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Comment suivre les objectifs du développement durable ?

De nombreux membres du Réseau Plus et Mieux sont impliqués dans les discussions et le
travail sur les objectifs de développement durable (ODS). Il n'y a pas un plan commun par
rapport à le suivi et la surveillance du travail des gouvernements sur les ODS. Nous
pensons qu'il serait utile de partager des connaissances, des expériences et des réflexions
sur quel type de mécanismes pour la surveillance et le suivi, et quel genre de structures
devraient être créées, ou sont êtes établies, à cet égard. Il faut accorder une attention
particulière à la façon dont les organisations et les individus de la société civile sur le
terrain peuvent être impliqués. Les rapports des ateliers sur les ODS soutenus par Plus et
Mieux au Nigeria, l'Ethiopie, et l'Ouganda seront disponibles bientôt sur notre site Web. En

attendant, nous vous invitons à envoyer vos rapports, notes, avis
àsecretariat@moreanbetter.org

Comment atteindre les objectifs du développement durable en 2030 ?

Le Forum norvégien pour le développement et l'environnement (ForUm), un réseau
composé de 50 organisations de la société civile norvégienne a publié un rapport sur la
façon dont la Norvège peut atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en
2030. Le rapport intitulé «17 objectifs. Un avenir » est disponible ici
:http://www.forumfor.no/ressurser/forum-publikasjoner/17-goals.-one-future

Aller au-delà du «business as usual». L’appel de la société civile à la
Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale

Des représentants d'organisations de la société civile, y compris le Réseau Plus et Mieux,
se sont réunis à Antalya (Turquie) afin de fournir leur contribution à la session 30 de
la Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale (3-5 mai). En
supposant que notre système alimentaire est cassé et que nous devons le changer
profondément afin d'assurer un avenir durable pour les personnes et la nature dans tous
les pays et régions, les OSC ont faites appel à la FAO pour qu'elle joue son rôle important
vers un nouveau cadre politique fondé sur les droits de l'homme et la souveraineté
alimentaire et capable d'aller au-delà de «business as usual».
lire / télécharger la déclaration ici

À lire, télécharger, partager
Qui va nous nourrir sur une planète en crise
Une causerie par Miguel A. Altieri, l'une des principales voix
dans le domaine de la durabilité agricole, sur la façon dont
l'agroécologie peut fournir des solutions efficaces au défi
mondial actuel de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable dans le monde
entier.
Regardez le film sur Agricultural Transition !

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation



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
http://www.nyelenieurope.net/en/news
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