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Travailler ensemble sur les objectifs de développement durable

À l'occasion de l'assemblée générale de More and Better, en octobre, nous avons
confirmé notre engagement à travailler ensemble sur le suivi des ODD.
Considérant que les ODD constituent un cadre général, les causes, les actions et les
solutions doivent être débattues, développées et mises en œuvre à tous les niveaux local, national, régional et mondial - avec la participation directe des personnes les plus
affectées par l'insécurité alimentaire et la nutrition sous toutes ses formes. C'est pourquoi
nous renouvelons vivement à nos membres l'invitation à s'impliquer ou à organiser des
ateliers nationaux afin d'identifier les priorités, les besoins et les actions de leurs pays et
de contribuer à la transformation nécessaire pour réorienter les formes actuelles
d'agriculture non durables et la mondialisation économique. Bien que les SDG doivent être
considérés selon une approche globale, nous avons identifié un ensemble d'objectifs

durables qui mieux couvrent les dimensions importantes de notre travail: Objectif n.1, 2,
5,13 et aussi l’objectif 12 - selon les décisions prisées par l'Assemblée générale. Nous
avons également parlé de nos plans sur les ODD dans un article précédent, ici.
« Les expériences passées nous ont einseigné que le développement ne peut progresser
que si les communautés sont pleinement impliquées dans le processus d'identification
d'un problème et de solutions possibles. »
[ SWAGEN, Ateliers sur les ODD en Ouganda soutenus par More and Better, avril 2016 ]

Les conclusions du Forum Nyéléni-Europe pour la souveraineté alimentaire

« Après cinq jours de discussions, le terrain a été posé pour reprendre, relocaliser nos
systèmes alimentaires et multiplier les plates-formes de souveraineté alimentaire à travers
le continent par les participants de plus de 40 pays qui se sont réunis au deuxième Forum
de Nyéléni Europe sur la souveraineté alimentaire. Une grande diversité de personnes
impliquées dans le système alimentaire était présente, notamment des agriculteurs, des
travailleurs agricoles et alimentaires, des syndicalistes, des chercheurs, des activistes, des
pêcheurs, des pasteurs, des peuples autochtones, des consommateurs et des défenseurs
des droits humains. Une des principales réalisations de ce forum a été la convergence des
organisations d'Europe orientale et d'Asie centrale avec leurs homologues d'Europe
occidentale. »
Lire le texte intégral du communiqué de presse (en anglais) ici.

À lire, télécharger, partager

VIDÉO | Une introduction aux Systèmes de Garantie Participatifs (PGS) par
IFOAM
Cette courte vidéo explique les éléments de base des systèmes de garantie
participative (PGS). Il a été conçu comme une bande-annonce et comme une version
courte du documentaire: Guide aux systèmes de garantie participatifs pour
l'agriculture biologique. Regardez la vidéo sur Agricultural Transition.

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


7-18 novembre, 22e Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, Marrakech (Maroc)
http://newsroom.unfccc.int/fr



23-25 novembre, Symposium régional de la FAO sur l'agroécologie pour des
systèmes alimentaires durables en Europe et en Asie centrale
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/fr/c/429132/



1-2 décembre, Colloque international FAO / OMS pour des Systèmes
alimentaires durables au service d’un régime alimentaire sain et d’une
nutrition améliorée", Siège de la FAO à Rome (Italie)
http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutritionsymposium/fr/



7 décembre, Conférence sur l'accès à la terre, Bruxelles
(Belgique)https://nyelenieurope.net/news/conference-access-landdecember-7th2016-brussels
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