
 

 

 

 

 

 

 

Une nécessaire croisée des chemins. 

Certes, l’heure est toujours à l’urgence sanitaire. Les milliers de morts quotidiens, les équipes soignantes sur le front 

nous le rappellent chaque jour. Même si d’aucuns/es voient dans le 11 mai la promesse d’une progressive liberté de 

mouvements, il ne faut pas se mentir, cette autonomie retrouvée masque mal un brutal retour des chaînes du monde 

d’hier. Celles de la mondialisation, du libre-échange, de la recherche du profit à outrance. Les 20 milliards d’euros 

pour renforcer la part de l'État dans les grandes entreprises (Air France, Renault ou Vallourenc entre autres) votés dans 

la nuit du 17 au 18 avril sans imposer aucune contrepartie environnementale en est une des preuves. 

Le déconfinement annoncé n’a qu’une seule et unique motivation, relancer le modèle économique d’hier. 

Quand deviendrons-nous humbles ? Quand comprendrons-nous que nous sommes la nature, que nous en faisons 

partie… Notre irrespect du vivant, depuis des dizaines d’années, nous a menés à cette crise. Comment continuer à 

défendre l’idée de pouvoir nourrir 12 milliards d’êtres humains avec des sols pour moitié morts et un modèle agro-

industriel mortifère qui a montré ses limites depuis bien longtemps et de façon si brutale avec la crise du Covid-19. 

Cette pandémie a mis en lumière la nécessaire relocalisation de tous les secteurs, à commencer par les deux plus 

importants, intimement liés, celui de la santé et de l’alimentation. Ce satané virus, tout en montrant la fragilité de nos 

sociétés, semble aussi frapper majoritairement, outre les personnes âgées, celles et ceux victimes de régimes 

alimentaires déséquilibrés et souffrant déjà d’obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires. 

La décision pour que la transition ne soit pas que locale mais aussi environnementale n’est que politique, avec la mise 

en place de systèmes alimentaires locaux, territoriaux, résilients. De nombreux modèles de prospection (Afterre, Tyfa 

entre autres) existent, mettant en lumière une possible agriculture nourrissant sainement les Européens tout en 

conservant une capacité d’exportation, réduisant l’empreinte alimentaire mondiale de l’Europe, conduisant à une 

réduction des émissions de GES du secteur agricole de 40 % et permettant de reconquérir la biodiversité́ et de 

conserver les ressources naturelles. 

Cela passe par de nombreuses réformes tant au niveau européen, qu’au niveau national et local. Une nécessaire 

réforme de la PAC qui facilite les marchés agricoles locaux et garantit aux petits agriculteurs un revenu stable et décent 

et par la rapide mise en œuvre du Pacte vert européen. Un accès au foncier équitable et l’installation de nombreux/ses 

paysans/nes (dans un département comme l’Ariège aux productions pourtant très diversifiées), les petits/tes 

producteurs/trices sont aujourd’hui très sollicités/ées au point de ne pouvoir répondre à la demande. Des programmes 

ambitieux de formation pour la promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique. 

Faisons de cette tragédie une opportunité de « sortir (enfin!) des sentiers battus, des idéologies » de la croissance et 

de changer profondément notre système. 
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Dans la continuité des activités de nos associations, diverses actions visant à aider les publics que nous 

accompagnons au quotidien ont été menées (plus d'informations : www.bioariege.fr/article/infos-covid-19) 

 

  

• Recueil d'informations réglementaires/sanitaires... et compilation sur une page web dédiée ;  

• Appui à la commercialisation :  

 Recueil des besoins de produits à écouler et mise en relation avec la demande 

magasins/supermarché/vente directe  

 Appui à la mise en place d'alternative aux marchés annulés via des Halles 

fermières en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la Confédération 

paysanne, le PNR… (à Foix, St Girons, Pamiers, Mirepoix et Lavelanet) 

 Auprès des mairies et des Préfectures afin d'aider à la réouverture des marchés : 

création d'une boîte à outil pour les accompagner dans la mise en œuvre de la 

sécurité sanitaire.  

• Informations sur les lieux pour trouver les produits bio et locaux en temps de crise sur les 

réseaux sociaux et les sites de nos associations.  

• Une page internet dédiée aux foyers accompagnés dans le cadre des Défis Foyer à 

Alimentation Positive en partenariat avec le PNR Pyrénées Ariégeoises et Toulouse Métropole. 

 

  

des infos sur les reports de marchés, les dons alimentaires en début de crise sur notre site... 
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