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  Un des projets du Programme  

”Systèmes alimentaires durables”  
des Nations-Unies 

 Les objectifs du développement durable-ONU 

 ”Sustainable Development Goals” 



Objectif 

”Les sytèmes d’agriculture  biologique sont des 
modèles et des laboratoires vivants pour les processus 
de transformation vers des systèmes alimenatires 
durables.” 

 

«Organic food systems as models and living 
laboratoreies for transformation processes towards 

sustainable food systems.» 



Domaines d’activités 

• Evaluer les principes, développer des études et 
recherches, intégrer et collaborer avec des activités et 
projets locaux. 

 

• Impliquer tous les acteurs concernés de la fourche à la 
fourchette, les autorités et institutions, l’éducation et 
la recherche, les ONGs. 

 

• Partager des connaissances. 

 

 

 



Le réseau global 
70 partenaires dans tous les continents (2017-2018) 



Partenaires en France (2018) 

 

Parc Naturel Régional  
du Luberon 

Centre d’éducation à  
l’alimentation durable, 
Mouans-Sartoux 

Commune et association 
de Correns  



Contributions concrètes 

1. Principes  

2. Moteurs et indicateurs de la production et consommation 
durables 

3. Données sur la production et consommation durables 

4. Règles et règlementations  

5. Formation et éducation 

6. Etudes de cas concrets 

7. Séminaires et colloques 

8. Regroupement des partenaires locaux 

  (”clusters of multistakeholders”) 

 



Contributions  
du Parc Naturel Régional Luberon 

• Contribution 2: Charactéristiques et moteurs de  la production et 
consommation durables ... diagnostic  sur agriculture et alimentation 
(2017) 

 

• Contribution 3: Données sur la production et consommation durables … 
Observatoire de l’agriculture biologique du territoire (2015- 2020) 

 

• Contribution 5: Formations et éducation pour divers publics … 
documents et actions pédagogiques, classes vertes, etc 

  

• Contribution 7: Tables rondes et séminaires…. Forum / 2 ans 

 



Les dernières nouvelles du GIEC 
(IPCC, October 2018) 



Les objectifs du développement durable-
ONU 

 ”Sustainable Development Goals” 



Les 9 limites de la planète  (PB) 



La grande ambition :  
satisfaire  les objectifs du développement durable et 

respecter les limites de la planète  



  Principes de l’agriculture biologique 





  
Le système alimentaire actuel … 

   … des partenaires déconnectés 



Un besoin vital 
de  
construire 
de  
nouveaux  
systèmes  
alimentaires   
durables  



Partage des connaissances 

• Uuuuubbb 

 



Merci à nos partenaires français, 
… une autre vie s'invente ici ! 

  
   

 

 

 

 

 

 

 


