Journée mondiale de l‘alimentation 2020

LES DROITS DES PAYSANNES ET
DES PAYSANS DANS LE DÉDALE
DES CHAÎNES DE VALEUR

Ve 16 octobre 2020 9:30 - 17:00
Eventforum Bern Fabrikstrasse 12
www.contrelafaim.ch

Journée mondiale de l’alimentation 2020

LES DROITS DES PAYSANNES ET
DES PAYSANS DANS LE DÉDALE
DES CHAÎNES DE VALEUR
UNDROP, la déclaration des Nations Unies sur les
droits de paysan·ne·s et autres personnes travaillant
dans les zones rurales ouvre le chemin vers un
système alimentaire durable, résilient et social.
Comment est-elle déjà appliquée dans la filière
agricole et alimentaire de notre pays ? Comment
l’intégrer encore mieux au quotidien ? Quel impact
la déclaration UNDROP a-t-elle sur la politique
extérieure de la Suisse et la coopération
internationale ?

Vendredi 16 octobre 2020
9:00 ouverture
9:30 - 17:00
Eventforum Bern
Fabrikstrasse 12
3012 Bern
Entrée: contribution libre
Inscription jusqu‘au 13 octobre
journee@contrelafaim.ch
Programme complet sur
contrelafaim.ch
Langues: allemand et français,
exposés avec traduction simultanée
Modération:
Johannes Brunner, BFH-HAFL
Coordination: agrarinfo.ch

9:30 | Bienvenue
Conseiller National Fabian Molina (co-prés. SWISSAID)

12:15 | Présentation des tables rondes
Michelle Zufferey (Uniterre)

9:40 | Vue d‘ensemble
Le système alimentaire mondial Ana-María
Suarez-Franco (FIAN International, for adequate
food and nutrition)
La souveraineté alimentaire : L’alternative aux
chaines de valeur globales Mamadou Goïta
(IRPAD, Institut de Recherche et de Promotion des
Alternatives en Développement, Mali)
Présentation de la filière des céréales
panifiables suisses Sophie Réviron (AGRIDEA)
La déclaration sur les droits des paysan·ne·s et
la politique extérieure suisse Christophe Golay
(Genève Académie de droit international
humanitaire et de droits humains)

12:30 | Déjeuner

11:15 | Présentation de projets
Bio dès le début
TaPatate!
Un système alimentaire résilient pour la ville:
inspirations de quelques villes suisses
Blé – du champs (pas) à l’assiette ?
Equal Profit

14:00 | Tables rondes en parallèle
Comment UNDROP favorise les projets présentés
le matin ?
Semences – maintenir, cultiver et utiliser la
diversité (D/F)
Accès aux terres arables (F/D)
Un système alimentaire résilient pour la ville
(F/D)
Blé – du champs (pas) à l’assiette ? (D)
Des chaînes de valeur équitables (D/F)
Les chaînes de valeur internationales et les
paysan·ne·s du Sud (E)
15:50 | Présentation des résultats des tables rondes
16:30 | Synthèse de la journée
Conseillère Nationale Silvie Bonvin-Sansonnens
(paysanne, Uniterre)
17:00 | Fin

Pour la liste complète des intervenant·e·s, veuillez scanner le QR-code ci-dessous ou consulter contrelafaim.ch
Sponsors : Association des petits paysans, Bergheimat Suisse, biofarm, BioSuisse, Biovision, Fondation Edith Maryon, Forum Civique Européen, Longo Maï,
myclimate, Public Eye, Union suisse des paysannes et des femmes rurales, Union suisse des paysans.
Organisation :

