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rElocaliSonS nos SyStèMES aliMEntairES, 
ici et ailleurs ; une contribution positive pour le 
biEn-êtrE de la planète et de la population

Sur le plan global, à peine plus de 10 % des produits agricoles franchissent les frontières 
pour être échangés sur le marché mondial. Pourtant, nos politiques agricoles s’orientent 
vers cet objectif plutôt que de se préoccuper des 90 % des aliments qui sont produits, 
transformés, commercialisés et consommés dans la région. 

Malgré la globalisation, partout dans le monde, paysans, pêcheurs, travailleurs 
agricoles, nomades et paysans sans terre initient des projets main dans la main avec les 
consommateurs. Des sources d’inspiration à valoriser dans nos luttes pour se réapproprier 
notre alimentation. N’est-il pas temps de démocratiser nos systèmes alimentaires et de 
voir comment, au plan local, nous pouvons développer des initiatives sur le terrain et des 
politiques publiques qui les encouragent ?

Mercredi 17 mai, 19h, Uni-Mail (salle MS 150), Genève

Soirée organisée par Uniterre, Alternatiba Léman, La Via Campesina, Forum mondial des peuples pêcheurs (WFFP), Alliance 
mondiale des peuples nomades indigènes (WAMIP), TourneRêve, Supermarché Participatif Paysan (SPP), CETIM.

Ouverture et modération de la soirée : Olivier de Marcellus, Alternatiba Leman

Coup de projecteur sur l’international :  
Ramona Duminicioiu, Ecoruralis/ECVC, Roumanie 
Pramesh Pokharel, Nepal ou Geetha Devarajan, Inde, La Via Campesina 
Jorge Varela, Forum mondial des pêcheurs, Honduras 
Fernando Garcia Dori, WAMIP, Espagne

Plongeon dans le local : 
Avec des représentant-e-s des initiatives locales dont le Supermarché Participatif Paysan, 
TourneRêve, la pépinière de projets agricoles en Haute-Savoie et bien d’autres

20h45 : partages informels autour d’un verre et de produits locaux,  
pêche aux informations, stands.

- Traduction simultanée assurée -

Pour en savoir plus : visitez le site d’Uniterre, dossier commission internationale

Echanges de pratiques entre paysans, pêcheurs, peuples 
nomades et consommateurs issus des 4 coins du globe.


