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1. Programmes publiques avec 
des approches territoriaux 

Achats publiques / “Marchés institutionaux” 
 

Programme d´Achats des Aliments de l´Agriculture 
Familiale (PAA, 2003) 

ü  Achats publics des aliments auprès des agriculteurs familiaux pour 
approvisionner des programmes sociaux et des institutions 
publiques 

ü  Intersectoriel (production  familiale ó accès pour les plus pauvres) 
+ arrangements locaux (transferts directs) 

ü  Quelques données 
Ø  Agriculteurs participants : 2003 = 41.464; 2012 = 190.718; 2013 = 

185.000 
Ø  Bénéficiaires (total): 2.984.587 



1. Programmes publiques avec 
des approches territoriaux 

PAA 

Ø  Quantité d’aliments achetés : 7.800 t (2003); 520.921 t (2012); + 85% 
Ø  Plus de deux centaine des produits achetés : produits laitiers, fruits, 

verdure, céreales, poulet, oeufs, poisson, pains, farines, autres.. 
Ø  Prix differencié pour des produtis de la biodiversité 
Ø  Budget : 2003 = R$ 145 million; 2012 = R$ 970 million; 2013 = R$ 

milliard 

ü  Quelques enjeux: organisation des agriculteurs; concurrence de 
marché privé (prix); pression politique-juridique; réduction du 
budget 
Ø  Jan-jun 2015 = R$ 240.000; Agriculteurs participants : 23.905 



1. Programmes publiques avec 
des approches territoriaux 

Programme National de Repas Scolaire (PNAE) 

ü Répas gratuits aux écoles publiques [primaire/sécondaire] 
ü Dispositif: transferts de ressources du budget fédéral aux 

municipalités pour acheter des aliments 
ü Nouvelle loi (2009): au moins 30% doivent être utilisées pour 

acheter des aliments auprès des agriculteurs familiaux locaux 

ü Quelques données: 
Ø  46 million repas gratuits/jour; 42,2, million d´etudiants; 100% 

municipalités (5.565) 
Ø  Budget: 2014 = R$ 3.693 million 

ü Quelques enjeux: organisation, régularité, qualité, définition de 
prix (marchés privés x marché public) 



2. Construction sociale de marché 
par des agriculteurs familiaux 

Fromages artisanaux au lait cru 
ü  Ils sont présents dans plusieurs régions du Brésil; importance 

social, économique et culturel 
ü  Estimation (IBGE, 2006): 120 000 familles vendaient des 

fromages « informels » sur les marchés locaux et régionaux 
ü  Montée de préocupations sanitaires: surveillance et accrue de saisies  

 
 
Valorisation depuis 2000 

ü Deux exemples: Fromages Serro et Canastra (MG) 
ü Actions institutionnelles: création de législation specifique (MG, 2002) 
ü Reconnaissance: patrimoine culturel du Brésil (IPHAN - 2008); indication 

géographique (2011 et 2013) 
ü Vente dan de magasins spécialisés des grandes villes 
ü Attention pour les magazines de gastronomie 



Fromages Canastra et Serro 

ü Seulement 5% des producteurs ont réussi à légaliser et à être inclus 
dans les marchés de la vente de «niche» 

Ø  Capital culturelle et économique: éducation; conditions 
d'investissement; troupeau; terre; proximité des villes 
Ø  Légalisation => meilleurs prix accompagnés par des coûts plus 
élevés 
Ø  Logique de la législation et les coûts connexes: plus de 
spécialisation et intensification => rapprochement des fromages 
artisanaux et des fromages industrialisés 

 
ü  Plus de pression sur les producteurs "sans-papiers" 

Ø  Exigences = barrières à l'entrée pour les petits producteurs 

ü  Manque d’ évaluations sur les conséquences pour le développement 
territorial 

Ø  La plupart des études se concentrent sur les producteurs inclus  



Régions productrices de fromage 
(réconnues)  

État de Minas Gerais  
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Fromages “informels” 



3. Insertion marchande a 
travers des réseaux sociaux 

 ü Réseau d´Agroecologie ECOVIDA 
Ø  Crée dans le sud du Brésil en 1998 à la suite du processus de mobilisation 

des organisations: recherche des alternatives au modèle de modernisation 
de l'agriculture (révolution verte); un nouveau type de certification, 
participative et endogène 

Ø  Composé des familles des agriculteurs, des techniciens et consommateurs 
réunis en associations, les coopératives et les groupes informels, et les 
petites agro-industries et les commerçants respectueux de l'environnement 

Ø  Quelques objectifs: travail associatif dans la production et la 
consommation; fourniture d'informations; échanges, rachat et appréciation 
de la connaissance populaire; développement d'une marque et un label qui 
expriment le processus, l'engagement et la qualité de leurs produits 

Ø  Valoriser les relations sociales (solidarité et coopération), même dans des 
circuits longs: «proximité sociale» 

Ø  Depuis 2010, l'Association Ecovida est accrédité officiellement au Ministère 
de l'Agriculture; l´accreditation est basée sur la modalité Système 
Participative de Garantie 



ü  Quelques données du réseau ECOVIDA 
ü  Couvre les trois états du Sud (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná) et une partie de S. Paulo; environ 170 municipalités 
ü  Composé de 23 noyaux, trois mille familles affiliées, 200 groupes 
d'agriculteurs, 20 ONG (formation et soutien aux agriculteurs), 10 
coopératives de consommateurs; plus de 100 foires écologiques et d'autres 
formes de commercialisation 

ü  Portée territoriale étendue avec une méthode de 
fonctionnement décentralisé  

Ø  Cellules avec l´autonomie de décision (entrer de nouvelles entités 
d'agriculteurs, décisions selon les especificités de la région) 

ü  Dimensions socio-politiques, culturels et économiques 
Ø  Soutien des mouvements sociaux et des organisations de la société 
civile; l'agroécologie comme dimension stratégique; construction d'une 
nouvelle sociabilité; l'examen de l'accumulation des connaissances et des 
expériences populaires 
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