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Avoir le plaisir d’écrire pour la première fois un édito 
dans le FIAN écho en tant que membre du CA, c’est faire œuvre 
d’aventurier. Et de l’aventure vous allez en avoir comme moi 
en lisant ce numéro en constatant que le droit à l’alimentation 
trouve à s’appliquer au cœur de la forteresse Europe !
On connaît le rôle que le droit à l’alimentation joue pour ga-
rantir la souveraineté alimentaire ou l’accès à la terre de tous 
les paysans. Mais peut-on penser ses implications sur le droit 
social non monétaire ? Comme celui d’un droit pour les défa-
vorisés à un accès à potager collectif, à quelques m² pour se 
nourrir, agir, sociabilise ?
Peut-on imaginer un système social émancipateur conforme 
au droit à l’alimentation, à rebours de la logique de dépen-
dance à laquelle ces temps d’austérité nous habituent ? 

Jonathan Peuch, membre du Conseil d'administration

Welche Freude, zum ersten Mal den Leitartikel des 
FIAN-Echo schreiben zu können als Mitglied des Verwaltungs-
rates, aber auch : welches Abenteuer! Und abenteuerlich wird 
Ihnen wie mir auch erscheinen, was Sie in dieser Ausgabe 
lesen können, nämlich wie das Recht auf Nahrung im Herzen 
der Festung Europa Anwendung findet !
Wir wissen, welche Rolle das Recht auf Nahrung spielt, wenn 
es um die Ernährungssouveränität oder den Zugang zu Land 
für alle Landwirte geht.
Aber können Sie sich seine Auswirkungen auf die nicht monetä-
ren sozialen Rechte vorstellen ? Wie das Recht für benachtei-
ligte MitbürgerInnen auf Zugang zu einem Gemeinschafts-
garten, zu ein paar Quadratmetern um sich zu ernähren, 
einer nützlichen Tätigkeit nachzugehen, Kontakte zu knüpfen 
?  Können wir uns ein emanzipatorisches Gesellschaftssystem 
vorstellen im Einklang mit dem Recht auf Nahrung und als Ge-
genpol zur Logik der Anhängigkeit, an die uns diese Zeiten der 
Sparpolitik  gewöhnen ? 

Jonathan Peuch, Mitglied des Verwaltungsrates 

Ik heb het genoegen om voor de eerste keer een in-
leiding te schrijven in de FIAN Echo als bestuurlid, en dit is 
voor mij een avontuur. En avontuur zullen jullie zeker krijgen, 
net zoals mij overkwam, bij het lezen van dit nummer dat 
vaststelt dat het recht op voedsel in het hart van Europa van 
toepassing is.
We kennen de rol van het recht op voedsel om voedselsoeve-
reiniteit of de toegang tot land voor alle boeren te waarborgen. 
Maar kunnen wat zijn de implicaties op het niet-monetair so-
ciaal recht, zoals het recht voor de kansarmen op een toegang 
tot een collectieve tuin, enkele m² om te voeden, te tuinieren 
en  socialiseren.
Kunnen we een sociaal systeem bedenken dat emancipeert, 
dat in overeenstemming is met het recht op voedsel, in tegens-
telling tot de logica van afhankelijkheid waarop deze tijden van 
bezuinigingen gericht zijn?

Jonathan Peuch, lid van de Raadbestuur
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FIAN
BRÈVE DU CA

FIAN a la patate ! (je paraphrase ici le slogan utilisé à l’occasion de la journée mondiale des luttes pay-
sannes célébrée le 17 avril dernier, « l’agriculture paysanne a la patate !). 

Il devient difficile de suivre toutes les activités organisées par notre chère organisation, tant elles se suc-
cèdent et se diversifient : 

• Prise de parole lors de l’AG de SOCFIN, responsable d’accaparements de terre au Sierra Leone,
• Plaidoyer intensif lors de la récente session du Groupe de travail sur une déclaration des droits des 

paysans au Conseil des droits de l’homme à Genève, pour défendre le droit à la terre, aux semences, 
aux prix rémunérateurs et aux moyens de production, 

• Accueil d’une délégation du Honduras où les défenseurs des droits humains sont criminalisés et 
assassinés,  

• Soutien aux luttes paysannes partout dans le monde à travers un travail de cas sérieux et conscien-
cieux dans lequel nous sommes impliqués au plus près, 

• Plaidoyer renforcé auprès de l’Union européenne, qui tarde à sortir d’un modèle agricole industriel et 
exportateur et à entrer enfin dans l’ère de la décarbonation (qui vise à réduire l’empreinte de carbone 
d’un secteur d’activité), 

• Défense de l’agriculture paysanne en Belgique, où la réforme de la loi du « bail à ferme » au niveau 
wallon représente une opportunité de mettre fin à la concentration des terres agricoles, 

• Inscription de plus en plus marquée de FIAN dans les réseaux citoyens pour la transition écologique, 
l’agriculture urbaine, les ceintures alimentaires, …

et j’en passe ! 

Il devient difficile d’être pessimiste :

• Notre demande d’agrément comme ONG nous a été octroyée par la DGD pour 10 années, après un 
processus de « screening » douloureux et fastidieux.

• Notre expertise et valeur ajoutée est de plus en plus reconnue et nous avons aujourd’hui une place 
à part entière dans le paysage associatif belge, qui reconnaît l’apport spécifique de notre approche 
basée sur les droits et le soutien précieux que nous pouvons apporter aux organisations paysannes.

• Nous comptons depuis le 4 juin sur deux nouveaux administrateurs, jeunes et engagés, Claire Guffens 
et Jonathan Peuch. 

• Nous avons la chance unique d’avoir au bureau de Bruxelles une équipe passionnée, convaincue et 
débordante d’énergie. 

• Des petites bonnes nouvelles, comme la libération de 6 défenseurs du droit à la terre impliqués dans 
le fameux cas SOCFIN, nous donnent raison d’espérer et de continuer à lutter.

Nous avons encore du pain sur la planche :

• L’accord global pour le climat signé à Paris en décembre dernier ne reconnaît les droits humains que 
dans son préambule et n’impose pas de véritables obligations aux états en matière de droits humains. 
Pire, il ne dit rien, ou presque, sur la contribution de l’agriculture industrielle aux émissions de gaz 
à effets de serre et sur l’urgence de relocaliser l’agriculture. Comment mieux articuler changement 
climatique et droit à l’alimentation, au Nord comme au Sud ?

• L’agenda 2030 pour le développement durable fait également fi des droits humains mais a le mérite 
d’encourager les états à prendre des mesures urgentes pour préserver les océans, les ressources ha-
lieutiques et les forets, pour combattre la dégradation des sols et la destruction de la biodiversité,  et 
pour mettre en place des modes de production et consummation durables. Comment mieux prendre 
en compte la nécessité de preserver les ressources naturelles et d’opérer une transition vers des 
systèmes alimentaires durables ?

• Les multinationales continuent de s’accaparer les terres, les semences et les ressources naturelles 
et d’infiltrer les instances politiques, les écrans publicitaires et les modes de vie. Comment lutter 
contre le capitalisme avec les outils du droit ?

Les choses bougent mais trop lentement et il faudra combiner à l’avenir initiatives citoyennes et de-
mandes politiques pour construire un monde plus juste et plus agréable à vivre. C’est sur ce chemin que 
FIAN nous propose d’avancer ensemble. Merci FIAN ! Merci à vous !



CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2015 CHEZ FIAN 

L’année 2015 a été assez intense chez FIAN Belgium, découvrez le dans notre rapport d’activités disponible sur 
notre site, dans la rubrique «FIAN». A lire pour en savoir plus sur nos activités, l’avancée de nos projets, des 
luttes des communautés, notre nouveau cadre stratégique. 
Voici donc en avant-goût les quelques chiffres clés de l’année 2015:

• 1 mission : la réalisation du droit à une alimentation adéquate pour tous !
• 5 groupes locaux et groupes d’action rassemblant plus de 30 militants actifs
• 184 membres/sympathisants
• Près de 3000 sympathisants qui nous suivent sur les réseaux sociaux et notre Newsletter. 
• 53 activités de sensibilisation et de mobilisation touchant directement plus de 14761 personnes. 

> http://www.fian.be/Rapport-d-activites-2015?lang=fr

 

PRÉSENTATION DE JONATHAN PEUCH, NOUVEAU MEMBRE DU CA

Bonjour à tous,
Bien que nouveau au Conseil d’Administration, mon activisme chez FIAN ne l’est pas; ni mon engagement 
pour le droit à l’alimentation (Via Campesina, PAS 2013...). Je suis très content de pouvoir continuer à les 
mener à vos côtés.
Le droit à l’alimentation est historiquement ancré autour de la défense des populations rurales des pays du 
sud en culture vivrière. Il peut servir de vocabulaire commun pour des personnes en lutte sur les 5 conti-
nents qui font face à des problématiques communes, et en premier lieu l’extension mondiale du marché 
capitaliste et de ses entreprises prédatrices. Cela se traduit par des investissements massifs pour prendre 
le contrôle des ressources naturelles et des hommes et femmes, mais aussi des politiques publiques inter-
nationales et nationales à travers la diffusion de l’idéologie néolibérale.
Face à cela, le droit à l’alimentation peut permettre de renforcer les pratiques sociales et agricoles respec-
tueuses des humains et de leurs environnements naturels, culturels, sociaux. Il soutient aussi les logiques 
de résistance et d’autonomisation des individus et des groupes face au marché. Il se marie avec des projets 
politiques comme celui de la souveraineté alimentaire ; enfin, il peut se révéler une réponse à la hauteur des 
enjeux concernant l’orientation des politiques agricoles, alimentaires et sociales, tant au niveau individuel 
que local, national ou international.
Simultanément, il doit trouver à s’appliquer en Europe, sans quoi il confortera la vision impérialiste des 
droits de l’homme qui s’appliquerait partout sauf en Occident. Il est, là aussi, une ressource pour nommer, ci-
bler, comprendre, mais aussi pour protéger, résister et construire. L’accaparement des terres, la destruction 
des Etats providences, la privatisation des ressources naturelles sont autant de processus contre lesquels 
le droit à l’alimentation peut s’inscrire en faux.
C’est ainsi dans cette perspective que mon engagement chez FIAN trouve son sens.
Enfin, plus personnellement, je suis doctorant en droit de l’homme à l’Université Libre de Bruxelles. Mon 
projet de thèse porte sur les usages du droit par les mouvements sociaux, et plus particulièrement sur le 
droit au logement à Bruxelles. Par ailleurs Saint-Gilles m’a adopté depuis plus de 7 ans, et vous risquez de 
me croiser entre le Parvis, les Marolles, Ma Campagne ou la place Flagey. Mais aussi, plus probablement, à 
l’une des prochaines activités que FIAN organisera, à Bruxelles ou ailleurs ! 
Au plaisir de vous rencontrer afin poursuivre ensemble ces combats qui nous animent !

A bientôt,

Jonathan
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L’EUROPE EST UN ACTEUR CENTRAL DANS LES ACCAPAREMENTS 
DE TERRES DANS LE MONDE

A la demande du Parlement européen, l’International Institute for Social Studies (ISS) de La Haye et 
l’organisation des droits humains FIAN ont mené une étude approfondie sur l’implication d’entre-
prises et acteurs financiers européens dans des accaparements de terre en dehors de l’Union euro-
péenne. L’étude conclut que le rôle de l’Europe dans ces accaparements de terre et abus des droits 
humain est largement sous-estimé. Pour quelques cas d’accaparement, l’étude montre aussi que, de 
par des structures de financement et d’actionnariat peu transparentes, plusieurs entités privées et 
financières sont conjointement impliquées dans un même cas. Les auteurs épinglent aussi que des 
acteurs mandatés par l’État, tels que des banques de développement (dont la belge BIO) et des fonds 
de pension, sont également impliqués dans des accaparements de terre. Les auteurs de l’étude re-
vendiquent également des mesures légales contraignantes visant à réguler les entreprises et entités 
financières car, d’expérience, la responsabilité sociale des entreprises (CSR) et les règles internes 
volontaires des entreprises ne sont aucunement suffisantes et ne constituent pas une protection 
contre des abus de droits de l’homme.

> http://www.fian.be/L-Europe-est-un-acteur-central-dans-les-accaparements-de-terre

La vie de FIAN

PRÉSENTATION DE CLAIRE GUFFENS, NOUVEAU MEMBRE DU CA
 
Je m’appelle Claire Guffens, j’ai 31 ans et je suis originaire d’Eupen, la capitale de la communauté germa-
nophone de Belgique.
Le droit à l’alimentation ?
J’ai habité plus de 10 ans à Bruxelles, l’occasion pour moi de compléter ma licence en traduction et mon 
stage chez Amnesty International à Berlin par un master complémentaire en droits de l’Homme, dans 
le cadre duquel j’ai réalisé mon travail de fin d’études sur l’affaire Daewoo à Madagascar sous la tutelle 
d’Olivier De Schutter, alors Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation aux Nations Unies. 
Après quoi j’ai travaillé 2 ans comme attachée parlementaire de deux députées Ecolo, chargées no-
tamment des matières de l’agriculture et de l’aide au développement, avant de devenir, de 2011 à 2013 
chargée de projet et de plaidoyer chez FIAN Belgium. 
Avec Manu et sous la coordination de Florence, j’ai eu l’immense chance de travailler plus de 2 ans sur 
des thématiques liées au droit à l’alimentation et l’accès à la terre, en particulier les Directives volon-
taires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts. Bénévolement, depuis 2011 je fais également partie du groupe local d’Eupen, qui a 
décidé dernièrement pour multiples raisons de ralentir son action.
Raison de plus pour moi de poser ma candidature pour devenir membre du Conseil d’Administration de 
FIAN Belgium et ce, pour deux raisons. Tout d’abord une raison stratégique. En tant que Germanophone 
au sein du CA, je vise à jouer le rôle de pont entre les membres germanophones et le secrétariat et le 
mouvement fianiste francophone. Ensuite pour une raison personnelle : J’ai hâte de me replonger de 
manière plus profonde et intensive dans un sujet qui me tient fort à cœur: Das Recht auf Nahrung für 
ALLE!
Au plaisir, Claire
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PÉTITION DE LA FUGEA
MORATOIRE SUR LES TERRES  AGRICOLES EN WALLONIE

 
A travers la Wallonie, de nombreuses pressions, qu’elles soient 
spéculatives, urbanistiques, économiques (zonings…) ou en-
core hobbyistes pèsent sur les terres agricoles. L’impact de ces 
pressions se fait ressentir sans cesse sur le secteur agricole : 
hausse des prix, rareté de l’offre, projets immobiliers…

Or, les terres agricoles sont des ressources naturelles limitées. 
Nous ne pouvons laisser continuer ce grignotage lent, mais 
permanent. Des projets d’extension de zonings se font au détri-
ment de notre souveraineté alimentaire. Dès lors, un moratoire 
sur l’utilisation des terres agricoles est demandé au Gouverne-
ment wallon.

 Il est demandé au Gouvernement wallon :

1.      D’appliquer un moratoire sur les terres agricoles wallonnes 
tant que les friches industrielles n’auront pas été réhabilitées ;

2.      De soutenir et poursuivre la réhabilitation des friches in-
dustrielles ;

3.      D’instaurer un cadastre reprenant l’ensemble des zones 
d’activités économiques inoccupées ou sous-utilisées ;

4.      D’enregistrer le parcours des entreprises en quête de 
terres supplémentaires, ceci afin d’éviter des délocalisations ;

5.      De classifier les terres afin de ne pas exproprier les terres 
agricoles les plus productives

48 HEURES
La Petite Foire de Semel

 
Cette année, c’est la 6e édition de la Petite Foire alternative à 
celle de Libramont, dont FIAN participe à l’organisation. Confé-
rences, débats, projections, contes, animations, spectacles, 
concerts, balades, ateliers, marché des paysans et des artisans, 
espace enfants … Bref!, deux jours de rencontres paysannes 
enrichissantes. les 23 et 24 juillet à Semel. Entrée, parking et 
camping gratuits. La Petite Foire a encore besoin de bénévoles 
entre le 20 et 25 juillet (inscriptions en ligne).
> Informations pratiques sur http://lapetitefoire.lemap.be/

La pétition peut être 
signée en ligne (http://
www.petitions24.net/
moratoire_sur_les_
terres_agricoles_en_
wallonie). 
Vous pouvez aussi faire 
signer la feuille jointe 
à ce numéro et nous la 
renvoyer au bureau de 
FIAN: 35, rue van elewijk 
1050 Bruxelles avant le 
22 juillet



FIAN
L’AIDE ALIMENTAIRE EN BELGIQUE

Jusqu’il y a peu, et dans l’esprit de beaucoup, l’aide 
alimentaire concernait essentiellement les pays 
pauvres, et chez nous, seulement les plus margina-
lisés. Mais le recours à l’aide alimentaire augmente 
aujourd’hui, tout comme les inégalités sociales.

En Belgique en 2014, 21,2 % de la population était menacée 
de pauvreté ou d’exclusion sociale, dont 5,9 % en situation 
de privation matérielle sévère, ce qui correspond à 650.000 
personnes1. Le concept de privation matérielle sévère signi-
fie que ces personnes disposent de trop peu de moyens pour 
satisfaire leurs besoins fondamentaux (logement, énergie, 
soins de santé, nourriture, etc.) En ce qui concerne l’alimen-
tation, cela signifie qu’elles ne peuvent s’offrir un repas com-
portant de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien 
un jour sur deux2.
 
Rappelons ici que le droit à une alimentation adéquate est un 
droit humain fondamental consacré dans plusieurs traités 
internationaux ratifiés par la Belgique. A cet égard, les auto-
rités belges ont le devoir et l’obligation de respecter, proté-
ger et donner effet au droit à une alimentation adéquate sur 
leur territoire ainsi qu’à l’étranger. Il n’existe cependant au-
cune loi consacrant les obligations de la Belgique au regard 
du droit à l’alimentation.   
L’aide alimentaire intervient pour donner effet à ce droit, en 
étant une réponse immédiate à une situation d’urgence.  

En Europe, l’aide alimentaire est intégrée dans le Fonds eu-
ropéen d’aide aux plus démunis (FEAD) après l’arrêt du Pro-
gramme européen de distribution de denrées alimentaires 
(PEAD) en 2013. Mais alors que les budgets sont restés iden-
tiques, les missions du FEAD sont plus larges, et la demande 
d’aide alimentaire en Europe augmente. Il s’agit donc de faire 
plus avec moins. 
La Belgique n’a pas annoncé de budgets complémentaires 
à cette aide européenne (qui représente 12 millions d’euros 
pour la Belgique), et se repose essentiellement sur le sec-
teur associatif et l’aide alimentaire, principalement privée et 
bénévole. 
Pour ce numéro du FIAN Echo, nous avons rencontré  3 pro-
jets différents. 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plu-
gin=1&pcode=t2020_53&language=fr

2 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/web/table/description.jsp

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BRUXELLES-
BRABANT. 

Nous arrivons dans ce grand entrepôt au moment de la dis-
tribution des colis alimentaires aux différentes organisations 
et associations venues les chercher directement sur place. 
Les banques alimentaires font en quelque sorte office de 
grossiste. Aux différents étages, les différents denrées ré-
cupérés par la banque alimentaire. Ces stocks proviennent 
de multiples sources, les banques alimentaires démarchent 
tout au long de la chaîne de production et de distribution. 
43 % de la nourriture collectée est fournie par le Fonds Eu-
ropéen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Cela représente 12 
millions d’euros pour la Belgique. Une fois par an, le SPP 
Intégration sociale passe commande auprès du FEAD après 
avoir consulté les associations caritatives sur leurs besoins 
dans une liste d’environ 15 produits. Ces produits sont mis 
en fabrication via un appel à projet européen. 
57 % de la nourriture est récupérée principalement auprès 
des fabricants, de la grande distribution ou lors des criées. 
Les fabricants donnent leurs produits en cas d’accroc, tels 
qu’une étiquette mal apposée, un produit un peu raté, un 
problème de commande. Par exemple, une baguette un peu 
trop grande qui ne rentre pas dans son sachet en papier. Cela 
peut parfois concerner des milliers de produits. Au niveau de 
la grande distribution, il s’agit essentiellement des centrales 
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de stockage des grandes chaînes de supermarchés. Quand la 
péremption approche, les produits ne sont plus commandés 
par les magasins. Lors des criées, les banques alimentaires 
récupèrent les invendus et « invendables » des agriculteurs 
s’ils le souhaitent. 
Sur l’ensemble du pays, les 9 banques alimentaires belges 
collectent entre 13.000 et 15.000 tonnes de nourriture. Elles 
distribuent ou livrent environ 634 associations caritatives qui 
touchent 125.000 personnes. Les banques alimentaires sont 
des ASBL privées, qui ne reçoivent pas de subsides des pou-
voirs publics. C’est un choix délibéré. Les frais de fonction-
nement de la banque alimentaire de Bruxelles, par exemple, 
sont couverts par des dons privés. 

L’ASBL NATIVITAS, DANS LE QUARTIER 
DES MAROLLES. 

Nous arrivons à la fin du repas, un petit groupe chante au-
tour du piano et de la fondatrice de Nativitas, Monica Nève, 
pendant que d’autres prennent leur dessert et que les bé-
névoles en cuisine s’activent à la vaisselle. Nativitas est un 
lieu d’aide aux personnes précarisées, démunies ou isolées 
comprenant différents services, dont le restaurant social et 
la distribution de colis alimentaires. Un repas chaud coûte 
2€. Chaque midi, entre 70 et 80 repas sont servis. Un fois par 
semaine, 50 colis alimentaires sont également distribués., 
Uun colis permet de nourrir 3,3 personnes. Les ménages qui 
ont droit à ces colis se fait sur base du budget « en main » 
(ce qui reste après paiement des factures, dettes, etc.) et à la 
condition d’habiter le quartier des Marolles. 
Ici non plus, pas de subsides. Les nombreux dons que re-
çoit l’association permet de salariés une coordinatrice et une 
assistante sociale. Mais le projet ne serait tourner sans les 
nombreux bénévoles impliqués.

LE GAC DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Le Centre social protestant un centre d’aide aux personnes, 
qui repose sur 3 piliers, dont un est l’aide matérielle et ali-
mentaire. Il s’agit d’une association subsidiée et qui fonc-
tionne essentiellement grâce à des salariés. Au niveau de 
l’aide alimentaire 3 projets sont mis en place. Un restaurant 
social, le Babbelkot, qui sert 30 à 40 repas par jour à 2,10€ ; 
la distribution de colis alimentaire ; et depuis 2014, le Groupe 
d’Achat Collectif. Le GAC  a été créé pendant un groupe de 
travail du Centre social protestant, pour faire face à l’aug-
mentation des demandes d’aide alimentaire. Il était alors dif-

ficile de suivre la demande, par manque de stock, de moyens, 
…  Et le GAC présente de nombreux avantages : une alimen-
tation saine, des produits frais, la possibilité de choisir, l’éco-
nomie d’échelle. Actuellement, entre 50 et 60 familles sont 
inscrites, et un certain nombre sont sur liste d’attente. Ces 
familles sont divisées en 3 groupes et reçoivent leur panier 
une fois par mois. Le projet se veut participatif et vise à plus 
d’autonomie vis-à-vis du Centre pour les familles. Un sys-
tème de tournante pour gérer les commandes est mis en 
place. Les bénéficiaires participent aussi à la réflexion sur 
le système et sa mise en œuvre. Les familles s’y retrouvent 
financièrement grâce à un système d’équilibre entre les pro-
duits alimentaires et des non-alimentaires du panier.  Les 
produits non-alimentaires (produits d’hygiène, vêtements, 
fournitures scolaires, produits d’entretien, etc.) proviennent 
de Goods to Give, une association caritative et ne coûtent que 
10 à 15  % des prix du marché. C’est avec cette économie 
réalisée que les familles peuvent plus facilement acheter les 
fruits et légumes, provenant de la ferme . 

Il existe beaucoup d’autres initiatives associatives ou ci-
toyennes liées de près ou de loin à l’aide alimentaire, cha-
cune avec leurs particularités et spécificités en fonction des 
publics concernés. Pour Olivier De Schutter, «il faut lier l’aide 
alimentaire à la création de système alimentaire durable et 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire »3. C’est dans ce 
sens que semble vouloir aller la Concertation Aide alimen-
taire4, qui publiait en 2015 une brochure  à destination du 
secteur de l’aide alimentaire, intitulée : « Aide alimentaire : 
un cadre propice pour parler d’alimentation  ». La publica-
tion a pour « objectif de donner quelques repères sur une 
alimentation de qualité et d’encourager les organisations de 
tous types à exploiter le cadre de leurs activités pour semer 
quelques graines en ce sens. »5 

3 http://www.fdss.be/index.php?page=video-Olivier-De-Schutter

4 La Concertation Aide Alimentaire (CAA) regroupe plusieurs dizaines d’asso-
ciations qui distribuent des colis alimentaires, tiennent un restaurant social ou 
encore une épicerie sociale.
Ces associations se sont rassemblées à l’initiative de la Fédération des Services 
Sociaux afin de travailler ensemble à améliorer la qualité de l’aide alimentaire.

5 http://www.fdss.be/uploads/Aide%20Alimentaire/Brochure_aide_alimen-
taire_parler_alimentation.pdf
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Les mardi 12, 19 et 26 juillet de 9h à 16h30:
Journées «Nature et Nourriture», organisées par l’asbl Papa Douala07
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Périodique bimestriel | P302397 | Dépôt Ixelles - Flagey | Ne paraît pas en juillet et août
Maandelijkse uitgave | P302397 | Deponering Elsene – Flagey | Verschijnt niet in juli en augustus
Zweimonatliche Zeitschrift | P302397 | Aufgabepostamt Ixelles – Flagey | Erscheint nicht im Juli und August

Avec le soutien de :
This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsability of FIAN Belgium and 
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Philippe Kroff, Johan Verhoeven, Louise Donnet

Ont participé à ce numéro: 
Jonathan Peuch, Claire Guffens, Stephan 

Backes, Priscilla Claeys

Septembre:
Speaker Tour Guarani Kaiowa

Mardi 20 septembre:
Manifestation nationale Stop TTIP & CETA

Les samedi 23 et dimanche 24 juillet:
Petite Foire de Semel 2016

Du vendredi 5 août au dimanche 7 août:
Festival Esperanzah: «Chassons les vrais monstres»

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre:
Festival TempoColor 2016, à Liège

Du mercredi 5 octobre au mercredi 30 novembre: 
Formation «Découverte du secteur de l’Alimentation durable», organisée par Rencontre des Continents

Dimanche 9 octobre:
«Semer le futur» à la ferme bio-dynamique «Terrenhof» avec le GL Saint Vith

Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre: 
Forum Nyéléni 2016, en Roumanie

Du jeudi 20 octobre au samedi 29 octobre: 
Festival des Libertés 2016

Samedi 17 et dimanche 18 novembre: 
Formation altermondialisme et action directe non violente, organisée par Quinoa et Agir pour la Paix
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Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet:
Change le monde 2016, à Virton
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Du lundi 1er au dimanche 4 août:
(dé)formation à la ferme Arc en Ciel
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