Brèves d’actualité
Journée mondiale de l’alimentation : 16 octobre 2012
Proclamée en 1979 par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), son objectif est de «mieux faire connaître les
problèmes alimentaires dans le monde et de renforcer la solidarité dans la lutte
contre la faim, la malnutrition et la pauvreté ».
L'ONU a célébré, mardi 16 octobre dernier, la Journée mondiale de l’alimentation.
Selon la FAO le nombre de personnes souffrant de famine dans le monde est
de 870 millions, malgré un recul de la faim depuis une dizaine d’année sauf en
Afrique. Eradiquer la faim est un véritable défit.
Le thème officiel de cette journée « les coopératives agricoles nourrissent le monde » a été choisi
pour mettre en avant le rôle des coopératives agricoles et les organisations de producteurs dans
« l’amélioration de la sécurité alimentaire et leur contribution à l’éradication de la faim ». Leur
importance a aussi été reconnue par l’Organisation des Nations Unies, qui a proclamé 2012 comme
année internationale des coopératives.
Qu’est-ce qu’une coopérative ? C’est un regroupement d’hommes et de femmes qui constitue une
entreprise collective gérée démocratiquement, dont les bénéfices ne sont pas l’unique finalité. Il s’agit
d’un type d’entreprise à vocation sociale. Les coopératives aident ainsi leurs membres à combler leurs
aspirations communes à caractère social, culturel ou économique.
A l’échelle mondiale, les coopératives génèrent 100 millions d’emplois et comptent plus d’un milliard
de membresi. Elles jouent donc jouent un rôle important en aidant les petits producteurs agricoles et
les groupes marginalisés, comme les jeunes et les femmes. Le secteur agricole est la source principale
d’emplois et de revenus dans les zones rurales, où vivent la plupart de ceux qui souffrent de la
pauvreté et de la faim dans le monde. Les coopératives créent des emplois durables et mettent à
disposition des producteurs de nombreux services (information, formation, etc .) qui leur permettent
de voir leur existence meilleure et de jouer un rôle important pour répondre à la demande des
marchés locaux, nationaux et internationaux en contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la sécurité alimentaire et la création d’emplois.

Pour plus d’information sur « les coopératives agricoles nourrissent le monde » consultez la brochure
via le lien suivant :

http://www.fao.org/fileadmin/templates/getinvolved/images/WFD2012_leaflet_FR_low.pdf
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Semaine Européenne de Réduction des Déchets : du 17 au 25 novembre 2012
La quatrième édition de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD) aura lieu du 17 au 25 novembre 2012. Participez
et inscrivez-vous en cliquant sur le lienii avant le 05 novembre
2012 !
L'inscription est obligatoire pour assurer la validation des
messages de votre opération (labellisable) par l'ADEME et assurer
sa visibilité (et son succès !) vis-à-vis du public en figurant dans les
programmes régionaux des manifestations.
L’objectif est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité
de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien.
Pour ce faire, nous vous proposons de mettre en place l’animation
« le bar à eaux » et/ou « stop au gaspillage alimentaire » (Cf. kit
d’animation).

Parce que Familles de France a un rôle éducatif, de prévention et de sensibilisation aussi au
regard du Développement Durable, il est primordial que vous soyez partie prenante: ce travail
est dans l’intérêt de notre mouvement, il nécessite l’investissement de tous !
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets. Assurons une continuité à
l’Odyssée des Familles, à la découverte du 6eme continent et donnons une visibilité de
notre mouvement lors de ce temps fort de la campagne nationale "Réduisons nos déchets,
ça déborde". Tout le monde peut agir; alors agissons tous ensemble en famille!
Par ailleurs, afin de continuer à tisser notre réseau de bonnes pratiques merci de bien vouloir
indiquer votre participation à la Fédération nationale. Si vous aviez des questions, n’hésitez pas
contacter la chargée de mission Développement Durable de la fédération Sonia Troadec au 01
44 53 45 90.
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Selon l’Alliance coopérative international - 2012
Site Internet officiel de la manifestation
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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