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Principes et exemples pour des investissements responsables dans l'agriculture
paysanne
More and Better encourage ses partenaires et amis à s’engager aux débats sur les
principes pour un investissement agricole responsable développé par le biais du Comité de
la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA). Une première version du projet
sera disponible ce mois-ci (avril 2013) et le document final sera présenté à la session
plénière du CSA en octobre 2014. Vous pouvez participer en organisant vos propres
consultations ou en intervenant à des consultations organisées par d’autres organisations.
Il y aura également des consultations régionales de la société civile et des parties
prenantes, organisées respectivement par le Mécanisme de la Société Civil (MSC) et
le Secrétariat du CSA.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/principes-et-exemples-pour-des-investissementsresponsables-dans-l-agriculture-paysanne
FSM2013| More and Better : un changement radical est nécessaire
Le Forum Social Mondial fut pour le Réseau More and Better une grande occasion de
partager les expériences et de débattre sur la transition agricole et les autres formes
d’agriculture non conventionnelles. Le succès de notre atelier Transition agricole – vers un
futur viable nous a apporté de nombreux témoignages encourageant d’expériences
venant de différente pays et différents acteurs. Ceci nous a confirmé une fois de plus, que
les couts environnementaux et sociaux de l’agriculture industrialisée ne sont plus
acceptables de la part du public en général.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/principes-et-exemples-pour-des-investissementsresponsables-dans-l-agriculture-paysanne
FSM2013: à nous contenter de graines d’entreprises, nous en perdrons notre
souveraineté alimentaire
Le communiqué de presse publié par La Via Campesina, GRAIN and the ETC Group suite à
la conférence sur « Graines paysannes » qu’ils ont organisée lors du Forum Social Mondial
à Tunis, le 28 mars.
http://www.etcgroup.org/content/tunis-2013-if-we-rely-corporate-seed-we-lose-foodsovereignty
[EN]
WSF2013: Déclaration de l’assemblée des mouvements sociaux

[…]Nous défendons la souveraineté alimentaire et l’agriculture paysanne qui est une
solution réelle à la crise alimentaire et climatique et signifie aussi l’accès à la terre pour
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celles et ceux qui la travaillent. Pour cela, nous appelons à une grande mobilisation pour
stopper l’accaparement des terres et soutenir les luttes paysannes locales.[…]
http://www.fsm2013.org/fr/node/12973

Transition Agricole | Cela suffit . Il est grand temps d’investir en agroécologie
Sur la base d’études de cas au Bengladesh, Cambodge, Indonésie et Pakistan, et
mentionnant des études globales ainsi que des enquêtes, ce rapport publié récemment par
Action Aid, soutient que l’agroécologie – ou agriculture écologique- présente des outils
pouvant aider les communautés les plus pauvres à développer des modèles de
développement agricole, nouveaux, abordables, dynamiques, économes en carbone et
localement adaptable, pour aborder ces multiples défis.
http://ag-transition.org/?reports=fed-up-nows-the-time-to-invest-in-agroecology




Plus d’études de cas, de rapports et de nouvelles sur http://www.ag-transition.org
Décrivez votre cas d’étude: http://ag-transition.org/?page_id=222
Rejoignez Agricultural Transition sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl

Événements à venir
16-17 Mai, à Rome : Rencontre du groupe de travail à composition non limitée
organisé par le MSA sur les Investissements Agricoles Responsables (RAI)

Si vous avez des retours à proposer sur les articles, des suggestions pour les prochaines
éditions, ou d’autres idées, merci d’écrire à : secretariat@moreandbetter.org
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova,
Viale Liegi 10, 00198 Rome, Italie; T: + 39 06 80 70 847; M.+39 3406741705;
www.moreandbetter.org|secretariat@moreandbetter.org
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