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Organiser des ateliers sur les objectifs de développement durable

Plus et Mieux peut contribuer à faire avancer certains des objectifs de développement
durable (ODD). Nous encourageons les organisations membres du Réseau d'organiser
des réunions dans le but de: discuter de ce qui est nécessaire pour atteindre certains
parmi les ODD dans votre pays; comment votre gouvernement peut contribuer à faire
progresser les objectifs grâce à des politiques internationales; et de proposer des
politiques et des actions nécessaires pour les gouvernements.
En savoir plus

Y at-il quelqu'un parmi vous qui a rejoint le 4 pour 1000?

Dans notre newsletter de Janvier, nous vous avons informé à propos de l'initiative française
4 pour 1000, qui " vise à améliorer la teneur en matière organique et encourager la
séquestration de carbone dans les sols, à travers la mise en œuvre de pratiques agricoles
adaptées aux conditions locales à la fois économiquement, écologiquement et socialement,
tels que l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation et de gestion du
paysage." Nous aimerions savoir s'il y a quelqu'un parmi les membres du réseau qui a rejoint
cette initiative, et si vous avez des plans concernant cette initiative. Nous vous invitons à
partager cette information avec nous, en écrivant à secretariat@moreandbetter.org.

À lire, télécharger, partager
Nous avons sélectionné pour vous des rapports très intéressants que nous avons
récemment publiés sur le page Web Agricultural Transition. Si vous trouvez ces
rapports utiles et vous souhaitez recevoir les mises à jour de la page Web Agricultural
Transition, veuillez suivre ce lien et remplir le formulaire d’inscription pour la
newsletter sur la page d’accueil, ou envoyez la demande directement au secrétariat
du Plus et Mieux.
Ces rapports sont disponibles sur Agricultural Transition en anglais seulement.
Didactic Toolkit for the Design, Management and Assessment of Resilient
Farming Systems

Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices
Main Learning Points from Training Courses on Agroecology in Solo, Indonesia (5-9
June 2013) and Lusaka, Zambia (20-24 April 2015)

Tackling Hidden Hunger. Putting Diet Diversification at the Centre

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


Les Conférences régionales de la FAO
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-regconf/fr



Juin 13 et 14 Juin, EAT Forum à Stockholm
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