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Les failles de 
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alimentaires 
actuels

Wie die Agrarindustrie 
uns in die Abhängigkeit 
treibt

Défendre les 
droits de ceux qui 
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« Pandémie » silencieuse, la faim continue de tuer à petit feu et concerne une personne 
sur dix dans le monde - avec une augmentation de quelques 160 millions de personnes 
depuis le début de la crise de la COVID 19. Dans le même temps, une récente étude de TNS/
ILRES révélait que « 67% des ménages résidents au Luxembourg étaient prêts à payer plus 
cher pour des produits issus de l’agriculture luxembourgeoise, à condition qu’il s’agisse 
d’un produit (…) issu d’une agriculture durable ». Si l’on peut se réjouir que les résidents 
luxembourgeois consomment de plus en plus d’aliments locaux en y consacrant une 
part croissante de leur budget, on mesure bien mal le fossé qui se creuse entre « nous » 
et « ces autres » qui se comptent en centaines de millions et dont le droit élémentaire à 
l’alimentation n’est pas respecté, alors que « nous », bien souvent privilégiés, croyons nos 
droits acquis au prétexte que nos supermarchés regorgent de choix…

Pourtant, malgré le Nutri-score qui figure sur certains produits, que sait-on vraiment de la 
qualité nutritionnelle, sociale et environnementale de ces aliments ?  
C’est derrière cette opacité, qui nous fait confondre abondance et liberté, que se 
dissimulent ce qu’on appelle des « externalités négatives », et se cachent des droits 
bafoués. Où est le véritable choix lorsque le système alimentaire nous rend captifs des 
chaînes de supermarchés et de leurs produits très majoritairement ultra-transformés ? 
Où est le droit lorsque c’est uniquement le pouvoir d’achat qui donne accès à une 
alimentation de qualité ? 

Ce système alimentaire mondial, dominé par une poignée de sociétés transnationales, 
prive les plus pauvres d’un accès à une alimentation suffisante et des milliards de 
personnes d’une alimentation de qualité. Alors non, le droit à une alimentation adéquate 
n’est pas réalisé et ne pourra l’être tant que les pouvoirs publics et les entreprises ne 
prendront pas à bras le corps leurs responsabilités pour instaurer davantage d’équité dans 
l’organisation des systèmes alimentaires.

Marine Lefebvre, 
Responsable du Service Information

Chère lectrice, 
Cher lecteur,
« Mieux choisir, c’est mieux respecter »

Nous remercions nos partenaires de nous conduire jusqu’à vous en distribuant ce magazine. 
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Pourquoi nous avons besoin de systèmes agricoles 
 fondés sur le respect des droits des paysans ?

faits et chiffres
Nos systèmes alimentaires actuels sont en incapacité de nourrir la part de la population 
mondiale la plus démunie et ne produit des aliments sains et nutritifs que pour 
une minorité privilégiée, tout en créant d’énormes profits pour les multinationales 
de l’agroalimentaire. Profondément inégalitaires, ces systèmes portent une lourde 
responsabilité dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire chronique, le changement 
climatique et la perturbation des écosystèmes.

Pour respecter ce droit, 
l’alimentation doit répondre 
à 3 critères :

Le droit international 
reconnaît le droit à 
l’alimentation comme 
un droit fondamental

 Ĵ Les modes d’exploitation agricoles et 
forestiers actuels concentrent près 1/4 
des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre

 Ĵ Plus de 2 milliards de personnes n’ont 
pas accès à une alimentation suffisante

 Ĵ 3/4 des personnes sous-alimentées 
vivent dans des zones rurales

 Ĵ 34% de la production céréalière 
mondiale est destinée à l’alimentation 
animale

 Ĵ 80% des pertes de biodiversité sont liées 
aux systèmes alimentaires actuels

L’alimentation doit être disponible, soit à 
partir de ressources naturelles nécessaire à sa 
production, soit disponible à la vente.

L’alimentation doit être accessible et 
financièrement abordable pour tous, sans avoir 
à sacrifier d’autres besoins fondamentaux.

L’alimentation doit être adéquate, donc elle 
doit satisfaire les besoins diététiques, mais 
également être sans danger pour la santé et 
exempte de substances nocives.

1
2
3

Nos systèmes alimentaires ne sont pas gouvernés 
par les Etats mais par des acteurs privés

60%

du marché mondial des 
semences est entre les mains 
de seulement 6 compagnies 

70%

du commerce mondiale de 
céréales est dominé par 
seulement 4 entreprises 

84%

des exploitations agricoles dans 
le monde ont moins de 2ha et 

n’occupent que 12% des terres agricoles 
disponibles dans le monde
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Die versteckten Kosten unserer Ernährung

Unsere derzeitigen Essgewohnheiten verursachen 
sogenannte „versteckte Kosten“. 

 
„Es wird oft gesagt, dass das industrielle 
Lebensmittelsystem billige Lebensmittel für 
arme Haushalte produziert, aber das ist eine 
Irreführung. Tatsächlich handelt es sich um eine 
sehr teure Form der Ernährung (…). Die Sozial-, 
Umwelt- und Gesundheitskosten sind in dem 
Preis, den der Verbraucher im Supermarkt zahlt, 
nicht enthalten. Wer trägt also diese Kosten? 
Es ist die Aufgabe zukünftiger Generationen, 
der Steuerzahler, die Probleme dieser Art des 
Produzierens und Konsumierens zu beheben“, 
erklärt Olivier de Schutter, ehemaliger UN-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.

 
In Ländern wie Luxemburg, in denen die 
Ernährung mehr als den optimalen Energiebedarf 
deckt, und in denen die Menschen mehr tierische 
Lebensmittel als nötig konsumieren, ist ein 
radikaler Wandel der Praktiken und des Systems 

der Lebensmittelproduktion dringend erforderlich. 
Als SOS Faim 2015 seine Kampagne „Changeons 
de Menu!“ („Ändern wir unser Menü!“) ins Leben 
gerufen hat, war genau das das erklärte Ziel: 
Konsumenten in Luxemburg darauf aufmerksam 
machen, was für Konsequenzen unsere 
Essgewohnheiten auf unseren Planeten und 
deren Bewohner haben können, und sie dazu 
anzuregen bewusster zu konsumieren. 

Globalisierung unserer 
Lebensmittelsysteme – Wie die 
Agrarindustrie uns in die Abhängigkeit 
treibt

Heute jedoch, etwa 6 Jahre später, stehen wir 
immer noch vor den gleichen Herausforderungen. 
Die Befürworter einer industriellen Landwirtschaft 
behaupten weiterhin mit den geringsten 
Kosten für die größte Anzahl von Menschen 
zu produzieren, und Unternehmen erzählen 
uns, wie umweltfreundlich sie sind, obwohl 
meist, außer geschickten Werbekampagnen, 
nicht viel dahintersteckt. Schlimmer noch, viele 
Unternehmen versuchen die Verantwortung auf 
die Verbraucher abzuwälzen. Getreu dem Motto: 

Essen ist ein 
Menschenrecht, 
unsere Politik muss es 
garantieren!

Die Produktion von Billigprodukten, die unsere Supermarktregale 
überfluten, führen allzu oft zu extremer Armut und zerstören 
wertvolle Ressourcen. Ihre Produktion ist völlig abhängig von 
chemischen Düngemitteln, Pestiziden und fossilen Brennstoffen. 
Oft kommt noch der Transport über lange Strecken hinzu, was 
den ökologischen Fußabdruck unserer Lebensmittel noch 
weiter in die Höhe treibt. Es wird geschätzt, dass etwa ein Viertel 
des ökologischen Fußabdrucks eines Luxemburgers auf seine 
Essgewohnheiten zurückzuführen sind. Vor allem der hohe 
Fleisch-, Milch- und Zuckerkonsum sowie der Verzehr von 
fettreichen Produkten verbraucht viel Energie und zerstört wertvolle 
Ökosysteme. 
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Du willst Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Dann 
kümmere dich selbst drum! 

Doch ein bewusster Konsum kann sehr 
mühsam sein. Es ist mühselig, im Supermarkt 
die Zutatenlisten durchzugehen, zu schauen 
wo die verschiedenen Produkte herkommen 
und herauszufinden wie und unter welchen 
Bedingungen sie produziert wurden. 
Mehrere Faktoren spielen bei der bewussten 
Auswahl der verfügbaren Lebensmittel im 
Supermarkt eine Rolle, doch verschiedene 
Arten von Werbeaktionen, Preisnachlässen, 
Produktverpackungen und -informationen sowie 
die Produktpositionierung in den Geschäften 
erschweren uns diese Aufgabe zusätzlich. 
Unsere Agrar- und Lebensmittelsysteme 
werden von einigen wenigen Akteuren aus der 
Agrarindustrie und dem Einzelhandel dominiert. 
Da die wirtschaftliche Macht sich zunehmend 
in einer kleinen Anzahl von transnationalen 
Konzernen konzentriert, können diese einen 
übermäßigen Einfluss auf die Politik ausüben 
und Schlüsselentscheidungen über unsere 
Lebensmittelsysteme treffen. Sie entscheiden 
welche Lebensmittel produziert werden, wie sie 
produziert werden, wo sie produziert werden, wer 
sie produziert und wer sie konsumiert. So sind 
die Preise für stark verarbeitete Lebensmittel 

oft niedriger als die von gesunden und frischen 
Esswaren, die deshalb für viele Menschen 
unerschwinglich sind. Die globalisierten 
Lebensmittel-Wertschöpfungsketten sind also 
nicht in der Lage, uns mit gesunden, nachhaltigen 
Lebensmitteln zu versorgen und halten uns, als 
Verbraucher, in einer gewissen Abhängigkeit von 
industriellen Lebensmitteln.

Eine angemessene Ernährung – Ein Recht 
für alle

Dabei ist es gar nicht unsere Aufgabe, jeden 
Herstellungsschritt all unserer Lebensmittel 
zu kennen. Es ist Aufgabe der Hersteller und 
die der Politik! Das Recht auf Nahrung ist ein 
anerkanntes Menschenrecht. Ein Recht, uns 
in Würde zu ernähren. Dies impliziert, dass 
die Staaten einen förderlichen Rahmen 
schaffen müssen, der es jedem Einzelnen 
ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang 
zu quantitativ und qualitativ angemessener 
Nahrung für sich und seine Familie zu haben. Die 
Verwirklichung dieses Rechts für alle erfordert 
daher die Verabschiedung einer angemessenen 
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik, sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Um die Missstände in unseren 
Ernährungssystemen dauerhaft zu überwinden 
müssen wir vermehrt Kleinproduzenten 
unterstützen und in agroökologische 
Praktiken investieren, denn nicht der 
verantwortungsvolle Konsum ist das, was 
wir am meisten brauchen, sondern eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige 
Produktion!
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Le droit à l’alimentation 
pour tous commence par 
la défense des droits des 
paysans

De fait, bien que le système agro-industriel 
et les grandes chaînes de distribution 
aient recours aux techniques marketing 
pour capturer et façonner nos imaginaires, 
la réalité reste celle du labeur paysan 
qui produit environ 80% des denrées 
alimentaires de base. Malgré ce rôle 
essentiel, ils sont marginalisés et n’ont pas 
de voix en ce qui concerne la gouvernance 
politique et économique des chaînes 
d’approvisionnement. Pire, ce sont souvent 
eux et leurs familles qui sont les premières 
victimes de la faim dans le monde. 

Eprouvé, mais aussi aguerri par des siècles 
de marginalisation, le monde paysan relève 
la tête sous la bannière du plus grand 
mouvement paysan du monde, La Via 
Campesina, et ses 200  millions de membres. 
C’est ainsi que le monde paysan a obtenu 
en 2018, devant l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, une reconnaissance inédite 
avec l’adoption de la Déclaration des droits 
paysans et autres personnes travaillant en 
milieu rural (DDP), aboutissement d’un long 
processus de maturation et de négociation. 
Cette Déclaration, déclinée en 28 articles, 
affirme des droits pour les paysans et fixe 
des obligations pour les Etats.

Le droit à l’alimentation et la souveraineté 
alimentaire sont indissociables

L’article 15 de cette Déclaration rappelle 
que les paysans sont titulaires du droit 
à l’alimentation et devraient donc être à 
l’abri de la faim. Ce droit inclut : le droit 
de produire des aliments et le droit à la 
souveraineté alimentaire (voir encadré). 

Si 9% de la population mondiale souffrent de 
la faim, 80% de celle-ci sont issus de familles 
d’agriculteurs, d’éleveurs ou de pêcheurs.

Le but de la souveraineté alimentaire est bien 
d’assurer une alimentation adéquate pour 
toutes et tous. La participation des paysan·nes 
est la condition sine qua non pour y arriver. 
Cette alimentation est définie spécifiquement 
comme devant être suffisante et saine, 
afin de  permettre le plus haut niveau de 
développement personnel possible, et doit être 
produite selon des méthodes écologiques et 
durables, respectueuses de leur culture.

500 millions, c’est le nombre de paysan·nes, 
qui dans l’ombre, continuent d’assurer 
l’approvisionnement alimentaire mondial 
en ce début de 21ème siècle.
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La reconnaissance des droits des paysans, 
un levier fondamental pour (re)conquérir 
le droit à se nourrir en dignité

Pour faire entendre leurs voix, les initiatives 
se multiplient sur le terrain. Par exemple 
l’association Alternative Espaces Citoyens, 
partenaire de SOS Faim au Niger,  organise 
des séminaires sur le droit à l’alimentation 
dans les provinces rurales d’un pays frappé 
de plein fouet par une insécurité alimentaire 
récurrente. En ouvrant un débat public pour 
suivre et évaluer les engagements de l’Etat 
en faveur de la concrétisation du droit à 
l’alimentation, les partenaires de SOS Faim 
invitent les représentants du monde paysan 
à réfléchir ensemble sur leur rôle de citoyen 
et à se mobiliser pour la promotion de leurs 
droits humains fondamentaux.  

Si l’ampleur des défis auxquels le monde 
paysan doit faire face ne saura se 
résoudre par la seule force du Droit, la 
reconnaissance des droits inscrits dans la 
DDP par les Nations Unies représente un 
levier fondamental pour (re)conquérir  une 
dignité humaine, trop longtemps refusés 
aux paysan·nes partout dans le monde. Le 
travail de coopération avec les partenaires 
sur le terrain est essentiel mais ne suffit 
pas. SOS Faim doit également être solidaire 
dans les revendication à travers un travail 
politique en direction des décideurs. Pour 
être en mesure d’exercer leur souveraineté 
alimentaire, les pays du Nord comme du Sud 
doivent soutenir leurs agriculteurs afin de 
garantir le droit à l’alimentation, mais aussi 
de préserver l’environnement et la santé de 
leurs concitoyens. Les paysans, mais aussi 
les consommateurs que nous sommes 
tous, ne doivent pas laisser le contrôle des 
systèmes agricoles et alimentaires dans les 
seules mains des multinationales.

Au Luxembourg, des femmes et des hommes 
engagés se mobilisent pour une transformation 
des systèmes alimentaires. 
Découvrez leurs témoignages en vidéos 
www.changeonsdemenu.lu

COMPRENDRE LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

La souveraineté alimentaire est un 
concept politique concret, élaboré 
et promu dès 1995. La souveraineté 
alimentaire est le droit des peuples à 
une alimentation saine et culturellement 
appropriée, produite par des méthodes 
écologiquement rationnelles et 
durables, ainsi que leur droit de définir 
leurs propres systèmes alimentaires et 
agricoles. Le concept de souveraineté 
alimentaire accorde la priorité aux 
marchés locaux et nationaux et 
renforce l’agriculture dirigée par les 
paysans et les agriculteurs familiaux.
La production, la distribution et la 
consommation alimentaire basées sur 
la durabilité environnementale, sociale 
et économique sont promues par la 
souveraineté alimentaire. Sa mise en 
oeuvre implique par ailleurs de nouvelles 
relations sociales sans oppression ni 
inégalité. 

Avec le soutien de la Direction de la coopération au 
développement et de l’action humanitaire du ministère des 
Affaires étrangères et européennes. Les opinions représentées 
dans la présente publication n’engagent que leurs auteurs.
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IIM i e u x  Ch o i s i r
Parce que mes choix ont des 
répercussions sur les droits 
des plus vulnérables …

Mieux Respecter
Je m’engage pour une utilisation des 
ressources plus juste et je soutiens 
la transition du système alimentaire !

Des milliards de personnes sont privées d’un accès à une alimentation suffisante et de qualité.
Le système agro-alimentaire actuel porte atteinte à l’environnement et aux droits des populations 
vulnérables : nous devons agir au quotidien individuellement mais aussi collectivement pour 
obtenir plus d’équité et de durabilité dans le secteur alimentaire.


