« Oser porter la Clameur du Monde Rural dans l’espérance »

Congrès 2020

Agriculture et alimentation
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Source de santé
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IMAGINE TON RURAL IDÉAL

DIAPOSITIVE EXPLICATIVE
En équipe, après avoir choisi, discuté du pourquoi de ce thème choisi, d'avoir nourri la réflexion et les actions, nous vous proposons
de réaliser un diaporama, dont nous avons préparé la trame.
C'est simple d'utilisation (avoir le logiciel PowerPoint), si besoin, faites-vous aider par un plus jeune. Vous pouvez également
imprimer le diaporama. Vous pouvez vous aider des textes proposés par le national, en début de diaporama. Vous aurez à
renseigner 5-6 diapos, de vos réflexions, une photo de vos événements, une création et des propositions concrètes.
C'est pour quand ?? Vous avez plusieurs mois pour mener à bien ce projet. L'idéal serait de nous envoyer votre production entre
décembre 2018 et février 2019, afin que nous puissions l'exploiter avant la prochaine AG (2019).
D'autres étapes vous seront proposées d'ici le congrès 2020. Nous vous en parlerons lors de l'AG nationale (21-22 avril 2018),
sollicitez l'équipe nationale si besoin, un mail spécifique a été créé : laclameurdumonderural@gmail.com ; 01.69.73.25.25
Bonnes réflexions sur la clameur du rural, Bien amicalement,
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Le CA, l'ENAD, l'équipe nationale

CONSTATER


Il n’y a pas d’alimentation source de santé et durable sans terres, sans sols vivants et sans agriculteurs pour la
produire. Tout est lié : les interactions entre alimentation source de santé, agriculture, environnement et
société sont évidentes. La terre est à la croisée de ces enjeux : tour à tour complexe vivant, accueillant une
biodiversité immense ; outil économique, base de la production de l'alimentation ; enjeu politique, objet de
luttes paysannes ; espace symbolique, support du paysage.



On pense évidemment à la souveraineté alimentaire chez nous mais aussi dans les pays du sud.

Cette thématique fait le lien naturellement avec les autres pays et continents (échanges commerciaux)
et évoque la solidarité internationale



C’est un thème très vaste et d’actualité : la crise agricole, des produits retirés régulièrement de la vente, des
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projets de lois en cours

DISCERNER : QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
1.

Évitons d'être trop général et prenons le temps de regarder autour de nous les situations, les faits, les
rencontres qui sont signes de la façon dont nous traitons la Terre et l'Homme.

Ex : Outil d'animation à proposer pour y aider - ex : Ateliers de l'avenir

2.

Prenons en compte les spécificités du territoire où nous vivons : du périurbain au rural profond, en passant par
les pôles d'attraction ; les réalités y sont différentes.

Il ne s'agit pas d'opposer un rural producteur à l'urbain

consommateur. Au contraire, il s'agit de repérer les richesses et les faiblesses respectives des territoires afin de
nourrir les échanges et le lien social.

3.

Vouloir protéger notre santé au travers de la terre et de l'alimentation suppose une cohérence intérieure entre
4

20/03/2018

nos convictions et nos pratiques.

APPROFONDIR - AGIR
Agir en Rural Mars 2018

Revue : Dossier dans la revue de Terre de Liens : Penser l’agriculture de demain
Autres revues des organisations agricoles

Film de Marie Monique Robin : « le Monde selon Monsanto, les Moissons du futur,
Notre Poison quotidien »

Film de Mélanie Laurent et Cyrile Dion : « Demain »

Site de la plateforme des États Généraux de l’Alimentation

https://www.egalimentation.gouv.fr/ Site des organisations et ONG des États Généraux de l’Alimentation
20/03/2018
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Agriculture et alimentation
Source de santé
Expliquez en quelques lignes pourquoi vous avez choisi ce thème:
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Une photo

illustrant Agriculture et alimentation, Source de santé dans mon rural idéal

COMMENT FAIRE?
Vous pouvez prendre une photo, sur votre
territoire qui pour vous illustre le thème
« agriculture et alimentation , source de
santé » dans votre rural idéal et l’intégrer au
power point .
Si vous avez plusieurs photos, faire une diapo /photo

Pour cela aller dans la barre des tâches,
cliquez sur l’onglet insérer puis sur images.

DÉCRIVEZ VOTRE
PHOTO
Expliquez en quelques mots:
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Je crée mon rural idéal...
Agriculture et alimentation, Source de santé

COMMENT FAIRE?
Utilisez cette diapositive « libre » pour
intégrer (à scanner) un dessin d’enfant,
des informations, vidéos, chansons,
poèmes, quelque chose de créatif ...
illustrant « une pratique démocratique »
dans votre rural idéal.

D ÉCRIVEZ

VOTRE

CRÉATION
Expliquez en quelques mots:
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3 PROPOSITIONS

POUR CONCRÉTISER AGRICULTURE ET ALIMENTATION, SOURCE DE SANTÉ DANS MON RURAL IDÉAL
 1ère

proposition



2ème proposition



3ème proposition
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MERCI

POUR VOTRE PARTICIPATION
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