
Réunir l'humain et la nature
autour de systèmes

alimentaires équitables et
durables



En plus de leur dimension culturelle et de leur contribution directe à
la sécurité alimentaire, nos systèmes alimentaires représentent une
source importante de revenus et d'emplois dont dépendent les
communautés de nombreuses régions.

NOS SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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Il est possible et urgent de promouvoir des systèmes alimentaires
durables et équitables en soutenant les systèmes de production à petite
échelle et en réduisant la distance entre producteurs et consommateurs.

Ces transformations, en plus des impacts directs qu'elles ont sur
notre santé et celle des écosystèmes,menacent les producteurs de
petite échelle, la transmission de leurs connaissances
traditionnelles, et ainsi la résilience des communautés locales.

Certaines évolutions ont toutefois conduit à une mauvaise gestion
des ressources et à des méthodes de production néfastes pour
l'environnement :

Des chaînesdeproduction longues, opaques, et injustes

Une intensification de la production

La réduction du nombre de variétés commercialisées

Une concentration du pouvoir



L'APPROCHE DE FOODNECTED
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Nous partageons des valeurs communes sur la question de la
durabilité et contribuons à des systèmes alimentaires plus
équitables et plus durables pour uneplanète enbonne santé et
des communautés résilientes. Par des échanges de pratiques,
nous améliorons nos savoirs-faire et nos compétences.

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES FOODNECTED représentent
des communautés d'acteurs intégrés dans des systèmes alimentaires :

ONGs



Une alimentation saine et de
qualité
Accèsàunealimentationdehaute
qualité nutritionnelle qui réponde
aux besoins alimentaires des
populations.

La viabilité économique
Les producteurs vivent de leur
travail ce qui permet la résilience
des communautés. Les chaînes
d'approvisionnement sont courtes
et transparentes.

Le développement local,
une gouvernance inclusive
et la cohésion sociale
Gouvernance locale qui implique
toutes les parties prenantes,
valorise le rôle des femmes et
encourage les jeunes générations
à s'investir.

Un faible impact
environnemental
Utilisation deméthodes de
production locales à faible impact
sur l'environnement

Savoirs traditionnels
Valorisation et reconnaissance des
savoirs ancestraux acquis au
contact direct de l̓ environnement
par les populations locales comme
complémentaires des
connaissances scientifiques.

LES MEMBRES DES "COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES" VISENT

DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES QUI GARANTISSENT:

NOS VALEURS



Foodnected promeut des initiatives durables et accompagne les
acteurs locaux dans la mise enœuvre de systèmes alimentaires plus
écologiques et viables économiquement. Foodnected se portera garant
du respect de la charte, mettra en avant les activités de sesmembres,
favorisera les échanges entre professionnels et permettra l̓ élaboration
conjointe de solutions aux défis communs.

Le projet est mené sur plusieurs sites
pilotes autour de la Méditerranée :
Catalogne, îles Baléares (Espagne),
Sicile (Italie),Ulcinj (Monténégro) et
les terres traditionnelles des
pasteurs nomades Sarıkeçili dans les
montagnes du Taurus et ses versants
(Turquie).

SITES
PILOTES



Global Footprint Network est une organisation internationale de
développement durable qui vise à sensibiliser aux limites de la planète.
Global FootprintNetwork apporte sonexpertise sur la quantificationde
l'utilisation des ressources planétaires afin de permettre aux acteurs de
Foodnected demesurer leur impact.www.footprintnetwork.org

GOB Menorca met en avant des activités humaines
compatibles avec la préservation de l'environnement.
GOBMenorcaagit commeunsitepilotequi comprend le
réseau d'agriculteurs "Custòdia Agrària" et un
programme de gestion des terres dans la communauté
depratiqueendéveloppement.www.gobmenorca.com

L'association Low Impact Fishers of Europe représente
10 000 pêcheurs à petite échelle engagés dans des
activités de pêche à faible impact. LIFE assure les
activités de communication du projet et réalisera le
travail de plaidoyer pour diffuser les conclusions
apprises dans les sites pilotes.
www.lifeplatform.eu

MAVApromeut la conservation de la biodiversité pour l'humain et la nature par
le soutien financier et lamobilisation de ses partenaires.MAVA finance
directement le projet.
http://mava-foundation.org/

Slow Food est une organisation communautaire qui vise à
empêcher la disparition des cultures alimentaires locales, à contrer
la frénésie dumonde et promouvoir l'alimentation comme vecteur
de partage. Slow Food assure la coordination de l'ensemble du
projet.www.slowfood.com

PARTENAIRES

Yoldacontribueà lapréservationde labiodiversitéparun
soutien aux pratiques culturelles ancestrales. Yolda
mettra en avant la culture des terres traditionnelles par
les nomades Sarıkeçili dans les montagnes du Taurus.
Elle représentera l'AMNC au sein de Foodnected.
www.yolda.org.tr

AMNC est un groupe d'ONGs travaillant à la
conservation des paysages et des pratiques culturelles
traditionnelles qui les maintiennent. AMNC apporte son
expérience pour le développement d'outils pour
Foodnected, par exemple des programmes de suivi de
la biodiversité.www.mednatureculture.org

L'association Dr Martin Schneider-Jacoby Association
viseàsensibiliser à la conservationet à laprotectionde la
saline d'Ulcinj, un réservoir de biodiversité au
Monténégro.www.msja.me

La mission du CZIP est de protéger la
biodiversité et les écosystèmes du Monténégro
par de l'éducation à l'environnement et de la
vulgarisation scientifique, en coopération avec
d'autres organisations naturalistes nationales et
internationales. www.czip.me



Foodnected vise à réunir l̓humain et la nature autour de
systèmes alimentaires locaux, équitables et durables.

Que vous soyez consommateur ou producteur, vous
contribuez à changer le système alimentairemondial par vos
choix individuels. Faisons la différence ensemble, rejoignez
une communauté Foodnected !

Visitez notre site web et suivez les indications pour vous
inscrire.

www.foodnected.org

info@foodnected.org
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