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Nous partons des réalités politiques,
institutionnelles, socioculturelles et
socio-économiques de nos partenaires.
Nous tissons des alliances et
développons des synergies pour
promouvoir tous les niveaux de
l’agroécologie.

Nous œuvrons à renforcer la base des
systèmes alimentaires.
Nous développons des systèmes
de production alimentaire solide,
mais surtout nous renforçons leur
fondement par l‘adoption de principes
agroécologiques.

Nous sommes guidés par les opportunités, pas de
dogmes.
La protection des sols est importante pour tous,
pour l‘agriculture conventionnelle et biologique,
pour les petites et les grandes exploitations
agricoles, pour l’agriculture de subsistance et
celle axée sur le marché. Nous identifions les
opportunités et les leviers appropriés, faisons
la promotion de la coopération et des alliances
pour la protection des sols et renforçons ainsi la
transformation agroécologique.

Nous nous engageons à promouvoir
une agriculture moderne, diversifiée et
durable.
Nous développons des solutions pour
des options alternatives d‘intensification qui préservent la diversité,
garantissent la participation, se
fondent sur des connaissances
existantes et facilitent l‘accès aux
marchés.

Nous sommes acteurs de la
transformation agroécologique.
La protection des sols et l’agroécologie
vont de pair. L’agroécologie protège les
sols, et la protection des sols favorise
la transformation agroécologique.

Nos interventions sont climato-intelligentes.
La protection des sols est la pierre angulaire
de l’atténuation du changement climatique
dans l‘agriculture et augmente la résilience
des systèmes agricoles et de leurs acteurs
aux effets négatifs. Nous exploitons ce
potentiel en mettant à profit les savoirs
traditionnels et les technologies modernes.

L’apprentissage n‘est pas un processus
à sens unique.
Les expériences et les solutions des petit(e)
s exploitant(e)s agricoles enrichissent les
exploitations agricoles axées sur le marché et
les chaînes de valeur. De plus, nous tirons des
leçons des moyennes et grandes exploitations
et nous coopérons avec elles afin de promouvoir la protection et la réhabilitation des sols à
grande échelle.

Nos interventions sont diversifiées.
Notre travail s’étend de l‘agriculture
biologique aux approches intégrées dans
l‘agriculture conventionnelle. Au sein de ce
spectre, nous avons plusieurs vitrines à
présenter.

Nous affirmons clairement que :
La protection des sols est incontournable.
La conservation et la réhabilitation des
sols sont indispensables à la transformation agroécologique. Au moins six des
dix éléments agroécologiques reposent
directement ou indirectement sur la
protection des sols.

Nous ouvrons des perspectives pour l‘Afrique.
Selon le Plan Marshall allemand avec
l‘Afrique, « L’avenir de l‘Afrique dépend des
zones rurales ». Nous partageons cette vision et nous nous engageons à mieux protéger
le quatrième élément sol. La protection des
sols mérite d‘être appelé par son nom.

Des chemins différents, un objectif commun.
Le changement agroécologique est une voie
de développement vers l’agriculture durable
et non une approche du « tout ou rien ».
De même, ce ne sont pas seulement les
solutions maximales en matière de protection
des sols qui contribuent au changement. Les
techniques simples, qui peuvent être facilement mises en œuvre et financées par les
agriculteurs, sont le gage d’un bon départ.

Nous disons oui à plus de complexité.
La transformation agroécologique débouche sur une plus grande complexité.
Nous utilisons les innovations sociales
et techniques et les outils numériques
pour la forger.

Nous mettons en échelle des approches de
solutions, et non des solutions standardisées.
Les acteurs locaux décident eux-mêmes
quelles sont les innovations appropriées en
matière de protection des sols et pour quel
contexte agroécologique. Nous cocréons des
connaissances, que nous rendons disponibles, et facilitons les échanges et l’appui à
nos partenaires dans la mise à l’échelle des
approches de solution adaptées localement.

