Former les animateurs sociaux et les enseignants à l’agroécologie

Créer, cristalliser, rejoindre un mouvement global (ex : tout autre chose).

Intégrer l’alimentation saine, la production agroécologique et le travail manuel dans
le système éducatif dès la maternelle

Agroecology In Action doit se positionner comme un catalyseur d'initiatives
Proﬁter des évènements déjà existant pour y greﬀer des actions

Reformer les programmes scolaires (maternelle -> supérieur) en inscrivant les
questions agricoles et alimentaires dans ces programmes, en créant une formation
supérieure à par entière par et avec les paysans et la société civile
(multidisciplinarité ; décloisonner). Aller plus sur le terrain à la rencontre des
producteurs, apprendre par l’expérience, la découverte, le « faire » et inclure
parents et grands-parents. Créer également du matériel didactique pour
professeurs

Nous allons réellement travailler à développer la mixité dans notre mouvement
(TOUT le monde agricole, diﬀérentes cultures, religions et groupes socioéconomiques)
Impliquer les producteurs "conventionnels" à la transition agroécologique.
Aﬃrmer la solidarité avec d'autres mouvements sociaux dans le monde.

Futur d'AiA

Éducation

Construire de manière collective des scénarios de la transition agroécologique du
système alimentaire à l’échelle de la région puis déclinée à l’échelle des territoires
(bottom-up et top-down)

Intégrer dans les programmes scolaires l'apprentissage des enjeux liés à
l'agroécologie
- Intégration des notions d'agroécologie et de consommation responsable dans les
écoles du primaire au supérieur
- Création d'une université (populaire) d'agroécologie (bilingue ou internationale)
- Établir des partenariats entre les universités en agronomie et cette université
d'agroécologie

Créer une structure nationale qui organise la mise en réseau au départ des
dynamiques territoriales, au départ d'un manifeste et de valeurs partagée dans le
but de soutenir les initiatives existantes et l'émergence des nouvelles initiatives.
Travailler sur une déﬁnition du prix juste.

Lesmateriaal creëren voor scholen, universiteit, tuinieren met kinderen
Universitair onderzoek: agroecology integreren in onderzoek door studenten in alle
studierichtingen.

Valoriser les terrains en friche pour la collectivité et l’inclusion sociale
Favoriser l’installation et le suivi de projets locaux (production - éducation)
prouvant leur autonomie énergétique et ﬁnancière ainsi que leurs intégrations
écologiques et sociales.

Mettre en œuvre des politiques eﬃcaces de soutien à l’information et à l’installation
de nouveaux agriculteurs agroécologiques

Relocaliser l'agriculture, notamment via la mise en place et la valorisation de
monnaie alternative et des ceintures alimentaires

Intensiﬁer la transition agroécologique en permettant l’accès à la terre
(NIMAculteurs) via le prêt sans intérêt par des citoyens investisseurs ou le tax
shelter (gros investisseurs)

Réinventer et utiliser les espaces publics avec diﬀérentes activités collectives basées
sur les principes agroécologiques

S’appuyer sur les pouvoirs locaux (type communaux) pour promouvoir
l’agroécologie ou même mettre en place des actions ou réglementations

Valoriser l'implication sociétale en revoyant l'organisation du travail
Inscrire le fait que la déclaration a pour objectif de créer une révolution du monde
économique, ﬁnancier, juridique et politique, et pas seulement des activités de
niche. C'est changer le cadre global du capitalisme.

permettre aux citoyens de se porter garants quant à leur autonomie alimentaire
(normes et règles d’hygiène citoyennes)

Inclassables

Décret ministérielle déﬁnissant l’agroécologie sur base de la charte du forum.

Meilleur étiquetage qui comprendrait l'impact environnemental (lieu et mode de
production, moyens de transport utilisés etc.).

Développer/créer un lobbying sur les questions de l’agroécologie
Mise en place d’un parlement de la société civil pour la transition agroécologique
des systèmes alimentaires. Avec représentativité de la société civile assurée par des
quotas.

Faire une collecte sélective de déchets valorisables en agriculture.
Chaînes de conﬁance entre consommateurs et producteurs au de là du label bio.

Forum Ouvert - Agroecology In Action

Valorisation du statut du paysan (revalorisation du métier, lutter contre
l'endettement,promotion de modèles paysans pratiquables en agroécologique).

Politique

Vleesproducent versus groenteteelt: geen WIJ/ZIJ aub!

Plaider pour la création de conseils consultatifs communaux sur l'alimentation
incluant notamment des représentants des publics précarisés et de l'enseignement.
- Intégrer le politique dans le mouvement
- Intégrer les citoyens dans les décisions (politiques)

Créer des « ambassadeurs de la déclaration » et l’essaimer dans les milieux de
transition (concret), politiques (texte), de l’éducation (vulgarisation) et des
producteurs (accompagnement)

Intégrer les semences comme bien commun et le droit à l'alimentation dans la constitution.
Mise en place d'assemblées citoyennes pour déﬁnir nos politiques alimentaires locales.

Traduire la déclaration d'engagement en un plan d'actions (Objectifs? Agenda?
Sens? Evaluation ?)
Interchanger les points 3 et 1, 1 et 2, 2 et 3 (priorité des diﬀérents points).

Permettre aux agriculteurs de transformer et vendre sur la ferme à travers des
systèmes participatifs de garantie.

Mise en place d'une stratégie participative pour une réappropriation citoyenne de la PAC.

Déclaration

Het draagvlak vergroten door de maatschappij in de beweging te betrekken + het
wegwerken van pesticiden: lobbywerk en activisme (campagne 20-20 Persticide)

Modiﬁer dans le premier point aﬁn d’inclure les personnes qui produisent déjà de
manière agroécologique.

La création d'un conseil national de l'alimentation.
Déﬁnir une politique/vision agricole et alimentaire sur le long-terme +créer des outils ﬁscaux.

Sensibiliser les citoyens autour d’échanges collectifs sous forme de débats citoyens,
en passant par un levier

Avoir une éducation en accord avec une politique agricole et alimentaire de long-terme.

Se servir du 17 avril pour promouvoir une sensibilisation du citoyen ou réaliser une
action forte

Développer un réseau de compagnons paysans (sur le modèle des compagnons
bâtisseurs) pour soutenir la reconversion dans le bio et l’agroécologie des
agriculteurs conventionnels

Augmenter la visibilité sur les alternatives existantes par des moyens de
communication simples et inspirants et œuvrer à leurs diﬀusions dans les médias
de masses

Etablir un mapping qui comprendrait les initiatives de transition existantes, les
outils de soutien à la transition et les déﬁs auxquelles il faudra répondre dans le
futur. Dans le but de rendre visible le mouvement de la transition agroécologique
et de contribuer à l’établissement scénario de la transition vers les systèmes
alimentaire durable (type AFTERRE)

Améliorer/augmenter les impacts des actions/des manifestations de l’agroécologie
de la communication pour atteindre les médias et le grand public.
Créer (ou implémenter dans charte existante) un outil pour que les communes
travaillent les questions d’agroécologie et souscrivent à ces principes. // communes
hors ttip = « communes hors agroindustrie ». Cela permettrait de créer un réseau
de communes favorables à l’agroécologie
Se servir de la plate-forme youtube avec un rendez-vous hebdomadaire sur la
question de l'agroécologie
Produire plusieurs ﬁlms qui soient réalisés en fonction de diﬀérents publics cibles
(enfants, agriculteurs, politiques …) Pour donner de la visibilité aux travaux de ce
forum, en accès libre sur le site du forum ; ces ﬁlms doivent servir plusieurs
fonctions: outil de diﬀusion, outil de crowdfounding, outils pour world café, outil
de mobilisation des acteurs.
Meilleure communication via les médias et dans l'éducation sur la façon dont notre
alimentation est produite (enseignement dès le plus jeune âge, fermes-écoles, bio,
équitable et local dans les cantines scolaires et autres).
plus de programmes de sensibilisation autour de l'agroécologie pour tous les publics.

Sensibilisation / Dissémination

Réseaux

Recréer des conseillers agricoles dans les campagnes avec un rôle
d’accompagnement de proximité des agriculteurs (10-20 maximum) (conseillers qui
seront indépendants de toute industrie, commerce). Qui ﬁnance ?
Favoriser la mise en place de réseaux d’agriculteurs autour des conseillers agricoles.
Ce conseiller relayera la réalité des agriculteurs en étant intégré dans des réseaux
multi-acteurs.
Organiser une campagne collective pour revaloriser le statut paysan.
Se nourrir et s'inspirer des initiatives agroecologiques à l'étranger à travers des
échanges, visites et partenariats

