis aux participant·es de découvrir le 
sujet grâce à des présentations de parties 
prenantes telles que l’Union suisse des pay-
sans, la communauté d'intérêt du commerce 
de détail suisse ou encore Alliance Sud. D’ici 
l’automne, les participant·es discuteront 
en petits groupes lors de huit rencontres 
en ligne. Des visites de terrain leur per-

Avenir alimentaire :  
la parole aux citoyen·nes
La première Assemblée Citoyenne de Suisse élabore des solutions communes  
pour une alimentation durable. 

Par Niklaus Salzmann, responsable de la communication de SDSN Suisse

En Suisse, quelques villes ont déjà associé 
leurs habitant·es aux prises de décision. À 
Winterthour, un panel citoyen de 22 per-
sonnes a proposé ce printemps des pistes 
pour une alimentation neutre pour le cli-
mat. La municipalité examine actuellement 
quelles recommandations intégrer dans son 
plan de mesures. Il a notamment été pro-
posé d’organiser davantage de marchés le 
soir, d’introduire des jours sans viande dans 
les services municipaux de restauration et 
d’aborder la question de l’alimentation du-
rable dans les écoles.

Un exemple probant à Winterthour
En tant que professeure assistante à l’EPF de 
Zurich, Johanna Jacobi mène des recherches 
sur l’agroécologie. Pour elle, « c’est pré-
cisément sur les sujets controversés qui 
génèrent des blocages politiques et admi-
nistratifs que les assemblées citoyennes 
fonctionnent bien. » Elle est membre du 
conseil scientifique qui accompagne l’As-
semblée Citoyenne sur la Politique Alimen-

taire et a aussi participé à l’expérience de 
Winterthour en apportant un éclairage 
scientifique. Elle se déclare optimiste : « On 
ne fait souvent pas assez confiance aux  
citoyen·nes. À Winterthour, l’expérience a 
montré qu’il·elles étaient tout à fait ca-
pables d’appréhender des thématiques com-
plexes. » 

Le plus frappant dans l’exemple de Winter-
thour, c’est que la quasi-totalité des propo-
sitions a été adoptée à une très nette majo-
rité, voire à l’unanimité. « Cela montre que 
ce format fonctionne, conclut Johanna Jacobi. 
C’est le résultat d’un processus de discus-mettront de voir des exemples concrets de 

bonnes pratiques en matière de durabilité 
en Suisse. En novembre, le plénum délibé-
rera sur les recommandations des groupes 
thématiques. Les propositions adoptées 
seront ensuite remises aux représentant·es 
politiques et administratif·ves ainsi qu’à 
d’autres parties prenantes. 

Une solution aux blocages politiques
Si la Suisse n’avait encore jamais organisé 
d’assemblée citoyenne nationale, d’autres 
pays ont déjà tenté l’expérience. En Irlande, 
il existe depuis 2016 une « Citizens’ As-
sembly » formulant des propositions sur 
divers thèmes tels que le vieillissement de 
la société ou le changement climatique. 
Lors des débats sur l’avortement, cette as-
semblée a même permis de sortir le pays de 
l’impasse politique. Elle a formulé une re-
commandation qui a débouché sur un réfé-
rendum, dont le résultat a été la suppression 
de l’interdiction de l’avortement.

Le projet « Avenir  
alimentaire de la Suisse »

La manière dont nous nous nourrissons a 
non seulement une influence directe sur 
notre santé, mais aussi, via la production 
et le commerce, une influence indirecte sur 
la qualité des sols et de l’eau, la diversité 
des espèces, le changement climatique et 
la pauvreté en Suisse et à l’étranger. Dans 
sa Stratégie pour le développement du-
rable, le Conseil fédéral s’engage pour une 
transformation de notre système alimen-
taire. Pour promouvoir le dialogue dans le 
cadre de ce processus, Biovision a lancé 
le projet Avenir alimentaire de la Suisse 
avec Agriculture du Futur et le Réseau de 
solutions pour le développement durable 
(SDSN) Suisse. Ce projet regroupe l’assem-
blée citoyenne et le panel d’expert·es, un 

groupe de spécialistes qui consignera les 
propositions de solutions scientifiques 
dans un livre blanc destiné aux poli-
tiques et aux autorités. L’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vété-
rinaires (OSAV) ainsi que l’Office fédéral 
de l’environ nement (OFEV) soutiennent le 
projet. Nous vous informerons des avan-
cées de l’assemblée citoyenne dans les 
prochains numéros de notre magazine, 
dans notre newsletter, sur nos réseaux  
sociaux et sur le site biovision.ch. 

Plus d’informations sur :
www.assemblee-citoyenne.ch
www.avenir-alimentaire.ch

« Je trouve formidable 
que des personnes qui 
ne vont pas forcément 
voter participent à 
l’assemblée citoyenne. 
C’est une bonne chose 
que ces voix puissent 
aussi s’exprimer. »
Angela, 42, Zurich

 « Je suis agricultrice. Le 
sujet m’intéresse depuis 
ma plus tendre enfance. 
Je trouve fantastique 
que le processus parte 
de la base et que les 
citoyen·nes ordinaires 
que nous sommes aient 
leur mot à dire ! »
Nadia, 71, Tessin

« Comme je ne suis pas 
un citoyen suisse, j’ai 
rarement l’occasion de 
participer aux décisions 
politiques même si  
je souhaite contribuer  
à la société suisse.  
C’est donc une belle 
opportunité pour moi. »
Swen, 38, Zurich

« J’habite dans une 
région de montagne et 
il est intéressant pour 
moi d’échanger avec 
des personnes qui 
vivent en ville. Je me 
réjouis de voir ce que 
nous pouvons réaliser 
ensemble. »
Clemens, 58, Grisons

« Cette assemblée est 
une excellente occasion 
d’apprendre de nouvelles 
choses. J’aime le fait que 
nous ayons autant de 
temps pour examiner le 
problème et trouver des 
solutions. »
Christian, 25, Neuchâtel
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pois chiches est peu demandeuse en eau, 
engrais et pesticides, et se cultive sur des 
terres arides. L’houmous évalué dans cet 
article est 100 % produit en Suisse et la 
grande majorité de ses ingrédients sont is-
sus de l’agriculture bio ! 

Pour les apéritifs conviviaux, nous recom-
mandons d’opter pour du houmous ! En 
effet, cette préparation à base de pois 
chiches est tout autant appréciée par le 
plus grand nombre et surtout bien plus du-
rable ! En plus d’être une importante source 
de protéines végétales, la production de 

Alternatives

Faits et chiffres
1000 litres d’eau sont néces-

saires pour récolter 1 kg d’avocats. 

Les importations d’avocats en  
Suisse ont plus que triplé  

de 2006 à 2017.
5,5 millions de tonnes  

sont produites dans le monde  
chaque année.

Au Mexique, jusqu’à 4000  
hectares de forêts sont défrichés 

chaque année pour la production.

L’Espagne est le 1er pays  
producteur européen et  

produit 50 – 55 000 tonnes 
d’avocats annuellement.

Le procès de l’avocat
Le boom de la consommation d’avocats dans les pays à haut revenu a  
des conséquences désastreuses pour les agriculteur∙trices et les citoyen∙nes  
des pays producteurs de cet aliment à la mode. Découvrez ci-dessous  
comment réduire l’impact de durabilité de nos apéritifs.

Par Elisa Wilk, Biovision
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Actualités Biovision 
De la sensibilisation en Suisse aux projets de développement, en passant 
par le travail politique, retrouvez l’actualité de Biovision.
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Elisa Wilk 
Stagiaire programme  

Suisse Biovision 

Chiche de le faire vous-même ?

Vous l’aurez compris : la culture 
de l’avocat n’est pas sans consé-
quence pour l’environnement !  
C’est pourquoi des recettes alter-
natives, comme le « brocamole » 
à base de brocoli, fleurissent sur 
Internet. Je vous recommande  
d’essayer celle-ci :

   Houmous bio « local classic »
  Karma Guacamole Dip

Plus la surface couverte par la forme est 
grande, plus le produit est durable. 

Climat

Pollution

Consommation 
des ressources

Biodiversité

Impact social  
et bien-être 

animal

Conditions  
de vie  

satisfaisantes

Source de « bon gras » gorgé de vitamines 
et de minéraux, l’avocat est devenu l’ali-
ment santé par excellence. Cependant, la 
demande croissante pour ce fruit crée une 
forte pression sur les pays producteurs. 
En effet, les plantations sont très gour-
mandes en eau et les grands exportateurs 
n’hésitent pas à épuiser les réserves pour 
satisfaire la demande. Ce phénomène est 
d’autant plus problématique que beaucoup 
des régions productrices sont déjà sujettes 
à la sécheresse.

Mais l’impact de la production d’avocats ne 
se limite pas à l’eau. Au Mexique, jusqu’à 
4000 hectares de forêts sont défrichés 
chaque année pour faire place à de nou-
veaux champs d’avocatiers. Enfin, le trans-
port longue distance doit se faire dans des 
conditions climatiques précises, ce qui 
exige une quantité non négligeable d’éner-
gie en plus des émissions de CO2 liées au 
transport.

Il est donc d’autant plus incompréhensible 
qu’une grande partie des avocats finissent 
à la poubelle parce qu’ils ne correspondent 
pas aux critères de taille ou de forme du 
marché occidental.

Plus d’infos et de 
conseils sur :

Biovision.ch fait peau neuve
Nous y travaillons depuis un an et demi : 
notre site web restructuré et pourvu d’un 
nouveau design est en ligne depuis le 16 
août. Les raisons de cette refonte étaient 
aussi diverses que les projets menés par 
Biovision. En effet, aux projets en Afrique 
subsaharienne se sont ajoutés, en 2008, le 
travail politique international et, en 2011, 
le travail de sensibilisation en Suisse. Avec 
l’ancienne structure, il devenait de plus en 
plus difficile de rendre compte de la diver-
sité des projets au fur et à mesure que cel-
le-ci s’étoffait. À cela s’est ajouté le souha-
it d’affiner la présentation des thèmes afin 

de mettre en évidence les leviers que nous 
souhaitons actionner en priorité pour at-
teindre notre vision d’un système alimen-
taire agroécologique. Nous espérons que la 
nouvelle structure de notre site permettra 
aux utilisateur·trices de mieux comprendre 
ce qui anime Biovision et la manière dont 
nous voulons concrétiser notre vision.

Que pensez-vous de notre nouveau site 
web ? Nous nous réjouissons de votre retour 
à l’adresse contact@biovision.ch !

CLEVER se met au CaFé

Nous prenons chaque jour d’innombrables 
décisions à propos de notre alimentati-
on. Faut-il plutôt acheter les fraises bio 

d’Espagne ou les fraises conventionnelles 
de Thurgovie ? Manger de la viande ou 
cuisiner végétarien ? Le projet Biovision 
« CLEVER – consommer durable » aide à 
faire les bons choix. Cet été, l’exposition 
CLEVER participe au camp fédéral scout 
(CaFé), une rencontre qui a lieu tous les 
14 ans. Quelque 30 000 scout·es venu·es 
de toute la Suisse campent deux semaines 
durant dans la vallée de Conches (VS). Dans 
la tente CLEVER, ces adultes de demain 
apprennent à adopter un mode de consom-
mation durable en analysant leurs achats 
du quotidien dans un mini-supermarché 
fictif et reçoivent des conseils pour une 
consommation responsable. 



www.biovision.ch, www.facebook.com/biovision.francais
Pour vos dons : compte postal 87-193093-4

Fondation pour un développement écologique
Stiftung für ökologische Entwicklung 

Foundation for ecological development 

Tout a commencé un jour comme un autre. 
Alors laitier et quotidiennement en dépla-
cement dans son quartier de Naivasha, au 
centre du Kenya, James Kagwe en a eu assez 
de voir tous ces déchets joncher les rues. Il 
a donc commencer à les ramasser. Il les a 
d’abord enterrés, puis amenés à la décharge, 
bientôt aidé par des jeunes hommes affectés 
à ses côtés par les autorités. « Il ne m’échap-
pait pas que je ne faisais que déplacer le 
problème », se souvient-il. 

C’est alors qu’il a appris que 60 à 70 % des 
déchets étaient d’origine organique. Il a 
donc commencé à les trier et à fabriquer du 

compost. Aujourd’hui, James Kagwe gère un 
centre de recyclage et de jardinage urbain 
qu’il a lui-même mis en place. En amont, 
on trie déchets ; en aval, les déchets verts 
sont transformés en compost. Entre les deux 
s’étendent les jardins, qu’il met à la dispo-
sition des femmes du voisinage. Elles y 
cultivent ensemble légumes, herbes et fruits 
et les récoltent pour leur propre consomma-
tion. Ce n’est pas le compost qui manque : 
l’équipe collecte pas moins de quatre tonnes 
de déchets organiques par mois.

James Kagwe a demandé aux autorités d’in-
troduire un système de collecte des déchets.  

Face à leur refus, il s’en est chargé lui-même. 
Il s’est mis à distribuer des sacs dans les 
foyers contre une petite contribution. C’est 
ainsi que les mentalités ont changé : « Quand 
les gens ont vu que je ramassais des dé-
chets, ils ont d’abord pensé que j’étais fou. 
Après quelques années, ils ont commencé à 
comprendre le sens de ma démarche. » 

Le collecteur de déchets s’est rapidement 
rendu compte qu’il bouclait une boucle : 
« Les aliments se transforment en déchets, 
les déchets en aliments. » Il s’est alors for-
mé aux pratiques agroécologiques : compos-
tage, paillage, culture intercalaire, etc. Pour 
une petite somme d’argent, il a acquis un 
terrain dégradé hors de la ville. Aujourd’hui 
s’y trouve une forêt comestible, comme il se 
plaît à désigner cet espace : divers arbres 
fruitiers et légumes se côtoient, le tout culti-
vé sans pesticides ni engrais de synthèse.

Le terrain a pris beaucoup de valeur, mais 
pas question de vendre. James Kagwe 
compte bien faire des émules. La « food fo-
rest » lui sert donc de modèle de démons-
tration. Son rêve est de créer un véritable 
centre de formation en agroécologie. Les 
travaux ont d’ailleurs déjà commencé. Inu-
tile de préciser que l’entrepreneur se sert 
en grande partie de déchets pour édifier les 
bâtiments.

L’automne dernier, il a participé au som-
met en ligne « Shamba Jijini » (agriculture 
urbaine), que Biovision a soutenu (voir p. 
8/9). Il y a rencontré des personnes mues 
par la même vision, des « rainbow warriors », 
comme il les appelle. Mwatima Juma, pay-
sanne bio engagée et gérante d’un centre 
de formation à Zanzibar, lui a parlé de la 
prophétie selon laquelle l’effondrement 
écologique serait suivi d’une ère verte 
grâce à l’avènement des guerrier·ères de 
l’arc-en-ciel. Une idée qui plait à James  
Kagwe : « Nous sommes déjà un bon groupe 
ici au Kenya. Et nous sommes de plus en plus 
nombreux – un jour, plus rien ni personne ne 
pourra nous arrêter ». 

James Kagwe, guerrier  
de l’arc-en-ciel
James Kagwe transforme les déchets de Naivasha en jardins fleuris.

Par Florian Blumer, reporter Biovision (texte et image)


