Le Forum
2015
Droit à l’Alimentation & Initiatives citoyennes

le 10 septembre, sur le Pavillon
Suisse, invité par la Ville de Genève.

Programme

• Débats-Conférences
internationaux

avec

des

experts

• Présentation d’une étude FAO sur l’impact
économique des Indications Géographiques
• Foire Internationale aux initiatives

• Visite guidée de l'Expo (le 11 septembre)
Plein tarif 120 € / Etudiant 60 €

Transports, Hébergement, entrée EXPO à votre charge.

Inscription sur: origin-for-sustainability.org/inscriptions-2015/
info@origin-for-sustainability.org

Nous contacter pour réserver un hébergement à un tarif préférentiel

Le Forum
2015
Droit à l’Alimentation & Initiatives citoyennes
À l’EXPO 2015, le 10 septembre, sur le Pavillon Suisse,
invité par la Ville de Genève.

Le Forum ODT est une communauté de savoirs et pratiques où sont
mis en débat les thèmes, outils et controverses liés au développement
territorial par la valorisation de l'identité, l'origine et la qualité.
Le Forum ODT réunit un large éventail d'acteurs internationaux (acteurs territoriaux,
universitaires, politiques, chercheurs, etc.), tous engagés dans de nouvelles façons de penser
et de faire du développement, où l'identité, l'origine, la qualité et les diversités locales sont
des catalyseurs de dynamiques inclusives de développement local et territorial.
Le Forum est porté par :
- L’association « Origin for Sustainability »,
basée en Suisse, dont la mission est de gérer le
Forum ODT.
- Le FiBL, Institut de recherche de l’agriculture
biologique,
basé
en
Suisse.

Une
Communauté
internationale,
provenant de 31 pays différents et des
4 continents.

- L'association internationale « Diversités &
Développement » basée en France, spécialisée
dans la mise en place de stratégies de
valorisation durable des diversités locales.
Le Forum ODT est organisé en partenariat avec la FAO, l'ONUDI, le CIRAD, le RIMISP, la
Plateforme Internationale Biodiversité Culturelle et Territoire, Slow Food International et
l’association suisse REDD.

La création d’un espace dédié de concertation et d’échanges favorise
les regards croisés et les alliances nouvelles autour de bonnes pratiques
et d’enjeux communs sur les thèmes de l’origine et de la diversité pour le
territoire.
Plein tarif 120 € / Etudiant 60 €

Transports, Hébergement, entrée EXPO à votre charge.

Inscription sur: origin-for-sustainability.org/inscriptions-2015/
info@origin-for-sustainability.org

Nous contacter pour réserver un hébergement à un tarif préférentiel

