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L'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation

L'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation est une alliance de fondations qui
vise à tirer parti de nos ressources pour aider les systèmes alimentaires et agricoles à
accroître leur durabilité, leur sécurité et leur équité. Au début du mois de mai, l'Alliance
mondiale a organisé une conférence à Paris, où Aksel Naerstad, Co-coordinateur
international du réseau Plus et Mieux, était présent au nom du réseau. L'avenir de
l’alimentation : les semences de résilience, un recueil de perspectives sur la biodiversité
agricole du monde entier est le titre du nouveau rapport publié par l'Alliance, disponible en
anglais ici.

Le Sommet des aliments durables

Depuis 2009, le Sommet des aliments durables s’occupe des principaux
développements dans l'industrie alimentaire en matière de durabilité et d'éco-étiquettes,
comme Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, etc.
L'objectif du Sommet est d'explorer de nouveaux horizons pour les labels écologiques et la
durabilité dans l'industrie alimentaire en discutant les questions clé liées à l'industrie.
Comment les systèmes biologiques, équitables et autres éco-étiquetage renforcent-ils la
durabilité ?
L'édition européenne du Sommet sera organisée à Amsterdam le 1er et 2 juin. L'édition
latino-américaine sera organisée à São Paulo du 18 au 20 septembre, tandis que la
première édition de l'Asie-Pacifique sera organisée à Singapour le 28- 29 novembre. La
prochaine édition nord-américaine aura lieu à San Francisco en janvier 2018. Chaque
édition rassemblera certaines des organisations les plus influentes impliquées dans la
durabilité et les labels écologiques dans l'industrie alimentaire.

Vers le forum politique de haut niveau sur les ODD

Le Forum politique de haut niveau est la plate-forme centrale des Nations Unies pour le
suivi et l'examen de l'Agenda 2030 pour le développement durable et les Objectifs de
développement durable (ODD). En 2017, le forum aura lieu à New York, du 10 au 19
juillet. Les réunions préparatoires régionales ont eu lieu de fin mars à 16 mai. Dans le
cadre de ses mécanismes de suivi et d'évaluation, l'Agenda pour le développement
durable de 2030 encourage les États membres à «effectuer des examens réguliers et
exhaustifs des progrès aux niveaux national et infranational ...» 44 pays présenteront des
examens en 2017. Voir plus d'informations ici. Le Réseau Plus et Mieux encourage nos
membres et autres OSC à partager leurs contributions et à travailler sur les ODD. Veuillez

envoyer des notes, des rapports, etc. à secretariat[at]moreandbetter.org.

À lire, télécharger, partager
Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation
Deux experts des Nations Unies - Le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation,
Hilal Elver, et le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les produits toxiques,
Baskut Tuncak, - appellent à un nouveau traité mondial pour réglementer et éliminer
l'utilisation de pesticides dangereux dans l'agriculture et l'adoption de pratiques
agricoles durables.
Suivez Agricultural Transition sur Facebook et Twitter

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation



Juin 1-2, Sustainable Foods Summit, édition européenne
http://www.sustainablefoodssummit.com/aboutthesummit.htm



Juillet 10-19 juillet, Forum politique de haut niveau sur le développement
durable, New York, États-Unis
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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