
   07/04/2020 - 7 avril 2020 - La pandémie, un test grandeur nature pour les circuits 
courts alimentaires (Bulletin de THE CONVERSATION) / Xavier HOLLANDTS

   30/09/2020 - 30 septembre 2020 - Alimentaire : circuits courts, une 
durabilité sous conditions (Bulletin de THE CONVERSATION) / Thomas ZEROUAL

   [article]Articuler un « penser global » et un « agir local » : la territorialisation 
des « Community Supported Agriculture » - In : DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P.
Les « Community Supported Agriculture » recherchent une alimentation saine, la 
promotion d'une agriculture respectueuse de l’environnement, la favorisation de la 
relocalisation de l’économie. Ces réflexions sur les circuits courts s’appuient largement 
sur un partage d’expériences diffusées de manière très globalisée, valorisant une relation
directe du local au global. Cette relation du local au global vient en interaction et non en
remplacement d’une territorialisation multiscalaire, éclairant l’un des aspects de la 
convergence supposée entre l’écologisation des pratiques et la territorialisation des 
activités, à savoir le jeu d’échelles géographiques que cette convergence implique. 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/16922    [document 
électronique]Ensemble pour une agriculture paysanne au nord et au sud Une seule 
planète, FADM (Fédération Artisans du monde) - PARIS : UNE SEULE PLANETE, , 
S.D.
Au travers de ce parcours pédagogique, les auteur·es montrent la complémentarité entre 
circuits courts (nord-nord) et commerce équitable (nord-sud) pour construire une 
alternative au système agricole et alimentaire dominant. Le parcours apporte des 
éléments de réflexion pour répondre à la question qui nous est souvent posée : Faut-il 
choisir entre Commerce équitable nord-sud et Circuits courts nord-nord ?
Public : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
https://uneseuleplanete.org/Commerce-equitable-pour-des-paysan-ne-s-dignes-au-sud-
ET-au-nord

   [article]Équateur : des paysannes souveraines - In : DEFIS SUD, édition annuelle
2019-2020 (01/11/2019), N°137, P. 78-82
En Équateur, les femmes sont actrices des circuits courts de commercialisation. 
L'expérience des paysannes de la sierra témoigne de leur implication active sur les 
marchés agroécologiques des zones urbaines. Un des principes fondamentaux est de 
produire pour l'autoconsommation, seuls les excédents étant proposés à la vente. 
Suivant la zone géographique, les systèmes de l'agroécologie sont différents et les 
productions agricoles diversifiées, ce qui permet des trocs sur le marché local. Les 
femmes ainsi prennent confiance en elles, tissent des liens avec les consommateurs, 
participent aux organisations paysannes, font des formations. Elles garantissent la 
souveraineté alimentaire locale. Cette valorisation sociale et économique contribue aussi
à une auto-estime. Mais la division genrée du travail traditionnel reste inchangée, il n'y 
a pas de redistribution du travail domestique et on observe une hausse de la charge de 
travail pour ces paysannes productrices.

   N°30 - janvier-février 2021 - Le local contre-attaque (Bulletin de LES AUTRES 
POSSIBLES : LE MAP) / Marie BERTIN



Remettre les pieds sur terre- In : LA DECROISSANCE, juillet-août 2020 (01/07/2020), N°171, P. 20
Plaidoyer pour un retour à une agriculture locale, retour aussi vers le vivant, avec des échanges sans 
argent, la recréation de "communs", ce qui nécessite de s'organiser politiquement pour gérer les 
questions de domination. 
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