Manger autrement pour
changer le monde !

MENU

Menu :
 Velouté

de tomates aux arômes de sans-papiers.

 Cocktail


de scampis flambés aux droits de l’homme.

Steak haché de paysans sans-terre sur coulis de
déforestation

 Salade
 Pasta

folle aux endives et poivrons contaminés

alla cavallina.

 Singerie

de crêpes tartinées au chocolat.

 1/3 de la consommation européenne hivernale de fruits
et légumes provient de la région d’Almeria.

 2/3 des profits agricoles du pays.


Dizaines de milliers de travailleurs migrants, souvent sans papiers.



Concurrence dans les pays en développement : concentré de
tomates à bas prix.



Au Ghana et en Afrique de l’Ouest, en dix ans les cultures du pays ont
été anéanties par les importations de concentré européen,
essentiellement en provenance d’Italie.



Paradoxe

VELOUTÉ DE TOMATES AUX ARÔMES DE
SANS-PAPIERS



Juin 2014 : enquête du Guardian : « les principaux supermarchés
européens et américains vendent des crevettes thaïlandaises
nourries avec du poisson pêché par des esclaves cambodgiens et
birmans. »



CP Foods, se fournit auprès de l’industrie esclavagiste et vend ses
crevettes dans les supermarchés (Walmart, Carrefour, Costco et
Tesco).



En Belgique : Carrefour, Colruyt, Match ou Cora.



Scandale : retrait et audit des grandes chaînes de distribution



Conclusion : système opaque - course aux prix les plus bas - à l’insu
des consommateurs.

COCKTAIL DE SCAMPIS FLAMBÉS AUX
DROITS DE L’HOMME



Déforestation Amazonie brésilienne entre 2015 et 2016 : 7989
km2.



Depuis 1970, c'est une surface de forêt plus grande que la France
qui a été rasée



Plus de 80% de ces terres est utilisée pour l’élevage bovin et
pour cultiver du soja.



Les tourteaux de soja servent à l’alimentation du bétail, dans le
monde entier et principalement en Chine et en Europe,



La consommation de viande à la surface du globe explique la
demande croissante de soja.

STEAK HACHÉ DE PAYSANS SANS-TERRE
SUR SON COULIS DE DÉFORESTATION



Exemple : Cerrado



Savane boisée brésilienne de 2 millions de km2 (1/5ème du Brésil)
hébergeant 5% de la biodiversité mondiale



49% de sa surface a d’ores et déjà disparu au profit des cultures
intensives.



perte de la biodiversité - érosion des sols massive - dérèglement
climatique - sécheresses.



4 millions de familles paysannes ne possèdent pas de terre à
cultiver.

STEAK HACHÉ DE PAYSANS SANS-TERRE
SUR SON COULIS DE DÉFORESTATION



En France : 385 000 nouveaux cas de cancers estimés en 2015



Ce chiffre n’a cessé de croître depuis trente ans.



Entre 1980 et 2005, l’incidence a augmenté en moyenne de 3% par
an sans que l’on puisse l’expliquer par un meilleur dépistage.



De plus en plus de scientifiques soupçonnent les pesticides
(insecticides, fongicides, herbicides …) utilisés de façon intensive
par l’agro-industrie d’être responsables de cette augmentation.



Ce serait le cas notamment pour une catégorie de cancers, les «
lymphomes malins » qui touchent le système immunitaire et
comptent parmi les cancers les plus fréquents des pays
industrialisés.



Les pesticides s’accumulent et se rencontrent partout, mais ce sont
les résidus que l’on trouve dans l’eau potable et dans l’alimentation
qui sont les plus préoccupants.

SALADE FOLLE AUX ENDIVES ET POIVRONS
CONTAMINÉS



7% de tous les pesticides cumuleraient 97% du risque global de
maladies. Il s’agit ici des produits suivants : dieldrine, HCH,
heptachlore, dithiocarbamate, HCB, iprodione et DDT.



Résidus de pesticides dans la plupart des fruits et légumes.


les oignons, les échalotes et l’ail (avec seulement 13,6% contaminés)



les épinards (24,5%)



les asperges et poireaux (24,6%)



pommes de terre ou les radis (26%).



les salades (66%)



les fraises, les agrumes, les framboises (entre 66 et 75%)



Raisins : 80% !

SALADE FOLLE AUX ENDIVES ET POIVRONS
CONTAMINÉS



Scandale alimentaire de la viande de cheval vendue comme
du bœuf illustre la complexité des chaînes de production et
des circuits financiers du secteur agroalimentaire.



Au cœur du système: deux abattoirs roumains



Vendent de la viande de cheval en la faisant passer pour de
la viande de bœuf à la société Spanghero



Vente à Tavola filiale du groupe Comigel, spécialisé dans la
production de plats cuisinés pour différentes marques, dont
Findus

PASTA ALLA CAVALLINA



4,5 millions de produits concernés par la fraude : 1000 tonnes
d’aliments préparés.



Intermédiaires : société Draap Trading, basée à Limassol, qui a
sous-traité la commande à l’entreprise Windmeijer Meat Trading
(P-B).



La viande de cheval vendue pour du bœuf a transité par Breda,
aux Pays-Bas.



Etiquetages non conformes ou ré-étiquetages tout au long de la
chaîne de production.



Intermédiaires ont également permis de créer de l’opacité dans
les circuits financiers : les abattoirs roumains n’ont en réalité
qu’un seul propriétaire, la société Hermes Guardian enregistrée
aux Iles Vierges britanniques, paradis fiscal.

PASTA ALLA CAVALLINA



Orang outan menacé d’extinction : son habitat (les forêts de
Bornéo et Sumatra) est en train de disparaître,



1 million et demi d’hectares chaque année.



En ajoutant à cela la chasse illégale, ce sont entre 2000 et 3000
orangs outans qui disparaissent tous les ans.



Leur extinction complète, si on n’y fait rien, est programmée pour
2022.

SINGERIE DE CRÊPES TARTINÉE AU
CHOCOLAT



Champs de palmiers à huile



Manne financière pour les petits paysans indonésiens, et les gros groupes agroalimentaires.



Cette huile, bon marché, est utilisée pour tout ou presque : meubles,
biocarburants, produits alimentaires et cosmétiques: chips, gâteaux, savons,
bonbons chocolatés, crèmes glacées et la pâte à tartiner Nutella.



Gros consommateur d’huile de palme, Nutella n’est pas le seul produit
incriminés dans la disparition des forêts, mais il est sans doute l’un des plus
emblématiques.



Maladies cardio-vasculaires.



Heureusement, sous la pression écologique, quelques marques ont commencé
à réagir, en supprimant l’huile de palme de certains de leurs produits (Findus et
ses pommes noisettes).



Des solutions peuvent être trouvées pour aider les paysans indonésiens à nourrir
leur famille par d’autres sources de revenus, et pour proposer aux industriels des
substituts à l’huile de palme.

SINGERIE DE CRÊPES TARTINÉE AU
CHOCOLAT

MENU

MENU :
 Pizzas

quatre saisons du terroir

 Jardinière
 Lasagne
 Milk

de légumes très verts

végétarienne

Shake au parfum de « juste prix »

 Salade

de fruits exotiques au sirop équitable

L’agriculture

paysanne et locale propose

des fruits et légumes de saison. Ces derniers cumulent
de nombreux atouts dont voici les principaux :
 Ils

ont une empreinte écologique moindre

 Ils

ont plus de goût

 Ils

répondent au bon moment à nos besoins

 Ils

sont plus riches en antioxydants

 Ils

sont moins chers



En résumé, moins de pesticides, moins de

carburant utilisé…Que du bon pour
l’environnement et pour vous !

PIZZAS QUATRE SAISONS DU TERROIR

L’agro-écologie, c’est l’imitation en agriculture du
fonctionnement des écosystèmes naturels.
 Elle

permet de produire en abondance des fruits et
légumes sains et de qualité tout en préservant
l’environnement et en donnant du travail aux paysans.

 L’agriculture

basée sur ces principes est la solution la plus
adéquate au problème de la faim dans le monde.

 Expérimentée

par de nombreux paysans du Sud comme
du Nord, elle est un vrai espoir de venir à bout de ce
fléau !

JARDINIÈRE DE LÉGUMES TRÈS VERTS



Les principales caractéristiques de l’agro-écologie sont les suivantes :


utilisation d’engrais vert et de compost,



emploi de soins naturels (extraits végétaux,…),



usage de semences adaptées (variétés, locales),



rotations et associations de cultures,



gestion de l’eau (économie, paillage pour diminuer l’évaporation,…),



réhabilitation des savoir-faire paysans,



valorisation des ressources locales,



utilisation d’équipements économes et peu coûteux
(par exemple traction animale en maraîchage),



lutte contre l’érosion des sols et sols vivants.

JARDINIÈRE DE LÉGUMES TRÈS VERTS



En Belgique : 200 g de viande par jour.



Pays du Sud : 40g en moyenne.



Manger moins de viande permet de lutter contre la faim dans le
monde :


Plus d’un tiers des récoltes céréalières dans le monde est
destiné... à nourrir les animaux



Pour « produire »1 calorie de viande de bœuf, 7 à 10 calories
de céréales seront utilisées ainsi que 15 500 litres d’eau.



70% des terres à usage agricole dans le monde sont,
directement ou indirectement, consacrées à l’élevage



Des millions de paysans cherchent désespérément un lopin
de terre à cultiver pour nourrir leurs familles.

LASAGNE VÉGÉTARIENNE



La consommation de viande : véritable problème de santé publique:


diabète et l’obésité



élève le risque cancers



favorise les infarctus.



Antibiotiques et autres produits chimiques administrées aux animaux,



Quantités énormes de méthane et de lisiers qui polluent l’air, les sols et les
nappes phréatiques,



L’élevage est responsable des plus importantes émissions de gaz à effet
de serre dans le monde.



Il précipite le réchauffement climatique et pollue davantage que tous les
modes de transport réunis.



Déforestation liée à la culture du soja nécessaire
à l’alimentation du bétail de l’agro-industrie

LASAGNE VÉGÉTARIENNE

 Bien-être

animal : Les animaux, qui sont le plus souvent élevés

dans des conditions déplorables, sont abattus dès qu’ils deviennent
moins productifs, ou qu’ils ont atteint le poids satisfaisant pour
l’éleveur.
 Réduire

sa consommation et s’intéresser aux nombreuses et
savoureuses alternatives à la viande : céréales, légumineuses,
fruits et légumes, etc. sans pour autant devenir
nécessairement végétarien. Il suffit simplement de décider de
mettre de temps en temps autre chose dans nos assiettes !

LASAGNE VÉGÉTARIENNE

 Septembre

2009, la crise du lait est à son sommet. Les prix,
décidés unilatéralement par le secteur de la grande
distribution, eux, sont en chute libre : - 50% dans certains pays
de l’Union européenne depuis la flambée de 2007-2008.

 En

France, en Belgique, en Allemagne, exaspérés, les
agriculteurs ouvrent les robinets des citernes pour signifier que
le lait ne vaut rien. En Wallonie, trois millions de litres sont
déversés dans un champ près de Ciney. Plus de 40 000
éleveurs, en Europe, entament la « grève du lait » et gèlent
leur production.

MILK SHAKE AU PARFUM DE « JUSTE PRIX »



Si le cours est remonté depuis, les laiteries payent actuellement aux éleveurs autour de
30 cents le litre.



À ce prix, impossible de couvrir les frais. Selon les agriculteurs il faudrait un minimum de
40 cents. En dessous de ce prix, il faut toucher des primes, notamment de l’Europe,
pour s’en sortir. Les agriculteurs vendent donc à perte. Or, savez-vous que vendre à
perte est interdit par la loi ?

La seule profession où il est permis de le faire c’est la profession agricole…


Dans l’attente d’une hypothétique régulation du marché, les producteurs réfléchissent
: comment arriver à toucher des revenus décents ? Ils décident de se réunir dans une
coopérative, Faircoop. Et cette coopérative, en mai 2010, lance la marque de lait
Fairebel, « le lait équitable à la mode de chez nous ». Leur idée :



« Que, sur chaque litre de lait Fairebel vendu, 10 cents soient reversés à la coopérative
et redistribués équitablement entre les coopérateurs en fonction de leur nombre de
parts ». Pour les huit premiers mois d’activité, une part a ainsi rapporté 32 euros à
chaque coopérateur, qui en détient au moins dix. À ce jour, Faircoop compte 450
paysans-coopérateurs et est ouverte à tout producteur belge.

MILK SHAKE AU PARFUM DE « JUSTE PRIX »

 Salade

de fruits exotiques au sirop équitable

 Le

commerce équitable (en anglais « Fair Trade ») est bien connu
dans notre pays depuis de nombreuses années déjà. En
choisissant des produits du commerce équitable, vous améliorez
les conditions de vie des petits producteurs des pays du Sud, en
garantissant le respect de leurs conditions de travail et de leur
environnement. Vous prenez également soin de vous en
consommant des produits de qualité.

SALADE DE FRUITS EXOTIQUES AU
SIROP ÉQUITABLE

> Vous faites un achat solidaire, juste et durable.


Un achat solidaire car le commerce équitable donne la priorité aux petits producteurs
des pays du Sud et non pas à la rétribution d’actionnaires des grosses exploitations
agro-alimentaires ou d’intermédiaires comme les entreprises de distribution.



Un achat juste car le prix d’achat d’un produit équitable garantit donc aux
producteurs un meilleur revenu qui leur permet de satisfaire leurs besoins
élémentaires.



Un achat durable car les bénéfices du commerce équitable sont le plus souvent
réinvestis dans des projets de développement local.

> Vous encouragez le développement du commerce éthique.


Le commerce équitable est éthique. Il veille au respect des conditions de travail des
salariés et des producteurs en luttant contre l’esclavage, le travail des enfants et en
garantissant l’équité entre hommes et femmes. Il encourage également la
reconnaissance syndicale et l’organisation en coopératives de travail.

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER ÉQUITABLE

> Avec le commerce équitable, vous contribuez à la préservation de l’environnement et
consommez « bio ».


Les produits du commerce équitable viennent souvent de l’agriculture biologique. Un des
critères établis par la charte du commerce équitable est de promouvoir une utilisation
écologique des matières premières locales et une gestion économique des ressources
naturelles.

> Vous participez à la redéfinition des relations commerciales


Acheter des produits du commerce équitable, c’est valoriser la confiance, la transparence
et la durabilité des échanges commerciaux, ceci en établissant un rapport direct, sans
intermédiaire, avec le producteur.



Pourquoi éviter les intermédiaires ? Ceux-ci rendent difficile la traçabilité du produit, surtout
quand celui-ci passe par plusieurs intermédiaires. Il est donc plus ardu pour le
consommateur d’avoir un contrôle sur ce qu’il mange. De plus, en général, les
intermédiaires demandent aux agriculteurs de grosses quantités de produits ce qui les
forcent à développer leurs exploitations pour être rentables et s’endettent presque toujours.
Ceux qui ne peuvent pas suivre doivent arrêter leurs activités. Les intermédiaires tuent donc
les petites exploitations, les petites fermes agricoles familiales.

> Vous disposez d’une large gamme de produits, issus des savoir-faire traditionnels


Le commerce équitable offre une grande variété de produits. Vous trouvez ainsi des
produits alimentaires, comme le cacao ou le café, des produits cosmétiques ou encore des
vêtements. Avec le commerce équitable, l’artisanat local, la préservation et le
développement des savoir-faire traditionnels sont encouragés.

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER ÉQUITABLE

