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“

Face à l’adversité du
changement climatique, il
faut être non conformiste
et chercher des solutions.

FACTEURS DE RÉUSSITE

OBSTACLES

L’initiative mensuelle « Une nuit au marché » a favorisé l’autonomisation de
la communauté et a mis l’urgence de la transition agroécologique à l’ordre du
jour local. Cette approche a permis d’impliquer la communauté et de créer des
synergies entre les acteurs, améliorant ainsi les projets.

Dans la petite communauté de Mértola, la modification du statu quo
n’a pas toujours été vue d’un bon œil. Malheureusement, la campagne
communautaire s’est déroulée pendant la période préélectorale, ce qui a
entaché le processus de polarisation politique, dont une tension et une
polarisation particulières entre les agriculteurs conventionnels et ceux qui
défendent des pratiques alternatives, comme l’agriculture régénérative.

En 2018 et 2019, des visites ont été effectuées auprès
d’autres COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE, des initiatives communautaires
similaires au Portugal et en Espagne. Ces échanges ont permis de développer
le capital social nécessaire entre décideurs politiques, agriculteurs et autorités
locales. Par exemple, la visite de l’association ALVELAL (Espagne) a été une
étape clé pour comprendre que des solutions existent pour promouvoir
l’agriculture dans les zones touchées par l’extrême sécheresse, mais aussi
pour intégrer un nouveau modèle de gouvernance horizontale basé sur
la construction de relations de confiance et d’autonomie entre les acteurs
locaux.
En plus de l’apprentissage collectif informel acquis lors de la Nuit au marché
et des ces échanges, des événements institutionnels ont été organisés avec
la municipalité voisine d’Alcoutim (« les Journées du monde rural ») sur
les thèmes de la transition agroécologique et du changement climatique.
Ces événements ont été suivis par des experts de gouvernement central
et local, ainsi que par des agriculteurs conventionnels, des membres de la
communauté locale et des entrepreneurs. Il aura fallu persuader un groupe
hétérogène de personnes et d’organisations, généralement peu sensibles à
l’urgence de la transition agroécologique, à l’aide de données convaincantes.
Le changement s’opère aussi sur le terrain, avec certains agriculteurs optant
pour L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE, à savoir, l’utilisation de techniques de
production agricole capables de réhabiliter les sols, d’accroître la biodiversité
et d’améliorer le cycle de l’eau.

FACILITATEURS DE LA POLITIQUE
ALIMENTAIRE
• La participation du gouvernement local au processus
a affirmé la volonté politique de trouver des solutions
avec la communauté.
• Les événements mensuels, « UNE NUIT AU MARCHÉ »
autour du thème de l’alimentation locale et de saison
ont permis une discussion entre les membres de la
communauté et de défenseurs de longue date de
l’écologie.
• Le fait de voir d’autres initiatives au Portugal et en
Espagne a servi d’inspiration pour la création de
processus de transition agroécologique et a rendu
possible de nouveaux modèles de gouvernance
horizontale.
• La présence à Mértola de l’équipe « LA VIE EN
SYNTROPHIE » a eu un effet catalyseur sur le processus
de transition de l’agriculture conventionnelle à
l’agriculture régénérative.

“

La municipalité de MÉRTOLA est située dans une région intérieure semi-aride du sud du Portugal (Baixo Alentejo)
fortement touchée par le changement climatique. C’est également un territoire de faible densité, avec 1 292,87
km² et 6 205 habitants (4,7 hab/km²) répartis sur plus de 100 petites agglomérations. En 2017, un groupe
d’acteurs locaux, plus précisément le gouvernement local, les agriculteurs et l’association d’entreprises de la
vallée du Guadiana, a identifié deux problèmes majeurs qui affectaient leur territoire, à savoir le changement
climatique et la perte de population. Il était clair que la production locale subissait les effets néfastes du
changement climatique, et que le maintien de la population dans la commune dépendait de la création d’emplois
agricoles locaux, un secteur économique clé pour la région. La communauté a donc lancé le réseau alimentaire
de Mértola, une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités basée sur les aliments locaux et
de saison, afin de soutenir l’économie et de s’adapter au changement climatique. Le processus de sensibilisation
à ces questions a pris la forme de réunions mensuelles appelées « UNE NUIT AU MARCHÉ », où les participants
discutent, apprennent et partagent des informations sur les produits locaux et de saison. Rapidement, le constat
que l’alimentation pouvait ajouter de la valeur aux projets et multiplier leur impact s’est imposé. La dynamique
des rencontres a été favorisée par la campagne « Combattez le changement climatique avec votre fourchette »,
lancée par SLOW FOOD DO ALGARVE à l’occasion de la Journée de la Terre.

De plus, la pandémie de COVID-19 a entraîné de longues périodes
d’enfermement et des restrictions pour les activités collectives. L’absence
de contact interpersonnel a permis la création de nouveaux forums
virtuels exploités par certains détracteurs pour critiquer les efforts
de la communauté. Cette situation a été aggravée par une période
préélectorale qui a polarisé le discours politique et alimenté des messages
contradictoires et diffamatoires. Le gouvernement local a notamment été
accusé de gaspiller des ressources pour la transition alimentaire de Mértola
qui auraient pû être canalisées vers des domaines plus en difficulté, et ce
en dépit de plusieurs projets tels que « FRESH ON WHEELS », une boutique
en ligne et un service de livraison de produits à domicile destinée à faciliter
l’accès à l’alimentation.
Cet ensemble d’obstacles n’est pas sans lien avec le modèle de
gouvernance horizontal dirigé, dans sa première phase, par trois femmes
aux profils institutionnels différents. Ce leadership féminin a provoqué
un certain malaise au sein de la communauté. Néanmoins, le temps et
l’attitude discrète mais enthousiaste de ces femmes ont facilité la transition
et augmenté progressivement le nombre de partisans qui se sont approprié
le processus de transition alimentaire.

En raison d’une meilleure sensibilisation et responsabilisation
de la communauté locale vis-à-vis de son système alimentaire,
plus de 20 projets ont été mis en œuvre depuis 2017. Ces projets
ont été réalisés par un ensemble d’acteurs locaux : le Conseil
municipal, l’Association des entreprises de la vallée de Guadiana,
la ASOCIACIÓN TERRA SINTRÓPICA, l’École professionnelle
et l’« Université des Adultes », et la Casa del Pueblo (centre
communautaire) de Santana de Cambas, entre autres. Ces
projets sont variés et toujours fortement ancrés dans la
responsabilisation des communautés. Ils incluent l’organisation
D’ATELIERS, de JARDINS collaboratifs, UNE ACADÉMIE DE CUISINE,
DES RESTAURANTS ÉPHÉMÈRES, DES CIRCUITS COURTS DE
COMMERCIALISATION, l’approvisionnement en produits frais
des restaurants locaux et l’agriculture régénérative en l’élevage.
L’enthousiasme du Réseau Alimentaire de Mértola a réussi à
convaincre les municipalités voisines, qui ont rejoint le projet
« CULTURES RÉGÉNÉRATIVES ».
Enfin, le programme « BOLSA DE TERRAS », lancé en 2021,
constitue une réponse aux deux principaux problèmes qui
touchent le territoire : le changement climatique et la décroissance
démographique. L’objectif est de former de nouveaux agriculteurs,
par le biais d’une formation théorique et pratique, sur l’accès à la
terre et l’intégration de la production dans les projets alimentaires
en cours. Les participants s’engagent à habiter à Mértola pendant
une période minimale de deux ans. Dans un pays où la perte de
population est un fléau généralisé, le réseau alimentaire de Mértola
a attiré 20 nouveaux résidents permanents et une centaine de
résidents temporaires dans la municipalité.

“

Il est nécessaire de respecter et de suivre le rythme et la
capacité de la communauté à s’engager dans le changement.
Cela permet de réellement enraciner le processus au sein de la
communauté locale.

“

Traduction par Henalex Conference Services (www.henalex.com)

