Coordination Européenne Libérons La Diversité !
"Notre diversité est notre force
Vision
Le principal défi de l'EC-LLD est d'encourager, de développer et de promouvoir la gestion
dynamique de la biodiversité cultivée dans les ferme et les jardins. Nous partageons la
même préoccupation, à savoir que nos systèmes alimentaires sont trop uniformes et que
l'agriculture conventionnelle a été le seul modèle soutenu jusqu'à présent par les
politiques européennes, dans le but de moderniser tous les systèmes agricoles. Selon
nous, la promotion de la biodiversité est la clé pour atteindre la souveraineté alimentaire.
Notre objectif est de ramener la diversité dans nos systèmes alimentaires d'une manière
socialement et économiquement durable tout au long de la chaîne alimentaire. La
diversification de nos systèmes alimentaires peut être réalisée en reliant le travail des
différents acteurs impliqués (par exemple les agriculteurs, les jardiniers, les citoyens, les
chercheurs, les transformateurs, les techniciens, les petites entreprises de semences), en
soutenant et en promouvant leurs connaissances et leurs actions associées à la
biodiversité cultivée. L'EC-LLD reconnaît également l'importance d'une action collective
autour de la biodiversité cultivée et d'une collaboration entre les pays pleinement
conscients de nos différences.
Actions
Pour réaliser cette vision, l'objectif de l'EC-LLD est d'être un espace ouvert et fructueux
d'échange de connaissances et d'expériences entre ses membres. Après déjà 14 ans de
coopération entre différents partenaires de différents pays, nous avons appris qu'il est
crucial d'avoir une plateforme qui favorise les échanges et le partage d'expériences/points
de vue/politiques entre ses membres afin de stimuler les actions locales. Notre
méthodologie pour aborder cette question est une approche de formation et de partage
des connaissances de paysan à paysan (nous utilisons le terme "paysan" comme
exemple). Il s'agit de faciliter un mode horizontal de diffusion des connaissances entre
différents acteurs porteurs de connaissances différentes, en dépassant l'approche
descendante habituelle. De la même manière, les projets EC-LLD sont construits de
manière collaborative, démocratique et horizontale, afin de prendre en compte la diversité
des points de vue de ses membres.
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Au cours de cette période, EC-LLD a développé deux types de réunions pour mettre en
œuvre cette méthodologie :
i. "Libérons la diversité", qui s'adresse au grand public et aux citoyens : il s'agit de
promouvoir les échanges entre les pays et de sensibiliser le public. Généralement dans
une ville.
ii. "Cultivons la diversité", qui s'adresse aux agriculteurs, aux transformateurs et aux
praticiens dans le but de partager leurs connaissances sur les cultures. Généralement
dans une ferme.
Par ses activités, EC-LLD facilite la mise en réseau de ses membres et partenaires afin de
partager leurs différentes connaissances, points de vue et stratégies.
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