CHARTE GROUPE AVSF
Les entités du GROUPE AVSF au service des agricultures familiales et paysannes

Dans notre monde, 2 milliards d’êtres humains dépendent directement de l’agriculture et de l’élevage
pour vivre. La mondialisation des échanges, la libéralisation économique et le désengagement des
Etats imposent sans cesse de nouvelles contraintes aux sociétés rurales, en laissant les populations
paysannes seules face à des conditions de vie de plus en plus difficiles.
Face aux dérives de modèles de production excluant, dégradateurs des ressources et fortement
dépendant d'énergie fossile, une transition écologique et sociale s’impose pour un tout autre modèle
de croissance au service d’un développement durable, équitable et inclusif. Plus encore que
l’agriculture industrielle et capitalistique, les agricultures familiales et paysannes – celles où le travail
reste éminemment familial, avec un lien fort au territoire – sont incontournables pour répondre à ce
défi, et en particulier répondre aux attentes légitimes des sociétés vis-à-vis de leurs agricultures :
fournir une alimentation de qualité, saine et suffisante pour tous, créer des emplois sur les territoires
de même que des revenus décents pour les paysans, hommes et femmes, protéger l'environnement,
la biodiversité et le climat, promouvoir in fine une croissance économique inclusive. Dans les PMA en
particulier, les paysans fournissent déjà l’essentiel des produits alimentaires consommés localement
et approvisionnent les marchés internationaux (café, cacao, fruits, coton, etc.) ; ces agricultures
paysannes sont le plus grand pourvoyeur d'emplois en milieu rural.

Des missions des entités membres du GROUPE AVSF
Les entités membres du GROUPE AVSF agissent pour le développement durable et équitable de
territoires du sud et du nord, par la promotion des agricultures paysannes. Les entités du GROUPE
AVSF offrent des services et compétences pour contribuer en France, dans les pays du voisinage de
l'Europe et dans les pays du Sud, à l'amélioration des performances de ces agricultures paysannes de
même qu'à la reconnaissance de leur utilité et modernité pour répondre aux défis combinés
alimentaires, écologiques, climatiques et de l'emploi.
Elles mettent leurs compétences au service d'acteurs et actions qui permettent aux communautés
rurales souvent menacées par l'exclusion et la précarité de se doter de revenus et de moyens
d'existence durables et prendre en charge elles-mêmes leur développement. Les entités du GROUPE
AVSF œuvrent pour que les territoires au Sud et aussi en France ou en Europe se dotent d'une plus
grande autonomie et souveraineté au niveau alimentaire et énergétique. Elles souhaitent contribuer
à une meilleure résilience et une plus grande sécurité de ces territoires et populations les plus soumises
aux aléas du commerce international, à l'accaparement des ressources, à la spéculation ou aux effets
déjà visibles des changements climatiques. Ce faisant, toutes les entités du GROUPE AVSF cherchent à
promouvoir plus d'équité dans le développement local, national et les relations internationales,
refusant le fatalisme et la soumission à des inégalités considérées comme inéluctables.
Par leurs actions, les entités membres du GROUPE AVSF veulent contribuer à créer les conditions d'un
développement autonome, durable et inclusif et une économie sociale et solidaire, par :



une gestion démocratique des ressources naturelles et la préservation des droits d'accès et
d'usage des paysans et des paysannes (terre, eau, semences, pâturages, etc.),
un accès équitable aux services et conseils techniques tant vétérinaires qu'agronomiques et










zootechniques, mais également aux services financiers et non financiers ou de formation, en
particulier pour les jeunes ruraux ;
des pratiques et systèmes de cultures et d'élevage agro-écologiques et plus résilients aux
changements climatiques ;
l'accès des producteurs aux marchés dans des conditions favorables et justes par la mise en place
de nouvelles filières commerciales, en particulier de circuits courts, de filières plus équitables au
niveau local, régional ou international de filières labélisées (commerce équitable, qualité, ...) et de
systèmes alimentaires territorialisés ;
le renforcement des acteurs locaux (coopératives, associations et groupements de producteurs,
syndicats professionnels, centres d'appui technique et de formation, interprofessions) qui
interviennent sur les marchés et les politiques publiques de développement ;
la création d'emploi dans la production et les services induits sur les territoires : artisanat,
transformation, y compris la création de petites ou plus grandes entreprises créatrices d'emplois
la formation et l'insertion des jeunes et la mise en place des dispositifs requis pour les sécuriser
dans la reprise d'une activité agricole ou les services induits,
la création de liens de solidarité et de coopération entre acteurs des territoires, tant publics que
privés - y compris du secteur privé marchand -, et de différents pays.

Les valeurs partagées des entités du GROUPE AVSF
Les entités du GROUPE AVSF adoptent une démarche globale, sans opposer les situations au Sud à
celles du Nord. Il s'agit d'un même combat pour la maîtrise des politiques agricoles et commerciales,
le respect des identités locales, le refus du tout marché, la promotion d'une économie sociale et
solidaire, la promotion d'une agriculture qui ne violente ni les hommes, ni la nature, et une plus grande
participation des paysans, hommes et femmes, à la démocratie locale.
Les entités du GROUPE AVSF ont pour principe de ne jamais se substituer aux acteurs locaux et
s'interdisent de participer à toute forme d'intervention dont les populations locales seraient exclues.
Las entités du GROUPE AVSF restent indépendantes de tout parti politique et n'exercent pas de
prosélytisme religieux.
Les entités du GROUPE AVSF alimentent dans leurs pays respectifs et à l'international, réflexions et
débats sur les enjeux actuels et futurs d'un développement durable et inclusif et d'une économie au
service des Hommes.

Toutes les entités membres du GROUPE AVSF font leurs les valeurs et missions ci-dessus
mentionnées. Elles s'engagent à les respecter scrupuleusement.

