AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES
AU PARLEMENT EUROPEEN
Le 17 septembre, une conférence
pour soutenir l’élevage paysan dans les pays en développement !

Vincennes, le 16 septembre 2013 :

Après deux ans de campagne en France, Belgique,
Italie et République Tchèque sur le rôle crucial des
éleveurs paysans face au changement climatique,
AVSF et ses partenaires du réseau VSF Europe organisent
une conférence au Parlement Européen afin que
l’élevage paysan soit considéré comme secteur
prioritaire dans les politiques de l’Union Européenne
avec les pays en développement.
En présence de Maryam Rahmanian, vice-présidente
du HLPE (Groupe d’experts de haut niveau de la FAO)
de Michèle Striffler, Bart Staes et Thijs Berman,
membres de la Commission Parlementaire pour le
Développement.
Alors que l’élevage est de plus en plus stigmatisé comme l’un des responsables du changement climatique, cette conférence permettra de questionner cette perception, dans le contexte particulier des
pays en développement.
> Non, tous les élevages du monde ne doivent pas être montrés du doigt !
Les élevages paysans au Sud jouent un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire des pays pauvres.
Ils sont porteurs d’innovation sur la question de la diminution des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation des populations les plus vulnérables au changement climatique,
dont elles sont les premières victimes.
Grâce à leurs savoirs et pratiques traditionnelles, les éleveurs transhumants optimisent par exemple
l’usage des sols en zones sèches et des pâturages, qui stockent plus de 30% du carbone des sols.
AVSF et ses partenaires du réseau VSF Europa demanderont aux Parlementaires d’œuvrer pour une aide
au développement réaffirmée, en faveur de programmes qui renforcent la résilience des éleveurs paysans
face au changement climatique, et leur rôle fondamental dans la sécurité alimentaire des populations qui
comptent parmi les plus vulnérables de la planète.
> 17 septembre : conférence au Parlement Européen avec les spécialistes et les euros-députés.
> 18 septembre, « lunch Conference » à l’Info Point de la Commission Européenne.
Plus d’information sur cette campagne sur www.smallscalefarming.org
Plus d’information sur la pétition en ligne :
http://www.avaaz.or g/en/petition/For_a_sustainable_future_support_smallscale_livestock_
farmers_1/?rc=fb&pv=0
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