
Dans la poursuite des actions engagées depuis 2005 avec l’UNESCO afin de promouvoir l’approche « Terroir »
comme l’une des réponses aux questions de développement de nos sociétés dans le respect de l’être humain et
de l’environnement, Terroirs & Cultures International organise avec le soutien de l’Unesco les deuxièmes
Rencontres Internationales "Planète Terroirs". Cette journée se déroulera à la Maison de l’UNESCO (7 place de
Fontenoy – Paris 7ème), le 1er décembre 2011, sous le parrainage du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire et le soutien de l’Agence Française
de Développement. Dans la poursuite des réflexions menées il y a un an lors du dernier Forum Planète Terroirs
de Chefchaouen, les travaux porteront sur :

"Enjeux alimentaires : quelles contributions des terroirs pour nourrir les Hommes en 
cultivant les diversités ? " 

Aujourd'hui plus que jamais, l'actualité nous rappelle combien notre monde est confronté à une remise en
question de son modèle de développement. La question de la nourriture des peuples, de la qualité de leur
alimentation, de la souveraineté alimentaire des pays, des liens multiples noués entre alimentation, cultures,
diversité et système agroalimentaires locaux, nous apparait essentielle.

Le "Droit à l'alimentation" et la "souveraineté alimentaire" constituent une exigence par rapport à
laquelle nous avons le devoir de situer la place des terroirs.

C'est pour y réfléchir et esquisser des voies d'avenir que nous organisons cet événement avec le soutien de la
Chaire UNESCO « Alimentation du monde », d’Agropolis International, du Réseau MAB(Man And Biosphere),
d’ASYAL-ERG, et d’OriGIn.

Retrouvez toute l'actualité des Rencontres Internationales "Planète Terroirs" ainsi que notre programme
détaillé sur le site : www.rencontresinternationales2011.org
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