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C'est un nouveau rendez-vous à ne pas manquer !

AGROECOLOGY IN ACTION organise ces 9 et 10 décembre prochains sur le site de Tour et Taxis, 2 jours de
rencontres et de débats 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.

Agroecology in Action, c'est tout un réseau d'organisations et de partenaires, dont Terre-en-vue fait partie, qui
rassemble les nombreuses dynamiques qui construisent et accompagnent l'agroécologie en Belgique et fait le lien
avec les dynamiques en Europe.

Ces deux jours sont en fait les premières rencontres d'une série de 5 rencontres annuelles inter-secteur, qui auront
lieu entre 2016 et 2020.

Objectifs : 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.

Les exemples toucheront à de très nombreux secteurs :
production agricole et autonomie paysanne
la transformation
les circuits courts
les épiceries sociales
la restauration collective
la recherche
la formation
les politiques publiques
l'aide alimentaire
la santé et
l'alimentation.

AU PROGRAMME
Débats, ateliers, initiatives inspirantes, repas, forum, ...
Terre-en-vue y gèrera un atelier le vendredi 10, intitulé "Comment préserver des terres agricoles pour développer
l'agroécologie ?"
Date : 9 et 10 décembre 2016
Lieu : Tour et Taxis

PLUS D'INFOS
Le programme détaillé, les inscriptions et de plus amples informations sont disponibles sur
http://www.agroecologyinaction.be

CONTACTS
info@agroecologyinaction.be
0475.76.90.61
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