De quoi nous revendiquons-nous ?
Nous, organisateurs du Festival des Plantes Comestibles, nous sommes donnés pour
mission de proposer un événement festif mettant en avant des pratiques agroécologiques,
des modèles alimentaires soutenables, des modes de production plus humains et des
initiatives raisonnables allant dans le sens d’une véritable transition écologique.
Tout cela est bien beau, nous direz-vous. Après plusieurs éditions du Festival, organisé
dans le cadre de la coopérative “Jardins d’Arthey” qui souhaite “cultiver la diversité pour un
autre modèle de société”, nous souhaitons (re)mettre des mots sur ce que nous faisons et
sur ce que nous désirons faire découvrir à notre public.
Commençons par un concept clé duquel nous aimons nous revendiquer : l’agroécologie.
Un moteur de recherche bien connu définit l’agroécologie comme l’ensemble des méthodes
de production agricole respectueuses de l'environnement. Mouais… il va falloir creuser un
peu plus loin pour trouver une définition convenable. Peu soucieux de nous enfermer dans une
définition stricte (encore faudrait-il que celle-ci existe), nous avons la volonté de mettre en avant
les éléments qui nous rassemblent, les réalités liées à l’agroécologie qui nous parlent, les
principes fondamentaux partagés par ceux qui s’en revendiquent, les bonnes pratiques agricoles
et les réflexions qui vont avec.
Le dictionnaire de l’agroécologie1 se montre déjà plus précis sur les critères permettant de
déterminer ce qu’est l’agroécologie. Que retirons-nous de ceux-ci ? Quels critères
appliquons-nous dans notre organisation pour garantir que nous nous rapprochons le plus
possible de ces objectifs que nous partageons ?
●

L’agroécologie vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables respectueux des
hommes et de leur environnement.

Notre festival se concentre sur les systèmes alimentaires tant nous sommes convaincus de
l’importance de ceux-ci dans nos vies quotidiennes mais également du fait qu’ils peuvent
être le moteur d’un changement global. Les exposants que nous mettons en avant sont
sélectionnés pour proposer un maximum de “comestibles”. Nous faisons tout notre possible
pour les mettre en avant, pour faire connaître leurs projets et leurs produits et les aider à
vivre de leur production aussi décemment que possible.
●

L’agroécologie est une alternative à une agriculture intensive basée sur
l’artificialisation des cultures par l’usage d’intrants de synthèse (engrais, pesticides…)
et d’énergies fossiles.

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’agriculture intensive, extractiviste et hyper
productiviste est la norme dans de plus en plus de régions sur notre planète. Nous
produisons déjà depuis longtemps assez de nourriture pour nourrir l’ensemble de l’humanité.
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Néanmoins, nos modèles prédateurs tendent à vouloir toujours plus de rendements à court
terme sans prendre en compte les externalités négatives immenses de la culture allant de
paire avec cette vision agricole. Ce système met également les agriculteurs à bout de
souffle en grattant sans cesse la moindre marge bénéficiaire possible et en les obligeant à
produire parfois à perte dans des conditions inhumaines. Au Festival des Plantes
Comestibles, nous tenons à montrer qu’un autre mode de production et de consommation
est possible. Qu’il est envisageable de vivre de sa production sans artificialiser les sols et les
bourrer d’intrants chimiques et sans mettre en péril la qualité des sols et des milieux naturels
pour les générations futures.

●

L’agroécologie promeut des systèmes de production agricole valorisant la diversité
biologique et les processus naturels (cycles de l’azote, du carbone, de l’eau,
équilibres biologiques entre organismes ravageurs et auxiliaires des cultures…).

La diversité biologique de nos cultures maraîchères et horticoles sont immenses.
Paradoxalement, la mondialisation nous a amené à une standardisation des produits ne
prenant pas en compte les processus naturels et la biodiversité, sans parler de la
monopolisation des semences et donc du vivant ! Notre production agricole se fait trop
souvent au détriment de l’ensemble des éléments naturels qui semblent improductifs. Et
pourtant… comme nous le démontrons lors du Festival, produire en tenant compte d’une
réelle diversité dans le potager, dans le champ, dans le bois,... est possible! Nous mettons
aussi tout en oeuvre pour sensibiliser les visiteurs à ces cycles et les invitant à participer à
différents ateliers thématiques.
●

L’agroécologie se développe dans le champ scientifique comme une approche
intégrant les concepts et méthodes d’une diversité de disciplines dont l’agronomie,
l’écologie, l’économie, la sociologie.

L’agroécologie est une science et non pas une croyance ou un tas de superstitions
obsolètes ésotériques et passéistes. Cela peut sembler évident mais nous tenons à partager
ces savoirs en conviant à notre festival des spécialistes en la matière qui le démontrent dans
leurs recherches au quotidien. Nos intervenants sont convaincus qu’un autre modèle de
production agricole et de société est possible et tendent à le démontrer, arguments
scientifiques à l’appui.
●

L’agroécologie est portée dans la sphère publique par des mouvements sociaux
défendant la souveraineté alimentaire et l’agriculture paysanne.

Au Festival des Plantes Comestibles, nous nous faisons un plaisir de réunir un maximum de
défenseurs de l’agriculture paysanne et de personnalités en lutte pour une souveraineté
alimentaire. Nous sommes en effet convaincus que beaucoup de luttes portées par les
mouvements sociaux peuvent converger autour des enjeux alimentaires, de production
locale et de consommation responsable. Nous pensons sincèrement que planter une graine
de potiron non-hybride peut être un acte politique porteur de logiques liées à nos systèmes
de gouvernance alimentaire mais pas uniquement.

●

L’agroécologie interroge également notre façon de consommer et soutient le
développement de circuits courts afin de restaurer un lien entre nos aliments et leur
mode de production.

Le Festival se donne pour objectif de rassembler des producteurs d’horizons divers mais
provenant d’un rayon aussi proche que possible d’Arthey. Faire découvrir les talents
disponibles à deux pas de chez nous représente sans doute l’un des meilleurs moyens de
booster les circuits courts. C’est en recréant du lien entre le consommateur et le producteur
que l’on pourra sortir d’une posture de consommateur passif pour devenir des
mangeurs-citoyens. S’interroger sur le mode de production de son alimentation est
également l’occasion de retisser du lien social et humain et quelle meilleure occasion qu’un
weekend festif et convivial pour se re-trouver. S’il est possible de réunir à Arthey tant de
producteurs de proximité, de porteurs de projets et de produits de qualité, il doit être
possible d’en trouver dans d’autres coins de nos régions.
●

L’agroécologie appelle à une véritable transition des secteurs agricoles et
agro-alimentaires en lien avec la transition énergétique. Engagée sur les systèmes
alimentaires, elle concerne également dans une vision systémique d’autres aspects
de notre économie.

Nous sommes persuadés qu’une véritable transition dans nos habitudes de consommation
est possible. Passer par l’assiette pour initier ce changement est une stratégie intéressante
car la nourriture occupe un rôle cruciale dans toute société. C’est également un élément lié
au partage et à la transmission entre les connaisseurs et les novices mais aussi entre les
plus anciens et les plus jeunes. Repenser un système alimentaire, c’est aussi repenser un
échange économique. C’est aussi se situer dans des pratiques culturelles de partage
simples et pourtant loin d’être dénuées de sens.
⇒ Comme ce petit texte le démontre, il n’est pas toujours simple de définir les principes
desquels on se revendique. Tenter de les expliquer simplement au plus grand nombre ne
l’est pas plus. Pour discuter avec nous de ces concepts, pour mieux comprendre la
philosophie imprégnée derrière cet événement insolite, n’hésitez pas à nous contacter et à
venir nous rencontrer lors de la prochaine édition du Festival des Plantes Comestibles.

