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"Si les gouvernements ne règlent pas la crise climatique, de famine, de santé et de démocratie, le peuple 
devra s’en charger…l’agriculture régénératrice offre des réponses à la crise des sols, des aliments, de la 

santé, du climat et de la démocratie."  
- Dr. Vandana Shiva !

Qui sommes- nous  
Regeneration International, fondée en 2015, est une organisation en ligne et de base à but non lucratif de 
type 501(c)(3) qui se consacre á éduquer, unir et mobiliser les mouvements de justice économique, 
d’alimentation, de climat, de santé au naturel et de culture autour de solutions basées sur l’agriculture, dans 
le but de résoudre la crise environnementale, alimentaire et climatique dans le monde.  !
A travers notre réseau global nous sommes connectés à 3,5 millions de consommateurs, agriculteurs,  
activistes, scientifiques, et promoteurs de politiques publiques dans plus de 60 pays.  
 
Notre leadership  
Les intégrants de notre Conseil de Direction sont: Andre Leu (IFOAM Organics International), Hans Herren 
(Millennium Institute), Renate Künast (Parlement allemand), Ronnie Cummins (Organic Consumers 
Association), Steve Rye (Mercola Health), Tom Newmark (The Carbon Underground) et Vandana Shiva 
(Navdanya).  !!
Notre mission  
Construire un réseau global de paysans, scientifiques, activistes, entrepreneurs, éducateurs, journalistes, 
consommateurs et promoteurs de politiques publiques qui mettent en avant et développent des pratiques 
d’agriculture régénératrice et de l’utilisation des sols qui : fournissent une nourriture abondante et nutritive, 
revitalisent les économies locales, régénèrent la fertilité des sols et leur capacité à retenir l’eau, nourrissent 
la biodiversité et restaurent la stabilité climatique en réduisant l’émission de gaz à effet de serre provenant 
de l’agriculture, en capturant l’excès de carbone dans l’atmosphère et en le déposant dans les sols.  !
Notre vision  
Un écosystème global sain dans lequel l’agriculture régénératrice et l’utilisation des sols refroidissent la 
planète, alimentent le monde et favorisent la santé publique, la prospérité et la paix.   !
Notre travail  
Notre travail, soutenu par la Organic Consumers Association (OCA) et d’autres organisations, se centre sur 
les point suivants : !

1. Impliquer les communautés globales scientifiques, agricoles et d’activistes dans une rhétorique 
qui montre la relation entre les sols sains, les aliments et le climat. 
2. Identifier, soutenir et promouvoir les leaders experts et les réussites qui se centrent sur la 
science et les meilleures pratiques qui soutiennent l’agriculture biologique régénératrice comme 
moyen viable pour retourner la situation du réchauffement climatique à travers la capture de 
carbone. 
3. Concentrer, traduire et diffuser les recherches les plus récentes qui lient les mouvements de 
climat, d’alimentation, de santé au naturel, d’environnement et de justice économique à l’agriculture 
et l’alimentation, et de meilleures pratiques afin d’adapter les techniques  régénératrices aux 
différents climats et cultures.   
4. Unir les mouvements de base globaux à travers divers messages et campagnes qui attirent 
différentes parties des organismes globaux, y compris les consommateurs et les acteurs de 
l’environnement.  
5. Collaborer avec des universités et des ONG afin de former les agriculteurs à l’agriculture 
biologique régénératrice et aux techniques de gestion des terres.  
6. Mobiliser les consommateurs, agriculteurs, et environnementalistes afin qu’ils fassent pression 
sur les promoteurs de politiques publiques, dans le but de créer et  développer des politiques qui 
encouragent l’agriculture biologique et les pratiques de l’utilisation des sols.   
   

Plus	d’informa0on:			
• A	propos	
• Presse	
• Regenera-oninterna-onal.org	
• Réseaux	sociaux:	Facebook,	Twi=er,	YouTube	!!

http://regenerationinternational.org/francais
http://regenerationinternational.org/press/
http://regenerationinternational.org/
https://www.facebook.com/regenerationinternational/
http://twitter.com/regeneration_in
https://www.youtube.com/channel/UCajLWugPaJVzqnfC87tXHYg


� 	!!
Regenera-on	Interna-onal	a	été	fondée	grâce	au	sou-en	de	Organic	Consumers	Associa-on	(OCA)	et	d’autres	
organisa-ons	fondatrices.	A	travers	notre	réseau	global,	nous	sommes	connectés	à	plus	de	3,5	millions	de	
consommateurs,	agriculteurs,	ac-vistes,	scien-fiques	et	promoteurs	de	poli-ques	publiques	dans	plus	de	60	pays.			!!!!
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Vandana	Shiva,	Navdanya	
Scien-fique,	philosophe,	féministe,	auteure,	
environnementaliste	et	ac-viste,	la	Dr.	Vandana	Shiva	
incarne		un	mouvement	pour	la	paix,	le	
développement	durable	et	la	jus-ce	sociale.	En	1991	
elle	a	fondé	Navdanva,	un	mouvement	na-onal	pour	
protéger	la	diversité	et	l’intégrité	des	ressources	
vivantes.	Shiva	a	reçu	le	Right	Livelihood	Award,	
mieux	connu	sous	le	nom	de	Prix	Nobel	Alterna-f,	
pour	son	travail	qui	a	permis	de	me=re	les	femmes	et	
l’écologie	au	centre	de	l’agenda	du	développement	
interna-onal.	Elle	est	l’auteure	de	plus	de	300	travaux	
dans	des	journaux	scien-fiques	et	techniques,	ainsi	
que	de	nombreux	livres.		!
Ronnie	Cummins,	OCA 
Ronnie	Cummins	est	co-fondateur	et	Directeur	
Interna-onal	de	l’Associa-on	des	Consommateurs	Bio	
(OCA)	et	sa	filiale	au	Mexique,	Vía	Orgánica.	Cummins	
est	ac-viste	et	écrivain	depuis	les	années	soixante.	Il	
possède	une	grande	expérience	dans	l`éduca-on	
publique,	la	mobilisa-on	de	base	et	les	campagnes	de	
pression.	Ces	vingt	dernières	années	il	a	été	directeur	
de	campagnes	américaines	et	interna-onales	sur	des	
thèmes	d’agriculture	durable,	dont	entre-autres,	la	
sécurité	alimentaire,	l’ingénierie	géné-que,	
l’agriculture	industrielle	et	le	réchauffement	
clima-que.		!
Andre	Leu,	IFOAM	
Président	de	IFOAM	Organics	Interna-onal	et	auteur	
de	«	Les	mythes	des	pes-cides	surs	»	(Myths	of	Safe	
Pes-cides).	Leu	a	plus	de	40	ans	d’expérience	dans	
tous	les	domaines	de	l’agriculture	biologique.	Leu	a	
écrit	et	publié	de	façon	prolifique	au	sujet	de	
l’agriculture	biologique,		le	changement	clima-que,	
l’environnement	et	les	bénéfices	pour	la	santé	de	
l’agronomie	biologique.	Il	a	récemment	été	invité	
comme	conférencier	par	la	FAO		!
Tom	Newmark,	The	Carbon	Underground	
Environnementaliste	et	agriculteur	biologique,	
fondateur	de	Carbon	Underground.	Associé	de	Finca	
Luna	Nueva,	au	Costa	Rica,	ferme	biodynamique	et	
centre	de	conférences	cer-fié	Demeter.	Newmark	est	

également	co-fondateur	de	nombreuses	organisa-ons	
à	but	non	lucra-f,	telles	que	Carbon	Underground	et	
Semillas	Sagradas	(actuellement	Sacred	Seeds).	
Newmark	préside	aussi	le	Fonds	de	Greenpeace	USA	
et	le	Conseil	Botanique	Américain	(«	ABC	»).		!
Hans	Herren,	Millennium	Ins0tute	  
Hans	Herren	est	un	entomologiste	suisse,	agriculteur	
et	spécialiste	en	développement.	Il	a	été	le	premier	
citoyen	suisse	à	recevoir,	en	1995,	le	Prix	Mondial	de	
l’Alimenta-on	et	en	2013	le	Prix	Nobel	Alterna-f	pour	
avoir	dirigé	un	programme	de	contrôle	dans	le	but	de		
lu=er	contre	l’invasion	des	cochenilles	sur	le	manioc	
en	Afrique,	évitant	ainsi	la	pire	crise	alimentaire	de	ce	
con-nent.	Herren	est	PDG	de	l’Ins-tut	Millenium,	qui	
siège	à	Washington,	et	co-fondateur	et	président	de	la	
fonda-on	suisse	Biovision.			
		
Steve	Rye,	Mercola.com  
Steve	A.	Rye	est	PDG	de	Mercola	Health	Resources,	
source	d’ar-cles	sur	la	santé,	produits	de	bien-être,	
nouvelles	médicales	et	médecine	naturelle	de	l’expert	
santé	Dr.	Joseph	Mercola.		Grâce	à	Steve	et	au	Dr.	
Mercola,	le	site	Mercola.com	est	le	plus	visité	au	
monde	en	ce	qui	concerne	la	santé	au	naturel.	Le	but	
de	Mercola	Health	est	de	contribuer	à	la	communauté	
et	de	s’associer	avec	des	organisa-ons	clés	qui	
éduquent	et	informent	le	public	sur	l’importance	de	la	
santé	et	l’alimenta-on.			!
Renate	Künast,	Presidente	au	Bundestag	(Parlement	
allemand) 
Renate	Künast	est	une	femme	poli-que	allemande	qui	
appar-ent	à	Alliance	‘90/Verts.	Elle	a	été	ministre	de	
protec-on	du	consommateur,	de	l’alimenta-on	et	de	
l’agriculture	entre	2001	et	2005,	et	préside	
actuellement	le	groupe	parlementaire	de	son	par-.	
Déterminée,	elle	a	soutenu	pleinement	la	campagne	
Sauver	nos	Sols,	«	Un	sol	sain	est	la	clé	pour	la	
sécurité	alimentaire	globale.	Le	compost	est	le	nouvel	
or	».		!
		!

http://www.navdanya.org/
https://www.organicconsumers.org/
http://www.ifoam.com/
https://www.thecarbonunderground.org/
http://www.millennium-institute.org/
http://www.mercola.com/
http://www.renate-kuenast.de/
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Agriculture	Biologique	Régénératrice:	C’est	quoi	et	pourquoi	est-elle	nécessaire?		
L’agriculture	biologique	régénératrice	et	la	ges-on	des	sols	est	un	terme	générique	qui	désigne	un	nombre	de	pra-ques	d’u-lisa-on	des	
sols,	comprenant	(sans	s’y	limiter)	l’agroécologie,	l’agroforesterie,	les	cultures	de	couverture,	le	pâturage	tournant	holis-que,	sans	
labourage,	sans	pes-cides/herbicides,	le	compost,	la	permaculture	et	les	systèmes	d’élevage,		et	les	cultures	mixtes.		!
Le	problème:	Nous	ne	pouvons	pas	résoudre	le	désastre	clima0que	imminent		par	la	simple	réduc0on	des	émissions	de	combus0bles	
fossiles.		
Même	si	nous	avions	la	volonté	poli-que	d’a=eindre	zéro	émission	dans	les	prochaines	décennies,	nous	dépasserions	largement	ce	que	les	
scien-fiques	ont	désigné	comme	point	de	non-retour	:	450	ppm	de	CO2	dans	l’atmosphère.	(Scien-fic	American,	2015).	!
La	solu0on	:	Nous	pouvons	régler	le	réchauffement	clima0que	en	employant	de	manière	adéquate		les	sols	de	la	planète,	grâce	à	
l’u0lisa0on	des	ou0ls	que	nous	possédons.		
L’agriculture	et	la	produc-on	d’aliments	industriels	est	responsable	de	la	majorité	des	gaz	à	effet	de	serre,	lesquels	déstabilisent	le	climat.	
En	faisant	une	transi-on	vers	l’agriculture	biologique	régénératrice	et	les	pra-ques	de	l’u-lisa-on	des	sols,	nous	diminuerons	
dras-quement	ces	GES.	De	même,	nous	capturerons		des	milliards	de	tonnes	de	CO2	présents	dans	l’atmosphère	et	les	redistribuerons	
dans	les	sols,	où	ils	aideront	à	laisser	passer	et	stocker	l’eau	pluviale,	perme=ant	ainsi	d’augmenter	la	fer-lité	des	sols.	(Ki=redge,	2015)	
(Rodale,	2014).	!
Les	chiffres:	Agriculture	Dégénératrice	

• Elle	contribue	à	près	de	la	moi-é	de	toute	la	produc-on	humaine	de	GES-	entre	44%	et	57%	(GRAIN,	2011).	
• Elle	a	entrainé	la	perte	de	50	à	75%	du	contenu	de	carbone	originel	des	sols	cul-vés	(Ra=an	Lal).	
• Elle	détruit	les	nutriments	du	sol,	ce	qui	contribue	au	fait	qu’il	y	a	dans	le	monde	793	millions	de	personnes	qui	souffrent	de	

malnutri-on,	diminuant	ainsi	dras-quement	les	rendements,	produisant	des	aliments	pauvres	en	nutriments	essen-els	(FAO,	
2015)	(FAO,	2013).		

• A	cause	de	l’agriculture	dégénératrice	les	systèmes	alimentaires	sont	moins	résistants	aux	impacts	des	inonda-ons	et	des	
sécheresses,	car	la	couche	protectrice	produite	par	le	carbone	biologique	dans	le	sol	est	déplacée	(UN,	2010)(Eric	Holt-Gimenez,	
2002)	(Rodale	Ins-tute,	2014).	

• Elle	a	créé	une	crise	globale	de	l’eau,	en	diminuant	le	niveau	phréa-que,	en	polluant	les	ressources	limitées	d’eau	potable	dans	
le	monde,	et	en	détruisant	des	secteurs	de	pêche	délicats		avec	la	créa-on	de	zones	océaniques	mortes	(UN,	2010),	(FAO,	2013),	
(GRIST,	2010)	(FAO,	2015)	

• Elle	détruit	la	biodiversité	de	l’agriculture	à	travers	l’u-lisa-on	d’OGM	et	de	monoculture,	entrainant	la	diminu-on	de	75%	de	la	
diversité	géné-que	dans	les	100	dernières	années.	(WWF,	2014).	

• Elle	entraine	une	migra-on	à	grande	échelle,	augmente	le	risque	de	conflits,	la	perte	de	biodiversité,	et	intensifie	les	risques	
alimentaires	et	d’accès	à	l’eau	par	son	incapacité	à	supporter	les	impacts	du	changement	clima-que	(The	Guardian,	2013)	
(Livescience,	2014).	!

Les	chiffres:	Agriculture	Biologique	Régénératrice	
• En	moins	de	5	ans,	grâce	à	celle-ci	les	niveaux	de	CO2	pourraient	être	rétablis	à	350ppm,	si	les	4,022	millions	d’hectares	de	

terres	cul-vables	sur	la	planète	se	tournaient	vers	l’agriculture	biologique	régénératrice	et		l’u-lisa-on	des	sols		(Ki=redge,	
2015).	

• Elle	réduit	notre	dépendance	aux	fer-lisants	synthé-ques,	pes-cides,	herbicides	et	fongicides,	tout	en	améliorant	la	santé	
humaine	et	environnementale		(FAO,	2014)	(Rodale,	2014).		

• Elle	augmente	les	rendements	et	la	produc-vité	en	comparaison	avec	l’agriculture	conven-onnelle,	(Ra=an	Lal,	2004),	
spécialement	en	périodes	de	climats	rudes	telles	que	les	inonda-ons	ou	les	sècheresses	(UN,	2010)(Eric	Holt-Gimenez,	2002)	
(Rodale	Ins-tute,	2014),	en	captant	et	stockant	102,206	litres	d’eau	par	demi-hectare	pour	chaque	augmenta-on	de	1%	du	
carbone	dans	le	sol		(USDA	NCRS,	2013).	

• Elle	produit	des	meilleurs	rendements	et	des	aliments	avec	davantage	de	nutriments,	aidant	ainsi	à	calmer	la	crise	(FAO,	2015)	
(FAO,	2013).	

• Elle	apaise	la	crise	de	l’eau	en	rétablissant	les	nappes	phréa-ques	(UN,	2010),	en	améliorant	la	qualité	de	l’eau	(FAO),	en	
augmentant	l’infiltra-on	de	l’eau	(FAO,	2013),	et	en	revitalisant	les	zones	de	pêche	et	les	zones	océaniques	mortes		(GRIST,	
2010).	

• Elle	sauvegarde	la	biodiversité	agricole,	terrestre	et	marine	en	restaurant	les	pâturages	(Savory	Ins-tute,	2014),	en	réduisant	la	
quan-té	de	terre	nécessaire	à	l’agriculture	et	par	conséquent	la	déforesta-on,	en	diminuant	l’augmenta-on	de	zones	mortes	et	
d’acidifica-on	de	l’océan	(GRAIN	2011)	(GRIST,	2010),	en	protégeant	la	biodiversité	qui	perdure	encore	dans	nos	sols	(	(FAO,	
2014)	et	notre	système	alimentaire	(WWF,	2014).	

• Elle	revitalise	les	économies	locales/sou-ent	les	pe-ts	agriculteurs	et	préserve	le	savoir	indigène	tradi-onnel		(FAO,	2014)	
(Jacobs,	2011).

http://www.scientificamerican.com/article/have-we-passed-the-point-of-no-return-on-climate-change/
http://www.nofamass.org/sites/default/files/2015_White_Paper_web.pdf
http://rodaleinstitute.org/assets/WhitePaper.pdf
https://www.grain.org/article/entries/4357-food-and-climate-change-the-forgotten-link
http://www.fao.org/ag/ca/Carbon%2520Offset%2520Consultation/CARBONMEETING/3FULLPAPERSBYCONSULTATIONSPEAKERS/PAPERLAL.pdf
http://www.fao.org/soils-2015/faq/en/
http://www.fao.org/3/a-as574e.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
http://pubs.iied.org/6354IIED.html
http://rodaleinstitute.org/regenerative-organic-agriculture-and-climate-change/
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e06.pdf
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://www.fao.org/3/a-i4890e.pdf
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/protected_areas/arguments_for_protection/goods_services/food/
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/23/climate-change-carbon-emissions-ipcc-extreme-weather
http://www.livescience.com/37057-global-warming-effects.html
http://www.nofamass.org/sites/default/files/2015_White_Paper_web.pdf
http://www.fao.org/agriculture/ippm/activities/pesticide-risk-reduction/en/
http://rodaleinstitute.org/assets/WhitePaper.pdf
http://www.sciencemag.org/content/304/5677/1623.short
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
http://pubs.iied.org/6354IIED.html
http://rodaleinstitute.org/regenerative-organic-agriculture-and-climate-change/
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1082147.pdf
http://www.fao.org/soils-2015/faq/en/
http://www.fao.org/3/a-as574e.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/a0100e/a0100e08.htm
http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e06.pdf
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://savory.global/assets/docs/evidence-papers/portfolio-of-findings.pdf
https://www.grain.org/article/entries/4357-food-and-climate-change-the-forgotten-link#_ftn14
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://grist.org/article/2010-02-08-who-owns-the-dead-zone/
http://www.fao.org/soils-2015/faq/en/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/protected_areas/arguments_for_protection/goods_services/food/
http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf
http://www.hsrc.ac.za/uploads/pageContent/1386/Regenerative%2520farming,%2520indegenous%2520knowledge%2520and%2520climate%2520change.pdf

