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Forum - conférences :
Le Samedi 12 juin 2010 à la Bibliothèque Bernheim.

Du champ à l’assiette
L’alimentation, l’agriculture et le développement rural,
des enjeux de gouvernance pour un développement durable
en Nouvelle-Calédonie.

Objectifs du forum :
Nourrir le débat de société sur les enjeux de l’alimentation, de l’agriculture et du développement rural en
Nouvelle-Calédonie, en offrant un espace d’échange entre les acteurs institutionnels, les entreprises et à la
société civile.
Ce débat s’inscrit à la fois dans l’actualité politique du territoire, et dans une optique de prospective au regard
des enjeux du développement durable :
 Un débat d’actualité car « plusieurs rapports d’expertise » soulignent l’absence, et la nécessite d’une
politique agricole et de développement rural cohérente à l’échelle du pays. Une demande sociale
croissante en terme de prix, de diversité et de qualité de l’alimentation ainsi que sur la qualité du cadre
de vie des Calédoniens : l’environnement, les rapports sociaux et économiques.
 Un débat de prospective car il se positionne dans le cadre du développement durable, et qu’il interroge
le projet politique de la Nouvelle-Calédonie sur le long terme: ces objectifs, et ces modes de
gouvernance.

Modalité du forum :
Conférences, et débats selon deux grands axes :
 Partage de l’information : Les principaux acteurs institutionnels concernés par les problématiques de
l’alimentation, de l’agriculture et du développement rural en Nouvelle-Calédonie sont invités à exposer au
grand public leur champ d’action (compétences), leurs stratégies et leurs actions.
 Participation de la société civile : Sous la forme de l’expression de diverses demandes sociale, d’Apports
théoriques (ouverture du débat), et de présentation d’initiatives de la société civile concernant l’alimentation,
l’agriculture et le développement rural en Nouvelle-Calédonie.

Ethique du forum :
Ce forum est avant tout un lieu de concertation. Si des débats et argumentations contradictoires sont attendus,
il est souhaité que chaque participant veille au respect de tous les hommes et des différents courants de
pensées. Les interventions se placeront dans un cadre constructif, de recherche d’intérêts communs et de
points de consensus.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE :
Matinée :
9:00 Accueil du public
9:15 Présentation d’ARES et de la journée –Laurent Edo & David Garcia
9:30

L’agriculture et le développement durable - David Garcia, ARES. (20’+5’)
Introduction du concept de multifonctionnalité de l’agriculture et de la prise en compte des enjeux du
développement durable en terme de politiques publiques.

9:55

Le monde kanak « une civilisation du végétal » - Emmanuel Tjibaou, ADCK. (20’+5’)
Rôle de l’agriculture dans les rapports socio-économiques et à l’environnement dans la tradition kanak.
La tradition, une force pour inventer le futur

10:20 Pause café
10:40

La ruralité calédonienne – Jean Michel Sourisseau, IAC et Gilles Pestaña UNC.
Histoire des politiques rurales et enjeux de développement durable. (30’+10’)

11:20

Demandes de la société – Gérard Pasco, Chambre de l’Agriculture.
Politiques agricoles et crise identitaire des agriculteurs . (10’)

11:30 Débat / table ronde
avec les intervenants et des représentants du gouvernement, des provinces et de la chambre d’agriculture
12:30 Pause repas

Après midi :
13:30

Quelle agriculture pour la Nouvelle-Calédonie de demain ? Martine Cornaille,
EPLP. (15’+5’)
Une question alimentaire, sociale et environnementale, qu’il faut traiter sans attendre !

13:50

Développement de l’agriculture Biologique en Nouvelle-Calédonie – Bio Caledonia (15’)
De la mise en place d’une certification à l’animation des territoires ruraux.

14:05

Entre producteurs et consommateurs, une initiative citoyenne qui à de l’avenir – Romain
Gueyte, Association Vert Pannier
Du consommateur au consom’acteur & la reconstruction d’un lien social.

14 :15 Questions du public à Bio Caledonia et Vert Panier (15’)
14:30
14:50

Philosophie du corps et de l'alimentation Mathieu solier, ARES (15’+5’)
Dominique Megraoua, médecin spécialiste des maladies liées à l'alimentation,
(15’+5’)

15:10

Discussions & pot final. (50’ maxi)

En parallèle des conférences un marché fermier se tiendra dans les jardins de la bibliothèque
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Présentation succincte des interventions
L’agriculture et le développement durable – David Garcia, ARES.
Introduction du concept de multifonctionnalité de l’agriculture et de la prise en compte des enjeux du
développement durable en terme de politiques publiques.
Dans l’Agenda 21 mondial ratifié lors du sommet de la terre de Rio en 1992, la prise en compte de la notion de
multifonctionnalité de l’agriculture est adossée à la nécessité pour les états de procéder à l’examen, la
planification et la programmation intégrée des politiques agricoles afin d’intégrer les enjeux du développement
durable.
Le fondement de la notion de multifonctionnalité repose sur le constat que l’activité agricole assure
simultanément à sa production primaire des fonctions économiques, sociales, culturelles, spatiales et
environnementales. Si cette notion n’est pas une nouveauté, de nombreux travaux viennent la préciser depuis
une vingtaine d’années. Cette tendance est en rupture par rapport à la seule notion du marché qui s’avère
inadaptée tant les écarts dans le monde agricole sont trop importants pour ne pas générer de trop forts
déséquilibres sociaux et environnementaux.
Le concept de multifonctionnalité et des exemples d’innovations en terme de programmation intégrée des
politiques publiques peuvent-ils être un cadre d’analyse et d’action pertinent pour l’élaboration d’une politique
agricole calédonienne adaptée au contexte local et aux objectifs du pays ?

Le monde kanak « une civilisation du végétal » – Emmanuel Tjibaou, ADCK.
(Rôle de l’agriculture dans les rapports socio-économiques et à l’environnement dans la tradition kanak.)
La tradition, une force pour inventer le futur.

Demandes de la société, politiques agricoles et crise identitaire des
agriculteurs - Gérard PASCO, président de la Chambre d’agriculture.
Le regard que la société porte sur l’agriculture a changé, ses demandes aussi… La rapidité de ces
changements et le temps de latence de l’évolution des systèmes agricoles, particulièrement en Nouvelle
Calédonie exacerbent une crise d’identité du monde rurale d’autant plus forte que les agriculteurs se sentent
en situation de faiblesse (numérique et politique) dans la société. Un nouveau contrat entre la société et son
agriculture est aujourd’hui nécessaire pour apaiser les peurs alimentaires, réconcilier nos concitoyens avec leur
alimentation et redonner aux agriculteurs toute la place qu’ils méritent dans la société. Il est de la responsabilité
des décideurs de mettre en place des espaces de concertation entre les institutions publiques, les organisations
professionnelles agricoles et la société civile pour l’élaboration progressive d’un « nouveau modèle agricole ».

La ruralité calédonienne – Jean Michel Sourisseau, IAC et Gilles Pestaña UNC.
Histoire des politiques rurales et enjeux de développement durable.
L’histoire des politiques rurales en Nouvelle-Calédonie montre comment les choix de développement ont
construit puis entretenu une dualité entre une agriculture dite « marchande » et une agriculture supposément
« vivrière » et « sociale ».
Le bilan mitigé de ce développement dual invite à repenser l’agriculture et la ruralité à la lumière des rôles
qu’elles peuvent jouer dans la recherche d’un destin voulu commun. Y a-t-il aujourd’hui une opportunité pour
des politiques valorisant conjointement leurs dimensions sociales, économiques et environnementales ?
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Après midi :
Quelle agriculture pour la Nouvelle-Calédonie de demain ? Martine Cornaille,
EPLP.
Une question alimentaire, sociale et environnementale, qu’il faut traiter sans attendre !
L’agriculture calédonienne est en crise tout comme l’est l’agriculture métropolitaine.
Les Hommes de la terre ne vivent plus des fruits de leurs travaux agricoles, les sols sont morts, la biodiversité
en berne et les jeunes ne peuvent plus envisager de s’installer…
Le monde agricole saura t-il sortir de l’impasse humaine et environnementale dans laquelle il est engagé ?
Les pouvoirs publics sauront-ils l’accompagner vers plus de durabilité ? Estimeront-ils acceptable que la
dépendance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie s’aggrave ?
Les éco consommateurs feront-ils pression pour accélérer la conversion ?
Travailler à la durabilité de l’agriculture est devenu incontournable. La Nouvelle-Calédonie elle aussi, doit s’y
employer. Et le faire vite car les enjeux sont d’importance…

Entre producteurs et consommateurs, une initiative citoyenne qui à de l’avenir – Romain
Gueyte, Association Vert Panier
Du consommateur au consom’acteur & la reconstruction d’un lien social.
Vert Panier, association Loi 1901 à but non lucratif est née en Novembre 2009 à Nouméa. Elle se base sur les
objectifs des AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne), à travers la distribution
hebdomadaire de paniers de fruits et légumes issus d'un unique agriculteur.
Les objectifs de Vert Panier sont :
- préserver l'agriculture locale, socialement équitable et écologiquement saine),
- préserver l'environnement par des pratiques agricoles écologiques et un maintien de la biodiversité,
- établir un commerce équitable entre agriculteurs et consomm'acteurs,
- inciter les consomm'acteurs à avoir une alimentation de qualité et prenant en compte leur santé,
- responsabiliser les consomm'acteurs à travers un engagement citoyen et solidaire.

Philosophie du corps, alimentation et politiques de consommation – Mathieu
solier, ARES
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la réflexion philosophique n’a pas spontanément vocation à laisser
de côté le corps pour s’intéresser uniquement à l’âme et aux moyens qui nous permettraient d’accéder à la
connaissance et au savoir. Qu’il y ait une véritable philosophie du corps, et que celle-ci nous permette de saisir
l’importance fondamentale de l’alimentation – et, partant, de toute politique qui vise l’agriculture ou la
consommation en générale – pour le développement et le bien-être des individus, voilà une idée (bien connue
et donc méconnue) qui sera développée, ainsi que les conséquences, individuelles, sociales et politiques, qui en
découlent.

Dominique Mégraoua, médecin spécialiste des maladies liées à l'alimentation,
"De la malbouffe aux pathologies de surcharge ou le drame du XXL" !Dans un premier temps, je détaillerais ce
que c'est que la malbouffe à la fois en terme de choix des aliments et en terme de rythme alimentaire !Puis
j'expliquerais en quoi le poids de la société actuelle nous pousse de plus en plus à la malbouffe !Ensuite je ferais
le lien entre la malbouffe et la prise de poids !Je donnerais les chiffres de l'obésité en Nouvelle-Calédonie !Je
ferais enfin le lien entre la prise de poids et les pathologies de surcharge (diabète, hypertension artérielle et
hypercholestérolémie)

