Terre de Liens Normandie - 21/03/2013 – lancement du Convertisseur Terre de Liens.

Combien de paysans devrions-nous avoir près de chez nous
si tout le monde mangeait local?
Terre de Liens Normandie
lance

« Le Convertisseur Alimentaire »
Le Convertisseur c'est :
•

Une interface Internet derrière laquelle tourne un programme informatique permettant de
connaître le nombre de paysans et d'hectares de terres nécessaires (production par
production) à la relocalisation des consommations alimentaires de chaque commune ou
restauration collective.

•

Un outil qui projette la démultiplication plausible d'installations de paysans pratiquant
une agriculture biologique en tous lieux en France (et au-delà). Des paysans que nous
connaissons, dont nous connaissons les performances, pratiquant une agriculture
économiquement viable et écologiquement soutenable, et qui nous ont fourni les bases
chiffrées pour mettre au point les clés de calcul du Convertisseur.

Le Convertisseur ça sert à :
•

prendre conscience de notre pouvoir d'agir pour réorienter / relocaliser l’agriculture, et
protéger les terres agricoles contre tout une série de mésusages insoutenables ;

•

interpeller les citoyen-ne-s du pays et les inviter à investir dans l'agriculture bio de
proximité et à taille humaine;

•

interpeller les Parlementaires et le Gouvernement en place, les élus régionaux et les élus
locaux afin que soient développés, en coopération avec les citoyens investisseurs solidaires,
des Projets Alimentaires Territoriaux créateurs d'emplois, protecteurs des ressources
écologiques, facteurs d'aménagements équilibrés et soutenables des territoires;
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•

appeler à la mobilisation citoyenne en vue de préparer dès aujourd'hui la reconduction ou
le renouvellement des équipes municipales en les accompagnant pour concevoir des projets
politiques innovants en matière de développement agricole et alimentaire alternatif. Le
renouvellement des conseils municipaux est un point de départ, une base, pour que soit
encouragée, sur le terrain de nos vies quotidiennes, la citoyenneté économique agricole et
alimentaire. L'implication de conseils municipaux serait un plus que change d'échelle le
processus de relocalisation agricole et alimentaire que Terre de Liens souhaite a déjà testé
au travers de ses propres acquisitions foncières.En attendant que les échelons régionaux,
nationaux et européens s'y mettent, sans plus attendre, Terre de Liens appelle au
développement d'une souveraineté alimentaire par le bas qui donne une orientation, un
sens, une direction aux institutions qui devrons s'adapter à ce que le mouvement social leur
montre

•

Interpeler les médias, pour qu'ils s'emparent de ces « cellules souches » dont Terre de
Liens a accompagné la germination (avec d'autres Mouvements d'Economie Solidaire) :
germination du « pouvoir d'agir » citoyen encore insuffisamment exploré comme levier
pourtant puissant d'orientation alternative de l'histoire agricole et alimentaire de notre
pays. La citoyenneté économique agricole et alimentaire fonctionne comme composante
politique pouvant « perturber » de manière positive et innovante les termes d'un débat
agricole et alimentaire opposant toujours les mêmes composantes non démocratiques :
agriculteurs/trust agro-industriels/élues nationaux et européens/OMC.

Plus de 1 187 847paysans et paysannes
pour nourrir 65 000 000 d'habitants en utilisant
22, 9 millions d'hectares de terres agricole
(82% de la SAU actuelle) : quels pouvoirs publics oseront
détourner le regard d'un tel réservoir d'activités et d'emplois
réellement soutenables ?
« Rien n'a plus de force qu'une idée dont l'heure est venue ».
Terre de Liens Normandie faire sienne la citation de Victor Hugo
Le Convertisseur Terre de Liens n'est qu'une petite partie d'une dynamique sociale et politique
solidaire à laquelle notre association entend apporter sa contribution : avec chacun et chacune de
celles et ceux qui, nous l'espérons, auront envie de passer à l'action avec nous pour transformer
l'agriculture en la relocalisant avec les paysans et paysannes désirant se convertir ou s'installer
en agriculture biologique de proximité.
Terre de Liens Normandie
Caen le, 26 mars 2013
Contacts Presse : Terre de Liens Normandie
09.70.20.31.10 / 09.70.20.31.39
bn@terredeliens.org
terredeliensconvertisseur@gmail.com
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