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100 P'tites Foires Paysannes (Mouvement
d'Action Paysanne)
[1]

Du 25 juillet au 31 octobre 2020

Adresse:
Belgique

Organisateur :
La Petite Foire l Mouvement d'Action Paysanne

Site web :
Site web [2]

Publics cibles :
Adultes
Enfants
Famille
Le déconﬁnement...Nous y voilà ! Et l’agroécologie paysanne, la résilience et la souveraineté
alimentaire dans tout ça ? Un été sans Petite Foire Paysanne ? Nous l’avons envisagé... mais nous
préférons vous proposer :
Un -long- été et 100 P'tites Foires Paysannes en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles du 25 juillet au 31
octobre !
Le Mouvement d'Action Paysanne [3] et Agroecology In Action [4] lancent un appel à organiser l’une de

ces 100 P'tites Foires !
Cette année, nous avons décidé de vous proposer d’organiser et de partager une version inédite et
créative de La Petite Foire, en la démultipliant en petits formats et en relocalisant nos énergies
paysannes : "100 P'tites Foires Paysannes" un peu partout en Belgique !

Thème 2020 « Post-COVID : Un monde relocalisé, avec des
paysan·ne·s pour notre souveraineté alimentaire ! »
Cette thématique se déclinera en trois sous-thèmes qui sont des pistes de réﬂexion à développer lors
des P'titesFoires. Vous serez invités à inscrire votre P'tite Foire dans l'un de ces trois sous-thèmes :
http://lapetitefoire.lemap.be [5] (infos bientôt en ligne)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Petite Foire Paysanne est chapeautée par le Mouvement d'Action Paysanne [3] et Agroecology In
Action [4], son organisation est coordonnée par un groupe de bénévoles, de paysanNEs et
travailleurs.euses issues des organisations qui composent nos mouvements soyez indulgents et
compréhensifs avec nos volonTerres bénévoles et bienvenue à toutes les bonnes volontés pour nous
rejoindre et nous aider
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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