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Le coût réel de la nourriture américaine

À la mi-Avril, à San Francisco, aux Etats-Unis, il a eu lieu la conférence The True Cost of
American Food (Le cout réel de la nourriture américaine). Prince Charles de GrandeBretagne a tenu un discours d'ouverture (en vidéo) très intéressant, et pendant la
conférence il y avait beaucoup de discours et de discussions utiles et intéressantes. Vous
pouvez regarder et écouter le discours du prince Charles et d'autres discours et des
débats en cliquant sur ce lien :
http://sustainablefoodtrust.org/articles/the-true-cost-of-american-food-films/

Des processus importants au sein du Comité sur la sécurité alimentaire
mondiale

De nombreux et importants processus se déroulent actuellement au sein du Comité des
Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA), et de nombreuses organisations
de la société civile prennent part activement dans ces processus à travers le mécanisme
de la société civile (CSM). Voici quelques-uns des processus auxquels un plus grand
nombre des organisations pourraient vouloir participer :





Urbanisation et transformation du monde rurale
Objectifs de développement durable (ODD)
Nutrition
Mise en relation des petits exploitants avec les marchés

Voir www.csm4cfs.org et www.fao.org/cfs/fr/ pour plus d'informations.

Le Défi Faim Zéro

Le Défi Faim Zéro a été lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon,
en 2012, et est actuellement lié aux objectifs de développement durable (ODD). Le Défi
Faim zéro a cinq objectifs :


Zéro enfant de moins de deux ans souffrant d’un retard de croissance



100 % d’accès à une alimentation adéquate toute l’année
Tous les systèmes agro-alimentaires sont durables
100% d'augmentation de la productivité et des revenus des petits exploitants
Zéro perte ou gaspillage de la nourriture





Les organisations et les individus peuvent signer le soutien de la Faim Zéro Challenge.
Pour plus d’informations voir http://www.zerohungerchallenge.org

À lire, télécharger, partager
Life in Syntropy (La vie en Syntropie) est le nouveau
court-métrage de l'Agenda Gotsch qui a été faite
spécialement pour être présenté au COP21 - Paris. Ce
film mis ensemble certaines des expériences les plus
remarquables dans l'agriculture syntropique avec des
nouvelles images et des interviews.
Regardez le film sur Agricultural Transition !

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




28 aout - 1er septembre Sumposium International sur l'agroécologie pour
l'agriculture durable, Kunming, Yunnan, Chine
26-28 octobre, 2ème Forum de Nyéléni Europe pour la souveraineté
alimentaire, Cluj-Napoca, Roumanie
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