ARC2020 - LA CONVENTION RURALE ET AGRICOLE EUROPÉENNE

UN PONT CITOYEN ENTRE
LE LOCAL ET L’EUROPÉEN
NOS AMBITIONS

Nous nous engageons pour la transition
socio-écologique de l’agriculture et des
territoires ruraux européens dans le respect
des Hommes et de la nature.

NOS MISSIONS

Valoriser, mobiliser et mettre en réseau les
initiatives, les associations et ONG dans leur
démarche de transition.
Faciliter la participation des acteurs locaux
aux consultations et dialogues à l’échelle
européenne.

Mener des réflexions et des analyses
politiques sur l’agriculture, l’alimentation et
les
développements
des
campagnes
européennes.
Rendre ces politiques plus adaptées aux
besoins des personnes et de l’environnement.

AVEC QUI ?

Avec vous, acteurs de terrain, associations et
ONG locales, nationales, européennes...
Avec les paysans et les citoyens engagés
pour une nouvelle agriculture et le bien-vivre
ensemble à la campagne.

Nouveau en France
« Nos campagnes en résilience »

Nous allons à la rencontre des acteurs
qui, sur le terrain, construisent d’autres
façons de vivre, dans les campagnes
françaises.
Nous souhaitons les soutenir en les
valorisant et en leur offrant un espace
d’échanges entre l’engagement local et
européen. Ensemble, nous partagerons
et mènerons des réflexions sur nos
expériences.
Si vous voulez rejoindre cette aventure,
soyez les bienvenus.

QUE FAISONS-NOUS ?

Depuis 2002, nous animons un réseau
européen pour une autre politique agricole
et rurale. Nous co-organisons le parlement
rural, dont la dernière édition a eu lieu en
2019 dans les Asturies. Grâce à un dialogue
constructif, nous menons des recherchesactions participatives et offrons des analyses
politiques par exemple en 2020 « Les plans
stratégiques nationaux de la Politique
Agricole Commune ».
Pour l’agro-écologie en action, nous
organisons une rencontre annuelle dans
l’éco-village de Cloughjordan en Irlande :
Les différents acteurs de la transition socioécologique se réunissent pour apprendre,
échanger et partager. Nous co-organisons
des débats, des temps d'échanges de
pratiques, des conférences, des webinaires et
des temps forts de mobilisation, comme «
Wir Haben Es Satt », tous les ans, à Berlin.
Et l’agro-écologie dans le champ du
numérique, nous facilitons les échanges
européens en publiant des articles des
personnes d’horizons différents sur notre
site et nos réseaux sociaux. Nous valorisons
les initiatives comme dans la série des
Lettres de la ferme.

Notre esprit coopératif et convivial
nous permet de participer, à petits
pas, au changement du monde rural.

POUR NOUS REJOINDRE

UNE AUTRE CAMPAGNE EST POSSIBLE!
WWW.ARC2020.EU
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