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Je souhaiterais tout d’abord commencer par clarifier la préoccupation que nous avons exprimée 
précédemment ; nos déclarations en apparence ennuyeuses sont le fruit d’un long processus de 
consultation.   

Les secteurs urbain et rural sont traditionnellement considérés de manière séparée, au détriment des 
zones rurales. L’urbanisation est le fruit de politiques qui privilégient les zones urbaines et 
pénalisent les économies rurales, engendrant la détérioration des espaces ruraux (avec un exode 
rural accéléré, par exemple). Cette fragmentation tend à se maintenir dans les ODD et Habitat III. 
Le CSA est l’espace légitime dans lequel dépasser cette dichotomie, en utilisant comme points 
d’entrée la sécurité alimentaire et la nutrition et les systèmes alimentaires durables. 

·       Les causes profondes, les spécificités régionales, les solutions localisées pour le changement 
intergénérationnel dans l’agriculture et l’abandon des zones rurales par les jeunes, qui deviennent 
une tendance irréparable, inadmissible qui affecte le futur des systèmes alimentaires durables ; 

·       Nous avons besoin de politiques publiques spécifiques afin de garantir l’accès des producteurs 
et productrices aux ressources, de créer et conserver la valeur ajoutée dans les zones rurales, de les 
rendre attractives pour les jeunes et de tisser des liens entre producteurs ruraux et consommateurs, y 
compris en reliant les producteurs péri-urbains aux consommateurs pauvres des villes.  

La question de la finance est fondamentale : la majorité de l’argent public a été dépensé pour 
soutenir les producteurs d’aliments à grande échelle ; en réalité, nous ne sommes pas en train de 
parler uniquement une lacune intermédiaire, mais nous devons écouter les voix qui ont été réduites 
au silence par les filières industrielles. Nous espérons avancer dans un processus de politiques qui 
aboutisse à une conclusion tenant compte de ces voix. 

 


