
                              

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lancement d’une nouvelle plateforme de collaboration mondiale pour la politique agroalimentaire et 

l’innovation 

OAK BROOK, Ill. (5 octobre 2022) – Quatre organisations agricoles indépendantes et éminentes d'Australie, du 

Canada, de l'Union européenne, et des États-Unis ont formé une initiative collaborative afin d'accroître la 

durabilité de l'agriculture dans le monde: le Forum mondial sur la politique agricole et l’innovation (FMPAI).  

L'objectif de cette collaboration est d'utiliser les preuves existantes et les recherches émergentes pour alimenter 

un dialogue afin de débloquer de nouvelles réflexions et idées. Ce faisant, les organisations pensent pouvoir 

améliorer la connaissance et la compréhension des principales lacunes et opportunités afin d'obtenir de 

meilleurs résultats pour une agriculture plus durable dans le monde.  

Les quatre organisations travaillent ensemble de manière informelle depuis un an pour mieux comprendre les 

questions clés et pour identifier des domaines d'alignement pour leur collaboration. Les dirigeants des quatre 

organisations se sont récemment réunis à Oak Brook, Illinois, dans les bureaux de Farm Foundation, afin de 

franchir une nouvelle étape dans la formalisation de cette collaboration.   

En plus de s'aligner sur la déclaration d'intention, le FMPAI envisage une série d'activités communes pour 

l'année à venir. Celles-ci comprennent un dialogue collaboratif public sur le commerce et la durabilité en 2022-

2023. Les organisations chercheront des moyens d'impliquer d'autres voix mondiales et de relier leurs activités 

organisationnelles individuelles à l'un des principaux moteurs mondiaux de l'agriculture durable.  

À l'avenir, les partenaires chercheront également à travailler avec des organisations similaires dans le monde 

entier.   

Comme réaction à l'annonce d'aujourd'hui, Farm Foundation, Australian Farm Institute, l’Institut canadien des 

politiques agroalimentaires, et le Forum pour l’avenir de l’agriculture ont déclaré : 

« Nous savons que des différences importantes persistent dans les approches de la durabilité entre les pays et 

que ce type d'initiative collaborative peut aider à mieux comprendre les lacunes et les opportunités. Nous 

apprécions notre collaboration avec ces organisations indépendantes pour aider à mener des débats si 

importants afin de permettre des solutions. » Shari Rogge-Fidler, PDG de Farm Foundation 

« Nous devons construire un système alimentaire et agricole plus résilient et durable, qui contribue des 

solutions climatiques. Le Forum reconnaît depuis longtemps que cela ne peut se faire de manière isolée et 

l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans son objectif de travailler avec des organisations du monde 

entier partageant les mêmes idées. Compte tenu de la pression exercée sur la sécurité environnementale, sur la 

sécurité alimentaire, et de la crise climatique, l'urgence n’a jamais été si grande d'apporter de nouvelles 

réflexions, idées, et solutions. Cette initiative nous permettra de contribuer avec plus d'impact à cet objectif. » 

Janez Potočnik, président du Forum pour l'avenir de l'agriculture 

« Peu importe leur taille, leur structure, ou leur région, les agriculteurs australiens travaillent désormais dans un 
système interdépendant et mondial. Il est impératif, plus que jamais, de comprendre les tendances politiques 
mondiales et la manière dont elles influencent nos environnements commerciaux et opérationnels. Le FMPAI 
renforcera encore la capacité de l'AFI à intégrer cette perspective mondiale dans notre travail politique, et 
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offrira un forum unique grâce auquel nos organisations peuvent poursuivre des politiques et des innovations qui 

soutiennent les entreprises agricoles durables dans le monde entier. » Richard Heath, directeur exécutif de 

l'Australian Farm Institute 

« Partout dans le monde, l'agriculture doit jouer un rôle important pour atteindre des objectifs critiques en 

matière d'économie, d'environnement, et de sécurité alimentaire. Ceux-ci signifient des défis mondiaux qui 

nécessitent des solutions locales. Bien que les solutions locales seront différentes, il existera des points 

communs, notamment le besoin de rentabilité, de productivité, et de croissance. C'est une occasion importante 

de travailler ensemble pour faire avancer les politiques qui présentent l'agriculture comme un fournisseur de 

solutions pour ces défis critiques. » Tyler McCann, directeur général, Institut canadien des politiques 

agroalimentaires  

### 

À propos du Forum mondial sur la politique agricole et l’innovation  

Le Forum mondial sur la politique agricole et l’innovation valorise des données probantes et le dialogue, 

permettant une meilleure compréhension, des actions concrètes, et de meilleurs résultats pour une agriculture 

plus durable dans le monde entier.   

L’Australian Farm Institute est un institut indépendant qui mène les discussions sur la politique agricole afin 

d'assurer un avenir viable à la communauté agricole australienne. Il fournit des analyses et des points de vue 

opportuns et promeut des solutions politiques, fondées sur des preuves, afin de maximiser le bien-être 

économique et social des agriculteurs. 

L’institut canadien des politiques agroalimentaires est une organisation indépendante, non partisane, et à but 

non lucratif qui permet aux leaders de l'agroalimentaire de se réunir, de partager leurs idées, et de faire avancer 

la réflexion sur les questions émergentes auxquelles est confronté ce secteur important.  

Le Farm Foundation aux États-Unis est un 501c3 indépendant et non partisan (501c3). Il est un accélérateur de 

solutions pratiques pour l'agriculture et réunit les caractéristiques de centre de réflexion — la confiance et la 

fiabilité — avec l'impact et l'urgence d'un centre d’action.  

Le Forum pour l’avenir de l’agriculture en Europe est un rassembleur indépendant, ouvert, et inclusif dont son 

influence permet de générer des idées, des réflexions, et des solutions qui aident à construire un système 

agricole et alimentaire plus résilient.   

Renseignements pour les médias 

Australian Farm Institute 
Katie McRobert, directrice générale 

mcrobertk@farminstitute.org.au 

+61 477 758 257 

 

L’Institut canadien des politiques agroalimentaires  
Tyler McCann, directeur principal 
mccannt@capi-icpa.ca 
+1-819-639-6705 

Farm Foundation 
Naomi Millán, manager, marketing et 

communications 
Naomi@farmfoundation.org 
+1-630-601-4156 

Forum pour l’avenir de l’agriculture 
Emmanuele Mikosz, directrice de programme 
Info@forumforagriculture.com 
+48-502-022-635
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