
 Le 07 Avril 2021 

 

Monsieur, Madame,  

Dans le cadre de la parution d’une nouvelle recherche sur les modèles de financement de l’agroécologie, vous êtes 

cordialement invité.e.s à participer à un atelier visant à développer des stratégies et des actions afin d'améliorer le 

financement de l’agroécologie. Ce webinaire est organisé par la CIDSE et le Centre pour l’Agroécologie, l’Eau et la 

Résilience (CAWR) de l’Université de Coventry au Royaume Uni. Il fait suite au webinaire organisé en novembre 2020 

lors duquel l’analyse sur le financement de l’agroécologie, La finance pour l’agroécologie: plus au’un rêve?, fut 

présentée. 

Le webinaire aura lieu en anglais le 19 avril 2021, de 14h00 à 16h00 (HAEC – UTC+2), avec interprétation simultanée 

en français et en espagnol. 

Il est largement reconnu qu’une transformation radicale des systèmes alimentaires est nécessaire de toute urgence 

pour faire face aux crises sociales, économiques, sanitaires et écologiques. La capacité de l’agroécologie à 

transformer les systèmes alimentaires et à les rendre plus résilients, durables et inclusifs est de plus en plus reconnue 

et étayée par un nombre croissant d’études et de rapports scientifiques. Cependant, il a été aussi démontré que 

seule une part marginale des financements publics est consacrée à l’agroécologie. 

Afin d’améliorer les financements en faveur de l’agroécologie, la CIDSE et le Centre pour l’Agroécologie, l’Eau et la 

Résilience (CAWR) de l’Université de Coventry ont mené une étude sur la façon dont les types et canaux de 

financements pouvaient soutenir le développement de l’agroécologie en vue de construire des systèmes 

alimentaires justes et durables. 

Les résultats de cette étude seront présentés ainsi que les recommandations politiques qui l’accompagnent. 

Cette présentation sera suivie d’un débat interactif avec des représentant.e.s du monde de l’agroécologie et du 

monde politique. 

La seconde partie du webinaire sera organisée sous la forme d’un atelier qui permettra aux participant.e.s de 

discuter les recommandations politiques en sous-groupes à partir des questions suivantes : Quelles sont les 

stratégies de plaidoyer, les innovations institutionnelles ou les actions concrètes à prendre (ou qui existent déjà), 

selon le contexte spécifique de chaque système alimentaire ? Comment mettre en place les changements 

nécessaires ?  

Nous vous invitons à vous inscrire à cet événement avant le 16 avril. 

Cordialement, 

La CIDSE et le groupe Agroecology Now! du Centre pour l’Agroécologie, l’Eau et la Résilience (CAWR) de l’Université 

de Coventry 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zulh3iatZ0
https://www.cidse.org/fr/2020/09/30/finance-for-agroecology-more-just-than-a-dream/
https://www.cidse.org/?event=webinar-finance-and-agroecology-make-money-work-for-agroecology
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcOmppzgsEtEPbqwsNwiWsVAS38FtTY7J

