
Quelle importance les éléments de l'économie solidaire ont-ils

eus dans la création et la diffusion de l'agriculture biologique? 

Comment ces éléments affectent-ils encore aujourd'hui la 

participation aux initiatives d'agriculture biologique?
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La relation entre production et consommation est crée soit par l’offre des 

producteurs.trice.s et le pouvoir d’achat des consommateur.trice.s

Ou alors

est réglé par des contrats entre producteurs.trice.s et consommateur.trice.s, qui 

sont possèdent normalement des éléments d’économie solidaire

Différentes règles de relations entre production et consommation
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Au cours de la période allant d'environ 1870 à 1914/18, la logique du marché a dominé

le secteur alimentaire. Qui a conduit à

a) des aliments en plus grande quantité et moins chers

b) une aliénation spatiale et sociale des producteurs et des consommateurs

c) une perte de connaissances pour les producteurs.trice.s et les consommateur.trice.s

d) pénuries et famine en 1917/18   

Production et consommation à l'ère de la première
mondialisation

© Soli
Bio



- La politique agricole de l'État conçoit l'agriculture comme un service public pour

assurer la nourriture de la population non agricole de la société industrielle

- Après la seconde guerre mondiale, cette politique est de plus en plus éclipsée

par un ordre qui, en plus d'assurer des approvisionnements de base en 

production alimentaire, s'efforce une fois de plus d'orienter la production sur le 

marché mondial. 

Politique agricole et alimentaire de l'État au XXe siècle
(1914/18-1989)
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L'agriculture biologique jusqu'au début des années 1990: une variante de l'agriculture

«conventionnelle».

Aspects d’économie solidaire de l'agriculture biologique: 

- Intégration de la production, du commerce et de la consommation (notam. Demeter)

- Vente en commun (agriculture biologique organique) 

- Terres araagricoles, cultivées et partagées à partir des années 70, en partie

conformément aux lignes directrices de l'agriculture biologique (Bergheimat, Jardin 

de Cocagne, Coopératives onsommateurs-producteurs, Coopératives BIO)

L'agriculture biologique au XXe siècle
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La reconnaissance de l'État et la promotion de l'agriculture biologique

dans les années 90 contribuent à sa conventionalisation – Qui renforce la 

recherche de formes de solidarité dans l'environnement de l'agriculture

biologique. Les efforts déployés pour établir des liens directs entre les 

producteurs et les consommateurs sont au cœur de ce développement

Efforts en économie solidaire dans l’agriculture biologique à 
partir des années 1990
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- A) 

- Travailler ensemble, récolter et manger

- La production et la consommation devraient avoir lieu localement ou dans la région

- Partage des risques

- B) 

- Expansion de la production biologique – mais éviter un développement vers les 

marques (aussi pour l'export)

- Réglementation contractuelle de l'interaction de la production et de la consommation

Les caractéristiques d’économie solidaire dans
l'agriculture biologique depuis les années 1990
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- C)

- La forme juridique est secondaire, est manipulée de manière pragmatique

(association, coopérative, sàrl, fondation etc.) 

- D)

- Motivation de base: soins pour le sol, les animaux et les plantes (-> bio) ainsi

que les personnes (-> économie solidaire)

Les caractéristiques d’économie solidaire dans
l'agriculture biologique depuis les années 1990
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