Le climat est dans notre assiette
Choisissons local
Dans le monde et dans notre pays, il existe un
vif débat sur la façon dont nous produisons et
consommons notre nourriture.
Ce n’est pas par hasard, car l’agriculture et
notre consommation constituent un des
thèmes principaux dans le débat climatique.
L’agriculture pourvoit aux besoins vitaux des
gens, mais a un impact positif ou négatif sur
l’environnement.
La façon dont l’agriculteur pratique l’agriculture
est de plus en plus déterminée par le marché,
les consommateurs, les propriétaires des
terres, la vente au détail, la stratégie politique,
les accords internationaux.
Dans cette situation, quel est notre rôle ? Si
nous désirons que l’agriculture soit une partie
de la solution, et non plus une partie du
problème, nous devons, en tant que
consommateurs, faire des choix !

Chaque groupe son plan Climat
Klimaatnetwerk.be –
Dans l’année qui vient, EcoKerk, fait appel aux
différents groupes de réaliser son propre plan
climat et de le partager sur Klimaatnetwerk.be
Avec l’action ‘Choisis local’, nous invitons
votre groupe à attirer l’attention cette année
sur la consommation de notre nourriture.
Nos choix en tant que consommateurs, ne
sont pas qu’une partie importante du projet
climatique de la famille ou d’un groupe, mais
ils servent de levier pour un avenir pour tous
avec respect pour la terre et tout ce qui y vit.

A nous de choisir
Dans tous les domaines, les gens peuvent faire
des choix. Comment pouvons-nous faire la
différence ? De plus en plus de personnes
souhaitent à leur menu une nourriture
équitable et saine, avec une empreinte
écologique faible. Elles cherchent des façons
d’être impliquées dans la production durable et dans la distribution. Les agriculteurs euxmêmes désirent faire des choix durables.
Par exemple, en produisant leur énergie, en labourant pour obtenir un sol sain avec des
méthodes de production durables. En remplaçant la nourriture importée pour leur bétail
par leur propre culture de fourrages protéinés. Pour ces choix, ils ont besoin d’opportunités,
de terres agricoles, et de consommateurs pour lesquels un bon repas a de la valeur.
Choisissons local : abolissons la longue chaîne !
Un élément important dans la discussion est la longue chaîne alimentaire. De longs
kilomètres alimentaires sont nécessaires pour transporter de n’importe où les produits de
l’agriculture, pour finalement les rassembler à la fin de la chaîne et en faire des repas
emballés, fast food ou snacks pour les consommateurs occidentaux gâtés.
En même temps que leurs récoltes agricoles, les pays du Sud exportent les millions de litres
d’eaux qui ont été nécessaires à leur production. Ils laissent les forêts et la biodiversité
disparaître et la fertilité des sols en est affectée.
L’entièreté de notre système de consommation coûte beaucoup d’énergie et provoque en
plus un gaspillage alimentaire inacceptable.

