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A la suite du Colloque international, l’Assemblée générale de 
notre réseau s’est tenue le 22 novembre 2015. Elle s’est avérée 
une parfaite réflexion de ce qu’est notre mouvement: Ies 
participants y représentaient une mosaïque d’initiatives, et une 
diversité de contextes géographiques. 66 participants étrangers 
venus de 28 pays différents ont pris par l’AG. Les paysans étaient 
eux aussi bien représentés, totalisant un tiers des participants 
étrangers (22). Cela symbolise l’importance de l’engagement 
réciproque entre paysans et consommateurs. 

L’épine dorsale d’Urgenci, les réseaux nationaux et régionaux 
(membres de catégorie 2), a joué un rôle majeur durant l’AG, avec 18 
des 19 réseaux adhérents représentés. De plus, 23 des 37 groupes 
(membres de catégorie 1) ont contribué (physiquement ou par 
procuration). En tout, il y avait donc 82 droits de vote pour 
l’Assemblée générale sur un total de 56 groupes et réseaux inscrits 
(112 votes potentiels). Une seule organisation de catégorie 3 était 
présente, ainsi que 6 membres individuels (catégorie 4) parmi les 28 
à jour de leur cotisation pour 2015. L’AG était donc représentative du 
mouvement, et a pu prendre des décisions en conséquence.

…
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Du terrain aux forums 
internationaux… et retour au terrain

Par Jocelyn Parot, Secrétaire général
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SERMENT COMMUN POUR L’AGRICULTURE SOUTENUE PAR LES CITOYENS,  
adopté lors du Colloque international tenu à Shunyi, Chine, le 21 novembre 2015. 

L'agriculture soutenue par les citoyens est ce qui nous réunit. ASC est le nom que nous donnons 
à une diversité d'approches qui visent toutes à renforcer les relations directes entre mangeurs et 
producteurs. Cela inclut le partage des risques et des bénéfices. Il s'agit de l'essence de l’ASC. 

Urgenci est l'organisation internationale qui facilite les connexions entre les réseaux nationaux et 
locaux existants, à travers la croyance partagée dans les valeurs fondamentales de l'Agroécologie : la 
Souveraineté alimentaire, l'Economie solidaire et la Biodiversité.   

Urgenci cherche à essaimer et plaider pour l’ASC. Urgenci soutient également la construction de 
nouveau réseaux d’ASC aux niveaux national et régional. 

En près de 10 années d'existence, Urgenci a acquis une reconnaissance internationale et le 
mouvement de l’ASC implique désormais 5 continents et 1,5 millions de personnes. 

Nous sommes paysans, mangeurs, représentants de réseaux, et militants du monde entier. Nous 
nous sommes rassemblés pour le 6e Colloque international d'Urgenci, organisé conjointement avec la 
7e Conférence nationale chinoise de l’ASC, afin de soutenir le mouvement de Régénération rurale et 
donner un nouveau souffle à nos initiatives tout autour du monde.  

Sur la base de nos échanges, nous faisons ce serment.  

Nous nous engageons à communiquer les bénéfices de l’ASC, et son rôle vital dans la 
transformation radicale du système alimentaire.  

Nous nous engageons à construire des relations personnelles et organisationnelles qui 
nourrissent nos existences, ainsi que des alliances stratégiques pour développer l’ASC au 
niveau global.   

Nous nous engageons à soutenir et renforcer les réseaux locaux, nationaux et continentaux 
dans toute leur diversité.  

Nous nous engageons à favoriser l'échange des savoirs entre tous les acteurs, 
particulièrement de paysan à paysan.  

Nous nous engageons à célébrer les paysans et les communautés.  

Nous nous engageons à soutenir les paysans et les mangeurs dans leur soin pour la terre, et 
les peuples dans leur pratique de l'Agroécologie.  

Nous portons ces engagements chez nous auprès de nos communautés pour les partager, 
avec la certitude que le mouvement de l’ASC continuera à croître.
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P r é s i d e n t e : J u d i t h H i t c h m a n ( F r a n c e , 
consommatrice) est irlandaise et vit en France. Elle a 
travaillé comme consultante internationale, comme 
formatrice et gestionnaire de projet dans le domaine de 
la communication, des relations interculturelles et du 
développement local durable durant 40 ans. Elle est 
aussi interprète professionnelle. Elle est engagée au 
sein d’Urgenci depuis 2008. En tant que chargée de 
mission Plaidoyer, elle a représenté Urgenci au sein du 
Mécanisme de la Société civile pour le Comité de la 
sécurité alimentaire de 2012 à 2015.

Les femmes prennent le pouvoir! 
Le nouveau CI dominé par des paysannes et des « mangeuses »

  Vice-Présidente: Shi Yan (Chine,paysanne): en 2008, 
après son doctorat, Shi Yan a passé 6 mois dans une 
ferme en CSA au Minnesota. Elle est ensuite retournée à 
Pékin pour y lancer la Ferme du Petit Âne. Au cours des 5 
années suivantes, la ferme s’est développée pour 
atteindre 400 familles qui cultivent elles-mêmes leurs 
légumes sur des parcelles de la ferme, sans compter les 
500 familles qui sont membres du CSA et reçoivent un 
panier hebdomadaire de produits biologiques. En 2012 
Shi Yan a fondé un deuxième CSA à Pékin, sous le nom 
de « Récolte partagée ». Au cours du 6e colloque 
international, elle a lancé un réseau national de plus de 
500 fermes.

Trésorier: Denis Carel (France, paysan), est un producteur de 
fromage et tient un élevage de brebis en France. Il a été membre 
du bureau des Amap de Provence depuis 2003, ainsi que de 
celui du mouvement interrégional des Amap, depuis sa création 
en 2010. 

  Secrétaire: Kiera Mulvey 
(Etats-Unis, consommatrice) a 
longtemps été l’animatrice du 
réseau Fai rshare CSA à 
Madison, WI,  qui regroupe 50 
fermes en CSA et plus de 
2 5 , 0 0 0 m e m b r e s . K i e r a 
travaille à présent pour une 
ONG basée sur la Côte Est 
des Etats-Unis.
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agrégé de planification urbaine à l'école polytechnique 
de Milan. En outre, il a travaillé pendant plusieurs 
années en tant que consultant sur les systèmes 
alimentaires locaux pour des municipalités en Europe et 
en Amérique latine. Andrea facilite les relations entre 
organismes publics et réseaux de CSA. Il est également 
l'un des leaders du mouvement des GAS en Italie et, à 
ce titre, a été président du Comité international 
d’Urgenci de février 2010 à novembre 2015.

 Josefina Cendejas Guizar (Latin America, consumer) est 
une universitaire de l’état du Michoacan, au Mexique, très 
impliquée dans le mouvement coopératif REDCOOP, et 
dans le RIPESS, le Réseau International de Promotion de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

  Simon Anoumou Todzro (Togo, paysan) est un pionnier de 
l'agriculture biologique et de l'agroécologie en Afrique de 
l'Ouest. Globe-trotter, il a reçu des formations dans de 
nombreux pays, et gère une ferme qui est aussi un centre de 
formation et d'activités, le CFAPE près de Lomé, au Togo.

  Narumi Yoshikawa (Japon, consommatrice), anthropologue 
de profession, est une actrice du mouvement des Teikei 
japonais, qui a également effectué plusieurs recherches de 
terrain sur le sujet. Elle propose de remplacer Shinji 
Hashimoto, membre historique d'Urgenci, présent au Comité 
international depuis les débuts du réseau en 2006. 

Le Comité international est l’organe décisionnaire d’Urgenci, élu par le réseau. Un nouveau 
poste a été créé pour soutenir le CI. Il s’agit du poste de Coordinatrice spéciale des activités 
pédagogiques et éducationnelles. Zsofia Perenyi (Hongrie, consommatrice) a été choisie à 
ce poste. Isa Alvarez remplace Judith Hitchman comme Chargée de plaidoyer d’Urgenci. 
Ces postes s’ajoutent à ceux d’Elizabeth Henderson, Présidente d’honneur du réseau, 
Fergal Anderson (responsable des Relations avec le Mouvement de la Souveraineté 
alimentaire), et de Samuel Thirion (responsable des Relations institutionnelles).
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Groupes de travail

A. Partage d’expérience

Par Zsofia Perenyi, Experte pour les Questions 
éducatives auprès d’Urgenci

L’objectif de ce groupe de travail est de renforcer 
l’échange d’expérience au sein d’Urgenci. Pour y 
parvenir, 3 actions principales ont été identifiées. 

1. Organiser plus de rencontres physiques sur un 
thème spécifique: 
Les rencontres entre paysans, entre réseaux, ainsi 
que les rencontres régionales doivent être 
intensifiées. Urgenci doit être représenté lors des 

rencontres des alliés, et des observateurs participant 
aux rencontres locales des CSA doivent partager les messages clefs du réseau. 

2. Multiplier les partages d’expérience à tous les niveaux:  
Un programme de mentorat et un répertoire de contacts pourraient être mis en 
place. Des programmes similaires au niveau continental ou national pourraient être 
développés afin de répliquer les projets européens d’échanges d’expérience. 

3. Renforcer les méthodes participatives, à la fois sur une base permanente 
et durant les rencontres physiques. 

Des outils en ligne pourraient nous permettre de dialoguer à distance et la 
technologie des wébinaires peut nous aider. Nos événements pourraient être 
encore plus participatifs  et des études de cas pourraient être partagées largement, 
à travers des films, des photos (pour surmonter la barrière de la langue)…etc… 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail: zsofi(at)tve.hu

Plan d’action 2015-2017

http://urgenci.net/french/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Action_VF.pdf 

Ce plan d’action est le résultat d’un travail en commun mené en s’inspirant de méthodes 
participatives, grâce à l’animation assurée par Frédéric Thériault, de la ferme Tourne-Sol au 
Québec. Il a été finalisé collectivement, avec deux axes d’action. D’abord, un axe thématique 
d’actions articulées autour de 5 groupes de travail: Plaidoyer, Communication, Partage 
d’expérience, Ressources/Recherche et Finances. Ensuite, des actions géographiques ont été 
élaborées par des représentants de chaque région et adoptées par l’Assemblée générale. Le plan 
d’action et la présentation de chaque groupe de travail sont  disponibles sur le site d’Urgenci.

http://tve.hu
http://urgenci.net/french/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Action_VF.pdf
http://urgenci.net/french/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Action_VF.pdf
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B.   Plaidoyer
 

  

Par Judith Hitchman, Présidente du CI d’Urgenci
 
Le plaidoyer a été désigné comme l’un des 
objectifs clefs d’Urgenci. Il implique de 
travailler à tous les échelons des politiques 
pub l iques - co l l ec t i v i tés loca les , 
g o u v e r n e m e n t s , e t i n s t i t u t i o n s 
internationales (Union européenne, Comité 
de Sécurité alimentaire…) de façon à 
soutenir les petits producteurs qui 
s’engagent en Agriculture et en Pêche 
soutenues par les citoyens. 
Chargée du plaidoyer d’Urgenci:  
Isa Álvarez – isa.urgenci(at)gmail.com 

C.   Communication

Par Kiera Mulvey, Secrétaire du Comité international d’Urgenci

Pour un réseau international comme Urgenci, 
grouillant de projets multiples, la communication est 
cruciale. Durant l’AG, une équipe a été mise en 
place pour développer et mettre en oeuvre une 
stratégie de communication dynamique destinée à 
relier toutes celles et ceux qui travaillent pour le 
réseau à travers le monde. Le groupe de travail 
Communication prévoit d’améliorer les outils déjà 
existants tels que le site d’Urgenci et sa présence 
sur les réseaux sociaux, de renforcer la 
communication interne et de lancer de nouveaux 
projets de communication afin de mieux connecter et 
impliquer les membres d’Urgenci.    
 

Les améliorations se concentreront sur les outils facilitant des contributions de contenus 
originaux de la part d’un groupe encore plus large de praticiens et de défenseurs des CSA 
à travers le monde. Nous nous focaliserons également sur un nouveau projet: la rédaction 
d’un ouvrage présentant les CSA autour du monde, dirigé par Elizabeth Henderson, avec 
des contributions de la part de tous les membres de la communauté mondiale des CSA. 
L’objectif général des initiatives du groupe de travail communication est de rendre le travail 
actuel d’Urgenci et des praticiens des CSA plus visible afin d’encourager l’émulation et de 
partager les réussites. Voici pour la communication positive! 
Contact: kieram(at)gmail.com 

http://gmail.com
http://gmail.com
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D.   Viabilité financière

Par Jocelyn Parot, Secrétaire général

Assurer la viabilité financière à long terme du 
réseau est une priorité pour Urgenci. Il est 
également vital pour notre réseau de renforcer 
son indépendance, et d’éviter de dépendre de 
quelque source de financement que ce soit. 
Ce groupe de travail sur « Comment financer 
Urgenci » rassemblera des idées et des soutiens 
du monde entier, et explorera les différentes 
options pour atteindre les objectifs que nous 
nous fixerons collectivement. Les cotisations des membres du réseau, les financeurs 
privés, les fondations régionales, font partie des  pistes que ce groupe prévoit d’examiner. 
Merci de contacter: jocelyn.parot(at)urgenci.net 

E.   Groupe de travail « Outils, ressources et recherche »

ParJosefina Cendejas et Narumi Yoshikawa, Membres du CI d’Urgenci

Sur la base de ce qui a été décidé lors de 
l’AG, ce groupe de travail coordonne la 
production et la dissémination des 
connaissances sur l’Agriculture soutenue 
par les citoyens, en la reliant à l’Economie 
solidaire et à la Souveraineté alimentaire. 
La recherche est une activité clef pour 
approfondir les perspectives sur les 
initiatives d’ASC, leurs modalités, leurs 
stratégies et leurs impacts. La recherche 
scientifique peut décrire, démontrer et, in 
fine, renforcer la pérennité, et mettre en 
lumière les bénéfices pour nos sociétés des 
stratégies alimentaires alternatives et 
citoyennes en comparaison de l’agriculture 

et des filières industrielles. Les outils et les 
ressources générés par la recherche ont nécessaires pour nourrir les processus 
pédagogiques et de formation des groupes. Idéalement, ces instruments doivent être 
conçus pour répondre aux besoins et aux contextes spécifiques. C’est la responsabilité du 
Groupe de travail de répondre de façon appropriée aux demandes de soutien.  
Coordinators: Josefina Cendejas Guízar - josecend(at)gmail.com 
Yoshikawa Narumi - hanapic.naru(at)gmail.com 

http://urgenci.net
http://gmail.com
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Troisième rencontre européenne

Par le Kernel européen

Les 16-18 septembre 2016, nous, petits 
paysans et mangeurs engagés dans 
l’Agriculture soutenue par les citoyens 
(ASC), un partenariat direct dans lequel les 
risques, les responsabilités et les bénéfices 
du travail de la terre sont partagés, 
convergerons tous vers Ostrava en 
République tchèque, afin d’évaluer nos 
réussites et de mesurer nos défis. 

Av e c l e s o u t i e n d ’ U r g e n c i e t d e 
nombreuses autres organisations,  
• Nous avons facilité le partage des savoirs entre tous les acteurs, et en particulier de 

paysan à paysan; 
• Nous avons fait connaître largement les bénéfices de l’ASC, ainsi que son rôle vital dans 

la transformation radicale du système alimentaire; 
• Les réseaux locaux, nationaux et continentaux d’ASC ont été renforcés dans toute leur 

diversité;  
• Nous avons travaillé pour définir notre socle commun: le résultat de ce travail, une 

déclaration européenne  de l’ASC, sera présenté lors de notre rencontre; 
• Nous avons étudié nos initiatives, nos réussites et nos échecs sur le terrain: nous 

pourrons partager les résultats du Premier recensement européen de l’ASC. 

Mais le chemin est encore long pour bâtir une coalition des ASC et des réseaux d’ASC en 
Europe.  

Cette rencontre sera une étape importante dans la préparation du second Forum Nyéléni 
Europe sur la Souveraineté alimentaire, qui se tiendra en octobre 2016 à Cluj/Napoca en 
Roumanie. Nous nous efforcerons de transmettre les conclusions d’Ostrava au forum de 
Cluj. L’ASC est un outil important au service du mouvement pour la Souveraineté 
alimentaire: il est un moyen de restaurer le contrôle des citoyens sur les filières, elle aide 
au développement d’un système alimentaire local véritablement durable, et soutient la 
cohésion et l’intégration sociales. 

Plus d'informations: ostrava.urgenci.net 
Le programme est à consulter ici: http://ostrava.urgenci.net 

Rencontres régionales
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Rencontre asiatique de l’ASC 

Par Urgenci Asie
Shi Yan, Vice-Présidente du réseau, s’est rendue en Corée deux fois cette année: la 
première pour participer à un forum sur l’ASC, et la deuxième pour visiter plusieurs projets 
prometteurs. La situation y est similaire à celle des Teikei au Japon: de nombreux groupes 
se sont formés il y a longtemps, et les collectivités régionales s’intéressent désormais à 
l’alimentation locale et soutiennent un mouvement de régénération rurale (jeunes 
paysans). Il y a de fortes possibilités d’une coopération régionale renforcée actuellement. 
En Thaïlande, Wallapa van Willenswaard-Kuntiranont, du programme Vers une Asie bio 
(Towards Organic Asia,TOA), organise le 3ème Forum des Mindful Markets d’Asie, “La Bio 
pour un changement de système: Entreprises sociales et Mouvement de consommateurs” 
du 30 août au 2 septembre à l’Université de Srinakharinwirot (SWU) de Bangkok.  
Cet événement pourrait être une opportunité de rassembler des groupes d’ASC et 

d’organiser la première Conférence asiatique des ASC. 

Rencontre nord-américaine de l’ASC 

Par Isabelle Joncas, d’Equiterre, Québec, Canada
 

  En 2000, Equiterre organisait le premier colloque canadien de l’ASC. Depuis, les systèmes de 
commercialisation de l’alimentation locale se sont développés au-delà de la seule agriculture 
biologique. Nombreuses sont les opportunités qui restent à explorer pour accélérer cette dynamique. 
Les acteurs francophones qui oeuvrent à un système alimentaire plus durable ressentent le besoin de 
se rencontrer et de donner une nouvelle impulsion à leur mouvement à un niveau politique, afin 
d’augmenter sa visibilité parmi les consommateurs. Équiterre tiendra sa conférence sur l’Agriculture de 
proximité les 2-3 décembre 2016 à Montréal. Le réseau des fermiers de famille d’Equiterre, qui vient 
de fêter son vingtième anniversaire, sera mis en avant lors de cet événement. Les thèmes explorés 
comprendront l’innovation technologique et les bonnes pratiques en vente directe. 

Objectifs de la « Conférence sur l’agriculture de proximité » 

• Montrer des exemples locaux et internationaux dont chacun puisse s’inspirer, et 
partager l’expertise en matière d’innovation dans les filières de vente directe; 

• Diffuser la recherche sur les formules de paniers bio et sur les autres filières de vente 
directe; 

• Offrir des opportunités de discussion entre les acteurs francophones de la vente 
directe, les maraîchers en agriculture biologique, les décideurs politiques et les 
chercheurs; 

• Sensibiliser les décideurs et les citoyens à l’existence des filières courtes et des 
formules de paniers bio.



�10

Rencontre latino-américaine 

Par Josefina Cendejas, Membre du CI
L’université San Nicolás de Hidalgo, au Michoacán, l’université autonome de Chapingo, 
REDCOOP et Urgenci organisent la première rencontre latino-américaine de l’ASC (1er 
Encuentro latinoamericano de Agricultura de Responsabilidad Compartida) les 19-22 
octobre 2016 à Morelia, Michoacán, Méxique. 
 
Cette rencontre est destinée aux petits producteurs, consommateurs conscients, 
coopératives alimentaires, organisateurs de foires alternatives et de marchés paysans, 
aux universitaires et aux formateurs en agriculture biologique et aux activistes de 
l’Economie solidaire intéressés par la diffusion du concept de l’ASC en Amérique latine.   

Les objectifs de la rencontre sont de s’informer sur les différents modèles et les différentes 
stratégies choisies par les groupes d’ASC en Amérique latine, et de créer un réseau 
régional qui soutienne et donne de la visibilité à ces initiatives. La rencontre inclura 
différentes activités: des ateliers, des visites de fermes et un marché paysan, ainsi qu’une 
assemblée fondatrice.  
 
L a c o o r d i n a t i o n e s t a s s u r é e p a r : J o s e f i n a C e n d e j a s G u í z a r , 
urgencilatinoamerica@gmail.com 

Rencontre africaine 

Par Simon Todzro, Membre du CI d’Urgenci et Judith Hitchman, Présidente du 
CI d’Urgenci 

En Février 2015, des ONG et 
des ac teu rs p ra t i quan t 
l’agroécologie venus du Mali, 
du Burkina Faso et du Togo 
s e s o n t r a s s e m b l é s à 
Ouagadougou et ont créé le 
r é s e a u o u e s t - a f r i c a i n 
ROAPC, Réseau ouest -
africain des Producteurs et 
Consommateurs, afin de 
f a c i l i t e r l e s é c h a n g e s 
techniques entre paysans de 
la région. Le réseau travaille 
également à la sensibilisation 
des consommateurs à la 
croissance des Amap dans la 
région. 

mailto:urgencilatinoamerica@gmail.com
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En novembre 2015, une délégation du ROAPC, formée par des producteurs du Mali et du 
Togo, a pris part au 6e Collloque international d’Urgenci à Pékin. Ils ont présenté leur 
programme pour créer et développer les Amap dans 6 pays ouest-africains où ce modèle 
n’existe pas encore de manière significative: le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le 
Mali, le Burkina Faso and le Bénin. Urgenci soutient ce projet, et s’efforce de lever les 
fonds nécessaires à sa réalisation. Une rencontre ouest-africaine de l’ASC pourrait avoir 
lieu avant la fin de l’année. 

Rencontre méditerranéenne 

Par Morgane Iserte, Coordinatrice de réseau

Le 28 février, les 1er et 2 mars, des 
pa r t i c i pan ts de 12 pays du bass in 
méditerranéen (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Egypte, Palestine, Liban, Turquie, Grèce, 
Anc ienne répub l ique yougos lave de 
Macédoine, Croatie, France et Espagne) se 
sont rencontrés pour la première fois à 
Marseille pour une rencontre d’échange 
d’expérience. 

L’événement de trois jours a fait naître une lueur d’espoir (voire le communiqué de presse 
d’Urgenci (http://bit.ly/2b8FRlk) et le désir de travailler ensemble sur les questions 
communes que les sociétés méditerranéennes doivent affronter aujourd’hui. 

Vous trouverez tous les comptes-rendus et le contenu de notre projet pilote pour la 
Méditerranée sur les pages dédiées de notre (http://urgenci.net/french/actions/le-projet-
mediterraneen-des-pls/):


• la présentation des participants et des initiatives, avec des vidéos à propos de chacun 
d’eux (http://bit.ly/2bTpZJj)


•  les comptes-rendus: http://bit.ly/2bvXsY4


•  la cartographie (en anglais): http://bit.ly/2bqUrYb


Profitez de la lecture et faîtes passer le 
message!

http://bit.ly/2b8FRlk
http://urgenci.net/french/actions/le-projet-mediterraneen-des-pls/
http://bit.ly/2bTpZJj
http://bit.ly/2bvXsY4
http://bit.ly/2bqUrYb
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Lancement d’une collecte de ressources pour le site
Les outils et les ressources illustrant les bonnes pratiques de l’ASC sont nécessaires pour 
soutenir les processus éducatifs au sein des groupes et pour diffuser largement le concept de 
l’ASC. Beaucoup d’entre nous ont accès à des boîtes à outils, des manuels détaillés, des 
vidéos stimulantes produites par leurs groupes, leurs réseaux ou leurs partenaires. Quel que 
soit le langage, merci de semer ces graines pour de futurs ASC et de rassembler autant de 
bons outils sur notre site, en nous les envoyant à contact(at)urgenci.net 

Dans le cadre du projet Erasmus+ Be Part of CSA!, les 
partenaires ont développé des outils de communication, dont le 
court-métrage sur l’ASC: 
http://urgenci.net/french/actions/be-part-of-csa/film-danimation-
be-part-of-csa/ 
Un livret éducatif sur l’ASC et un guide du formateur seront 
bientôt publiés. Cela fait suite à une période de tests durant les 
modules de formation qui ont été menés cette année en 
Hongrie, République tchèque et Roumanie. Plus d’infos:  
http://urgenci.net/french/actions/be-part-of-csa/

  Dans la « Vue d’ensemble de l’ASC en Europe », le groupe 
européen de recherche sur l’ASC combine les savoirs de praticiens 
venus de 22 pays européens différents. Tous sont à la jonction 
entre la recherche et l’agriculture. Ils jouissent d’une connaissance 
intime de l’ASC dans leurs pays respectifs. Cet ouvrage offre donc 
une perspective de l’intérieur sur l’état et la dynamique du 
movement de l’ASC à travers l’Europe. Avec cette recherche, le 
Groupe de recherche européen sur l’ASC cherche à améliorer la 
façon dont les savoirs sont générés et partagés au sein des ASC 
en Europe. Il s’efforce aussi de créer une sensibilité parmi les 
décideurs et un public plus large à la réalité de l’existence 
d’alternatives à l’agro-industrie. Le rapport montre qu’entre 500.000 
et un million d’Européens « font de l’ASC ». L’ouvrage est 
disponible en format pdf sur notre site: http://bit.ly/1TcqY2I

Le réseau international de l’Agriculture soutenue par 
les citoyens!
URGENCI rassemble des citoyens, des paysans, des 
mangeurs, des activistes et des acteurs politiques 
responsables au niveau global, autour d’une approche 
économique alternative qu’on appelle Partenariat local et 
solidaire entre producteurs et consommateurs. 
 www.urgenci.net/french // Twitter : @urgenci1 // Adresse : 
Maison de la Vie Assoc. 13400 Aubagne FRANCE //
+33.6.87.04.49.30 // contact@urgenci.net 

La lettre du réseau d’Urgenci a été nommée 
TEIKEI, «coopération» en japonais, en hommage 
au rôle pionnier du mouvement de l’agriculture 
biologique du Japon dans la mise en place des 
premiers modèles d’Agriculture soutenue par les 
citoyens. Il s’agit également d’un hommage aux 
victimes du tsunami de mars 2011 et du désastre 
nucléaire de Fukushima, qui a frappé les Japonais 
si durement juste un an après qu’Urgenci ait tenu 
son Ve colloque international à Kobé.

Le réseau international de l’Agriculture soutenue par les citoyens 
En savoir plus en allant sur notre site (&sur Facebook) ! www.urgenci.net & @urgenci1 Maison de la Vie Associative

13400 Aubagne FRANCE Tél : +33 6 87 04 49 30 contact@urgenci.net 
TEIKEI : Rédactrice en chef: Morgane Iserte, Comité éditorial : Antoine Astruc et Sarah Brosset (mise en page), Judith Hitchman and Jocelyn Parot.
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