Lyon, le 26 septembre 2017

L’ISARA ACCUEILLE LE 1ER FORUM EUROPÉEN SUR L’AGROÉCOLOGIE
Du 25 au 27 octobre 2017, scientifiques, praticiens, acteurs sociétaux et
décideurs du monde entier se donnent rendez-vous à Lyon
pour réfléchir aux systèmes agricoles et alimentaires de demain
Organisé par l’association Agroecology Europe qui rassemble, à l’échelle internationale, tous
les acteurs désireux de promouvoir l'agroécologie dans les secteurs agricole et alimentaire et
dans l'ensemble de la société, ce Forum vise à partager et confronter les points de vue et
connaissances afin de concevoir les systèmes agricoles et alimentaires de demain.
« Relever les défis liés aux changements mondiaux, aux questions environnementales et aux
attentes des consommateurs et des citoyens exige de nouvelles connaissances et des progrès
en agroécologie. L'innovation est nécessaire pour développer des approches intégratives afin
de combler les lacunes existantes, d'intégrer différentes formes de connaissances à partir
d'un large éventail de parties prenantes, de créer de nouvelles initiatives et de formuler des
recommandations politiques pour de nouvelles voies permettant de se diriger vers des
systèmes agricoles et alimentaires durables. L’objectif de ce forum est donc de favoriser les
interactions entre scientifiques, praticiens, société civile et décideurs, afin de de faciliter le
partage des connaissances et l'action commune » explique Alexander Wezel, vice-président
d’Agroecology Europe et directeur du département Agroécologie & Environnement de
l’ISARA.
Interactif, ce forum va combiner divers types d’activités pour stimuler les discussions. Il
comprendra un World Café, des séances plénières, des tables rondes et des discussions
ouvertes et accueillera sommités et experts du sujet.
Plus de 200 participants représentant plus de 15 pays ont d’ores et déjà confirmé leur venue.
Le programme complet du Forum est accessible ici
Plus d’information sur http://agroecology-europe.org/
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À propos de l’ISARA Lyon
Depuis plus de 10 ans, l’ISARA-Lyon, école d’ingénieurs en agriculture, alimentation et
environnement, a placé l’agroécologie et les systèmes alimentaires durables au cœur même de sa

politique de formation, de recherche et de développement au service des acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires.
Coordinateur de programmes internationaux de niveau Master en agroécologie et alimentation
durable construits avec des partenaires universitaires européens et américains, l’école poursuit
son développement à l’international avec la mise en place de nouveaux partenariats académiques
et la participation de ses équipes à des programmes de recherche internationaux.
Fort de cette expertise, l’ISARA-Lyon est devenu membre actif de « Agroécology Europe »,
association européenne pour la promotion de l’agroécologie. Créée en Belgique, elle rassemble 19
fondateurs originaires de 10 pays.
Plus d’information sur www.isara.fr – http://agroecology-europe.org/

