	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
2ème FORUM NYÉLÉNI EUROPE POUR
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
26-30 OCTOBRE 2016, Cluj-Napoca, Roumanie
Vers un grand et passionnant mouvement pour la
souveraineté alimentaire en Europe

Le mouvement Nyéléni Europe
Le mouvement Nyéléni Europe rassemble des agriculteurs-trices, des pêcheurs-euses, des
éleveurs-euses, des peuples autochtones, des consommateurs-trices, des ONG, des syndicats,
des organisations de protection de l’environnement, de développement, de recherche et de
défense des droits humains, des mouvements pour l’alimentation de proximité et bien d’autres
encore, dans le but d’améliorer les initiatives existantes en matière de souveraineté alimentaire
et renforcer notre action au niveau local, national, régional et international.

Historique
L’inoubliable Forum international de Nyéléni pour la Souveraineté Alimentaire, qui s’est tenu en
2007 au Mali, a vu la participation de 500 représentants-tes de mouvements de producteurstrices, de consommateurs-trices et de protection de l’environnement venus des quatre coins du
monde. De ce Forum est né le mouvement mondial pour la souveraineté Alimentaire. Au cours
de ce Forum ont été adoptés les six principes et la déclaration de Nyéléni. Un Forum Nyéléni
Europe a par la suite été organisé en 2011 à Krems, en Autriche, au cours duquel ont été
approuvés la Déclaration Nyéléni Europe et le plan d’action. En février 2015, ces mêmes
mouvements ont pris part au Forum international sur l’agroécologie, qui s’est tenu à Nyéléni au
Mali, et ont contribué à la déclaration issue de ce Forum. Ces documents constituent la base
politique du mouvement et clarifient les valeurs qu’il défend et celles qu’il combat.
Grâce à ces rencontres internationales et régionales, de plus en plus de personnes s’impliquent
pour changer le système alimentaire et agricole dominant, luttent contre le modèle agro-industriel
de production et de consommation et contribuent à la construction du Mouvement pour la
Souveraineté Alimentaire en Europe et dans le monde entier.
Les trois mots clé des plans d’action sont toujours d’actualité :

Transformer ! Résister ! Construire !

Le 2ème Forum Nyéléni Europe pour la souveraineté alimentaire s’articulera autour de 5 axes
thématiques et visera 4 objectifs :

5 axes thématiques pour encadrer nos travaux au
cours du Forum
1. Changer la manière dont nous produisons nos aliments et les consommons
2. Changer la manière dont la nourriture est distribuée
3. Valoriser et améliorer le travail et les conditions sociales dans les systèmes
alimentaires et agricoles
4. Revendiquer le droit aux ressources naturelles et aux biens communs
5. Changer les politiques publiques qui gouvernent nos systèmes alimentaires et
agricoles

Principaux objectifs du Forum
1. Partage d’expérience
•

•

Prévoir un espace ouvert à tous pour partager les bonnes pratiques, compétences
et expériences au sein du mouvement, tant au niveau local qu’au niveau paneuropéen, en organisant les échanges autour des principaux axes thématiques
Réaliser la cartographie des initiatives existantes

2. Nous appuyer sur une vision commune de la Souveraineté Alimentaire en
Europe
•
•

Prévoir un espace pour évaluer, échanger, identifier les différences au sein du
mouvement et faire émerger un consensus
Créer un espace pour identifier les opportunités et défis propres à notre
mouvement

3. Elaborer une Stratégie et un Plan d’Action pour renforcer et élargir le
mouvement pour la Souveraineté Alimentaire en Europe
•
•
•

•
•

•

Multiplier les liens et convergences entre différents groupes d’intérêt et luttes au
sein du mouvement
Créer des alternatives collectives concrètes au modèle industriel de production et
de consommation
Elaborer des projets, campagnes, initiatives, stratégies et plans d’action articulés
autour d’axes thématiques et adressés à tous les groupes d’intérêts, tant au
niveau local qu’au niveau pan-européen
Accroître notre visibilité : atteindre les citoyens, le grand public, les décideurs
politiques et le mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire
Inspirer et encourager les personnes et les organisations à rejoindre notre
mouvement, quels que soit leur groupe d’intérêt, leur âge ou leur région, en
tâchant tout particulièrement de mobiliser les initiatives d’Europe de l’Est
Organiser le travail de façon à garantir la continuité et la pérennité de notre action
collective au-delà du Forum

4. Influencer et défendre les politiques en faveur de la Souveraineté
Alimentaire en Europe
•
•

•

Lutter en faveur d’une réforme structurelle des politiques alimentaires et agricoles
dans le cadre plus global de la Souveraineté Alimentaire
Veiller à ce que les politiques nationales et européennes encadrant l’alimentation
et l’agriculture garantissent le respect des droits humains ainsi que la justice
sociale et climatique dans le monde
Inscrire notre mouvement dans le cadre des mouvements sociaux mondiaux et
des politiques de gouvernance alimentaire au niveau international

Le processus préparatoire et le Forum Nyéléni Europe sont fondés sur les valeurs
fondamentales de confiance, de transparence et de participation, mais aussi d’égalité et
de respect envers tous les peuples et toutes les identités

Processus préparatoire – Tous engagés !
Le Processus préparatoire du Forum Nyéléni Europe et l’implication de tous les acteurs du
Mouvement pour la Souveraineté Alimentaire seront les ingrédients clés d’un Forum réussi. Il y a
différentes possibilités pour rejoindre le processus/mouvement :
•

S’impliquer de façon générale : pour rejoindre le processus préparatoire ou tout
simplement en savoir plus, abonnez-vous à la lettre d’information :
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K

•

Contribuer à la composition des délégations nationales : quelques 700 à 1000
participants-tes venus-ues de 42 pays européens se réuniront à Cluj-Napoca. Afin de
garantir un équilibre entre les représentants-tes de tous les acteurs-trices de l’agriculture
et de l’alimentation en Europe, le Forum sera organisé selon un système de quotas pour
chaque groupe d’intérêt. Ces quotas devront par ailleurs garantir l’équilibre
hommes/femmes. Le nombre de représentants-tes au sein des délégations nationales
sera limité.
o Si vous êtes déjà impliqué-ée au sein du Mouvement pour la Souveraineté
Alimentaire, impliquez-vous au sein du processus préparatoire national ou via
votre groupe d’intérêt. Des points focaux seront désignées pour chaque pays. Si
vous aimeriez représenter un point focal, contactez info@nyelenieurope.net
o Les délégations seront équilibrées :
§ UN TIERS de producteurs-trices
§ UN TIERS de “jeunes” (âgés-ées de moins de 35 ans)
§ Equilibre hommes/femmes
o L’idée est que chaque groupe d’intérêt soit représenté au Forum et lors du
Processus :
§ Les producteurs-trices : agriculteurs-trices/paysans-annes, pêcheurseuses, éleveurs-euses, jardiniers-ières urbains, peuples autochtones (le
cas échéant)
§ Les travailleurs-euses : travailleurs-euses agricoles et de l’alimentation, les
travailleurs-euses migrants-tes, syndicats
§ Les ONG de protection de l’environnement, celles impliquées dans les
domaines de l’alimentation, de la santé, du développement et de la
justice/de la solidarité/des droits humains
§ Les organisations de jeunes
§ Les organisations de femmes
§ Les associations de consommateurs-trices (ex : agriculture soutenue par la
communauté), les précaires urbains
§ D’autres : artistes, enseignants-tes, chercheurs-euses, etc.
o Taille des délégations
§ Le nombre de représentants-tes au sein de chaque délégation n’a pas
encore été défini mais sera limité et compris entre 10 et 30 personnes par
délégation.
Organiser des réunions et des discussions préparatoires
o Organiser des discussions, forums, rencontres au niveau local ou national. Cela
permettra d’alimenter le Forum lui-même et de renforcer nos relations de travail à
l’avenir.
o Construire et (ré)organiser le processus de Nyéléni dans votre région et contacter
d’autres initiatives régionales et nationales afin de (re)créer le lien avec les
acteurs-trices engagés-ées pour la souveraineté alimentaire et l’agroécologie
dans votre pays. Ensemble, nous pouvons faire la différence !
o Collecter des fonds au niveau national pour contribuer – en fonction de ses
moyens – aux frais de participation et, si possible, au budget général du Forum

•

•

Intégrer un groupe de travail pour aider à organiser le Forum
o Il existe déjà un Comité de Coordination ainsi que cinq groupes de travail (équipe
opérationnelle, communication, méthodologie, finances et logistique). Le Comité
de Coordination représente équitablement les différents groupes d’intérêts. Tous
les groupes de travail sont ouverts à quiconque souhaite y participer.

Pour toute question ou proposition, nous vous invitons à contacter
info@nyelenieurope.net

Solidairement,
Le Comité de Coordination Nyéléni Europe :
Ramona Duminicioiu

Association Eco Ruralis

Ludwig Rumetshofer

ÖBV-Via Campesina Autriche

Jyoti Fernandes,

Coordination Européenne Via Campesina

Natalia Laino and Maria Pombal

Forum mondial des populations de pêcheurs

Polina Shulbaeva

The Resource Center for Indigenous People

Svetlana Boincean

Union
internationale
des
travailleurs
de
l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes
(UITA)

Judith Hitchman and Jocelyn Parot

Urgenci Community Supported Agriculture Network

Mariam Jorjadze and Elene Shatberashvili The Biological Farming Association Elkana
Nele Marien and Stanka Becheva

Les Amis de la Terre Europe

Brigitte Reisenberger

Branches et Coordinations européennes de FIAN

Carla Weinzierl

European Attac Network

Sylvia Kay

Transnational Institute (TNI)

Fernando Garcia Dory

Réseau des bergers européens

Pour plus d’information :
www.nyelenieurope.net
www.nyeleni.org
www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015	
  

