
Créée en janvier 2009,  
l’association Relocalisons, a pour objectifs :

D de promouvoir la proximité et la relocalisation 

de la production, de la transformation, 

de la consommation et des échanges, marchands ou non ;

D de développer des initiatives concrètes, 
du local à l’international, qui favorisent conjointement  

des avancées environnementales et sociales;

D de susciter une prise de conscience large 
de la nécessité et l’urgence écologique de rapprocher  
la production de la consommation.

Appel à la création, à la préservation et à l’extension  
des ceintures vivrières autour des agglomérations (extraits)

 

54 000 ha  de terres  agricoles disparaissent, chaque année, en  France et l’équivalent d’un  
département est ainsi englouti sous le goudron et le béton, tous les 7 ans.

Ces terres sont remplacées, à 50%, par des maisons individuelles et, à près de 20%, par le 
développement du réseau routier, accompagnant cette  expansion. A cela  s’ajoute ici un  
aéroport, là une plate-forme logistique pour la grande distribution, une zone commerciale, etc. 

Le nombre d’exploitations a ainsi été divisé par deux, en 20 ans, tandis que leur surface 
moyenne a presque doublé (42 à 77 ha).

Les anciennes ceintures maraîchères aux portes des villes ont disparu, remplacées par 
des cultures céréalières d’exportation sans lien avec les populations locales.

Cet urbanisme favorise la spéculation immobilière, un étalement urbain anarchique, le «tout 
voiture», ainsi que l’hyper concentration des terres. Cependant, cet accaparement des terres 
agricoles suscite l’indifférence, alors que la baisse durable et définitive des ressources en 
énergie fossile et les risques posés par le changement climatique nous menacent.

En revanche, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, les politiques agricoles 
font depuis plus de 50 ans des choix clairs et renouvelés :

• Choix d’une politique sacrifiant massivement l’emploi, au profit de la rentabilité. 

• Choix d’une politique de mise en compétition internationale 
•Choix, en Europe, d’une politique de subventions massives orientée vers le 
productivisme. 
• Une nouvelle menace : les agro-carburants
• Un constat d’échec à produire une agriculture répondant aux besoins et demandes 
des populations. 

Ces politiques agricoles productivistes sont, bien évidemment, destructrices de l’environnement 
et de la biodiversité. Elles empoisonnent et épuisent les sols par les pesticides et engrais 
chimiques. Elles polluent massivement les ressources en eau et l’atmosphère. Elles assèchent 
les cours d’eau et les nappes phréatiques. Elles nécessitent une production de gaz à effet de serre 
pour la production et le transport sur de longues distances. 

Les conséquences sur la santé humaine sont toutes aussi lourdes (infertilité masculine,  
cancers…). Les risques s’amplifient à mesure que de nouvelles techniques hasardeuses sont 
autorisées, telle que certains OGM ou l’irradiation des aliments. 

Notre accès à une alimentation produite localement et contrôlable est ainsi restreint : 
– par sa dépendance aux transports internationaux (au marché de Rungis, on importe 
entre 80 et 90% de viande de mouton, raisins, haricots verts, fraises, champignons, etc.), 
–  par la faiblesse des stocks alimentaires (4 jours dans les grandes surfaces),  
–  par l’écrasante domination de seulement 6 groupes de grande distribution. 
–  par l’accaparement des terres, au profit de la culture d’agro-carburants.

• Enfin, la délocalisation de la production de l’alimentation conduit globalement à une 
perte de sens pour les générations présentes et futures. 

Cet échec des politiques foncières et agricoles, conduisant à la remise en cause de 
notre  liberté et de notre sécurité alimentaire, exige donc que chacun d’entre nous se 
mobilise pour préserver et étendre l’agriculture vivrière, particulièrement autour des 
agglomérations. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à mener une campagne  nationale pour faire  changer 
cette situation en nous  adressant à la fois aux responsables politiques, aux agriculteurs 
et aux citoyens. (...)

(suite page suivante)
www.relocalisons.org

Association RELOCALISONS!
(suite)
Nous demandons aux responsables politiques :
1) De prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger durablement les 
zones agricoles; 
2) D’affecter les terres préservées à l’alimentation des populations locales 
3) De permettre l’installation de nouveaux / nouvelles paysan-e-s et de paysan-e-s 
sans terre, par la location de terres achetées par les Départements, les Régions et des 
coopératives d’achat. 
4) De permettre une alimentation saine et de proximité pour les populations locales  
5) D’élaborer un projet de développement pérenne de l’agriculture vivrière  
6) De financer, intégralement, une recherche publique agricole indépendante 
 
Nous demandons à chaque agriculteur :
1) De céder ou mettre à disposition une ou plusieurs de ses parcelles qu’il ne peut/ne 
veut pas exploiter à une réserve foncière (régie municipale, départementale, Régionale 
ou coopérative) dans le but d’installer de nouveaux / nouvelles paysan-e-s.  
2) De favoriser, dans la mesure du possible, les circuits courts, pour l’écoulement de 
sa production.

Nous demandons à chaque citoyen :
1) De participer à cette campagne…
– en sollicitant dans chaque ville ses élus, et les agriculteurs autour de l’agglomération 
et de nous faire connaître dans sa région les terres vivrières en danger. 
2) D’appuyer où d’initier partout où cela est possible des initiatives locales qui 
agissent pour l’agriculture vivrière de proximité  
3) De soutenir financièrement par ses achats : l’agriculture et l’alimentation de proximité.
4) De semer des graines, planter des arbres fruitiers partout où cela est possible en  
ville et en  périphérie urbaine (toits, parcs…). 
(Texte complet sur notre blog : www.relocalisons.org)
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