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Le mouvement international des partenariats locaux entre producteurs et
consommateurs s’affirme sur tous les continents : Urgenci renforce sa présence en
Asie et dans les Amériques
URGENCI, le réseau international de l'agriculture soutenue par la communauté, a atteint un
nouveau stade de maturité lors de son Vème Symposium bisannuel, qui s'est tenu du 20 au
23 Janvier 2013 à Monterey, en Californie. Les trois premiers colloques avaient eu lieu en
Europe, à Aubagne, en France (2004 et 2008) et à Palmela, au Portugal (2005). Par la suite,
URGENCI avait organisé avec succès la première conférence internationale des CSA hors
d'Europe à Kobé, au Japon, en 2010. Le Japon est généralement considéré comme le
berceau des partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs (Teikei).
Trois ans plus tard, la conférence internationale d’URGENCI a eu lieu aux Etats-Unis, autre
bastion du mouvement.
La contribution d’URGENCI au mouvement américain des CSA
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Le mouvement des CSA américain connaît actuellement une nouvelle phase de
multiplication, alors qu’on avait observé une première vague au milieu des années 1980. Qu’il
y ait plus de 6.000 CSA à l'échelle nationale (selon les estimations de Steve McFadden), ou
plus de 12.500 exploitations agricoles qui commercialisent leur production sous forme de
paniers (selon des estimations du ministère de l’Agriculture étatsunien datant de 2010), n'est
pas le plus important. Il plutôt faut retenir, comme le note Steve McFadden, que les CSA aux
Etats-Unis sont «à un tournant. Vont-elles devenir un simple «business model» de plus, c’està-dire rien de plus que de l’échange d’argent contre de la nourriture? Ou bien, les CSA vontelles parvenir à concrétiser tout leur potentiel : celui de devenir un modèle pour des
partenariats plus justes (dimension sociale), plus résilients (dimension environnementale) et
plus solidaires (dimension économique)? »
Les systèmes de paniers à très grande échelle mettent-ils en danger le concept de CSA? Qui
est en mesure de défendre les principes de l’Agriculture Soutenue par la Communauté? Quel
est le rôle des réseaux locaux pour garantir l'éthique des nouveaux modèles de CSA? Est-ce
qu’un CSA où s’associent plusieurs producteurs est simplement un type nouveau de
coopérative alimentaire?
Ces questions ont été au cœur des nombreuses conversations nouées lors des visites de
fermes le 22 janvier et lors des discussions et débats de la Conférence internationale
proprement dite le 23. La présence d’agriculteurs et de consommateurs venant d’autres
horizons (d’autres Etats américains et d’autres continents) a certainement été bénéfique à
tous les participants, car ces questions sont récurrentes partout où la pratique des CSA est
solidement ancrée. Certains mouvements bien établis ont déjà acquis une expérience
précieuse pour éclairer différemment (et non résoudre) ces questions délicates. Les
participants locaux- pour la plupart des paysans bio- ont aimé cette façon d’échanger avec
leurs confrères étrangers.
Cette conférence internationale sur les partenariats locaux entre producteurs et
consommateurs a eu pour résultat immédiat la mise en place d’une coalition états-unienne
des CSA, et la préfiguration d’un réseau californien. Ceci grâce à la forte implication de
l’organisation CAFF (Community Alliance for Family Farmers, Alliance communautaire pour
les petits producteurs), qui a co-organisé la conférence avec URGENCI. Les deux structures
ont en commun de mettre le partenariat solidaire entre consommateurs et producteurs au
cœur de leurs actions. C’est donc à la fois au niveau local et national que les participants à la
conférence internationale ont fait date !
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CSA est le sigle de Community supported Agriculture, la version anglo-saxonne des AMAP françaises. AMAP
signifie Association pour le Maintien d’une Agriculture paysanne.
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La nouvelle articulation du réseau en groupes régionaux
Les deux jours précédant la conférence et les visites de fermes, 25 représentants du
mouvement de l’Agriculture Soutenue par la Communauté venus du monde entier se sont
rencontrés lors de l’Assemblée Générale du réseau pour définir et mettre en forme un plan
d'action pour les deux prochaines années. Pour la première fois, les membres d’URGENCI
ont rédigé des plans d'action concrets à mettre en œuvre sur les cinq continents, avec des
responsables de groupes régionaux chargés de leur réalisation!
Le nouveau Comité international, qui comprend huit personnes, compte maintenant une
membre d'Amérique latine ; et trois envoyés spéciaux, aux fonctions spécifiques.
Elizabeth Henderson, auteur du célèbre manuel Sharing the harvest (Partager la moisson)
qui a inspiré toute une génération d'agriculteurs et de consommateurs partout dans le monde,
a généreusement accepté de devenir présidente d'honneur d’URGENCI. Elizabeth est une
agricultrice à la retraite, engagée depuis longtemps dans les luttes pour plus de justice
sociale et passionnée par l’Agriculture Soutenue par la Communauté dont elle est une
ardente ambassadrice. Il s'agit d'une juste reconnaissance de sa contribution à URGENCI, et
une chance pour notre réseau de la compter officiellement parmi nous.
Il a aussi été décidé que le prochain Symposium d’URGENCI aurait lieu en 2015 en Chine.

