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En octobre et en décembre, FIAN Belgium participe à l’organisation de deux évènements
majeurs pour le mouvement de la transition agroécologique et de la souveraineté alimentaire en
Belgique et en Europe : le 2e Forum européen Nyéléni en Roumanie et Agroecology in Action à
Bruxelles.

Nyéléni ?
Le mouvement européen de Nyéléni rassemble paysannes et paysans, des pêcheurs-euses, des éleveurseuses, représentant-e-s de peuples autochtones, de travailleurs ruraux, de migrant-e-s, de
consommateurs-trices, de mouvements écologistes et urbains, des organisations environnementales, de
recherche et de défense des droits humains, des mouvements pour l’alimentation de proximité afin de
renforcer les initiatives existantes pour la souveraineté alimentaires et consolider notre travail à un
niveau local, régional, national et global.

Le 2e forum européen Nyéléni
Du 26 au dimanche 30 octobre 2016, à Cluj-Napoca en Roumanie, ce Forum rassemblera 800 délégués
actifs dans des initiatives pour une souveraineté alimentaire.
Pendant cinq jours, ils travailleront ensemble avec pour objectif l’élaboration de stratégies pour contrer
le système agroindustriel dominant, pour transformer les systèmes alimentaires et pour structurer le
mouvement pour la souveraineté alimentaire.
Une délégation belge de 25 personnes participera à ce Forum.

S’informer et soutenir

- Lire et s’abonner à la très complète newsletter Nyéléni
- Visiter le site de Nyéléni Europe (en anglais) : http://nyelenieurope.net/ ou celui du Résap, qui organise
la délégation belge au Forum
- Lire la déclaration de Nyéléni Europe
- Diffuser et partager le flyer
- Suivre les dernières infos via les réseaux sociaux : @NyeleniEurope et @nyeleni_europe
- Soutenir financièrement

Agroecology in Action ?
Agroecology in Action rassemble les nombreuses dynamiques qui construisent et accompagnent
l’agroécologie en Belgique et fait le lien avec les dynamiques en Europe.
Chaque année 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 échanges entre acteurs, consolider les relations avec les réseaux
européens et structurer le plaidoyer pour une politique alimentaire intégrée.

Rencontre Agroecology in Action 2016
Agroecology in Action aura lieu les 9 et 10 décembre 2016 à Tour et Taxis. Avec au programme : débats,
ateliers, initiatives inspirantes, repas, forum, ...
2 jours sous le signe de l’agroécologie et l’alimentation solidaire en vue d’une agriculture respectueuse
de l’homme et de l’environnement et d’une alimentation durable pour toutes et tous.

S’informer et soutenir
- Voir le programme complet
- Partagez l’évènement sur les réseaux sociaux
- Visiter le site http://www.agroecologyinaction.be pour plus d’informations (objectifs, ressources, etc)
- Contact : info@agroecologyinaction.be

