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Dans la lutte pour la souveraineté alimentaire et une alimentation suffisante et saine pour la
population mondiale, l'agroécologie est devenu un outil important contre l'agro-industrie basée sur
l'importation, et pour une agriculture à petite échelle qui produit des aliments à partir de ressources
locales et renouvelables.
La plupart de la Scandinavie se trouve dans la zone climatique sub-Arctique et dans la ceinture de
conifères du Nord. Cela sépare de grandes parties de l'Europe du reste du continent, mais il y a
encore des ressources considérables pour produire de la nourriture dans la montagne et les forets.
En plus des échanges constants sur les bonnes techniques et pratiques agroecologiques entre les
différents pays d'Europe, notre volonté était de se concentrer aussi sur ces ressources lors de notre
séminaire à Evenstad.
Lors de ce séminaire, nous voulions également démarrer une discussion sur une définition
commune du terme agroécologie, que les organisations présentes pourraient utiliser dans les médias,
au niveau politique et, bien sûr, lors des contacts avec les paysans et les autres citoyens.
Le séminaire a débuté par une introduction générale à l'agriculture en Norvège, et en particulier,
l'agriculture dans le comté de Hedmark.
Après cela, nous nous sommes concentrés sur les ressources des montagnes et des forêts, telles que
l'élevage de rennes, la chasse, la pêche et l'utilisation des pâturages pour le lait et la viande. Comme
nous étions dans le comté de Hedmark, il est normal aussi de mettre un peu l'accent sur la gestion
de la grande population d'orignaux, aux niveaux à la fois économiques et écologiques.
Dans nos efforts pour trouver une définition de l'agroécologie, nous avons touché à la fois la
définition académique et celle plus populaire. Agroécologie signifie déterminer un système
alimentaire optimal du sol à la table, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous
reconnaissons qu'il y a encore un travail à faire pour fournir une définition populaire en particulier
sur trois mots clés importants pour l'agro écologie:
•

La viabilité économique

•

La durabilité écologique

•

La durabilité sociale

L'agroécologie met l'accent sur la production alimentaire locale en fonction des ressources que la
nature fournit dans différentes parties du monde. Par conséquent, nous devons discuter localement
sur le contenu de la définition, puis soulever ce débat à un niveau national et mondial, où LVC
devra prendre la responsabilité de coordonner le débat et, finalement, de fournir une définition

globale du concept.
Les deux derniers jours du séminaire, nous avons visité différentes exploitations. Le premier jour
nous sommes allés à la région montagneuse de Sollia et visité le paysan Jo Øvergaard ainsi que
quelques élevages de chèvres, en mettant l'accent sur l'agriculture de montagne et des ressources
non arables. Le dernier jour sur notre chemin de l'aéroport, nous avons visité Ommang Søndre, une
ferme biologique avec une production très variée et qui aussi avoir un concept de "production
partagée", à savoir que les consommateurs ordinaires prennent part à la production et à la gestion de
la ferme.
Chaque matin et chaque soir, une ou deux expériences locales concernant des techniques et
pratiques agro-écologiques a été décrit par l'une des organisations participant à la réunion. Et en
dehors de cela, pendant toute la réunion, des échanges informels sur les techniques et pratiques
agro-écologiques ont eu lieu entre les participants à la réunion.

