
La souveraineté 
alimentaire

agir aujourd’hui 
pour bien 
manger 
demain

bien

Une exposition 
itinérante sur les 
enjeux de l’agriculture 
et de l’alimentation, 
en Suisse et dans les 
pays du Sud

“ “Reconnaître l’agriculture paysanne, c’est lutter contre l’industrialisation croissante de 
notre système alimentaire, qui nuit à la santé et à la vie, au climat, à l’environnement et 
à la société toute entière.

Alexis C., paysan suisse



OBJECTIFS 
—  Sensibiliser la population suisse aux difficultés 

rencontrées par la paysannerie, en Suisse et 
ailleurs, et l’informer pour agir sur ces réalités, 
par exemple via son alimentation 

—  Présenter des liens entre les problèmes rencon-
trés au Nord et au Sud. 

—  Donner à la population suisse les ressources et 
outils de réflexion nécessaires, via une approche 
holistique qui montre les interdépendances des 
problématique économiques, sociales, environ-
nementales et sanitaires dans l’agriculture 

—  Présenter des solutions alternatives positives, 
viables et pérennes à tous ces niveaux, et 
permettre la compréhension de ce qu’implique 
concrètement la souveraineté alimentaire 

PUBLIC-CIBLE 
—  L’exposition vise en premier lieu les jeunes 

familles, avec une réflexion sur comment nous 
nourrissons nos enfants, par le fl rouge de leur 
assiette. Ensuite, entend toucher les jeunes et 
proposera un message sur les emplois liés à une 
agriculture familiale et paysanne inscrite dans 
une économie locale et circulaire. 

THÉMATIQUES
1.  Vivre grâce à une alimentation saine
2.  Pour une économie locale
3.  Reconquérir son autonomie
4.  L’accès à la terre
5.  Maintenir des sols vivants
6.  Une agriculture rémunératrice pour toutes et 

tous
7.  Des prix justes, pour les paysan.ne.s et les 

consommmateur.trice.s
8.  Les effets de la régulations du commerce
9.  Production locale de semences paysannes
10.  Les dangers du génie génétique
11.  L’agriculture paysanne au secours du climat

MATÉRIEL
—  L’exposition compte 26 panneaux de 70x100 

cm (2x11 thématiques et 4 d’introduction et de 
conclusion, légers mais relativement solides) 
qui peuvent soit être accrochés les uns à côtés 
des autres, soit être glissés recto-verso dans 
13 supports en inox, légers, démontables et 
«lestables». Deux banderoles et un oriflamme 
en complète la signalétique. Une tente de 3/3m 
ainsi qu’une ou deux tables peuvent également 
être nécessaires suivant la configuration du lieu 
et la durée de l’exposition. Les catalogues sont 
également mis à disposition, soit en prêt soit en 
vente à prix libre. Des membres des ONG impli-
quées ainsi que des bénévoles seront sur place 
afin d’assurer l’animation.

CONFÉRENCES
—  Une conférence sur l’un ou l’autre des aspects 

de la souveraineté alimentaire sera organisée à 
chaque occasion, en partenariat avec les orga-
nisateurs des événements, les ONG impliquées, 
voire les associations de la région.

ANIMATION
En collaboration avec Terre des Hommes Suisse, 
différents jeux et animations sur la souveraineté 
alimentaire et le droit à l’alimentation, à destina-
tion des jeunes et des familles, sont également 
proposés ponctuellement par une équipe d’ani-
mateurs et animatrices. Jeux des semences, de 
la consommation locale, des sens, quizz, menus 
responsables, semis…
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