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ACTIVITES APRES LE FORUM NYELENI EUROPE POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
5-6 mars 2012, Bruxelles – Réunion d’évaluation du Forum Nyéléni Europe pour la Souveraineté Alimentaire – 
Rapport sur les activités après le Forum, évaluation, échange d’expériences, définitions des prochaines étapes, 
fondation du Comité Nyéléni Europe

7 mars, Bruxelles, Comité des Régions - Organisation de la conférence avec la Coordination Européenne  Via 
Campesina « More Farmers – Better Food »(« Plus de Fermiers – Meilleure Nourriture ») : Présentation de la 
Synthèse du rapport et du Plan d’Action de Nyéléni Europe, présentation du film Nyéléni Europe

17 avril, Europe : Semaine d’action autour du 17 avril – Journée Internationale de la Lutte Paysanne Célébrant la 
Souveraineté Alimentaire en Reconnaissance de la Lutte Paysanne

8-9 juillet, Londres – Transformation de notre système alimentaire en créant le Mouvement pour la Souveraineté 
Alimentaire en Grande-Bretagne

Eté 2012 - Forums Régionaux des Pays de l’ex-Yougoslavie

25 août – 19 septembre – Good Food March (Marche de la bonne bouffe) en Europe

19 septembre, Bruxelles : Good Food March, Manifestation et Conférence au Parlement Européen

10-13 octobre, Milan : Rencontre Européenne sur les AMAP (Community Supported Agriculture Agriculture 
Soutenue par la Communauté)  et les Systèmes de Distribution Emergeants pour la Souveraineté Alimentaire

16 octobre : Journée Mondiale de l’Alimentation/ Journée Mondiale de la Souveraineté Alimentaire

8-11 novembre, Florence : Forum Social Européen – Firenze 10+10 ; Rencontre pour la Souveraineté Alimentaire sur 
la Problématique de la Terre (l’accès à la terre et le régime foncier)

4 janvier 2013 : Présentation de la Souveraineté Alimentaire et du mouvement pour la Souveraineté Alimentaire GB 
(Grande-Bretagne), Conférence Oxford Real Farming (Vraie Agriculture)

Faisant suite au Forum Nyéléni Europe pour la Souveraineté alimentaire à Krems, Autriche 
en août 2011, la Newsletter de Nyéléni Europe offre un outil de communication et initie un 
échange intensif d’information afin de continuer le combat pour réaliser la Souveraineté 
Alimentaire en Europe. Le Forum Nyéléni Europe était une tentative de renforcer ces 
mouvements et de renforcer le travail que nous faisons localement, régionalement ou 
nationalement en supportant et en complétant le travail des autres.

Basée sur la structure de travail utilisée au Forum Nyéléni Europe, la Newsletter a pour 
but d’informer de l’actualité au sujet des différentes problématiques de la Souveraineté 
Alimentaire et au sujet des activités et actions des différentes composantes.

« Nous faisons  appel aux personnes et mouvements sociaux en Europe de s’engager, avec 
nous, dans toutes nos luttes pour prendre le contrôle de nos systèmes alimentaires et 
construire le Mouvement pour la Souveraineté Alimentaire en Europe MAINTENANT ! » 
(Déclaration Nyéléni Europe, 2011)

LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE MAINTENANT !
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Le Forum Nyéléni 
Europe a été l’initiative 
de la Coordination 
Européenne de la Via 
Campesina, Les Amis de 
la Terre Europe, ATTAC 
Europe, les Iles de Paix, 
le Comité International 
de Planification (IPC) 
pour la Souveraineté 
Alimentaire et la 
Marche Mondiale 
des Femmes. A ces 
organisations, se sont 
jointes Urgenci et 
beaucoup d’autres 
associations au niveau 
européen ou national.

MOUVEMENT EUROPÉEN POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE NYÉLÉNI



1. MODELES DE PRODUCTION

Les semences sous le projecteur : les pratiques 
agroécologiques en vue de l’autonomie semencière et 
de la souveraineté alimentaire

Au niveau international de la Via Campesina, beaucoup 
de travail a été accompli autour de l’agroécologie ces 

dernières années, avec une série de rencontres régionales 
aboutissant à une rencontre internationale, en novembre 
dernier à Surin en Thaïlande. La rencontre européenne a eu 
lieu à Durango – Pays Basque- en juin dernier. Les fermiers 
qui se sont réunis là-bas ont travaillé sur ce que signifie 
l’agroécologie d’un point de vue européen comme politique 
globale et projet social, liée à une approche pratique pour 
accomplir la Souveraineté Alimentaire et réfléchir à 
comment produire une alimentation saine et écologique 
pour la population locale tout en gagnant suffisamment 
d’argent pour en vivre. 

En même temps, la Commission Européenne a entamé un 
processus de réforme appelée Meilleure Régulation dont 

le but est d’intégrer et de simplifier les douze directives 
européennes sur les semences en une seule. Ce processus 
de réforme qui en est au stade de discussion interne entre 
les différentes directions générales impliquées (DG SANCO, 
DG AGRI et DG ENVI), ne prépare aucune amélioration 
concrète pour la condition des semences paysannes et la 
conservation des variétés. Au contraire, cela risque de 
renforcer les intérêts des entreprises et l’accès au marché 
des nouvelles variétés de semences biotechnologiques. Dès 
que le texte est officiellement publié, il peut être nécessaire 
de distribuer l’information au niveau national, avec le 
propre gouvernement de chacun et les MEPs(Membres du 
Parlement Européen)

Des fermiers et des citoyens de partout en Europe sont 
en train de réagir à cette situation en essayant de 

mettre en place des méthodes participatives de sélection/
conservation, des banques de semences collectives, des 
bourses aux semences locales et des expériences basées 
sur le communautaire. Bon nombre de ces activités font 
le lien entre le savoir traditionnel sur les semences et 
les nouvelles pratiques agroécologiques. Ces acteurs ont 
construit des réseaux et des organisations qui font avancer 
les campagnes pour les semences. Beaucoup de ces acteurs 
ont été représentés dans l’axe « Modes de production » 
au Forum Nyéléni 2011. Maintenant, le temps est venu de 
réfléchir à la manière de développer ce travail ensemble 
plus profondément.

2. CHANGER LE MODE DE DISTRIBUTION DE LA NOURRITURE

Le Parapluie Urgenci-Europe est lancé ! 
La première rencontre européenne sur les AMAP 

(CSA) et les Systèmes de Distribution Emergeants pour la 
Souveraineté Alimentaire a eu lieu durant trois jours du 
10 au 12 octobre, à Milan, rassemblant 120 participants 
représentant 20 différents pays européens, de l’Irlande à la 
Turquie et du Portugal à la Lituanie.

La rencontre elle-même a été un moment fort pas seulement 
pour Urgenci mais aussi pour tout le mouvement européen 

pour la Souveraineté Alimentaire.

‘Parapluie ‘ (Umbrella en anglais), nom de la nouvelle 
plateforme des mouvements AMAP européens est conçue 

pour fonctionner exactement comme un parapluie : la 
plupart du temps, le parapluie est ouvert et les groupes de 
travail travaillent de manière autonome, sur la base d’une 
thématique qu’ ils essaient de  garder transfrontalière. 
Ensuite, le parapluie se ferme pendant les rencontres 
pratiques habituelles, quand tout le monde se retrouve. 
Durant la rencontre à Milan, une commission temporaire a 
vu le jour, celle-ci a été appelée ‘Kernel’. Son mandat, reçu 
de tous les participants à Milan, devrait expirer en mars 
2013. Une rencontre ‘Kernel’ se déroulera alors en France, 
avec l’objectif de finaliser la création de cette structure, déjà 
appelée Urgenci-Europe.

5.ACTIONS ET RÉSULTATS AUTOUR DU VOTE DE LA PAC AU 
PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement Européen (PE) s’est mis d’accord le 13 mars sur 
sa position sur la Réforme de la Politique Agricole Commune 

(PAC). C’est la première fois que le PE prend une codécision 
sur le sujet conjointement avec les ministres du Conseil de 
l’agriculture et la Commission. 

Les résultats sont controversés et sur de nombreux sujets 
délicats, le PE n’a pas réussi à faire renforcer les propositions 

faibles par la Commission. Selon le texte, qui sera la base pour 
la base de négociation pour le PE, le plafond des aides sera de 
300.000€ (quelques exemptions proposées) ; les petits paysans 
peuvent recevoir entre 500 et 1500€ par an d’un plan volontaire 
des états membres ; un outil de gestion des risques pour les 
agriculteurs sera financé par le 2ème pilier ; le système existant 
de droits à la plantation des vignes a été prolongé jusqu’en 2030. 
Le PE suggère une aide d’au moins trois mois aux producteurs 
de lait qui coupent volontairement de 5% dans leur production 
(la prolongation des quotas laitiers, qui expire en 2015 a été 
rejetée). Les règles environnementales pour les agriculteurs 
’se mettant au vert’ devraient être plus flexibles et reliées à 
la taille de la ferme – il est exclu d’exempter les agriculteurs 
dont les propriétés sont certifiées par des règles nationales ou 
régionales de mesure de ‘l’écologisation’ mais qui ont adopté 
qui ont adopté des mesures très faibles. 

Pour des informations plus détaillées regardez comment le 
PE décrit les résultats :

ht t p://w w w.europarl .europa.eu/news/en/pressroom/
content/20130124BKG59668/html/EU-farm-policy-reform-
plans-as-voted-by-Parliament

Avant le vote, environ deux cents agriculteurs et citoyens 
se sont rassemblés en face du bâtiment du PE à Strasbourg 

pour demander une alimentation plus équitable, plus verte et 
plus locale en Europe. La Confédération Paysanne et les Amis de 
la Terre Europe ont participé aux actions : 
http://goodfoodmarch.zs-intern.de/home.html
Retrouvez les images ici :
http://www.flickr.com/photos/80493129@N08/ 

NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL

4. ACCES AUX RESSOURCES

Citation du rapport sur la rencontre Accès à la terre, organisée 
par ECVC (Coordination Européenne  Via Campesina) à Cluj 

(Roumanie) en décembre 2012:

Comment renforcer notre lutte ?
Relation avec les institutions (actions légales et illégales)

En effet, l’accaparement des terres et l’accès à la terre touchent à 
différents niveaux de l’administration. Certains de nos membres 
sont relativement actifs avec des administrations locales 
qui jouent un rôle important au sujet de la gestion de l’usage 
des terres. A certains endroits, en Roumanie par exemple, 
les institutions sont assez corrompues et assujetties aux 
multinationales. Dans ce cas, il serait inutile de faire du lobbying. 
Donc, il est nécessaire d’explorer de nouvelles stratégies : par 
exemple contacter individuellement les MEPs (membres du 
Parlement Européen) de leur propre pays, tout en collaborant 
au-delà des frontières, pour enfin présenter cela collectivement 
à ECVC. Concernant la relation entre action légale et illégale, la 
discussion reste ouverte. Nous proposons de discuter de cela en 
interne dans nos organisations respectives. 

3. VALORISER ET AMELIORER LE TRAVAIL ET LES CONDITIONS 
SOCIALES DANS LES SYSTEMES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
Nous luttons contre l’exploitation et la dégradation des conditions 
de travail et sociales ainsi que pour les droits de toutes les femmes 
et de tous les hommes qui produisent de la nourriture aussi bien 
ceux des travailleurs saisonniers et migrants, des travailleurs 
dans la transformation, dans le secteur de la distribution et de 
la vente et les autres. (…) La société doit donner une valeur plus 
grande au rôle des producteurs et des travailleurs du secteur 
alimentaire…(Déclaration Nyéléni Europe 2011)
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AGIS !
ALERTE ! UE-USA FTA (ACCORD DE LIBRE ECHANGE)- APPEL 
A LA MOBILISATION EN EUROPE ET AUX USA

EU-US Accord Transatlantique de Libre Echange 
(Transatlantic Free Trade Agreement) : Plus d’injustice, de 
chômage et de destruction de l’environnement

Le Président Obama, le Président du Conseil de l’Europe Van 
Rompuy et le Président de la Commission Européenne Barroso 

se sont engagés le 13 février à commencer les négociations 
sur les échanges commerciaux et les investissements, ce qui 
pourrait affecter sérieusement les droits sociaux, du travail et 
environnementaux des deux côtés de l’Atlantique et accroître la 
libéralisation globale du commerce et des investissements. En 
effet, des élites des deux côtés envisagent explicitement une plus 
grande convergence des régulations et une harmonisation de 
celles à venir entre les Etats-Unis et l’Europe, dans l’intérêt des 
entreprises transnationales et de l’industrie financière. Notre 
aspiration à construire des alternatives au régime existant ainsi 
qu’au modèle de développement actuel pourrait être sérieusement 
affectée par ces négociations.

• Lis ou télécharge l’Alerte S2B ! Accord de Libre Echange 
Transatlantique EU-USA – Appel à la mobilisation en Europe 
et aux USA.

• Lis ou télécharge la déclaration commune du Président 
Obama, du Président du Conseil de l’Europe Van Rompuy et 
du président de la Commission José Manuel Barroso.

• Lis ou télécharge le Revue de Presse de la Commission 
Européenne

• Lis ou télécharge le document d’arrière-plan du processus de 
préparation du Rapport Final – ‘High Level Working Groups 
on Jobs and Growth’ Groupes de travail Haut Niveau sur 
l’Emploi et la Croissance

Rejoins-nous pour stopper cet agenda du ‘libre échange’. Fais-
nous savoir si ton organisation veut travailler avec nous et 

contribuer à nos futures campagnes. 
Réseau de Seattle à Bruxelles

EVENEMENTS A VENIR
9 mars 2013, Zagreb : Rencontre pour le développement 
d’un réseau national d’AMAP en Croatie

12 mars 2013, Strasbourg, Parlement Européen : Jour de 
décision pour la PAC : Journée d’action pour la PAC

30 mars 2013, Tunis : Forum Social Mondial

13-15 avril 2013, Espagne : Assemblée Générale de la 
Coordination Européenne  Via Campesina

2-5 mai, Vienne : Forum Social et Environnemental pour 
l’Europe Centrale et de l’Est

Juin 2013, Indonésie – 6ème conférence de la Via 
Campesina

14-16 juin 2013, Perthshire : UK Permaculture 
Convergence 2013

Juillet 2013, Stuttgart, Allemagne : Forum contre les 
grands projets inutiles

Août 2013, Rosia Montana, Roumanie : Fan Fest

16 octobre 2013 : Mobilisation européenne pour la 
”Journée internationale de l’alimentation/journée 
internationale de la Souveraineté alimentaire”

Novembre 2013, Bruxelles: 2ème rencontre européenne 
CSA (AMAP)  et les Systèmes de Distribution Emergeants 
pour la Souveraineté Alimentaire

JOURNEE INTERNATIONALE D’ACTION ET DE LUTTE
8 MARS – JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
La Journée Internationale de la Femme, célébrée le 8 mars partout 
dans le monde, est une journée pour commémorer la lutte et 
honorer la mémoire des femmes travailleuses de la campagne et 
de la ville, des féministes et des femmes socialistes. Nous sommes 
filles, mères, parent(ES), ami(ES) et connaissances de femmes qui 
ont donné leur vie à la lutte pour nos droits, la justice et la fin de la 
discrimination. 
Nous dénonçons fermement la progression du capitalisme et de 
l’agrobusiness dans nos communautés et contre l’agriculture 
paysanne, menaçant la souveraineté alimentaire de nos 
populations ; pour cela, nous luttons contre l’accumulation et la 
concentration des terres, nous luttons pour une réforme agraire 
intégrale qui garantisse la justice aux hommes et aux femmes. 
Nous élevons la voix pour l’agroécologie et la défense de la Terre, 
de l’eau, des semences et de nos ressources qui sont aussi nos 
moyens d’existence.
Le 8 mars, dans le cadre de cette Journée Internationale de Lutte 
et d’Action, la Via Campesina, encourage partout dans le monde la 
création et la promotion des luttes, des mobilisations, des activités 
politiques et éducatives. Si vous organisez des événements, vous 
pouvez envoyer vos infos, vidéos et photos à : natalia.mujeres.via@
gmail.com, lvc-comunication@viacampesina.org

17 AVRIL -JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE PAYSANNE
Le 17 avril est la Journée Internationale des Luttes Paysannes, commémorant le massacre de 19 paysans luttant pour la terre et la justice au Brésil 
en 1996. Chaque année, ce jour-là, des actions ont lieu partout dans le monde pour défendre les paysans et les petits agriculteurs luttant pour leurs 
droits. 
Les organisations et mouvements européens de la société civile sont invités à venir ensemble pour reconnaître la Journée Internationale des 
Luttes Paysannes et à amplifier leur demande pour une Souveraineté Alimentaire européenne et mondiale dans une semaine d’action et de vives 
manifestations.
De même, le Mouvement Nyéléni Europe pour La Souveraineté Alimentaire invite les organisations de la société civile et les individus à organiser 
des actions directes, des manifestations, des débats publics, des projections de films ou n’importe quel événement pour réaffirmer votre vision 
du droit de tous à définir leurs propres politiques et systèmes alimentaires et agricoles, sans détruire les hommes ou les précieuses ressources 
naturelles, comme l’implique la Souveraineté Alimentaire.
Tenez-nous au courant de vos actions en envoyant un e-mail à info@nyelenieurope.net . Vous pouvez aussi partager votre activité avec les autres 
et nous informer de vos projets en écrivant un bref rapport de votre action et prendre des photos ou enregistrer des vidéos qui seront diffusées 
sur notre site web.

3

A la dernière rencontre Jeunes ECVC, qui a eu lieu du 3 au 8 février 
2013 à Budapest, un des thèmes principaux a été la problématique 
de la terre. Les participants ont montré leur solidarité au travail 
du Syndicat Andalous des Travailleurs (SAT, Syndicato Andaluz de 
Trabajadores)

YOUTH-BOX



SITE WEB
METS TON ORGANISATION SUR LA CARTE!
1. Va sur MAP et ensuite ORGANISATION ou ACTION 17th 
APRIL
2. LOGIN sur le côté droit (d’abord, il te faut créer un nouveau 
compte si tu n’en a pas)
3. sur le côté droit en dessous de USER MENU clique sur ADD 
ORGANISATION ou ADD ACTION
4. REMPLIS TON INFORMATION
5. Clique sur SUBMIT

Remarque : l’information ne sera pas immédiatement visible 
sur la page web.
Si tu as des questions, n’hésite pas à écrire à : 
nv_tech@lists.nyelenieurope.net

HISTOIRES SUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 
Les Jardins Communautaires comme une Partie du Plan d’Urbanisme en Croatie
Les jardins communautaires en Croatie sont un bon exemple de la manière dont la Souveraineté Alimentaire peut être réalisée au 
niveau local. Les jardins communautaires permettent aux gens de faire pousser leurs propres légumes. Les initiateurs de toute 
la Croatie ont comme modèle le jardin Varaždin. «  Varaždin est une réussite grâce à l’excellente coopération entre les citoyens et 
les administrations de la ville. Le Merveilleux Jardin Varaždin ne reste pas une solution temporaire mais est devenu une partie 
intégrante du Plan d’Urbanisme qui pourrait être un précédent qui pourrait donner une impulsion aux initiatives similaires 
partout en Croatie. Pendant que différentes initiatives luttent pour ouvrir un jardin urbain dans leur ville, à Varaždin, il y a deux 
projets de la sorte, Vrtovi života (Les Jardins de la Vie) à Hraŝćica, qui est conçu pour les allocataires sociaux et Ĉudesni vrtovi 
(Le Jardin Merveilleux) à Biŝkupec, qui est ouvert à tous les citoyens. En gros, Le Jardin Merveilleux est viable financièrement, 
étant donné le fait qu’il est financé à l’aide de cotisations symboliques des membres, bien que les donations éventuelles nous 
permettent d’organiser des ateliers pour tous les citoyens intéressés, comme par exemple des ateliers d’agriculture biologique 
ou des ateliers de préservations de semences de variétés anciennes. » dit Goran Hanžek de l’association Gredica.

PROCHAINE EDITION DE LA NEWSLETTER NYELENI EUROPE :
ENVOYEZ VOS CONTRIBUTIONS, NOUVELLES , HISTOIRES, PHOTOS OU AUTRES A

info@nyelenieurope.net POUR LE 15 MAI

Activités néerlandaises pour la Souveraineté Alimentaire
Nous, la délégation néerlandaise, 10 personnes, qui ont participé au Forum Nyéléni Europe pour la Souveraineté Alimentaire 
gardons encore contact et nous informons les uns les autres sur ce qui se passe dans le pays. Nous avons participé au week-
end ‘Reclaim the Seeds’ en 2011, où nous avons donné un atelier sur le mouvement international pour l’alimentation. Nous 
participons à nouveau à leur week-end en mars 2013, où nous ferons un atelier et apporterons des graines de lupin fournies par 
nos agriculteurs. En septembre 2012, nous portions la grande bannière faite avec leur assistance pendant notre voyage cycliste 
vers Bruxelles et à la Good Food March.
Nous avons essayé de donner un coup de main aux initiatives locales pour l’alimentation, ensemble avec les personnes des autres 
groupes et nous essayons de changer les règles d’approvisionnement dans notre pays, qui favorisent les grands groupes au lieu 
des producteurs locaux.
Nos syndicats d’ agriculteurs néerlandais (les unions arables et laitières) sont occupées à essayer de mettre les fermes à l’avant 
plan et protestent contre la politique de ‘marché libre ‘ de notre gouvernement qui est tellement néfaste pour les revenus des 
agriculteurs. Elles ont protesté à la Haye mais aussi à Bruxelles ensemble avec les autres (ex Via Campesina, European Milk 
Board)

photos: Donato de Marco, Alexander Gotter, Anna Korzenszky

NOUS TRANSFORMERONS NOS SYSTEMES 
ALIMENTAIRES EN EUROPE ET RECLAMONS 

LE CONTRÔLE DE LA COMMUNAUTE.
NOUS RESISTERONS A L’EXPANSION 

DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AGRO-
INDUSTRIELS EN EUROPE ET AILLEURS.

NOUS CONSTRUIRONS NOTRE 
MOUVEMENT POUR LA SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE A TRAVERS L’EUROPE
(PLAN D’ACTION NYELENI EUROPE, 2011)
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