
Contexte général 
Le monde rural chinois comporte 750 millions de paysans, 

soit 58% de la population générale. Les réformes rurales de 
la fin des années 1970 et du début des années 1980 ont été 
très bénéfiques aux campagnes chinoises sur le plan socio-
économique. Malgré cela, elles sont aujourd’hui les régions 
perdantes de l’ouverture chinoise. Les autorités chinoises se sont 
penchées en effet d’avantage sur le développement des villes, 
reléguant les questions rurales au second plan. Les campagnes 
chinoises n’ont donc pas pleinement profité de la fulgurante 
ascension économique du pays durant ces dernières années. 

Bien au contraire, cette période a vu s’accumuler les problèmes 
pour les paysans chinois si bien que des tensions de plus en 
plus palpables animent aujourd’hui certaines régions agricoles 
du pays. Les paysans ne veulent plus uniquement constituer la 
couche sociale inférieure de la société mais ils veulent accéder au 
statut qui leur est dû.

L’agriculture est un sujet étroitement lié avec les ressources et 
l’environnement ce qui en fait un domaine prioritaire ainsi qu’une 
base pour le développement durable en Chine. Cependant, cet 
axe de développement est entravé  par plusieurs difficultés.

Des pressions proviennent tout d’abords de la diminution des 
surfaces cultivées causées par la pollution (avec l’installation 
d’industries, les eaux usées, les déchets solides, la vapeur 
résiduelle ou les résidus des pesticides), par l’accélération 
constante de l’urbanisation et l’augmentation de la population.

Ensuite, le soutien financier pour le développement durable de 
l’agriculture est insuffisant. Le pourcentage de l’investissement du 
domaine par rapport au GDP est relativement  faible. 

Par ailleurs, en terme de socioculturel,  il existe une augmentation 
de l’instabilité dans le monde rural avec  un exode très important. 
En même temps, les barrières administratives tentent d’empêcher 
ce phénomène avec des mesures comme le permis de résidence 
(=Hukou). 

Enfin, la notion du développement durable semble très loin pour 
ces paysans,  inconscience de la protection de l’environnement 
s’aggrave leur situation de vie.

Dans ce contexte, l’idée de la fondation de notre association 
est de lancer un appel aux chinois des communautés rurales et 
d’attirer leur attention sur ce sujet. Nous voulons agir ensemble 
pour promouvoir un développement durable notamment dans le 
secteur agricole, mais aussi pour aider au transfert des nouvelles 
technologies et des savoir-faire occidentaux en Chine. Nous 
espérons ainsi par notre action modeste participer au retour d’un 

Nos objectifs 
• de soutenir et d’accompagner les   
 initiatives des acteurs locaux en   
 Chine, notamment
• les gouvernements locaux et les   
 bureaux de l’agriculture locaux ;
• de mettre en place des    
 programmes  et des projets    
 environnementaux et écologiques
• qui garantissent un développement   
 durable ;
• de promouvoir le développement de   
 l’agriculture biologique ;
• de sensibiliser les habitants locaux   
 à la protection de l’environnement ;
• de participer activement à la    
 construction d’une société    
 plus solidaire ; 

Notre projet en cours 
Le développement de la bioénergie dans les 
villages de ZHENG HE

Activité : Construction des cuves à méthane
Lieu de l’action : le district de ZHENG He dans 
la Province du Fujian, au Sud-est de la Chine 
en coopérant avec le bureau de l’agriculture 
local ainsi que les gouvernements locaux 
Ressources : La fabrication de méthane à 
partir du recyclage des déchets, une ressource 
100% bio-énergique
Résultats attendus : 
• La collecte systématique des déchets   
 améliore l’hygiène des villages
• Le méthane produit permet aux   
 paysans de l’utiliser comme    
 source d’énergie ménagère
• Epargner le temps de chercher du bois  
 de chauffe
• Pallier à la déforestation et la coupe   
 des jeunes arbres
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