agroecology in action ?
l’agroécologie

L’agroécologie inclut des pratiques et une production
agricole performantes, respectueuses de l’homme et
de l’environnement ; des processus territoriaux de
paysan à paysan et de paysans à consommateurs,
des nouvelles façons de construire des relations
et la volonté de retisser des liens. Elle implique
aussi que des politiques publiques soutiennent cette
agriculture durable, ainsi que les diverses formes de
distribution à petite échelle qui garantissent la
justice sociale.
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Nous devrons co-définir ce qu’elle recouvre et la
garantir en nous inspirant des travaux d’Olivier
De Schutter et de la charte d’Ottawa qui traite
des liens entre santé et inégalités sociales. Nous
nous intéresserons à ces programmes publics qui renforcent la protection sociale tout en favorisant
l’agriculture durable. Il sera question d’achats
institutionnels et de soutien aux initiatives citoyennes, aux restaurants et épiceries solidaires.
Sans oublier l’éducation, les savoirs, les représentations et schémas culturels …
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’ze’ rencontre de 2016 !

Nous serons entre 600
et 1.000 participant(E)s

Tout ce qui se fait en
agroécologie et en alimentation
solidaire en Belgique

Un mouvement en marche

Agroecology in action s’appuie sur ce qui a déjà été
fait : les nombreuses initiatives qui émergent à tous
les niveaux, mais aussi les rapports (IAASTD, agroécologie de la FAO, Olivier De Schutter, Nyéléni
2015, IPES FOOD, …), les nombreux réseaux (transitie netwerk, voedselteam, voedsel anders, RAWAD,
RABAD, RESAP, PFSA, Boerenforum, …), Les nombreuses journées en Flandre, bxl et Wallonie (l’autonomie paysanne, circuits courts, symposium de
l’agriculture paysanne, réseau de transition, force
des paysans, accessibilité sociale à une alimentation de qualité pour tous, …).

collectifs

Agroecology in Action rassemble les nombreuses dynamiques qui construisent et accompagnent l’agroécologie en Belgique et fait le lien avec les dynamiques en Europe.
Nous nous inspirons d’initiatives européennes, telles
que Voedsels Anders aux Pays-Bas, et des réseaux internationaux comme les rencontres de Nyeleni.
Entre 2016 et 2020, Agroecology in Action vous donne
rendez-vous pour découvrir les initiatives d’agroécologie et d’alimentation solidaire inspirantes, stimuler
les échanges de savoirs et savoir-faire, renforcer les
rencontres et les échanges entre acteurs, consolider
les relations avec les réseaux européens et structurer
le plaidoyer pour une politique alimentaire intégrée.

Ces organisations participent à la préparation de la
rencontre 2016. Rejoignez nous!

Contact : té e l. 0475/76.90.61 • info@agroecologyinaction.be

9 et 10 déEcembre 2016
Tour &Taxi (Bruxelles)

echanges de savoirs • visites • ateliers • confé e rences • projets • films • plaidoyer

vendredi 9 decembre

samedi 10 déecembre

Matin:
plénière

Après-midi: ateliers

soirée

Matin

›› Réseau d’innovation paysanne, barrière à l’innovation et
recherche action participative
›› Système alimentaire urbain et ceinture alimentaire
›› Autonomie fourragère et pâturage tournant
›› Culture de céréales et innovations
›› Des prix justes pour les producteurs et consommateurs

›› Films, conférence
gesticulée, concerts
›› Repas paysans
›› Temps convivial
pour les rencontres

Visites de terrain

L’agroécologie en
Belgique, en Europe et
dans le monde

Production

›› Témoignages paysans
+ Marjolein Visser (ULB)
+ Maria Noel Salgado
Spinatelli (Movimiento
Agroecológico de America Latina y el Caribe)
(TBC)
›› 20 initiatives d’agroécologie et
alimentation
solidaire inspirantes
›› + installations,
interventions
« poético-déjantées »

Accessibilité sociale

›› Augmentation de l’offre socialement accessible et changement de nos représentations
›› Communication pour des changements de comportement
›› Achats institutionnels et marchés publics

Circuits courts

›› Amélioration des collaborations et enjeux logistiques entre
acteurs des circuits courts (GAC, GASAP, restaurants, épiceries solidaires, filière céréale-meunerie-boulangerie …)
›› Certification, système participatif de garantie ou autres
créateurs de solidarité entre producteurs, transformateurs
et consommateurs

Education à l’agroécologie

›› Evolution des formations dans le secteur agricole, des écoles
indépendantes aux universités, quels besoins à l’avenir ?
›› L’agroécologie pour les nuls et les outils pédagogiques pour
l’agroécologie et les mouvements citoyens

›› … et des initiatives de transformation, de
circuits courts, ou encore d’alimentation de
qualité pour tou(te)s

Plenière

›› Les obstacles et verrouillages qui entravent les
projets d’agroécologie et d’alimentation solidaire
et comment les dépasser, Olivier De Schutter (IPES
FOOD) et d’autres intervenants

Après-midi
G 1000

›› G1000 pour une stratégie commune des différents
acteurs, et plaidoyer

Interpellation politique

›› Des politiques publiques pour assurer diverses formes
de production, transformation et distribution à
petite échelle en circuits courts, et pour promouvoir
la justice sociale

programme en construction => Si vous voulez participer ou proposer un atelier, contactez-nous ! tel. 0475/76.90.61 • info@agroecologyinaction.be

