Agroecology and Sustainable Food Systems
27 septembre 2018

Bonjour à tous,
Veuillez trouver, ci-dessous, la newsletter Agroecology and Sustainable Food Systems.
Une version PDF est disponible en pièce jointe de ce message.
Accédez aux résultats de notre veille via le Scoop It : http://www.scoop.it/t/agroecologie-isara-lyon
Bien cordialement,
L'équipe Documentation - Veille
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L’agriculture s’enracine en ville : entre rêves et réalités (Jardins de France
#651)
Sur Jardinsdefrance.org le 27 sept. 2018
L’agriculture urbaine, délicieux oxymore ? Pas si certain : l’opposition entre les deux termes n’est
plus si évidente à l’ère de l’urbanisation galopante. La population des villes, en recherche de…
Lire la suite

[Transition : repères pour réussir] Changer, une nécessité
Sur Sesame Inra le 27 sept. 2018
Philippe Cousinié, Ingénieur agronome et animateur réso’them transition agro-écologique de
l’enseignement agricole
La notion de transition reste encore mal comprise. L’objet de ces articles est de pré Lire la suite

Agro-ecology training enriches Amazon farmers
Sur Chronicle.co.zw le 20 sept. 2018
Farmers at Amazon and Mosenthals community irrigation schemes in Insiza District, Matabeleland
South province, have undergone an intensive 10-day agro-ecology training that was designed to
support… Lire la suite

The future of food is ready for harvest
Par Charles Z. Levkoe sur Theconversation.com le 20 sept. 2018
For more than 20 years, a movement has been building that recognizes the vital role that smallscale farmers, fishers and harvesters, women, traditional knowledge and appropriate technologies
will… Lire la suite

Accord cadre France-FAO : Stéphane Travert rappelle l’importance des
travaux de la FAO pour accompagner la transition vers des systèmes
agricoles et alimentaires plus durables et contribuant à relever le défi
climatique | Alim'agri
Sur Ministère de l'Agriculture et de la Pêche le 18 sept. 2018
Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation, et José Graziano Da Silva, Directeur
Général de la FAO se félicitent de la signature à Paris du nouvel Accord Cadre France-FAO. Cet…
Lire la suite

A global perspective on agroecology in aquaculture
Par Rob Fletcher sur Thefishsite.com le 18 sept. 2018
The organisers of a workshop on agroecology hope that will encourage more countries to support
“the development of agroecological aquaculture and integrated agriculture-aquaculture (IAA)”.
The… Lire la suite

Agroecology can feed Europe pesticide-free in 2050, new study finds
Par Claire Stam sur Euractiv.com le 18 sept. 2018
European agriculture can phase out pesticides, reduce its impacts on climate and biodiversity while
ensuring food security for Europeans, French researchers Pierre-Marie Aubert and Xavier
Poux told… Lire la suite

Une Europe agroécologique en 2050 : un scénario crédible, un débat à
approfondir
Sur Iddri.org le 17 sept. 2018
Les signaux alarmants, en termes de santé et d’environnement notamment, pointant la nécessité
d’une transition du système agricole et alimentaire en Europe s’accumulent depuis plusieurs
années. Le scé Lire la suite

L'agroécologie, une solution pour nourrir la planète, entretien avec
Maxime de Rostolan
Sur MediaTerre le 13 sept. 2018
D’ici 2050, le nombre d'habitants sur la planète devrait atteindre les 10 milliards, soit 2 milliards de
personnes de plus qu’aujourd’hui. Comment nourrir tout le monde, et nourrir mieux ? Entretien…
Lire la suite

SOFI | FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture
Sur FAO le 10 sept. 2018
"L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde" est publiée annuellement par la
FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF. Elle présente les progrès accomplis dans la lutte contre…
Lire la suite

The Chemical-Free Food Movement Turning Dusty Land Into Fertile
Paradise
Par John Vidal sur Huffingtonpost.ca le 5 sept. 2018
It’s called permaculture, and advocates say it could feed the world.
Kristof and Stacia Nordin’s 3.7-acre garden outside Lilongwe, in Malawi, is a food forest. Mango
trees grow beside tall tamarinds,… Lire la suite

Food, Food Systems, and Agriculture
Sur Europenowjournal.org le 5 sept. 2018
An introduction to our special feature on Food, Food Systems, and Agriculture. It is estimated that
40 percent of the planet’s ice-free land is dedicated to agriculture. However, in Europe alone, the…
Lire la suite

Why developing countries should boost the ways of small-scale farming
Par Laura Pereira sur Theconversation.com le 30 août 2018
Industrial agriculture – farming that involves the intensive production of livestock, poultry, fish and
crops – is one of the most environmentally destructive forms of land use. It depends on… Lire la
suite

Miryam Gorban – Agroecology and our Food System
Sur Slowfood.com le 27 août 2018
Miryam Gorban is a determined, plain-speaking, cheerful Argentinian woman. She has seen 87
winters and they have given her memory, courage, analytical precision and the capacity to lead
the fight for… Lire la suite
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