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Rendre Urgenci durable
Par Jocelyn Parot, Secrétaire général
Le schéma ci-dessus montre tous les domaines d’action couverts par notre
travail collectif. Des réussites majeures sont à noter dans chacun de ces 5
domaines: dans celui du partage d’expérience, avec le développement de
programmes de formation dans plusieurs pays (Be Part of CSA!); dans celui
du plaidoyer, avec l’approfondissement du partenariat avec la FAO et avec
des alliances renforcées; dans le domaine de la recherche, avec les
cartographies des initiatives en Europe, autour de la Méditerranée et en
Afrique de l’Ouest; de la structuration du mouvement, avec l’aide au
développement de réseaux nationaux, et de la mobilisation de masse,
avec la mise en oeuvre d’EAThink, un projet d’éducation à l’alimentation
locale et durable qui mobilise des milliers d’élèves et d’enseignants. Dans le
même temps, la communication d’Urgenci s’est amplifiée sur les réseaux
sociaux, sur son propre site et dans la sphère médiatique.
Les membres d’Urgenci ont bâti un espace partagé pour leurs
activités. C’est notre maison commune. Si nous voulons rendre notre
maison durable, nous devons en consolider les fondations. Nous devons
renouveler et faire croître le socle de groupes adhérents. Nous devons
consolider l’engagement des membres envers le réseau international. Nous
devons mener des campagnes d’adhésion communes. C’est un long
chemin, qu’il faut entamer dès maintenant, avec la campagne 2017
d’adhésion!
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DROITS DES PAYSANS
Rejoignez le mouvement et demandez à l’UE et à ses Etats membres de
participer activement et de bonne foi à l’élaboration d’une « Déclaration de
l’Onu sur les droits des paysans et des autres populations travaillant dans les
régions rurales ».

Historique : en 2010, le Conseil des Droits de l’Homme a mandaté un Comité consultatif
pour conduire une étude préliminaire sur les façons de faire progresser les droits des
personnes travaillant en milieu rural, y compris les femmes, et en particulier les petits
paysans engagés dans la production alimentaire et/ou d’autres produits agricoles. En 2011
et 2012, le Comité consultatif a remis deux études, en accord avec les résolutions du
Conseil des Droits de l’Homme concernées:
• Etude préliminaire (A/HRC/16/63)
•

Etude finale (A/HRC/19/75)

En septembre 2012, lors de sa 21ème session, le Conseil a adopté la résolution pour
établir un groupe de travail intergouvernemental permanent sur les droits des paysans et
des autres personnes travaillant en milieu rural. Ce groupe fonde son travail sur le
document remis par le Comité consultatif et sans préjuger d’avis ou de propositions
passés, présents ou futurs.
La première session du Groupe de travail s’est déroulée les 15-19 juillet 2013 au Palais
des Nations à Genève, siège du Conseil des Droits de l’Homme.
Depuis, le processus s’est poursuivi sans interruption. En mars, FIAN, Hands On The
Land et les membres de Nyéléni Europe ont participé à une conférence majeure sur les
droits des paysans à Schwäbisch Hall en Allemagne. C’était la première fois qu’Urgenci
était pleinement engagé dans ce processus important.
Le résultat principal fut la
droits des paysans avant
Conseil des Droits de
Urgenci, en tant que
Europe, promeut
Vous pouvez la lire et la
peasantsrights.eu/

pétition pour soutenir les
la prochaine session du
l’Homme de l’Onu.
membre de Nyéléni
activement cette pétition.
signer sur: https://
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Participation d’Urgenci au Food Lab sur les systèmes
alimentaires alternatifs animé par Olivier de Schutter
Par Judith Hitchman, Présidente du Comité international d’Urgenci

IPES-Food a lancé en mars 2016 un
processus de réflexion et de recherche
intitulé: « Vers une politique alimentaire
commune pour l'Union Européenne. »
Grâce à ce processus de trois ans, IPESFood réunit scientifiques, groupes de la
société civile, organisations de base et
décideurs politiques afin d'identifier les
outils politiques nécessaires à la mise en
place de systèmes alimentaires durables
en Europe.
Pour en savoir plus sur cette dynamique
participative, une « note conceptuelle » est
disponible sur le site d’IPES-Food.
« Pourquoi l’UE a-t-elle besoin d’une
« Politique alimentaire commune »?
Les citoyens européens peuvent choisir
les aliments qu'ils mettent dans leurs
paniers, mais ils n'ont pas choisi les
systèmes alimentaires qui produisent cette
nourriture. Il n'y a pas de « politique

alimentaire » de l'UE. Au lieu de cela, ce
que nous mangeons et nos systèmes
alimentaires sont façonnés par une variété
de cadres politiques distincts: la politique
agricole, la sécurité alimentaire, la santé
publique, les règles commerciales, la
protection de l'environnement, du climat, la
politique énergétique, la cohésion
économique et sociale, le développement
rural et le développement international,
l'emploi et l'éducation.
Ces politiques sont en grande partie
élaborées en isolation les unes des autres.
Elles sont conçues par des décideurs
travaillant dans leurs domaines politiques
spécifiques, dans un dialogue avec les
groupes industriels, les organisations de la
société civile et les organismes
scientifiques dont les intérêts propres
épousent les barrières disciplinaires et
politiques. Les politiques publiques
menées aux différents niveaux de
gouvernance sont également
déconnectées les unes des autres. Peu de
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tentatives ont été faites pour relier
systématiquement les initiatives au niveau
local affectant les systèmes alimentaires
(par exemple, ceux soutenus par les
autorités au niveau municipal ou ceux
résultant des efforts des groupes de la
société civile locale) aux politiques
adoptées au niveau national ou européen.
Les systèmes alimentaires sont donc
soumis à des impératifs qui pourraient
entrer en conflit et s’opposer les uns aux
autres, alors que de grandes occasions
sont manquées pour bâtir sur les initiatives
locales afin d'accélérer l'apprentissage
collectif ».
Urgenci, avec plusieurs de ses réseaux
membres et alliés ont eu l'honneur de
participer au deuxième « Food Lab » sur
les systèmes alimentaires alternatifs qui
s’est tenu le 29 mars dernier au Parlement
Européen. La question-clé des discussions
était: quels cadres réglementaires et

politiques mettre en place pour soutenir
au mieux les initiatives locales qui tendent
vers des systèmes alimentaires durables,
sous forme de circuits courts ou d'autres
systèmes alternatifs ?
Laura Ullmann du réseau des GASAP
(groupe d'achats solidaires de l'agriculture
paysanne, à Bruxelles) a fortement plaidé
pour que soient mieux entendus les
besoins réels des personnes au niveau
local. Judith Hitchman a présenté les
nombreux et différents aspects de l’accès
aux marchés pour les petits producteurs
ainsi que les multiples possibilités
qu’offrent des systèmes alimentaires
autogérés par les citoyens, et soutenus
par les autorités locales.
Plus d’informations : http://www.ipesfood.org/supporting-alternative-foodsystems-next-steps-in-defining-a-commonfood-policy-vision-for-europe

Nutrition et CSA: un lien naturel
Par Isabel Alvarez, Chargée de plaidoyer
Depuis quelques années
déjà, URGENCI
participe aux travaux du
Comité sur la sécurité
alimentaire mondiale à
Rome. Judith Hitchman
d’abord, puis Isa Álvarez
aujourd’hui, font partie
du
Comité
de
coordination du
mécanisme de la société
civile (MSC), participant
à différents groupes de
travail, dont celui sur
l’accès aux marchés
pour les petits
producteurs.
Nous travaillons aussi
très activement dans le
groupe sur la nutrition
parce qu’il s’agit selon
nous d’un axe fondamental de notre

engagement et d’un
espace où les membres
de partenariats locaux et
solidaires ont beaucoup
à dire.
Lorsque nous parlons de
l'Agriculture Soutenue
par les Citoyens, nous
insistons la plupart du
temps sur l'importance
de favoriser d'autres
rapports sociaux et
d’améliorer la vie des
producteurs. De toute
évidence, nous savons
que s’alimenter avec les
légumes et autres
produits d’un CSA est
bien plus sain que par
d'autres moyens. C’est
une nourriture bonne non
seulement pour notre corps –et notre
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esprit, c’est aussi un outil puissant pour
ouvrir des espaces collectifs de lutte
contre le modèle dominant de l'agroindustrie et les relier entre eux. Mais ce
n’est finalement que rarement que nous
mettons en avant le thème de la nutrition
pour mieux développer nos groupes. La

demander pourquoi. Enfin, en suivant cette
logique des bas prix et de la malbouffe, les
personnes les plus modestes achètent
majoritairement leur nourriture dans ces
grands hypermarchés où la vie est moins
chère: des aliments transformés,
principalement riches en sucres et en
acides
g r a s
saturés.

nourriture
aujourd'hui produite par le modèle agroindustriel l’est grâce à l’utilisation de
nombreux produits chimiques pour
répondre aux exigences du marché
mondial. De plus, la plupart des fruits et
légumes doivent parcourir des milliers de
kilomètres depuis leur lieu de culture
jusqu’au consommateur final : ils sont
donc cueillis alors qu’ils ne sont pas
encore mûrs, ce qui entraîne une perte
importante de leurs propriétés nutritives.
Les animaux sont engraissés avec des
OGM et sont élevés en milieu fermé.

L’alimentation soutenue par les citoyens
cherche à briser cette logique dominante.
Établir une relation directe entre
producteurs et consommateurs, c’est aussi
mettre en valeur les bons produits de
l’agroécologie, sans intrants chimiques
nocifs et cueillis à maturité optimale avec
toutes leurs propriétés nutritives. De plus,
les groupes établissent des prix équitables
pour les producteurs et pour les
consommateurs car ils estiment que
manger sainement est un droit, et non un
luxe. Il est donc nécessaire de valoriser
l’approche nutritionnelle comme l'une des
valeurs fortes des CSA. Dans nos
groupes, il faut que nous soyons plus
attentifs à la question de la nutrition pour
mieux la travailler avec nos partenaires.

Les grandes chaînes de distribution, avec
leur politique des prix cassés, ont construit
un imaginaire où la nourriture ne doit pas
être chère, aidées dans cette tâche par
toute la puissance des médias. Tout
produit qui déroge à cette règle est
considéré comme cher, sans jamais se
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La première rencontre ouest-africaine des partenariats
locaux, solidaires et agroécologiques

Communiqué de presse préparé par les participants à la rencontre et édité par
Judith Hitchman. Crédits photo: Judith Hitchman.
« Nous sommes des femmes et des
hommes, paysans, amapiens, agronomes,
agro-écologistes, formateurs en
agroécologie, militants des mouvements
de la Souveraineté Alimentaire, acteurs de
la société civile issus de 7 pays de
l’Afrique de l’Ouest. Nous venons du
Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Ghana, du Mali, du Sénégal et
du Togo. En plus de défis sociaux et
économiques immenses, nos sociétés sont
toutes confrontées au changement
climatique et à une insécurité alimentaire
grandissante, pour la plupart dans une
situation d’extrême vulnérabilité. Nous
sommes aussi tous confrontés à la
mainmise de l’agriculture industrielle qui
réduit les revenus des producteurs à une
misère, qui accapare leurs terres et leurs
semences traditionnelles. Les
consommateurs, pour leur part, se
trouvent sans les informations nécessaires

pour acheter une nourriture saine et locale.
Pour faire face à ces enjeux communs, au
moment où nous aurions besoin
d’échanges, de partage et de soutien
mutuel, les frontières se ferment et
l’Afrique de l’Ouest risque de devenir un
espace de division, où ni producteurs ni
consommateurs ne seront gagnants.
« Nous voyons au contraire l’Afrique de
l’Ouest comme un espace qui nous
rassemble. Dans chaque pays, dans nos
communautés, nous travaillons
quotidiennement comme acteurs de terrain
à inventer des solutions. Le soin de la terre
qui nourrit, des hommes et des femmes
qu’elle fait vivre, est au cœur de nos
préoccupations. Nous faisons chaque jour
la démonstration que l’agro-écologie, mise
en pratique par des paysans et soutenue
par des consommateurs engagés, répond
mieux que l’agro-industrie aux défis
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environnementaux. Nous voulons faire la
promotion commune de nos solutions
agro-écologiques collectives. Les
initiatives agro-écologiques de partenariats
locaux et solidaires entre producteurs et
consommateurs doivent se multiplier en
Afrique!
« Nous nous
sommes
rassemblés,
les 14 et 15
mars
à
Kpalimé, au
Togo, pour
la première
rencontre
O u e s t
Africaine
d
e
s
initiatives
partenariales agro-écologiques entre
producteurs et consommateurs pour une
alimentation locale et solidaire. A l’issue de
cette rencontre historique, nous sommes
convaincus que les initiatives que nous
portons contribueront demain à renforcer
l’agriculture agro-écologique paysanne, sa
capacité à nourrir nos villes, à recréer le
lien social entre campagnes et villes et
dans les villes, et à rendre leur dignité aux
paysans de la grande région ouest
africaine. Il s’agit de travailler main dans la
main entre producteurs et consommateurs
au sein de partenariats locaux et solidaires
et de les promouvoir largement.

Pour cela, nous devons essaimer les
bonnes pratiques. Nous devons, par
l’échange de terrain et le dialogue des
savoirs, renforcer, dans leur diversité,
celles et ceux qui se mobilisent pour une
agriculture et
une alimentation
durables. Nous
voulons bâtir un
réseau ouest
africain des
alliances entre
producteurs en
agro-écologie et
consommateurs
conscients.
Nous ouvrons ce
chantier. C’est
un chantier
collectif où chacun
peut apporter sa pierre. Rejoignez-nous !
« Cette rencontre a eu lieu grâce au travail
d’Urgenci, le réseau international des
partenariats locaux et solidaires
producteurs-consommateurs, dont la
forme la plus connue en France est celle
des Amap, associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(www.urgenci.net) et au soutien financier
de Pain pour le Monde (Brot für die Welt :
https://www.brot-fuer-die-welt.de/). Nous
les remercions de leur soutien dans cette
initiative importante.
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C’est la saison des semis et des projets d’avenir!
Par Morgane Iserte, animatrice du réseau Urgenci
Les projets éducatifs permettent de construire des ponts entre paysans et
consommateurs. La déclaration européenne des CSA l’affirme: « Nous voulons construire
une solide coalition de groupes et de réseaux ASC partout en Europe, dans le but de
faciliter le partage de connaissances et de compétences entre ASC de différents pays,
d’éduquer les citoyens et leur donner les outils pour promouvoir et renforcer le
mouvement, montrer les avantages de l’ASC à la société dans son ensemble. »
Cette année, Urgenci et ses partenaires
européens ont travaillé à trois projets dans
le cadre du programme éducatif Erasmus
+, qui promeut « la coopération pour
l’innovation et l’échange de bonnes
pratiques ». Nous aurons les résultats cet
été.

Module 4 du programme de formation Be
Part of CSA!, en Roumanie, 2016.

avons organisé un processus de travail
pour recueillir les besoins de formation des
nouveaux arrivants et concevoir de
nouveaux projets éducatifs avec nos
partenaires. Plusieurs sujets ont émergé
de ces consultations.
CSAct ! Un projet éducatif pour de
nouveaux CSA
Ce projet est conçu comme la suite de
« Be Part of CSA! », avec pour objectif de
créer un programme européen de
formation à l’Agriculture soutenue par les
Citoyens. Grâce à l'expérience acquise
lors du projet initial, CSAct! est conçu pour
offrir une formation dans 5 pays: la
Pologne, l'Espagne, la Grèce et l'Italie, où
l’ASC en est encore à ses débuts. Il s’agit
donc de reprendre les outils créés lors du
projet précédent, et de les adapter aux
différents contextes:

L'objectif est de répondre aux besoins de
celles et ceux qui pratiquent ou veulent
pratiquer l’Agriculture soutenue par les
Citoyens, en transmettant connaissances,
compétences et savoir-faire militants. En
effet, la leçon n°1 à retenir du projet « Be
part of CSA! » (2014-2016), c’est qu’en
élaborant collectivement des outils
pédagogiques pour celles et ceux qui
veulent monter un groupe, on s’interroge
sur les connaissances et les personnes
ressources nécessaires à la réussite de
nos initiatives. Ce faisant, on renforce les
réseaux, localement et au niveau
européen, en les mobilisant !

- les paysans en CSA ont des besoins

Lors de la 3ème rencontre européenne
des ASC à Ostrava (en République
Tchèque) en septembre dernier, nous

Partenaires: Urgenci (coord.), TVE (HU),
Deafal (IT), Agroecopolis (GR), FER (PL),
COAG (ES).

spécifiques : à chaque rencontre, dans
les groupes de travail, ce besoin
d’échanges entre paysans est pris en
compte. Pour la première fois au niveau
européen, un événement de formation
spécifique sera organisé pour favoriser
l’apprentissage pour et par les paysans;

- La viabilité financière à long terme est
une question clé, soulignée dans les
conclusions de « Be part of CSA !». Un
module sur la « Formation pratique à la
gestion pour les CSA » sera développé.
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Solid Base !
Les entreprises relevant de l’économie
solidaire reposent sur un modèle de prise
de décision démocratique et sur un
système de gestion participative qui vise à
assurer la responsabilité collective.

EATingCRAFT (EducAtion Towards the
Creation of Alternative Food neTworks)
C’est à Beijing, en novembre 2015 lors du
6ème symposium d'Urgenci, que nous
avons pour la première fois discuté d'un
projet commun sur « Systèmes de garantie
Participatifs et ASC » avec l’IFOAM. Les
SPG ne constituent pas seulement une
innovation en matière de certification;
avant toute chose, il s’agit d’un puissant
outil pédagogique. Les SPG permettent un
apprentissage participatif qui élargit les
horizons de chacun des participants, tous
acteurs de la chaîne alimentaire, à
différents niveaux: producteurs,
consommateurs, bénévoles associatifs,
commerçants, ONG. Les SPG, comme les
CSA, établissent des partenariats sur le
long terme fondés sur la confiance.

Module 4 de Be Part of CSA! en Rép. tchèque,
2016.

Pour assurer aux initiatives d’ASC une
viabilité économique, un programme
éducatif qui fournit des connaissances
entrepreneuriales est nécessaire, non
seulement pour les producteurs mais aussi
pour leurs consommateurs, qui participent
activement à la gestion des CSA.
Les réseaux d’ASC de Hongrie, de Rép.
tchèque et d’Allemagne, accompagnés par
le groupe européen de recherche pour
l’ASC, veulent développer un projet
spécifique, Solid Base ! (2017-2019).
Le groupe de recherche européen
réalisera une analyse des systèmes de
gestion existants. Ce travail est appelé à
nourrir la panoplie d'outils pédagogiques
pour aider les producteurs et les
consommateurs à assurer la viabilité
économique des systèmes alimentaires
solidaires. Pour Urgenci, la priorité sera de
créer les liens entre réseaux pour que ce
programme puisse profiter le plus
largement aux groupes CSA européens.
Partners: TVE (coord.), AMPI (CZ), Solawi
(DE), Agronauten (DE), Urgenci.

Formation aux Systèmes participatifs de garantie
organisée par Nature et Progrès dans le Tarn, en
France.

Il s’agit de développer un programme de
formation sur les SPG et les ASC grâce à
l'expertise de l’IFOAM, de Nature et
Progrès et du Miramap, et de tester ces
méthodes en Grèce, en Hongrie et en
République tchèque, où ces pratiques
n’existent pas encore. C’est aussi faire
connaître les avantages de ces démarches
participatives en les expérimentant dans
des contextes très différents.
Partenaires: IFOAM (coord.), Nature &
Progrès (FR), MIRAMAP (FR), TVE (HU),
Pro-bio-Liga (CZ), AgroEcopolis (GR),
Urgenci.
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Un panel et un atelier au Congrès Universse du Ripess à
Athènes
Par Judith Hitchman, Présidente

Tous les deux ans, le Ripess Europe tient
son grand congrès. Cette année, celui-ci
aura lieu à Athènes les 9-11 juin. Urgenci
est membre du Comité de coordination du
Ripess Europe mais également membre
actif du bureau global. L’économie
solidaire est en effet le deuxième pilier du
socle de valeurs d’Urgenci (la
souveraineté alimentaire en étant le
premier pilier).
En préparation de cet événement majeur,
Urgenci a proposé deux activités aux
organisateurs grecs: un panel sur
l’agroécologie, conduit par Rupert Dunn,
membre de l’Alliance des Travailleurs de la
Terre, membre d’ECVC, et l’unique
paysan-boulanger du Royaume-Uni,
Gaëlle Bigler de Suisse, membre du
Kernel d’Urgenci et coordonnatrice du
mouvement suisse de l’ASC, Judith
Hitchman, Présidente d’Urgenci et bien sûr
Jenny Gkiougki, notre représentante du
mouvement grec de l’ASC et de la
souveraineté alimentaire qui modérera le
panel.

Le titre du panel sera Agro-écologie: un
élément clef pour une production et une

consommation responsables et pour lutter
contre le changement climatique. Ce panel
est prévu comme un prolongement de
l’atelier tenu il y a 2 ans au Congrès
Solikon de Berlin. Un autre atelier
participatif aura lieu sous le titre
l’Agriculture soutenue par les citoyens
(ASC): faire le pont entre l’économie
solidaire et la Souveraineté alimentaire.
Plus d’informations sur le site d’Universse:
https://universse2017.org
Site du Réseau intercontinental de
l’Economie sociale et solidaire (Ripess)
Europe: http://www.ripess.eu/fr/save-thedate-4eme-congres-europeen-de-less-aathens-9-11-juin-2017/
Une campagne de financement participatif
est organisée pour soutenir les voyages
des participants au Congrès du Ripess:
https://fr.goteo.org/project/
universse2017congress
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Le mouvement de l’ASC à la rencontre d’EAThink
Par Jocelyn Parot, Secrétaire général

Pourquoi avons-nous besoin d’un
séminaire “EAThink rencontre l’ASC”?
EAThink est un projet européen composé
d’activités multiples pour éduquer les
enfants à l’alimentation locale et durable.
Depuis que le projet EAThink a commencé
en 2015 (http://eathink2015.org/en/),
Urgenci a été identifié à la fois comme le
partenaire en charge de sa mise en oeuvre
en France, mais également comme
organisation experte des systèmes
alimentaires alternatifs. C’est dans ce
cadre qu’est organisé un séminaire les
10-11 juillet en Normandie, afin de faire le
pont entre le projet et le mouvement.
Objectif: partager l’expérience
L’objectif, durant 2 journées de travail,
sera: de partager l’expérience acquise
durant le projet; de montrer ce que font les
membres d’Urgenci en Europe, dans le
domaine de l’éducation formelle.
L’importance de l’Education pour le
mouvement
Pour le mouvement de l’ASC, il y a un
intérêt fort pour cette rencontre, pour 2
raisons principales. La première, c’est que
le domaine de l’éducation (formelle et

informelle) revient sans cesse comme un
thème fort durant les rencontres
européennes des mouvements de l’ASC: il
y a un vrai besoin pour la communication
avec une audience plus large, pour une
« éducation des consommateurs », et pour
arriver à toucher toutes les couches de la
société. Les écoles sont en effet de loin le
meilleur endroit pour atteindre ces 3
différents objectifs.
La deuxième raison, c’est qu’un certain
nombre d’activistes de l’ASC et de
l’alimentation locale travaillent déjà
étroitement avec les écoles dans leurs
propres pays.
Ce séminaire constituera une opportunité
unique de faire la lumière sur leur
expérience. C’est la première fois qu’une
rencontre sur le thème de l’Education et
des ASC est organisée.
Profil des participants
Cet événement est avant tout pensé pour
des citoyens actifs impliqués dans des
systèmes alimentaires alternatifs,
particulièrement les ASC. Il leur donnera
une connaissance concrète de la façon de
développer des activités avec des
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enseignants et des administrations
scolaires. Le public ciblé est constitué des
acteurs du système alimentaire local et
durable (paysans, consommateurs
conscients, logisticiens de circuits courts,
animateurs de réseau…) qui souhaitent
partager leur expérience en matière de
développement des activités
pédagogiques sur les systèmes
alimentaires durables dans le système
éducatif formel.
Exemple 1: une initiative d’ASC qui a été
active sur ce sujet, dans le cadre ou en
dehors d’EAThink, peut envoyer quelqu’un
ayant une longue expérience de
présentation des ASC en classe.
Exemple 2: des spécialistes de l’éducation
au développement durable faisant des
interventions régulières en classe sont
également actifs dans une coopérative
locale. Ils lient leurs interventions à leur
expérience dans la coopérative. Ces

personnes sont donc elles aussi
susceptibles d’apporter une excellente
contribution. On attend des participants
(10-25) qu’ils aient une expérience dans le
domaine et qu’ils viennent prêts à
présenter leur propre travail. La
méthodologie de travail sera aussi
participative que possible, avec des
ateliers et des démonstrations d’activités
spécifiques menées dans les classes.
Logistique
Il faudra compter avec une journée de
séminaire et une journée et demi de visite
de terrain dans une ferme d’intégration
sociale qui a été un partenaire majeur du
projet. Les participants doivent arriver un
jour plus tôt (dimanche 9 juillet) et partir le
mardi 11 en fin d’après-midi au plus tôt.
Toute personne intéressée devra nous
contacter aussi vite que possible à
l’adresse
suivante:
jocelyn.parot@urgenci.net

Un cursus en ligne sur le sol, et c’est gratuit!
Par Oliver Moore, CSA Ireland. Le GROW Obervatory est un observatoire citoyen
qui vient de mettre en place un programme participatif pour permettre à des dizaines de
milliers de producteurs partout en Europe de mieux connaître quelles sont les pratiques
durables. Le premier cours gratuit en ligne de GROW a pour vocation d’aider les
producteurs à comprendre leur sol et à leur présenter les grands enjeux
environnementaux mondiaux. Il a commencé le 8 mai et dure 3 semaines. En suivant ce
cours gratuit, vous vous connecterez avec d'autres producteurs - ensemble, vous
apprendrez à connaître votre sol et le lieu où vous cultivez et à les replacer dans un
écosystème plus large. Ce cours a été co-écrit par la coordonnatrice internationale de
l'Association de permaculture, Dr. Naomi van der Velden.
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Le bulletin d'Urgenci a été nommé TEIKEI,
«cooperation» en japonais, comme un hommage au
rôle pionnier du mouvement de l'agriculture biologique
japonaise dans la création les premiers modèles
d’ASC. Il s'agit également d'un hommage aux victimes
du tsunami et de la catastrophe nucléaire de
Fukushima de mars 2011. C'était un an tout juste
après le IVe Colloque international tenu à Kobé.
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