
Comment faire face à une crise financière et aux pénuries alimentaires     ?   

Nous sommes à un moment clé de l’histoire de l’humanité, nous pouvons sombrer dans la 
destruction ou recréer du lien social et régénérer les écosystèmes. 

« Le risque d’une pénurie alimentaire dans les semaines à venir est bien réel. En cause, la
hausse de la consommation, les mesures de confinement et les stocks constitués par des 
États. Une situation fragile qui pourrait remettre en cause notre modèle 
de consommation. » Article du courrier international du 27 mars.

Bruno Le Maire ministre de l'Économie a estimé lundi : « La France devrait connaître en 
2020 sa plus forte récession depuis 1945 » article.

Qu’est-ce que nous pouvons faire ? 

Il existe déjà des associations, des collectifs de citoyens qui agissent pour l’autonomie 
locale, la résilience de nos quartiers, nos villages, de nos villes. 

Le système capitaliste est en train de s’effondrer sous nos yeux.

Une économie ne fonctionne que parce que les gens qui l’utilisent ont confiance en ce 
système. 

Dans beaucoup de communes il existe des monnaies locales, l’effondrement économique 
est imminent, en cas de récessions les monnaies locales peuvent décider de ne plus être 
indexée sur l’euro. 

Donc au lieu d’acheter des biens et des services avec des bouts de papiers marqué euro, 
nous allons acheter des biens et des services au niveau locale avec d’autres bouts de 
papiers.  

Nous ne serons plus dépendants du transport longue distance de nourriture de mauvaise 
qualité qui a un effet catastrophique sur notre environnement. 

Pour assurer une autonomie alimentaire locale, le mouvement « Incroyable   C  omestible   » 
a mis en place dans les espaces publiques des jardins avec de la nourriture à partager, il 
suffit d’aller au jardin, de se rassembler avec les gens de son quartier, de produire de la 
nourriture et de la récolter ensemble. 

C’est le moment de passer d’un système capitaliste basé sur l’individualisme et 
l’accumulation de biens à une économie et un système basé sur le partage, l’entre aide, la
création de ressources par et pour tous. 

La plateforme « Transiscope » est le portail de projets de transition écologique est sociale 
qui rassemble des milliers d’initiatives. 

Ce n’est pas le moment de s’enfermer chez soi et de faire des stocks de nourriture. 

La résilience de ma communauté dépend de la résilience des communautés voisines. 

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/economie-la-crise-du-coronavirus-va-t-elle-provoquer-une-penurie-alimentaire
https://transiscope.org/
http://lesincroyablescomestibles.fr/
http://lesincroyablescomestibles.fr/
http://lesincroyablescomestibles.fr/
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/france/
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/bruno-le-maire-la-france-devrait-connaitre-en-2020-sa-plus-forte-recession-depuis-1945-3e27ad7256eef959df8c8bbbbfe89dbd


C’est le printemps, c’est le moment de faire des semis, de planter, sur les espaces 
publiques sur les terrains des amis, partout où c’est possible. 

Il y a une loi qui oblige le maire de la commune d’assurer l’autonomie alimentaire de ses 
citoyens, vous pouvez faire valoir votre droit à cultiver sur les terres communales. Article.

Les Greniers d’Abondance on créé le manuel « vers une résilience alimentaire » pour les 
élues et citoyens des communes que vous pouvez télécharger librement. 

Nous avons toutes les solutions pour recréer des communautés équitable régénérative qui
prennent soin des humains et de la nature. 

La permaculture est un art de conception éthique inspiré de la nature qui a des 
applications dans l’habitat, la gouvernance, la santé, a production alimentaire, le transport,
la technologie, l’économie, l’enseignement et la culture. 

Vous pouvez contacter des permaculteurs qui peuvent accompagner la conception de 
projets locaux grâce au réseau francophone : Brin de Paille. 

Nous avons toute les solutions et les organisations qui sont déjà en train de les mettre en 
place, rejoignez les ! c’est urgent et vitale. 

Je ne veux pas faire partie de la génération qui a laissé le système capitaliste détruire le 
vivant.

Nous avons perdu près de 80     % des insectes   en Europe en 30 ans.

Si les insectes n’agissent plus comme pollinisateurs et ne créent plus de sol fertile, nous
ne pouvons plus cultiver, donc nous n’aurons plus de nourriture.

Si nous n’arrivons pas à régénérer nos écosystèmes, les sols seront tellement dégradés,
l’eau et l’air tellement pollués, le climat tellement instable que la survie de l’humanité ne
sera plus possible.

Creuser  des  mares  et  planter  des  jardins-forêts,  ces  actions  peuvent  à  elles  seules
participer grandement à restaurer les écosystèmes, à rééquilibrer le climat et nourrir les
humains et les animaux.

Encore une fois, creuser des mares et planter des jardins-forêts, ces actions peuvent à
elles seules participer grandement à restaurer les écosystèmes, à rééquilibrer le climat,
nourrir les humains et les animaux.

À  Cuba  lors  de  l’embargo,  les  Cubains  se  sont  organisé  pour  créer  des  grandes
pépinières, des équipes pour cultiver et  récolter,  et aujourd’hui Cuba est autonome au
niveau alimentaire. 

C’est très simple, nous allons recréer de la solidarité locale, assurer la gestion d’eau et la
souveraineté alimentaire de nos communautés. 

J’ai créé un mini manuel de conception et facilitation pour accompagner l’émergence de
projets collectifs. 

https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/10/18/en-trente-ans-pres-de-80-des-insectes-auraient-disparu-en-europe_5202939_1652692.html
https://resiliencealimentaire.org/?fbclid=IwAR0ncMUCGoAKZJfWENfHA8V5BZKvZov_ZvTVddEfFwZonAMSk54xRSViHv0
https://resiliencealimentaire.org/?fbclid=IwAR0ncMUCGoAKZJfWENfHA8V5BZKvZov_ZvTVddEfFwZonAMSk54xRSViHv0
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/les-maires-ont-la-responsabilite-d-assurer-l-autonomie-alimentaire-des-villes-840117.html


Vous pouvez retrouver  les  liens  et  des ressources pédagogiques sur  le  site  internet :
www.caravane-de-permaculture.org 

Nous pourrons dire à nos enfants que nous avons fait ce qui est en notre pouvoir pour que
la vie sur cette belle terre soit possible et agréable. 

N’hésitez pas à partager largement cet appel. 

Que la Force soit avec Nous.

Benjamin Burnley. 
Association Caravane de Permaculture. 
 

http://www.caravane-de-permaculture.org/

