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Face au changement climatique, 
l’agriculture au profit de la sécurité alimentaire 

 
 
 
 
 

Le GISA est une plateforme multiacteurs française sur la sécurité alimentaire créée en 2008 qui 
rassemble,  sous  la  co‐présidence  du Ministère  des  Affaires  Étrangères  et  du Ministère  de 
l'Agriculture,  les  autres  ministères  concernés  (Économie,  Environnement  et  Recherche), 
l'Agence Française de Développement, la société civile et des instituts de recherche. 
Son objectif est de proposer, à partir d'une approche pluri‐disciplinaire et intersectorielle de la 
sécurité alimentaire, des mesures pour renforcer la sécurité alimentaire dans les pays du Sud. 
 
Pour plus d'informations : http://www.gisa‐france.fr/ 

 
(octobre 2016) 
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L’Accord  de  Paris  adopté  en  décembre  2015  fixe  l’objectif  de  contenir  l’élévation  de  la  température 
moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels (objectif de 
1,5°C), ce qui implique une réduction drastique et rapide des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour 
la  première  fois,  l’enjeu universel  de  sécurité  alimentaire  est  reconnu dans  le  cadre des négociations 
climatiques. 
 
Depuis décembre 2011  (COP17),  les questions relatives à  l'agriculture sont à  l'ordre du  jour du SBSTA1. 
L'agriculture et la forêt sont ainsi les seuls secteurs traités de manière spécifique au sein des négociations 
climat. En  juin 2014,  les Parties  se  sont entendues  sur un programme d'ateliers  relatifs  à  l’agriculture 
portant sur  les pratiques  favorisant  la  résilience et  l'adaptation, ainsi que  leurs co‐bénéfices. La COP22 
marquera  la  fin  de  ce  programme  d'ateliers  et  sera  une  opportunité  pour  en  tirer  les  conclusions  et 
démarrer une nouvelle phase de travail. 
 
L’agriculture  est  un  secteur  particulier  par  son  rôle  fondamental  nourricier  et  par  son  caractère 
multifonctionnel  qui  lui  permet  de  contribuer  à  l’atteinte  de  plusieurs  objectifs  de  développement 
durable, dont la sécurité alimentaire. Les réponses à apporter au défi de la sécurité alimentaire dans un 
contexte  de  changement  climatique  ne  peuvent  se  limiter  à  la  promotion  d’un modèle  productif  bas 
carbone.  Elles  doivent  être  adaptées  aux  conditions  locales  pour  favoriser  un  développement  rural 
durable, notamment par la création d’emplois dans les territoires.  
 
Par cette note, le groupe interministériel français sur la sécurité alimentaire (GISA) souhaite contribuer à 
la réflexion globale sur les suites à donner à l'Accord de Paris du point de vue de l’agriculture au profit de 
la sécurité alimentaire. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de celles menées en 2010 et 20122 
ainsi qu'aux recommandations adoptées par le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale en 2012.  
 
1 – Lecture des enjeux de  la  sécurité alimentaire et de  l’agriculture dans  l'Accord de 

Paris par le GISA 
 

a  ‐  La production alimentaire, un moyen nécessaire mais  insuffisant pour atteindre  l’objectif de 
sécurité alimentaire 
 
(1)  L’Accord  de  Paris  reconnaît  dans  son  préambule  la  priorité  fondamentale  de  protéger  la  sécurité 
alimentaire  et de  venir  à bout de  la  faim. Pour  la première  fois,  le  terme de  sécurité  alimentaire  est 
mentionné dans un texte de  la CCNUCC, constituant ainsi une réelle avancée puisque,  jusqu’à présent, 
seul le terme de production alimentaire avait été utilisé.  
 
(2) A la différence de la Convention de 1992 qui insistait sur les impacts du changement climatique sur la 
production alimentaire,  l’Accord de Paris précise que ce sont  les actions de  lutte contre  le changement 
climatique qui ne doivent pas menacer la production alimentaire.  
 
 

                                                 
1
   Le mandat de  l’organe  subsidiaire  de  conseil  scientifique  et  technologique  (SBSTA)  est de  fournir  à  la 

Conférence  des  Parties  et  à  ses  autres  organes  subsidiaires  des  renseignements  et  des  avis  sur  les  aspects 
scientifiques  et  technologiques  de  la  Convention  (article  9  de  la  Convention  cadre  des  Nations  Unies  sur  le 
changement climatique).  
2
   Disponibles à http://www.gisa‐france.fr/changement‐climatique 
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(3) Le GISA souhaite souligner les points suivants concernant l'article 2 de l'Accord : 
‐  la production alimentaire est  l'un des quatre piliers de  la  sécurité alimentaire définie par  le Sommet 
mondial  de  l’alimentation  en  19963.  Au‐delà  de  la  nécessaire  production  d'aliments,  l’accès  à 
l’alimentation, sa qualité et  la stabilité de cet accès sont tout aussi essentiels. La production alimentaire 
doit donc être vue comme un des moyens contribuant à l’objectif de sécurité alimentaire. 
‐  Si  les  actions  de  lutte  contre  le  changement  climatique  ne  doivent  pas  menacer  la  production 
alimentaire,  l’atteinte  de  l’objectif  de  sécurité  alimentaire  doit  se  faire  dans  le  cadre  d’un 
« développement à faible émission de GES ». 
‐ Bien que  les émissions agricoles en partie d’origine biologique puissent être difficiles à maîtriser,  les 
pratiques agricoles minimisant l’impact climatique doivent être encouragées. 
‐ Les agricultures familiales, particulièrement vulnérables, devront faire l’objet d’une attention spécifique 
lors de la mise en œuvre des actions de lutte contre le changement climatique. 

 
b ‐ L'enjeu plus global des systèmes de production alimentaire 

 
(4)  L’Accord  de  Paris  reconnaît  dans  son  préambule  qu’il  existe  une  “vulnérabilité  des  systèmes  de 
production alimentaire”. Le GISA estime que l’inclusion pour la première fois de la notion de « système de 
production  alimentaire »  dans  l'Accord  est  fondamentale  pour  engager  une  réflexion  intégrée  et 
systémique.  Cette  approche  permet  de  considérer  tous  les  maillons  de  la  chaîne  alimentaire  et 
d'identifier  de  nouveaux  leviers  d'adaptation  (résilience  des  infrastructures  de  stockage  pré  et  post 
récolte, de transformation, des transports,…) et d'atténuation (lutte contre les pertes et gaspillages, lutte 
contre  la déforestation,  changement des habitudes alimentaires...).  Les  systèmes alimentaires peuvent 
également être des  sources de bénéfices  sociaux et économiques qu’il est  important d’optimiser pour 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire. 
 

(5)  La  transition  vers  des  systèmes  alimentaires  améliorant  la  sécurité  alimentaire  de  tous,  résilients, 
faiblement émetteurs, socialement et économiquement équitables, doit être engagée au Nord comme au 
Sud. La recherche doit jouer un rôle majeur pour éclairer et accompagner ces nécessaires transitions. 
 

C‐ Renforcement et préservation des puits de carbone  
 
(6) L’Accord de Paris incite les pays à la préservation et au renforcement des puits de carbone tels que la 
biomasse,  la  forêt,  les  océans  et  d'autres  écosystèmes  terrestres,  côtiers  et marins  (article  5)  pour 
atteindre l’objectif de long terme de limitation de l'augmentation de température prévu par l'Accord. 
 
(7) L’agriculture (incluant le changement d’usage des sols) contribue à hauteur de 24% des émissions de 
GES (principalement via le méthane et le protoxyde d’azote). Au‐delà de la lutte contre la déforestation et 
de la transformation de nos systèmes alimentaires, l’agriculture peut aussi être source d’autres solutions. 
Le  secteur  des  terres  représenterait  20  à  60%  du  potentiel  global  d’atténuation  à  l’horizon  20304. 
Favoriser des pratiques agricoles permettant de stocker durablement du carbone dans  les sols participe 
aux enjeux d’atténuation, et a également des effets bénéfiques à  la  fois sur  la  fertilité des sols,  la  lutte 
contre la dégradation des terres et la résilience des exploitations. 

                                                 
3   « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques 
et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. » 
4
   Cinquième rapport d’évaluation du GIEC, WG3, chap.11, p. 816. 
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(8)  Pour que  la  gestion des  puits  de  carbone  contribue  à  la  sécurité  alimentaire,  il  est  nécessaire  de 
croiser à  la  fois des  critères  sociaux, économiques et environnementaux permettant de  considérer  les 
impacts négatifs possibles (accaparement foncier, perte de biodiversité et pollutions). 
 

(9) Le GISA souligne les points suivants : 
‐  La  réduction  des  émissions  permanentes  dans  l’ensemble  des  secteurs,  y  compris  l’agriculture  doit 
demeurer une des priorités dans  la  lutte  contre  les dérèglements  climatiques.  Le  stockage de  carbone 
dans  les sols,  reconnu comme un outil d'atténuation, potentiellement non permanent et réversible, ne 
doit pas exempter des efforts de réduction immédiate des émissions de GES.  
‐ Pour favoriser  la sécurité alimentaire,  les politiques et mesures destinées à encourager  l’adoption et  la 
diffusion  des  pratiques  agricoles  favorables  au  stockage  de  carbone  dans  les  sols,  doivent  intégrer  le 
respect  des  droits  fonciers,  notamment  par  la  mise  en  œuvre  des  directives  volontaires  pour  une 
gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT). 
 
2 – Actions pour répondre à ces enjeux : des politiques cohérentes et ambitieuses 
 

a ‐ L’importance de l’agriculture et la sécurité alimentaire dans les CDN 
 
(10)  Les  contributions  déterminées  au  niveau  national  (CDN  ou  NDC5  en  anglais)  présentent  les 
engagements des pays pour contribuer à atteindre  l’objectif ultime de  la Convention Cadre des Nations 

Unies  sur  le  Changement  Climatique
6
.Les  3/4  des  contributions  contiennent  des mesures  concernant 

l'agriculture. Plus de la moitié, dont la quasi‐totalité de celles des pays en développement, mentionnent 
l'agriculture  et  la  sécurité  alimentaire  comme  des  secteurs  prioritaires  pour  l'adaptation  avec, 
fréquemment, des co‐bénéfices en termes d’atténuation.  
 
(11)  Les  principales  mesures  concernent  le  renforcement  des  capacités  institutionnelles  (politiques 
publiques, programmes et projets prenant en considération  l’aspect climatique dans tous  les secteurs), 
humaines  (éducation,  formation, développement par  la  recherche) et  techniques  (accès  aux données, 
connaissances  et  technologies),  et  l’accès  à  des  ressources  financières  (fonds  vert  pour  le  climat 
notamment) qui permettront une mise  à  l'échelle des pratiques  agricoles  favorables  à  l'adaptation  et 
l'atténuation.  
 

(12)  Le  GISA  recommande  que  la  COP  mandate  le  SBSTA  pour  proposer  d’ici  à  la  COP23  des 
recommandations sur l’accélération de la mise en œuvre des NDC pour les aspects relatifs à l’agriculture 
et  la sécurité alimentaire,  le  traitement de ces questions dans  le bilan mondial ainsi que  les éléments 
attendus dans les prochaines contributions.  

 
b ‐ La vision française pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de climat :  le choix de 

l'agroécologie et de l'agriculture familiale 
 
(13)  La  France  a  fait  le  choix  d’accompagner  la  transition  agroécologique  de  son  agriculture  et  de 
promouvoir cette vision à  l'international  (coordination du groupe des Amis de  l’agro‐écologie à  la FAO, 

                                                 
5
   Nationally Determined Contributions 
6
   L’objectif  ultime  de  la  Convention  est  de  stabiliser  les  concentrations  de GES  dans  l’atmosphère  à  un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.  
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participation  au  Symposium  international  sur  l’agro‐écologie  de  la  FAO  en  2014  et  au  Symposium 
européen  en  2016)  pour  répondre  au  triple  défi  de  la  sécurité  alimentaire,  de  l’adaptation  et  de 
l'atténuation.  L’agro‐écologie  repose  à  la  fois  sur  des  piliers  social,  économique,  environnemental  et 
politique. Plus qu’un modèle « prêt à l’emploi » cette démarche promeut notamment des pratiques plus 
autonomes  en  intrants,  plus  efficientes  en  ressources  (sols,  nutriments,  eau,..)  et  tirant  partie  des 
interactions biologiques du milieu. 
 
(14) L'agroécologie doit notamment permettre, en augmentant  le stock de carbone organique des sols, 
de  combattre  leur  dégradation,  d’améliorer  leur  fonctionnement  (rétention  en  eau,  réserve  en 
nutriments comme  l'azote,  le phosphore, ...) et  les rendements, tout en réduisant  les émissions de GES 
(réduction  des  intrants  chimiques).  En  améliorant  la  qualité  des  sols  et  la  santé  des  cultures, 
l’agroécologie  réunit  les  conditions  favorables  pour  faire  face  aux  stress  et  évènements  climatiques 
extrêmes tout en améliorant la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles qui sécurisent les 
revenus des agriculteurs. 
 
(15)  Les  politiques  publiques  agricoles  ont  un  rôle  majeur  à  jouer  pour  réduire  les  risques  liés  au 
changement climatique (inondation, sécheresse, invasions de ravageurs, dégradation des sols ...), tant au 
niveau des agriculteurs que des consommateurs (constitution de réserves alimentaires par exemple). Le 
GISA recommande de  favoriser  la compréhension des enjeux du changement climatique, en particulier 
par  les  populations  les  plus  vulnérables,  pour  leur  permettre  de  définir  des  plans  d’adaptation, 
notamment  l’élaboration  et  la  diffusion  d’outils  de  gestion  des  risques,  comme  des  informations 
météorologiques et climatiques reliées à des systèmes d’alerte, la construction de structures de stockage 
et distribution résistantes aux aléas, un accès équitable aux ressources naturelles et génétiques adaptées 
ainsi que l’accès à des dispositifs d’irrigation plus efficients. 
 
(16)  Par  ailleurs,  le  GISA  réaffirme  son  objectif  de  préserver  le  caractère  familial  de  l’agriculture,  et 
encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation afin de 
tendre vers des systèmes alimentaires territorialisés et durables.  
 

(17) Le GISA promeut une agriculture durable basée sur l’agro‐écologie et les agricultures familiales, c’est‐
à‐dire garante de la sécurité alimentaire et des écosystèmes, résiliente et faiblement émettrice, ainsi que 
rémunératrice, riche en emplois et source de développement des territoires et d’équité. L’application du 
droit à l’alimentation dans les politiques nationales doit être un point d’attention particulier. 
 

c ‐ Une nécessaire mise en cohérence des engagements internationaux  
 
(18)  Les  engagements  pris  dans  le  cadre  de  la  CCNUCC  doivent  être  cohérents  avec  les  priorités  de 
développement durable7, et les engagements pris au sein des autres accords internationaux pertinents : 
conventions de Rio sur la biodiversité et la lutte contre la désertification ; Convention de Ramsar sur les 
zones humides et politiques de lutte contre la déforestation. Cette cohérence devra être particulièrement 

                                                 
7
   Notamment via les Objectifs de développement durable suivants : 

  ‐ ODD 2 : concernant la lutte contre la faim, la malnutrition et pour une agriculture durable,  
  ‐ ODD 1 et 10 : lutte contre la pauvreté et offrir des emplois et revenus aux populations les plus 
vulnérables,  
  ‐ ODD 13 : séquestration du carbone. 
  ‐ Liens entre le secteur agricole et les objectifs relatifs à la santé (ODD3), la consommation et production 
responsables (ODD12), et la préservation de la faune et de la flore terrestres (ODD15). 
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recherchée  pour  le  secteur  de  l’agriculture8,  dont  le  caractère  multifonctionnel  est  un  déterminant 
majeur pour le respect de l’ensemble de ces engagements.  
 
(19)  L’unité  spatiale  du  territoire,  définie  comme  un  espace  cohérent  soit  en  termes  administratifs 
(communes, collectivités locales, régions, …) soit en termes fonctionnels (bassins versants, éco systèmes, 
hydrologie, activités économiques) ou culturels, permet d’appréhender  les dynamiques de changement 
par une approche holistique. L'approche territoire intègre les aspects de gouvernance, de réglementation 
et les rôles des différents acteurs et institutions.  
 
 

Le GISA recommande que cette approche soit à  l’avenir principalement utilisée afin de promouvoir des 
stratégies intégrées de conservation et de gestion des ressources naturelles permettant d’assurer le bien‐
être des populations et leur sécurité alimentaire tout en répondant aux enjeux des grandes conventions 
internationales.  

 

3  –  Quelles  perspectives  pour  l'agriculture  et  la  sécurité  alimentaire  dans  les 
négociations relatives au Climat ? 
 

a ‐ SBSTA : point focal pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
 

(20) Le GISA estime que les débats au sein du SBSTA, même difficiles, se justifient du fait des spécificités 
liées au secteur agricole. A cet effet, le GISA recommande qu'un point d'ordre du jour soit maintenu au 
sein du  SBSTA et que  ce dernier  serve de point  focal pour  informer  les  instruments de  la Convention 
climat  (adaptation,  atténuation,  finances,  technologies,  renforcement  de  capacités,…),  sur  les 
opportunités d'actions dans le secteur de l’agriculture et la sécurité alimentaire, mais également de leurs 
limites. 

 

(21) Certaines thématiques liées à l’agriculture et la sécurité alimentaire devraient être introduites au SBI9 
pour  rendre  les  recommandations  techniques opérationnelles.  Il  s'agirait d'aider  les pays  à mettre en 
œuvre des politiques et mesures nationales en matière agricole – adaptation et atténuation – dans  le 
cadre de  la mise en œuvre de  l’Accord de Paris. Le SBI se verrait confier certains points techniques qui 
nous  semblent déjà mûrs (« low hanging  fruits »)  :  (1)  l'appui  à  la mise  en œuvre  au niveau national 
d'une évaluation systématique des risques et des vulnérabilités des systèmes agricoles, (2) la conception 
de systèmes d'alerte adaptés. 
 

b ‐ Un programme de travail inclusif « agriculture au profit de la sécurité alimentaire » 
 

(22) Dans  le contexte de  la mise en œuvre de  l'Accord de Paris,  le GISA propose que  la COP22 acte  la 
création d'un programme de travail « agriculture au profit de  la sécurité alimentaire » et missionne  le 
SBSTA pour élaborer une feuille de route avant la COP23, en vue d'aboutir à ce programme de travail.  

 

(23) Ce programme de travail devra permettre de contribuer à accélérer la transition vers une agriculture 

                                                 
8
   Dans le Rapport final de sa 39e session (octobre 2012), la Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

soulignait la nécessité d’un tel rapprochement. 
9   L’organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) est chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et 

évaluer l'application effective de la Convention (financement, transfert de technologies et renforcement de 
capacités). 
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faiblement émettrice,  résiliente, plus équitable et assurant  la sécurité alimentaire de  tous. Pour cela  il 
devra faire avancer les connaissances, la recherche et proposer la mise en œuvre de solutions concrètes. 
Il devra aussi permettre  la participation de  la société civile. Les travaux de ce programme devront être 
communiqués régulièrement aux différents organes de la Convention (APA, mécanisme financier,…).   
 

(24) Le programme de travail devra produire des outils concrets notamment : 
‐  recenser  et  prioriser  les  besoins  des  pays  découlant  de  l'adoption  de  l'Accord  de  Paris  pour  les 
accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur CDN et des politiques et mesures nationales 
en matière agricole pour atteindre les objectifs fixés.  
‐ Échanger sur des exemples de systèmes de production agricole durables qui  intègrent  les 3 piliers du 
développement  durable  et  leurs  interactions  et  proposer  des  paramètres  permettant  d'orienter  les 
financements agriculture et climat. 
 

(25) Le GISA recommande que les agences des Nations Unies concernées (en particulier la FAO, le FIDA et 
le  PAM)  et  le  Comité  sur  la  sécurité  alimentaire mondiale  (CSA)  soient  associés  et  consultés  sur  les 
travaux engagés sur  l’agriculture et  la sécurité alimentaire. Cela permettra d’assurer en plus de  l’apport 
d’une expertise spécifique, la cohérence des politiques et programmes internationaux impulsés dans les 
espaces onusiens. 

 
c ‐ Travaux techniques issus des ateliers de 2015 et 2016 

 
(26) En plus du rôle que devrait  jouer  le SBI précisé au §21,  le GISA propose que  la COP 22 précise un 
certain nombre de  travaux  techniques  issus des ateliers de 2015 et 2016 qui pourraient d'ores et déjà 
être engagés. Le SBSTA pourrait poursuivre le travail engagé en l’axant notamment sur :  

‐ les pratiques et systèmes de production alimentaire permettant de générer une variété de co‐
bénéfices,  et  d’élargir  à  des  systèmes  alimentaires  durables  qui  permettent  de  préserver  la 
sécurité alimentaire.  

‐ les  impacts  du  changement  climatique  sur  les  autres  piliers  de  la  sécurité  alimentaire  en 
particulier la nutrition, les prix des denrées alimentaires et l’accès à une nourriture de qualité. 

‐ les  impacts  particuliers  du  changement  climatique  sur  les  différents  types  de  producteurs : 
agriculteurs/éleveurs/pêcheurs ; hommes/femmes ; grandes zones géographiques … 

‐ les synergies potentielles entre adaptation et atténuation dans l’agriculture. 
‐ le rôle de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité dans l’adaptation et l’atténuation. 
‐ les impacts de la mise à l'échelle des solutions sur la sécurité alimentaire.  

 


