Chers collègues de nos organisations partenaires,
C'est à nouveau le moment de l'année ! Nous vous annonçons le prochain cycle de nos
KNOWLYMPICS avec un intérêt particulier.

6ème édition de KNOWLYMPICS
avec un accent particulier sur
L'AGROÉCOLOGIE À L'HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Si vous avez une expérience positive (apprentissage d'une bonne pratique) ou négative
(apprentissage d'un échec) liée à l'agroécologie en tant qu'approche visant à accroître la
capacité d'adaptation et à adapter les systèmes alimentaires au changement climatique (et/ou
à l'atténuer), le KNOWLYMPICS de cette année est fait pour vous !
Il peut s'agir, par exemple, d'expériences :
•

•

•

•

•

•

•

avec des méthodes comme l'agriculture biologique, la diversification des
exploitations/cultures, l'agroforesterie, les sources de nutriments organiques et la
gestion des ravageurs, etc. et leurs impacts sur les rendements des cultures, la lutte
contre les ravageurs, la gestion de l'eau, la fertilité des sols, la biodiversité, la résilience
du système alimentaire aux conditions météorologiques changeantes et extrêmes
(température, précipitations, vent, ...), etc.
dans la cocréation et le partage des connaissances ainsi que dans le renforcement des
organisations d'agriculteurs/trices, en soutenant la capacité des agriculteurs/trices à
s'adapter aux conditions climatiques changeantes
avec l'intégration des connaissances locales par le biais d'approches participatives et
éducatives l'adaptation des pratiques et des technologies agroécologiques aux
contextes locaux et la mise à profit des connaissances et des expériences
traditionnelles/indigènes
dans l'utilisation des énergies renouvelables ou des technologies à haut rendement
énergétique, par exemple pour l'irrigation, la préparation des aliments pour animaux,
etc.
liées à la collaboration au sein de groupes/réseaux pour favoriser l'apprentissage par
les pairs en matière d'agroécologie ou s'engager dans un dialogue politique ou un
travail de plaidoyer lié à la promotion de l'agriculture agroécologique et/ou à la
suppression des obstacles pour les petits exploitants pratiquant l'agroécologie.
qui incluent une approche de genre et inclusive impliquant les hommes, les femmes,
les garçons et les filles, les jeunes et les groupes, qui ont été marginalisés dans les
projets d'agroécologie.
et bien plus encore ...

Non seulement vous aurez la chance de gagner un PRIX pour votre organisation mais :
"...ceux qui partagent gagnent toujours quelque chose - parce que le partage nous profite à
tous" Caritas Kaolack, Sénégal
Comme d'habitude, nous tirerons au sort des organisations gagnantes parmi toutes les
soumissions qui recevront des prix entre 500 et 1000 euros. Les prix peuvent être utilisés à

des fins de gestion des connaissances, selon les besoins des organisations gagnantes. Il peut
s'agir d'une visite d'échange dans une autre organisation, d'une formation pour votre
personnel, d'un équipement pour le bureau ou de tout autre prix matériel qui peut être utilisé
dans le travail quotidien de l'organisation ou dans le cadre d'un projet.
N'oubliez pas que tous les participants gagnent, car chaque expérience sera publiée sur la
plateforme KNOW-HOW3000 et partagée au sein de notre réseau de connaissances.
"Félicitations pour cette bonne initiative, qui nous permet de partager et d'apprendre des
expériences qu'un partenaire a faites quelque part dans le monde." Gilbert Sene, Sénégal

Pourquoi l'agroécologie à l’heure du changement climatique ?
La crise climatique est évidente et les systèmes alimentaires industriels de toute la planète
jouent un rôle clé dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité. D'autre
part, les petits exploitants agricoles du monde entier ne se contentent pas de nourrir notre
planète mais sont parmi les plus vulnérables à la crise climatique.
L'agroécologie est devenue la principale approche de développement que nous promouvons
avec nos partenaires locaux pour aider les petits exploitants à s'adapter de manière
contextuelle à une variabilité climatique accrue. Dans de nombreuses régions du monde, les
femmes ont ouvert la voie à l'agroécologie, qui peut créer de meilleures opportunités à
plusieurs niveaux.
L'agroécologie fait référence à l'application de principes écologiques à l'agriculture et, selon la
CIDSE, il s'agit notamment d'"un ensemble de principes et de pratiques qui renforcent la
résilience et la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles tout en préservant l'intégrité
sociale" (CIDSE 2018 : Les principes de l'agroécologie, p.4.).
Il existe des preuves substantielles de la contribution des pratiques et des systèmes
agroécologiques (par exemple, la diversification des exploitations, l'agroforesterie et
l'agriculture biologique) à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'au renforcement de
la séquestration du carbone dans le sol et la biomasse. En outre, la cocréation, le partage et
l'engagement des connaissances locales par les agriculteurs au moyen d'approches
participatives sont efficaces pour adapter les technologies aux contextes locaux et ainsi
améliorer l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
Une étude récente de la FAO a révélé la forte corrélation entre le concept de résilience et
l'agroécologie, en soulignant trois aspects fondamentaux du potentiel d'amélioration de la
résilience de l'agroécologie : la diversité des espèces, des paysages, des pratiques et des
revenus économiques, la promotion de sols sains et fertiles et le mélange des connaissances
traditionnelles et scientifiques.
Les organisations de base et communautaires comme nos organisations partenaires jouent
un rôle majeur dans la promotion et l'expérimentation pratique, l'adaptation et la mise en œuvre
de principes et de pratiques agroécologiques participatifs et sensibles au genre au sein des
systèmes alimentaires. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup à
apprendre les uns des autres au sein de notre communauté mondiale de partenaires et que
nous voulons faire partie de ce réservoir d'expériences.

Comment participer ?
Pour participer, remplissez l'un des questionnaires suivants...
•
•

Questionnaire pour partager une expérience d'apprentissage de bonnes pratiques (FR
ici)
Questionnaire pour partager une expérience d'apprentissage par l'échec (FR ici)

...et envoyez-le à Martina Luger et Petra Herout :
martina.luger@horizont3000.at et petra.herout@horizont3000.at

Lors de la sélection de votre expérience, veuillez prendre en compte les critères
suivants :
•
•

Vous êtes un organisation partenaire actuel (soit d'assistance technique, soit de
financement) d'HORIZONT3000 ou de nos organisations membres.
L'expérience doit faire référence à une pratique, une méthode, une stratégie ou une
approche que votre organisation a appliquée dans ses projets et programmes : Consultez
les expériences des partenaires qui ont déjà été partagées en rapport avec l'agroécologie
:
o Formation Relais Agroecologique – Symbiose (Sys) : cliquez ici
o Formation Relais Agroecologique – Symbiose (Exp) : cliquez ici
o Guide Pratique Sur Les Bonnes Pratiques Agro-Ecologiques : cliquez ici

L'expérience doit être considérée comme potentiellement pertinente pour d'autres
organisations de notre réseau de connaissances. Le plus important est la possibilité d'en tirer
des enseignements ! Les expériences négatives et les échecs peuvent faire partie d'un travail
de projet réussi et nous apprendre beaucoup ! Par conséquent, nous encourageons
particulièrement la soumission d'expériences négatives pertinentes.

Date limite de soumission : 28 février 2022
Tous les questionnaires présentés de manière complète et compréhensible et soumis avant
la date limite seront pris en considération.
Nous sommes convaincus que vous avez de nombreuses histoires et expériences en matière
d'agroécologie qui méritent d'être partagées et dont d'autres peuvent s'inspirer. C'est pourquoi
nous attendons avec impatience de recevoir vos contributions !

Informations complémentaires
Vous êtes probablement déjà familiarisé avec les KNOWLYMPICS. Un petit rappel ne fera
cependant pas de mal : Dans notre programme de gestion des connaissances KNOWHOW3000, nous avons développé un processus de capitalisation de l'expérience afin de
promouvoir les processus d'apprentissage et de partage parmi nos partenaires. À cette fin,
nous produisons des présentations d'une page ("Bonnes pratiques" et "leçons tirées de

l'échec" en un coup d'œil) ainsi que des descriptions détaillées ("Bonnes pratiques" et "leçons
tirées de l'échec" en détail) basées sur les expériences et les connaissances fournies par les
organisations partenaires, et nous les partageons sur notre plateforme de connaissances.

