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Notre système alimentaire, de la production à la consom-
mation, n’est plus au service de notre santé ni à celle de la 
planète. Les Journées de l’agroécologie montrent qu‘il est 
possible de faire autrement: ensemble, nous rendons 
visibles et célébrons la diversité des solutions agroécolo-
giques pour une agriculture durable et une alimentation 
saine. Pendant tout le mois d’octobre, de nombreuses organi-
sations, associations et particuliers ayant un lien avec 
l’agroécologie présenteront leurs visions et leurs projets 
dans toute la Suisse. Viens, toi aussi, plonger les mains 
dans la terre et participer à la construction d’un autre avenir: 
#Agroecologyworks !

Un nombre important et croissant d’organisations et d’initia-
tives sont convaincues:  l’agroécologie fonctionne, ce n’est 
pas juste une théorie. Le réseau « Agroecology works ! » a été 

renforcer le mouvement agroécologique dans tout le pays. 
www.agroecologyworks.ch

L‘agroécologie est un terme générique qui regroupe 
de nombreuses initiatives qui s‘accordent sur un point : 
pour pouvoir nourrir la population mondiale aujourd‘hui 
et à l‘avenir, tout en respectant l’humain, l‘animal et 
la nature, des changements profonds sont nécessaires. 
Les aliments doivent être cultivés de manière plus 
durable, par exemple en renonçant aux pesticides ou 
en favorisant la biodiversité. Mais l‘agroécologie ne 
se limite pas à l‘agriculture : des changements sont 
nécessaires de la production à la consommation - 
de la semence à l’assiette. Un aspect central est la sou-
veraineté alimentaire : tou.tes, et en premier lieu les 
personnes travaillant dans l‘agriculture, doivent pouvoir 
participer à l‘élaboration de la politique agricole et 
alimentaire. Pour y parvenir, des personnes issues de 
l‘agriculture, de la recherche et de la population de 
toute la Suisse se réunissent pour former un mouve-
ment social coloré.

Vous trouverez une explication détaillée de l‘agroéco-
logie sur notre site web.
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