Module 3

FICHE-INFO
C7

La coopération au lieu de la concurrence

Intervention UNITE 7 :
Souveraineté alimentaire
Qui contrôle les aliments produits dans la
région et la manière dont ils sont produits ?
Qui décide des aliments que nous mangeons ?
Pourquoi tant d'agriculteurs de notre région
abandonnent-ils l'agriculture ?
S'approvisionner en nourriture en faisant ses
courses au supermarché est une activité régulière
pour presque tout le monde - faire ses courses est
donc une tâche ordinaire pour la plupart des
apprenants. Lorsque nous achetons de la
nourriture au supermarché, nous connaissons le
prix du produit, mais nous ne savons
généralement pas quelle proportion du prix payé
va à tel ou tel acteur de la chaîne de valeur.
Nous ne savons pas non plus quel pouvoir ont ces
différents acteurs pour influencer le partage de la
valeur ajoutée.
Le consommateur n'a alors que la décision
d'acheter ou de ne pas acheter un produit
actuellement disponible au supermarché.
Il est inhérent à la souveraineté alimentaire de
contester ce système alimentaire non transparent
et axé sur le marché et d'exiger une
transformation du système alimentaire actuel. La
souveraineté alimentaire fournit donc une base
pour considérer l'alimentation dans toutes ses
dimensions à partir de différentes perspectives et
pour explorer et parvenir à différentes conceptions
de l'alimentation ainsi que des circonstances de
leur production, transformation, distribution,
consommation, etc.

Temps de préparation

Prérequis

Durée estimée

120 minutes

6h
Capacités spécifiques

Prise en compte des conditions régionales, écologiques et
et climatiques dans la production agricole
et attribuer des possibilités de production à des zones spécifiques.
Introduire des modèles de "meilleures pratiques" dans ma propre vie.
(Conception de concepts et d'idées pour les entreprises de votre région.)

Objectif d'apprentissage de cette unité
Apprendre à connaître le concept de souveraineté alimentaire (SA), ses
possibles apparitions dans le contexte du système alimentaire local et
comment il se rapporte aux acteurs individuels de ce système.
Résultats d'apprentissage
Les apprenants sont capables (i) de définir les fondements du concept de
SA et
(ii) le démontrer sur un exemple concret et contextualisé.
Matériels/Média
Paper-board avec ordinateur portable / ordinateur avec projecteur
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Durée estimée
(min)

Organisaton

Matériels/
Média

Méthodologie-Notes didactiques / Mise en œuvre
L'enseignant introduit le sujet par un film sur les défis auxquels sont
confrontés les agriculteurs (tels que le faible revenu des produits, la lourde
charge de travail et la concurrence du marché libre) qui les poussent
souvent à abandonner l'agriculture.) RESSOURCE 1

45
Confrontation

CE,
G

Paper-board
bloc-notes /
ordinateur
avec
projecteur

90
Reconstitution

Paper-board
CE,
G

Bloc-notes

Dans une discussion en grand groupe, l'enseignant demande aux
apprenants quels sont les défis les plus courants présentés dans le film et
quelles en sont les causes et énumère les idées principales. L'enseignant
valide et ajoute d'autres commentaires éventuels. RESSOURCE 2
L'enseignant peut décider de la direction que doit prendre la discussion.
Ce choix peut être lié à la région et se fonder sur les connaissances et
l'expérience des apprenants. Mais des facteurs nationaux ou européens
peuvent également être pris en compte, tels que la concentration du
pouvoir de la vente en gros et des détaillants (chaînes de supermarchés)
dans la chaîne de valeur ou la politique agricole commune de l'UE qui
favorise les grands propriétaires terriens et l'agro-industrie.

Afin de mieux comprendre les défis de l'agriculture dans leur propre région,
l'enseignant présente une vidéo sur la production alimentaire mondiale et
le monopole agro-industriel dans le monde, ce qui soulève la question
suivante : "Qu'en est-il de notre région ?".
Ensuite, l'enseignant demande aux apprenants d'extraire les idées
principales de la vidéo, qui sont enregistrées sur un paper-board.
L'enseignant informe les apprenants de la présence d'un invité spécial qui
connaît l'histoire de l'agriculture et des agriculteurs de la région (peut-être
un enseignant de l'école d'agriculture ou de la coopérative d'agriculteurs, ou
un agriculteur senior de la ville). En petits groupes, les apprenants
rassemblent les questions qu'ils poseront à l'invité. En grand groupe,
l'enseignant organise les contributions des apprenants dans le paperboard qui valide les questions suivantes et fournit toute information
manquante :
- Comment le système alimentaire local a-t-il évolué au cours des
dix dernières années (par exemple, le nombre d'exploitations agricoles (et
leur taille), les cultures produites, les aliments vendus/consommés, etc.
- Par rapport au niveau national : Qu'est-ce qui a changé dans le pays ?
Qui possède des terres ?
Avant la visite de l'intervenant, certains apprenants sont désignés comme
interviewer et d'autres comme preneurs de notes. Après la visite, les
personnes interrogées et celles qui prennent des notes sont organisées en
groupes mixtes pour rassembler les idées clés.
En plénière, tous les groupes aident à identifier la situation actuelle, ses
raisons et ses défis lors de la conversation avec l'invité, tandis que
l'enseignant recueille les idées les plus importantes dans le paper-board.
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L'enseignant demande aux apprenants de se souvenir des défis identifiés
dans le cours précédent et demande si une idée a été proposée pour les
surmonter.
L'enseignant apporte les défis et les raisons inscrites sur le paperboard et distribue deux copies de la feuille RESSOURCE 3 et 5 aux
groupes de manière à ce que certains groupes aient les mêmes
informations et d'autres des informations différentes.

150
Intervention/
Interaction

CE, G

Paper-board
bloc-notes

Les apprenants sont ensuite invités à mettre en corrélation les informations
dont ils disposent avec les défis et les raisons qu'ils ont identifiés
précédemment.
Pour la discussion en plénière, l'enseignant suggère la question suivante :
Quels principes de souveraineté alimentaire sont ancrés dans le système
alimentaire de la région ? Les groupes partagent leurs conclusions et
l'enseignant demande que des exemples spécifiques soient présentés.
Ces principes sont étudiés et l'enseignant résume la définition et chaque
principe avec son exemple pratique au sein de la région sur le paper-board.
L'enseignant demande quelle part du prix total payé par le consommateur
va aux différents opérateurs de la chaîne alimentaire, en considérant s'il y a
ou non des intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Les
apprenants s'organisent en petits groupes.
A partir des ingrédients frais de leur plat préféré, les apprenants doivent
déterminer les proportions du prix à payer. Chaque groupe prend en
compte le prix payé dans un supermarché de la région et un diagramme
spécifique pour les chaînes d'approvisionnement courtes de la région.
Les apprenants peuvent utiliser internet, réaliser des entretiens à distance
ou visiter l'opérateur spécifique et remplir un court questionnaire. Si les
apprenants ont choisi de faire des entretiens, le travail de groupe vise à
définir, avec le soutien de l'enseignant, comment et quelles questions poser.
Au final, les apprenants préparent un poster avec les informations qu'ils ont
recueillies pour le présenter au cours suivant.
L'enseignant peut organiser une excursion pour approfondir la
compréhension d'une chaîne d'approvisionnement courte en visitant l'AMAP
la plus proche dans la région ou un producteur local avec des chaînes
d'approvisionnement courtes. Dans ce cas, les apprenants devront
s'organiser en petits groupes et créer un guide de questions, en se
concentrant sur les différences dans ces approches et sur leurs implications
et motivations pour surmonter les défis ci-dessus. L'enseignant soutient
chaque petit groupe et, en grand groupe, la classe doit décider des
questions à poser, qui les présentera, qui en prendra note et qui présentera
les informations sur un poster lors du prochain cours. RESSOURCE 6
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60 - 120
Déconstruction

90
Réflexion

CE

Pendant ce cours, les groupes collecteront et produiront une affiche dans le
paper-board montrant comment les principes de souveraineté alimentaire
Paper-board seront mis en œuvre par le producteur qu'ils ont visité. L'enseignant
avec carnet de apporte le paper-board avec les principes de la classe précédente pour que
les groupes les étudient. Lors d'une session plénière, toutes les affiches
notes ;
sont accrochées au mur et chaque groupe commente sa propre affiche par
Présentation rapport aux autres, par rapport aux idées utilisées et à la clarté du langage
Poster
employé. Les commentaires de l'enseignant viennent ensuite valider et
ajouter toute information pertinente.
Pyramide du
gaspillage

CE

alimentaire
Paper-board

Pour terminer cette unité, l'enseignant fait un tour de table dans lequel
chaque apprenant donne son opinion personnelle sur l'AMAP et la
souveraineté alimentaire en général. Chaque apprenant répète avec ses
propres mots ce qu'il a entendu de son collègue précédent, est d'accord ou
non, et dans ce cas ajoute des informations supplémentaires. L'enseignant
enregistre les points mentionnés. A la fin, l'enseignant commente ce qu'il a
reconnu comme les points principaux.

TI : travail individuel, CE : classe entière, G : travail en groupe
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