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> Une conférence internationale pour faire rimer
sécurité alimentaire, environnement et
progrès social

Du 12 au 14 décembre 2016,
plus de 200 experts se
réuniront à Montpellier pour
participer à la conférence
internationale « Filières
agricoles et développement
durable : lier dynamiques
locales et globales » (AC&SD
2016), organisée par le Cirad
et ses partenaires. Venus de
toutes les régions du globe, ils
débattront des solutions
permettant de satisfaire une
demande mondiale en
produits agricoles en
constante évolution, dans un
contexte de crise
environnementale et
d’inégalités sociales
croissantes.

Réduction de la pauvreté,
faim « zéro », consommation et
production responsables, lutte contre
les changements climatiques… Les filières agricoles auront un rôle à jouer dans
l’atteinte de plusieurs des objectifs du développement durable (ODD) édictés
par les Nations Unies en vue d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous. Dans de nombreux pays, en particulier les plus
pauvres, les filières agricoles jouent en effet un rôle majeur en termes d’emploi,
de revenus ou de sécurité alimentaire.
Alors que la demande mondiale en produits agricoles est en constante évolution
et que la crise environnementale s’aggrave, comment modifier nos modes de
production, d’échanges, de consommation pour mieux répondre aux enjeux du
développement durable ?
À l’initiative du Cirad et de ses partenaires, la conférence internationale
AC&SD 2016 réunira à Montpellier du 12 au 14 décembre plus de 200 chercheurs,
acteurs-clés du développement et spécialistes de l’innovation pour débattre
de cette question. Trois thèmes principaux orienteront les échanges durant les
sessions plénières :
•

Quelles sont les performances des filières agricoles en regard des ODD, et
comment les évaluer ?

•

Quelles politiques publiques et mécanismes de gouvernance faut-il mettre
en place pour soutenir les ODD à différentes échelles ?

•

Quelles sont les innovations et partenariats à même d’engager les filières
agricoles sur la voie du développement durable ?

De nombreuses initiatives impliquant les différents acteurs des filières agricoles
seront présentées durant les sessions parallèles. Représentants du secteur privé,
des institutions de développement, des investisseurs, des organisations
paysannes et de la recherche y partageront leurs expériences et leurs travaux.
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La modification du paysage des filières agricoles par les opérateurs privés de
l’agro-alimentaire fera l’objet de plusieurs présentations : comment les
multinationales intègrent-elle les enjeux des ODD dans leurs stratégies de
développement ? Comment sécurisent-elles leurs approvisionnements tout en
répondant aux attentes de leurs consommateurs en termes de responsabilité
environnementale, d’éthique sociale ? Avec quelles conséquences, quelles
opportunités pour les producteurs locaux ?
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Parmi les exemples abordés :
•
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possibles pour atteindre un développement économique respectueux des
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quelles conditions les partenariats publics-privés sont-ils souhaitables ?
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Des innovations institutionnelles coopératives peuvent-elles améliorer la
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situation des producteurs familiaux ? Comment accompagner le passage
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de systèmes de semi-subsistance vers des systèmes commerciaux, et
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quelles en sont les conséquences ?
La présentation de la situation de la filière cacao illustrera l’émergence des
alliances public-privées visant à maintenir les approvisionnements malgré
les fortes menaces liées aux changements climatiques ;
•
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L’analyse de la filière laitière mettra en évidence les diverses stratégies
ODD, de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie du Sud-Est, en passant par l’Inde : à

•
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Les initiatives citoyennes établissant des innovations face aux risques liés à la
concentration industrielle seront aussi évaluées, notamment au travers du
prisme des transformations des relations entre villes et campagnes : émergence
de nouvelles relations entre producteurs et consommateurs grâce à la création
de circuits courts multi-acteurs, mise en place de certifications participatives etc.

Ces trois jours de débats et d’échanges établiront un état de l’art des différentes
voies de transition vers le développement durable, ainsi que des innovations
techniques et sociales en cours d’expérimentation. Ils permettront de nourrir
le dialogue avec les décideurs, d’inciter scientifiques et experts à imaginer
d’autres modèles de développement, et de mettre en débat de nouveaux modes
de partenariat et d’investissement.
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