
SoLaWi (économie sociale et 
solidaire en agriculture) en Autriche



Résultats du Forum public „Qu‘est-ce que c‘est SoLawi?“ de la réunion du réseau SoLawi
de nov. 2017 / Kassel



Positions des groupes SoLaWi en Autriche

Solawi en tant qu‘élément
de la transformation

sociopolitique

SoLaWi en tant
qu‘élément des actions
spirituelles-collectives

SoLaWi en tant
qu‘élément des stratégie
alternatives-économiques

Définitions issues de l‘étude: „Perspektiven zur solidarischen Landwirtschaft“ 
de l‘institut pour la recherche socio-écologique de l‘Université Goethe Francfort



Solawi en tant qu‘élément
de la transformation

sociopolitique

• Orientation: l‘économie sociale et solidaire comme
une stratégie politique pour le changement
émancipatoire et écologique de la société

• Pratique: dissolution de la séparation entre 
producteurs et consommateurs, groupement
d‘enchères

•

• Problématique: critique de traiter nourriture comme
marchandise capitaliste et maximisation des profits
aux dépens de l‘homme, de la nature et de la 
coexistence sociale

• Solution: décommodification de la nourriture, nouvelle
autosuffisance

• Principes: biens communs, souveraineté alimentaire



• Orientation: construction communautaire avec une
agriculture sociale et solidaire pour une production
alimentaire spirituellement significative et holistique

• Pratique: couplage du prix au produit; contributions
définies, par exemple allotissement fixe des aliments; 
activités de groupe pour renforcer la communauté

• Problématique: l'aliénation de la relation homme-
nature à cause de la production alimentaire industrielle

• Solution: sensibilisation à la valeur de la nourriture et 
de l'éducation par l'agriculture, approvisionnement
direct et transparent d'aliments biologiques et sains

• Principes: antroposophie, biens communs, croissance
postale

SoLaWi en tant
qu‘élément des actions
spirituelles-collectives



SoLaWi en tant
qu‘élément des stratégie
alternatives-économiques

• Orientation: l‘agriculture sociale et solidaire comme
moyen de maintenir l‘existence des producteurs et 
d‘une alimentation directe et transparente des 
consommateurs

• Pratique: agriculture contractuelle: séparation entre 
producteurs et consommateurs et couplage prix au 
produit, contributions définies, par exemple
allotissement fixe des aliments, orientation vers la 
prestation de service des producteurs

• Problématique: producteur: dilemme de l‘agriculture: 
exploitation de l‘environnement et auto-exploitation; 
consommateurs: aliments malsains

• Solution: sécurité de planification pour les 
producteurs; approvisionnement direct et transparent 
d'aliments biologiques et sains

• Principe: transformation agricole, mode de vie sain et 
durabilité



Exemples de la diversité de l‘idée d’agriculture
sociale et solidaire en Autriche:



SOLAKO (Coopération Edlerhof, Oswaldhof)

Type: CSA Community Supported Agriculture
Lieu: Environnement Graz
Taille: 1 exploitation laitière, 1 maraîchage
Usagers: XX
Depuis: 2014
Surface: propriétaire
Forme juridique: association



BIOHOF MOGG (exploitation biologique)

Type: CSA Community Supported Agriculture
Lieu: 3130 Herzogenburg
Taille: 4 ha
Usagers: 200
Depuis: 2014
Surface: propriétaire
Forme juridique: -



Landwirtschaftliche Fläche im Marchfeld

GeLa OCHSENHERZ (état nov. 2017)

Type: CSA Community Supported Agriculture
Lieu: 2330 Gänserndorf
Taille: 16 ha
Usagers: 280
Depuis: 2011
Surface: propriétaire
Forme juridique: association



GeLawi JAKLHOF

Type: CSA
Lieu: Kainbach bei Graz
Taille: 3 ha
Usagers:  XX
Depuis: 2015
Surface: propriétaire
Forme juridique: -



Constatations:

Les concepts de l'agriculture solidaire sont aussi
divers que la vie!

Comment se construit la confiance entre les 
initiatives?

Y a-t-il des principes communs?
Lesquels sont utilisés?





Développement du réseautage en Autriche depuis 
2015:





DEVELOPPEMENT DU RESEAU EN AUTRICHE APRES 2016:

Octobre 2016 réunion de réseautage à Köflach

Février 2017 1ère réunion du conseil de Solawi à Vöcklabruck

11 fermes ont envoyé des délégués
7 de 11 fermes Solawi peuvent apporter une contribution
financière entre 1 à 5 EUR par  an et par panier ou usager
Décision de créer une association
Création du groupe de travail „Leitbild“ (charte)

Il y a environ 30 initiatives resp. fermes en Autriche (état
recherches internet et téléphoniques de nov. 2017)



1ERE TACHES DU RESEAU

 Site internet (lettre d‘information, carte avec initiatives en 
Autriche) 

 Relations publiques (dossier de presse, présentation standard
des initiatives)

 Aide au démarrage pour des fermes et des projets
 Faciliter échanges / réunions annuelles
 Interface pour des applications informatiques spécifiques



SoLawi en Autriche -
Organisations



Groupes d‘intérêt/Associations dans le domaine de l‘agriculture, 
qui supporte déjà SoLawi resp. CSA en Autriche:

Bio 
Austria

Avec env. 12‘500 membres c’est la plus grande association pour
l‘agriculture biologique en Europe



Mouvement de base et association fêtière depuis 1974, qui
s‘engage dans la politique agricole et l‘éducation. L‘association
fait partie du mouvement mondial des paysans et paysannes „La 
Via Campesina“ avec des organisations dans 73 pays et 200 
mio. de membres.
L‘association ÖBV a 420 membres en Autriche. 

Groupes d‘intérêt/Associations dans le domaine de l‘agriculture, 
qui supportent déjà SoLawi resp. CSA en Autriche:

ÖBV Via 
Campesina 

österreichische 
Kleinbauernvereinigung

Union autrichienne des 
paysans et paysannes
de montagne, Via 
Campesina



N.E.L. Netzwerk 
Existenzgründung

Landwirtschaft

Réseau d‘aide au démarrage en 
agriculture

Groupes d‘intérêt/Associations dans le domaine de 
l‘agriculture, qui supportent tout récemment SoLawi resp. CSA 

en Autriche:

•

• Lancement en 2014 
• 30 membres
• Objectif: offre de fermes et conseil pour de jeunes agriculteurs qui

veulent établir une existence agricole





Karin Lischke
office@stadtambulanz.at

mailto:office@stadtambulanz.at
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