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Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) is een kenniscentrum voor en een overlegplatform over duurzame ontwikkeling. De leden
van VODO komen uit verschillende maatschappelijk bewegingen. De
Noord/Zuid beweging, milieubeweging, maar ook de Vredesbeweging,
Nederlandstalige Vrouwenraad, Vlaamse Jeugdraad, Vluchtelingenwerk,
Netwerk Bewust Verbruiken… maken deel uit van VODO.V ODO stimuleert het
maatschappelijk debat over Duurzame Ontwikkeling en geeft er een kritische en progressieve invulling aan. We sporen de maatschappelijke sectoren aan over hun eigen
muren te kijken, om gezamenlijke initiatieven en beleidswerk te organiseren.
De Beroepswerking van de Boerenbond behartigt als grootste Vlaamse landen tuinbouworganisatie de belangen van zijn leden land- en tuinbouwers. De
organisatie staat ook in voor kwaliteitsvolle vorming en dienstverlening.
Standpuntinname gebeurt vanuit de basis via Kringen en Vakgroepen. De
Boerenbond wordt bestuurd door het Hoofdbestuur waarin actieve land- en
tuinbouwers of hun sector, of hun provincie vertegenwoordigen. De Landelijke Gilden, de
socio-culturele vereniging van de Boerenbond zet zich in voor een leefbaar en
kwaliteitsvol platteland. Centraal in hun werking staat de gemeenschapsvorming wat
gebeurt dankzij een sterke verankering van meer dan 1.000 gilden en een sterke locale
werking, ondersteund en aangestuurd vanuit de provinciale kantoren en de centrale zetel
in Leuven. De Boerenbond telt ongeveer 240 personeelsleden en meer dan 10.000 vrijwilligers zodat de werking van de Boerenbond (Beroepswerking en Landelijke Gilden)
zowel top-up als top-down gestuurd wordt. De Boerenbond is ook actief in Duitstalig
België.
La Plate-Forme Souveraineté Alimentaire rassemble les organisations agricoles et paysannes, les organisations de solidarité internationale, les organisations d’environnement et les organisations de
consommateurs. Ces organisations travaillent ensemble pour
défendre, au Nord comme au Sud, la régulation de l’agriculture et du commerce.
L’alimentation ne peut se résumer à une simple marchandise. L’agriculture a besoin de
politiques agricoles et de régulations de marchés fortes pour répondre aux attentes de la
société. C’est pourquoi, la PFSA et ses membres font un travail de plaidoyer politique au
niveau belge et européen et une sensibilisation du public pour renforcer cette pression
politique et changer nos comportements.
La Fédération Wallonne de l’Agriculture est une organisation professionnelle
créée en 2001 par et pour les agriculteurs . La FWA est issue d’une longue tradition de syndicalisme agricole qui met à disposition de ses membres une
équipe de conseillers qui analysent le contexte politique dans lequel le secteur
évolue. Sur base de ces analyses, ce sont ensuite les agriculteurs désignés par la base
qui décident des options à prendre et des actions de lobbying à mener. Nous sommes
profondément attachés à cet esprit démocratique, participatif qui caractérise la FWA. La
structure pyramidale de notre organisation assure une représentation juste de tous les
types d’agriculture et de toutes les régions. La Fédération est un interlocuteur crédible,
efficace, face aux structures politiques qui encadrent le secteur agricole, assure la
représentation du secteur dans tous les cercles de décision régionaux fédéraux et
européens et propose un service individuel très complet à ses membres.
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"La FUGEA (Fédération Unie des Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
est un syndicat agricole présent en Région Wallonne, mouvement paysan et
de jeunesse, membre de la Coordination Européenne Via Campesina.
Mouvement de réflexion, concertation, sensibilisation, formation et pression
dirigé par des paysans jeunes et moins jeunes, travaillant directement avec les différents
piliers de la société (citoyens, politiques, ONG, consomm’acteurs, …), la FUGEA
développe et soutient des politiques agricoles qui défendent l’autonomie paysanne, une
agriculture durable multifonctionnelle, la Souveraineté Alimentaire et la solidarité entre
paysans des quatre coins du globe."
La FJA : une organisation syndicale par les jeunes et pour les jeunes agriculteurs membre de la FWA. La FJA est une Organisation professionnelle agricole et rurale dont l’objectif premier est la défense et la représentation de
tous les jeunes agriculteurs à tous les niveaux de pouvoirs. L’Organisation
prend ainsi des positions, au départ d'analyses et de discussions qui sont menées dans
différentes Commissions sectorielles (lait, grandes cultures, environnement, viande) ou
lors de réunions syndicales. La FJA compte actuellement plus de 3400 membres, répartis sur toute la Wallonie. L'organisation s'adresse, avant tout aux jeunes agriculteurs
installés ou qui aspirent à l’être, mais elle s’ouvre également à tous les jeunes soucieux
de l’avenir du monde agricole. Elle organisedes formation professionnelle et continue du
secteur agricole et horticole par le biais des cours, conférences et séances d'études, des
visites guidées, journées de perfectionnement…
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Le CSA veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le
renforcement des organisations paysannes et la promotion de la souveraineté
alimentaire dans les différentes régions du monde. Il visent à réorienter, en ce
sens, les politiques agricoles et commerciales et à renforcer les associations
paysannes, identifiées comme moteurs d’une agriculture durable au travers la viabilité de
l’agriculture familiale. Les organisations paysannes assurent un rôle de représentation
politique et professionnelle, interviennent dans le système de production et sont actives
dans le domaine social. Mais leur structuration, leurs ressources et leur reconnaissance
externe demeurent insuffisantes dans bien des cas. Le CSA table aussi sur la mise en
place de solidarités entre producteurs agricoles familiaux au Nord et au Sud. Cette solidarité passe par une reconnaissance de la diversité des situations et une compréhension
des enjeux communs.
SOS FAIM est une ONG de développement qui a été fondée en 1964, avec
comme objectif global de réduire la pauvreté et la faim en milieu rural. La mission fondamentale de SOS FAIM est d’être au service du développement des
populations rurales pauvres des pays du Sud. Solidarité qui s’exprime dans
notre soutien à des acteurs du Sud à travers les actions qu’ils mènent pour un meilleur
développement humain, économique et social de leurs populations. Démarche citoyenne
qui vise à mobiliser les populations du Nord pour changer les relations Nord-Sud et influencer les politiques qui, au Nord, ont un effet structurant sur le développement des pays
du Sud. Le choix du développement rural et en particulier du secteur de l’agriculture est
lié à notre expérience sur le terrain et aux analyses effectuées par des institutions internationales pour qui la faim et la pauvreté sont particulièrement concentrées en milieu
rural alors que les activités rurales et l’agriculture en particulier peuvent être des opportunités de créations de revenus et des leviers de développement. SOS FAIM, c'est 85
actions dans 12 pays, avec le soutien de 12 000 donateurs actifs et un réseau de 200
bénévoles.
Entraide et Fraternité est une Organisation Non Gouvernementale
catholique de solidarité internationale. Créée en 1961, elle a pour ambition
de s’attaquer aux causes du mal développement. Elle répond aux demandes de soutien émanant d’associations partenaires locales actives dans des pays du Sud
(Amérique Latine, Afrique, Asie). Grâce à ses bureaux régionaux répartis dans les
Régions Wallonne et Bruxelloise, elle mène des campagnes de sensibilisation aux thématiques de développement et organise des formations pour divers publics francophones et germanophes (enseignants, étudiants, jeunes, public sociologiquement chrétien).
Elle produit également des documents d’analyse basés sur la méthodologie de la
recherche-action. En partenariat avec des acteurs du Nord et du Sud (ONG, centres de
recherche, organisations de la société civile, etc.), elle réalise des actions de plaidoyer
en direction des décideurs belges et européens. Depuis 2006, EF s’intéresse particulièrement à la thématique de la souveraineté alimentaire et intègre la dimension du genre
comme réelle donnée transversale.
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Inter-Environnement Wallonie, syndicat pour la protection de l’environnement. Depuis plus de 30 ans, Inter-Environnement Wallonie fédère
les associations de défense de l’environnement actives en Région
Wallonne. Elle relaie les préoccupations de sa base associative, la conseille et la soutient. Ancrée dans le local, la fédération inscrit ses luttes dans l’ensemble
des défis environnementaux globaux auxquels la société est confrontée. Forte de la
légitimité que lui confère ses 150 associations membres, IEW se bat pour un développement durable et lutte contre les atteintes à l’environnement, que ce soit à l’échelon local,
régional, fédéral, voire européen. Son action vise à faire intégrer l’environnement dans
toutes les politiques sectorielles, à côté des dimensions sociale, économique et culturelle, notamment en faisant en sorte que l’environnement soit davantage inclus dans
les textes légaux et les choix politiques. Des représentants d’IEW (issus des associations
et de l’équipe permanente) siègent dans les commissions consultatives régionales et
fédérales auprès des différents acteurs associatifs et socio-économiques. IEW joue un
rôle d’aiguillon pour les autorités régionales, fédérales et européennes.
Centre de Recherche et d'Information des Organisations de
Consommateurs. Le CRIOC contribue tant par le choix de ses
activités que par l’information qu’il délivre, au développement
d’une consommation plus durable selon les trois pôles:
économique, social et environnemental. Le CRIOC a développé un processus de responsabilité sociétale qui s’est traduit par l’obtention des labels "Social" et "Egalité-Diversité".
Il poursuit son développement en développant un processus de management environnemental (EMAS). Le CRIOC a pour but de 'fournir une aide technique aux organisations
de consommateurs, de valoriser la fonction de consommation et de promouvoir la protection des consommateurs'. Le CRIOC prend part, comme expert ou comme représentant
des organisations de consommateurs, aux activités des différents conseils d'avis et de
concertation.
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Greenpeace est une organisation qui mène des campagnes pour modifier les attitudes et les comportements, pour protéger et préserver l'environnement et pour promouvoir la paix. Greenpeace agit de façon indépendante et est active au niveau planétaire. Greenpeace mène campagne en faveur de l'agriculture écologique, c'est-à-dire une agriculture saine produisant des aliments sains,
aujourd'hui et demain. L'agriculture écologique protège le sol, l'eau et le climat. Elle
favorise la biodiversité et ne contamine pas l'environnement avec des produits chimiques
ou des organismes génétiquement modifiés (OGM).

Oxfam-Magasins du monde est un mouvement de 4.500 citoyens actifs dans le commerce équitable et le commerce de seconde main
dans 100 magasins et 110 écoles en Wallonie et à Bruxelles. Ils
mènent des actions de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir auprès des consommateurs, des citoyens, des entreprises et du politique des modèles alternatifs de
consommation et de commerce.
Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie,
gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. De organisatie
profileert zich als een geëngageerde vrijwilligersbeweging en
heeft een typische manier van werken. Ze vertrekt vanuit de eigen plannen, groeikracht
en talenten van mensen in het Zuiden.. Alleen dat is de beste garantie voor blijvende
verandering. Ook uitwisseling van ervaringen behoort tot de typische aanpak van
Broederlijk Delen, zowel tussen partnerorganisaties onderling als tussen Noord en Zuid.
Door rekening te houden met de inbreng van de mensen in het Zuiden wordt Broederlijk
Delen sterker in wat het doet. Iedereen wordt dus 'rijker' van dit wereldwijde
bondgenootschap! Broederlijk Delen ondersteunt op deze manier 250 projectpartners in
twintig landen. Inhoudelijk hebben hun projecten vooral te maken met duurzame plattelandsontwikkeling en met mensenrechten, democratisering en participatief burgerschap.
Broederlijk Delen investeerd ook in politiek werk en tracht politieke beleidsmakers te
overtuigen om beslissingen te nemen die structuren van onrecht tegengaan of corrigeren

Vredeseilanden is een onafhankelijke en pluralistische Belgische niet gouvernementele
organisatie
voor
ontwikkelingssamenwerking.
Vredeseilanden ondersteunt boerenfamilies om een beter inkomen te verdienen, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Dat doet Vredeseilanden door
boeren en hun organisaties weer vat te laten krijgen op de voedselketen, van het veld tot
bij de klant. Door via lobbywerk en campagnes te ijveren voor een beter beleid en door
consumenten aan te moedigen om te kiezen voor duurzaam voedsel. Want boeren verdienen meer.
Bond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan
140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons
vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt
vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en
daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote
publiek en doelgroepen.
Wervel, Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw, is een
onafhankelijke werkgroep. Zij probeert een draaischijf te zijn tussen mensen
en tussen organisaties die het thema 'landbouw' vanuit verschillende hoeken
benaderen: consumenten, boeren en boerinnen, milieu-,Noord Zuidbeweging
en vredesbeweging.Vanuit de universele waarden van basisdemocratie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid streeft Wervel naar een landbouw die
economische, ecologische, sociale en culturele meerwaarden creëert op lokaal vlak en
in solidariteit met de rest van de wereld. Ze komt op voor een rechtvaardiger internationale handel, maar vooral voor regionale markten, met een zo kort mogelijke band
tussen boer(in) en consument.
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Het AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network) is een internationaal
netwerk van een twaalftal Europese en enkele Afrikaanse groepen, die zowel in
ieders eigen land als op Europees vlak samenwerken voor rechtvaardige
betrekkingen, (vooral economische), tussen de EU en de landen van Afrika,
vooral ACP landen. In België bevindt zich het internationaal secretariaat (Brussel), dat
vooral lobby werk doet naar de EU toe; maar ook een Belgische afdeling, Antenne
genoemd, die ook bij de eigen regering lobbiet. Een rechtvaardig landbouwbeleid, ook
na 2013, is natuurlijk één van de heel belangrijke thema's waar wij momenteel aan
werken.
Créée en 1986, l’asbl ADG s’est donné pour mission de promouvoir un développement économique et social durable, générateur d’autonomie dans les pays du Sud.
Pour ce faire, ADG développe trois axes d’intervention complémentaires : l’appui
technique et financier à la réalisation d’actions concrètes dans les pays du Sud, en
partenariat avec des associations locales, la formation des acteurs du développement et l’appui méthodologique aux organisations de développement du Sud et du Nord,
la sensibilisation de la population belge à la problématique du développement durable,
aux réalités du Sud et aux rapports Nord-Sud avec comme public-cible prioritaire les étudiants de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) et les jeunes de l’entité de Gembloux. Au
niveau thématique, les actions soutenues concernent prioritairement les productions agricoles et privilégient : l’appui à l’organisation des producteurs agricoles, le soutien à une
agriculture saine et diversifiée, dans une optique de souveraineté alimentaire, l’appui au
développement de filières courtes assurant de meilleurs débouchés et une plus grande
valeur ajoutée pour les producteurs.
Le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11)
est la coupole d’une septantaine d’ONG de développement, de syndicats et d’ associations d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale en communauté française et germanophone de Belgique.Le CNCD11.11.11 réalise trois missions essentielles : financer des projets de développement dans
le Sud en organisant chaque année l’Opération 11.11.11, sensibiliser le public belge aux
enjeux de la coopération internationale en organisant une campagne de sensibilisation
bisannuelle (la campagne 11.11.11), interpeller les décideurs politiques pour promouvoir
des règles internationales équitables et un monde plus juste.
Oxfam-Solidariteit is een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp die strijdt tegen armoede,
onrecht en uitsluiting in de wereld. Ze steunt een honderdtal partnerorganisaties in 24 landen in het Zuiden. In België en Europa voert ze lobby – en educatieactiviteiten uit. Oxfam-Solidariteit en haar partners verdedigen het recht op
duurzame bestaansmiddelen van bevolkingen in de steden en op het platteland. OxfamSolidariteit steunt boerenorganisaties, de lokale productie en commercialisering, toegang
tot productiemiddelen, enz. Zo wil ze in het Noorden en het Zuiden een gunstig beleid
voor het recht op voedsel, duurzame landbouw en voedselsoevereiniteit versterken.
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Oxfam-Solidarité est une ONG belge de coopération au
développement et d’aide humanitaire qui œuvre à la mise en place
de réponses durables à la pauvreté, l’injustice et l’exclusion dans
le monde. Pour cela, elle soutient une centaine d'organisations partenaires dans 24 pays
du Sud et mène des actions de plaidoyer politique et d'éducation en Belgique et en
Europe. Oxfam-Solidarité et ses partenaires défendent notamment le droit des populations de jouir de moyens de subsistance durables, dans les villes comme dans les campagnes. Tout en soutenant des programmes d'appui au renforcement des organisations
paysannes, à la production et à la commercialisation locales, et à l'accès aux moyens de
production, Oxfam-Solidarité veut contribuer au renforcement au Nord comme au Sud de
politiques favorables au droit à l'alimentation, à l'agriculture paysanne durable et à la souveraineté alimentaire.

