
 

 
Panel virtuel  

Mercredi 15 septembre 2021 de 12 h à 13 h 30 (heure du Québec)    

Des systèmes alimentaires durables et inclusifs  

pour nourrir le monde 
 
De la production à la consommation d’aliments, le système alimentaire a un impact sur notre santé, celle de 
l’environnement, de même que sur les familles agricoles. Pour l’Organisation des Nations Unies, qui mène une vaste 
consultation planétaire sur le sujet, sa réforme est un appel à la « transformation dont le monde a besoin. »  

Pour discuter de ces enjeux, UPA Développement international vous convie à son premier panel virtuel de l’automne 
2021. Nous définirons ce qu’est un système alimentaire et verrons comment les organisations paysannes, sur le terrain, 
peuvent se positionner pour faire bouger leurs états respectifs et accroître leurs autonomies alimentaires. 
 
Les invités :  
Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et président d’UPA Développement international  
Jean-Louis Rastoin, professeur honoraire à Montpellier SupAgro, membre de l’Académie d’agriculture de France 
Ibrahima Coulibaly, président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 

Animation : Hélène Raymond 

 
Cette rencontre se tiendra sur la plateforme ZOOM et est gratuite. Pour y participer, veuillez-vous inscrire au panel à l’aide du 
bouton Inscription et vous obtiendrez le lien. Nous vous invitons à partager l’invitation dans vos réseaux. 

 

 

 
 
Deux autres panels sont prévus cet automne, les sujets abordés et les dates à inscrire à votre agenda sont les suivants. La liste 
complète des invités de ceux-ci vous sera transmise ultérieurement. 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation 

Le 14 octobre 2021 de 12 h à 13 h 30 (heure du Québec)  

L’avenir des circuits alimentaires 
 

En marge de la rencontre de la COP26 

Le 10 novembre 2021 de 12 h à 13 h 30 (heure du Québec) 

Agriculture et finance climatique 
 
 
 
 
CCette activité est réalisée grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada 

Inscription 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vlF0bUQtQ8KRiX5jvso3Kg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vlF0bUQtQ8KRiX5jvso3Kg

