
Oïkos : 
Vision globale

• L'agroécologie c'est quoi ?

• En quoi l’agroécologie est 
une alternative au système 
agro-alimentaire industriel 
et une contribution à la 
justice climatique ?

• Quels sont les freins et les 
moteurs pour une 
transition agroécologique ?

Cette porte permet de comprendre les 
systèmes alimentaires et leurs impacts 
sociétaux, écologiques, climatiques, 
alimentaires et sanitaires. Elle questionne sur la 
vision dont nous avons besoin pour habiter de 
manière durable la Terre, en respectant ses 
limites écologiques tout en garantissant les 
droits, notamment le droit à l’alimentation.

Habiter un monde 
commun



Nomos : Lois

• Comment garantir l’accès 
aux semences, à la terre et 
à l’eau pour les 
paysan.ne.s?

• Comment réguler les 
grands distributeurs?

• Quels changements dans 
notre rapport au temps, 
tant pour la production que 
la consommation?

Cette porte interroge sur les normes, les lois, 
les institutions et indicateurs dont nous avons 
besoin pour permettre l’émergence d’un 
système alimentaire qui respecte les limites 
planétaires et les droits humains, en 
promouvant des relations justes entre 
acteurs, du local au global. 

Mesurer, réguler, 
gouverner



Praxis : Pratiques

• Que puis-je faire, seul.e ou 
avec d’autres, pour soutenir 
l’agroécologie ?

• Qu’est-ce que l’agro-écologie
implique en termes de 
coopération et de de 
participation?

• Quels changements 
l’agroécologie demande-t-
elle en termes de pratiques, 
du champ à l’assiette? 

Cette porte encourage à agir à la hauteur des 
enjeux, à différentes échelles et avec d’autres 
acteurs et actrices. Elle invite à travailler la terre, 
produire, distribuer et consommer des aliments 
de manière à incarner l’agroécologie.

Agir à la hauteur 
des enjeux



Ethos : Ethique

• En quoi la transition 
agroécologique me concerne-
t-elle ?

• Quels sont les dilemmes 
éthiques autour de 
l’alimentation ?

• Quelles attitudes intérieures 
sont nécessaires pour porter 
la transition agro-
écologique ?

Cette porte introduit la question du bon et du 
juste pour guider la réflexion et l’action, du 
champ à l’assiette. 

Discerner et décider



Logos : 
Imaginaire

• Quelles sont nos 
représentations de la 
nature, de la place de 
l’humain dans le vivant, de 
la nourriture ?

• À quoi ressemblerait une 
société ayant opéré une 
transition agroécologique ?

Cette porte renvoie à l’imaginaire, à nos 
représentations du monde. Elle invite à 
interpréter, critiquer et surout imaginer et créer 
avec d’autres des récits de la transition 
agroécologique.

Interpréter, critiquer,
imaginer



Dynamis : 
Spiritualité

• En quoi cette reliance est-elle 
un moteur, voire une 
nécessité pour la transition 
agroécologique?

• Qu'est-ce que cela signifie 
pour moi ? Comment puis-je 
vivre cette reliance et cette 
conscience de 
l’interdépendance, en 
fonction de ma situation 
(socio-économique, etc.) ?

Cette porte appelle à se reconnecter à soi, aux 
autres, à la nature et à une forme de 
transcendance. Elle nous interroge : de quelle 
reliance avons-nous besoin pour accroître notre 
résilience, pour nourrir notre désir et 
augmenter notre force d’action ? 

Se relier à soi, à la nature, aux 
autres et à la transcendance
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