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"Que faudrait-il faire au cours de cette décennie pour que 50 % de la nourriture mondiale soit 
produite d'une manière qui soit bénéfique pour l'homme, la nature et le climat ?" 

 
Regen10 est une initiative mondiale et collaborative qui cherche à répondre à cette question. 
 
Le Défi : Les systèmes alimentaires mondiaux sont soumis à une pression sans précédent. Des décennies 
de pratiques non durables axées sur la production de nourriture abondante et bon marché ont entraîné 
la dégradation des sols, la pollution de l'eau, la perte de nutriments, de pollinisateurs et de biodiversité, 
menaçant ainsi la productivité et les revenus des agriculteurs. Le COVID-19, les conflits et les crises liées 
au climat ont encore accentué la fragilité de nos systèmes alimentaires.   
 
L'Opportunité : Le potentiel des approches régénératives pour renforcer la résilience des systèmes 
alimentaires, protéger la nature, répondre au changement climatique et créer des sociétés plus 
inclusives suscite un intérêt croissant. Les approches régénératrices sont profondément enracinées dans 
les cultures indigènes et les pratiques existantes des agriculteurs durables du monde entier, qui 
prennent soin de la terre au profit des générations futures et de la planète. Mais le passage à des 
approches régénératives demande du temps, de l'argent et du savoir-faire, et notre compréhension des 
résultats des pratiques régénératives dans différents contextes présente des lacunes. 
 
L'Approche Regen10 : Notre approche, centrée sur l'agriculteur, profondément inclusive et fondée sur 
des preuves, place les producteurs alimentaires, les peuples autochtones et les communautés locales au 
premier plan, reconnaissant leur rôle vital dans toute transition du système alimentaire. Ces principes 
sont à la base de nos domaines de travail interdépendants :  
 

• Frameworks développera, à travers un processus hautement consultatif, les principes, les 
mesures et le cadre nécessaires pour construire un système alimentaire véritablement inclusif, 
productif et régénératif. 

• Landscapes s'appuiera sur les initiatives existantes pour recueillir des données et des preuves à 
partir de projets au niveau du paysage, afin d'apprendre comment intégrer et mettre à l'échelle 
les systèmes régénératifs.    

• Global créera une plateforme collaborative globale et inclusive afin de s'engager largement et 
d'identifier comment les politiques, les entreprises, les finances, la recherche et le renforcement 
des capacités peuvent soutenir au mieux les approches qui produisent des résultats positifs pour 
les personnes, la nature et le climat.    
 

Regen10 est soutenu par la Fondation Rockefeller et la Fondation IKEA. Parmi les partenaires fondateurs 
figurent la Food and Land Use Coalition (FOLU), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
(UICN), Leaders’ Quest, Meridian Institute, SYSTEMIQ, le World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD) et l'Organisation mondiale des agriculteurs (WFO). 
  
La phase de lancement de Regen10 est une invitation ouverte à tous les acteurs du secteur alimentaire à 
se joindre à cet effort collectif mondial. Toutes les personnes, organisations et initiatives intéressées 
sont invitées à manifester leur intérêt à l'adresse www.regen10.org.  


