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Recommandations :
►►Nous sommes convaincus que les systèmes agro-alimentaires durables et résilients contribuent
à la maintenance de la paix et sont au cœur de la mitigation et de l’adaptation au changement
climatique.
►►Nous estimons que la dépendance croissante aux énergies fossiles et minières de l’agriculture
conventionnelle a partiellement contribué au changement climatique et à la dégradation des sols,
de l’eau, de la biodiversité et de l’air. L’agriculture régénératrice, basée sur des principes agroécologiques, les énergies renouvelables locales et les connaissances indigènes ont le potentiel de
créer des systèmes de production plus résilient, capables de séquestrer du carbone et de s’adapter
au changement climatique.
►►Voyant autour du monde des millions d’agriculteurs dans l’impossibilité de maintenir la dignité de
leur famille, nous aspirons à la coopération globale et à de nouvelles formes de commerce, plus
justes et équitables.
►►Nous reconnaissons que des quantités considérables d’aliments gaspillés tout au long des filières,
de la récolte aux ménages, représentent une opportunité pour réduire les émissions et faciliter l’accès
à l’alimentation.
►►Nous pensons que l’éducation est la souche de la responsabilité des choix alimentaires. La
gouvernance participative et le respect des droits de l’homme sont la fondation de la souveraineté
alimentaire.
►►Nous, les jeunes, citoyens et gouvernements, avons le pouvoir d’agir et d’aider l’implémentation de
systèmes de production durable autour de la planète.
►►Nous voulons des agricultures et des systèmes alimentaires ajustés à notre futur commun.
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Appel à l’action des gouvernements :
►►Nous demandons à nos gouvernements locaux, régionaux, nationaux et internationaux, tout autour
de la planète, d’être déterminés à promouvoir des systèmes alimentaires régénérateurs qui supportent
les engagements de leurs pays quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur agricole. Ces systèmes agro-alimentaires doivent être informés par la pluridisciplinarité des
sciences et par les savoirs traditionnels locaux.
►►Nous pressons nos gouvernements à combattre la spéculation financière sur les terres. Nous
souhaitons voir la création d’un environnement politique et juridique capable de contrôler
l’accaparement des terres et de l’eau. Nous demandons la facilitation à l’accès et la réallocation des
terres aux paysans ainsi que la protection des variétés de semences, gardiennes de la biodiversité
génétique, et ses droits à être utilisés par tous. Nous appelons à la restauration des sols, forêts et
ressources halieutiques dégradés, avec l’inclusion des communautés locales.
►►Nous encourageons la régulation des marchés pour assurer des prix justes aux producteurs. Nous
appelons à la suppression des subventions pour les grandes agro-industries et à la redirection des
fonds vers les petits agriculteurs et les services d’extension agro-écologiques, créatifs de valeurs dans
les territoires ruraux. Pour le droit de savoir ce que nous mangeons, nous demandons le développement
d’indicateurs spécifiques et de labels clairs to rapporter l’impact carbone, la présence d’OGM et
l’origine de l’alimentation. Nous demandons aux institutions d’encourager l’adoption de pratiques
responsables dans les services de restauration publique.
►►Nous appelons à l’inclusion de composantes sur l’alimentation et l’agriculture dans les programmes
scolaires ainsi qu’à l’allocation de fonds pour la recherche dans le domaine du développement
agricole, de la durabilité des systèmes agro-alimentaires et du transfert de savoirs, avec la participation
des populations indigènes et des communautés locales. Nous voulons que les jeunes adultes se
sentent équipés et habilités à faire face aux défis de la transition des systèmes de production, afin
qu’il puisse aspirer aux rôles de producteurs.
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Appel à l’action des jeunes :
►►Il y a une chose que nous pouvons tous faire, chaque jour, c’est prendre quelques secondes pour
choisir notre alimentation et agir en fonction de ce à quoi nous voulons que nos systèmes agroalimentaires ressemblent.
►►Nous souhaitons que les jeunes reconsidèrent leur consommation de poisson, viande et produits
laitiers pour leurs fortes empruntes environnementales, tout en comprenant le rôle de ces aliments
dans les cultures et les agroécosystèmes.
►►Nous encourageons les jeunes à utiliser leurs valeurs, confiance, créativité et capacité d’innovation
pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires, des champs aux assiettes. Nous incitons à la
participation des jeunes dans les processus de décisions politiques, la planification de l’utilisation des
terres et le développement de pratiques alternatives de cultiver, partager l’alimentation et réduire les
déchets alimentaires dans leurs communautés.
►►Nous conseillons aux agriculteurs de tout âge de cultiver de manière responsable afin de régénérer
les ressources naturelles et de réduire les émissions grâce à l’utilisation appropriée de la technologie
et des intrants extérieurs.
►►Nous encourageons tout le monde à utiliser la technologie judicieusement, des agriculteurs qui
utilisent des technologies pour faciliter leurs choix, aux consommateurs qui partagent leurs expériences
sur les réseaux sociaux.
►►Progressons ensemble, embrassons l’agriculture intelligente face au changement climatique, ainsi
que les systèmes de production écologiquement et socialement sains pour les hommes et la planète.
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