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5e Congrès mondial d’agroforesterie 

APPEL À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SATELLITES ET À LA CRÉATION D’UN DIALOGUE 

Cet appel s’adresse à toutes les organisations paysannes ou agricoles et à celles en lien avec des 

organisations qui travaillent en agroforesterie. 

Le 5e Congrès mondial en agroforesterie se déroulera à Québec (Canada) du 17 au 20 juillet 2022, 

sous le thème “en transition vers un monde viable”. Lors de ce Congrès, le comité organisateur 

souhaite que le plus de voix paysannes et agricoles possibles puissent se faire entendre et participer 

aux réflexions qui auront lieu lors de cet événement scientifique d’envergure. Nous souhaitons 

aussi que les congressistes puissent interagir avec ces voix afin d’établir un dialogue constructif et 

porteur d’idées qui sauront répondre aux préoccupations des personnes qui pratiquent 

l’agroforesterie ou faire écho à leurs idées. 

Si vous êtes intéressés à faire entendre votre voix ou celle des personnes que vous représentez / 

avec lesquelles vous travaillez lors de ce Congrès, nous vous proposons deux moyens:  

 

1) Faire reconnaître l’un de vos événements comme un « événement satellite » du congrès; 

Pour plus de détails, cliquez ici :  

https://www.agroforestry2022.org/fr/soumettre-un-evenement-satellite 

 

2) Créer, individuellement ou en groupe, une courte vidéo sur l’un des thèmes du congrès; 

 Pour plus de détails, cliquez ici : 

 https://www.agroforestry2022.org/fr/appel-videos 

 

Les détails concernant les modalités de participation à l’une ou l’autre de ces options sont 

expliquées dans les pages suivantes, ou encore en suivant les liens figurant ci-dessus. Notez que 

vous pouvez choisir de participer selon la modalité de votre choix (événement satellite, vidéo ou 

les deux). 

 

En espérant entendre vos voix lors du 5e Congrès mondial d’agroforesterie, 

Le comité des voix paysannes et agricoles, 5e Congrès mondial d’agroforesterie 

voixagricoles@agroforestry2022.org 

https://www.agroforestry2022.org/fr/soumettre-un-evenement-satellite
https://www.agroforestry2022.org/fr/appel-videos
mailto:voixagricoles@agroforestry2022.org
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1. Organiser un « Événement satellite » et obtenir l’accréditation officielle 

Pour organiser un événement satellite, il vous suffit d’intégrer un moment de réflexion ou de 

discussion relié à l’un ou à plusieurs des thèmes du congrès dans un événement qui est déjà prévu 

à votre horaire et qui réunira et fera entendre la voix de personnes pratiquant l’agroforesterie 

avant le 30 avril 2022.  

 

Pour organiser un événement satellite : 

1) Choisissez l’événement qui intégrera une réflexion sur l’agroforesterie; 

Il est important que l’événement permette aux personnes pratiquant l’agroforesterie de 

s’exprimer; une conférence donnée par une seule personne ne serait pas admissible. (n.b. 

l’événement n’a pas à réunir un nombre minimal de personnes, ni à être très long; il peut s’agir 

d’une rencontre ayant lieu sur le terrain). 

2) Choisissez les thèmes que vous souhaitez traiter lors du moment de réflexion 

     La liste des thèmes est disponible à la page 6 du présent document. 

 

3) Optionnel - Remplissez le formulaire d’accréditation  

Si vous désirez que votre événement soit reconnu officiellement comme un événement satellite 

du congrès, complétez dès que possible le formulaire d’accréditation, disponible ici : 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39 

Votre proposition d’événement sera étudiée par un comité. Si votre événement rempli les critères 

d’accréditation, vous recevrez un certificat et un logo que vous pourrez utiliser pour diffuser votre 

événement en tant qu’événement satellite officiel du 5e Congrès mondial d’agroforesterie. 

 

En obtenant une accréditation comme événement satellite du Congrès,  

A) Votre événement pourra utiliser la mention suivante sur les différents outils de diffusion et de 

promotion : « Événement satellite officiel du 5e Congrès mondial d’agroforesterie – En transition 

vers un monde viable ». Votre événement pourra aussi être annoncé comme un événement 

satellite du congrès sur vos différents réseaux sociaux; 

B) Votre organisation aura la chance de bénéficier du tarif « événement satellite », ce qui vous 

permettra d’accéder à l’ensemble du contenu disponible en ligne (Note: tarif valide pour une 

connexion à la fois). 

C) Votre événement bénéficiera d’une visibilité sur le site du congrès ainsi que sur ses différents 

médias sociaux; 

D) Votre organisation pourra être reconnue comme un partenaire officiel du congrès et son logo 

apparaîtra sur le site internet du congrès. 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39
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POUR OBTENIR L’ACCRÉDITATION, votre événement doit:  

o Proposer un moment de réflexion ou de discussion qui permet la participation de 

personnes pratiquant l’agroforesterie; 

 

o Se tenir avant le 30 avril 2022 (votre demande d’accréditation doit nous parvenir au plus 

tard le 31 mars 2022); 

o Réserver un temps pour la réflexion et la discussion sur l’un ou plusieurs des thèmes du 

Congrès (la liste des thèmes est disponible à la page 6). 

o S’engager à transmettre au comité organisateur du congrès le résultat de votre réflexion 

dans un court texte et/ou dans une vidéo (plus de détails sont donnés au point 4 ci-bas). 

o Envoyer vote demande d’accréditation en remplissant ce formulaire avant la date limite: 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39 

 

DATE LIMITE de réception des demandes d’accréditation : 31 mars 2022 

Merci de prévoir un délai d’au moins 2 semaines entre le dépôt de votre demande et la réception 

d’une réponse. 

 

4) Transmettez-nous les résultats de votre réflexion/discussion sur l’agroforesterie en utilisant 

l’une des deux méthodes suivantes : 

a) Écrire un court texte présentant les aspects les plus importants de votre réflexion/discussion et 

nous le transmettre en utilisant ce formulaire : https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

Le résumé sera inclus dans le Cahier des résumés du congrès. Les résumés seront traduits en 

anglais par l’équipe du congrès, mais également publiés dans leur langue originale (vous pouvez 

donc soumettre un résumé en français ou en toute autre langue). Les résumés alimenteront les 

débats qui auront lieu lors des sessions scientifiques du congrès, les plénières et les discussions 

entre congressistes. 

ET/OU 

b) Produire une courte vidéo en suivant les instructions (page 4) et le transmettre au comité en 

utilisant le même formulaire : https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

 

DATE LIMITE pour la transmission des résumés et des vidéos : 15 mai 2022 

 

Des questions? Contactez-nous à voixagricoles@agroforestry2022.org 

 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
file:///C:/Users/gesou/OneDrive/Bureau/CMA5/Voix%20paysannes/voixagricoles@agroforestry2022.org
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2. Créer une courte vidéo pour alimenter les discussions lors du congrès 

Que vous organisiez un événement satellite ou non, le congrès invite les agricultrices et agriculteurs 

à nous faire parvenir un COURT VIDÉO en suivant les directives ci-contre. Votre vidéo sera diffusée 

sur les plateformes du congrès et alimentera les débats lors des plénières et des discussions entre 

congressistes.  De plus, votre vidéo pourrait même être retenue pour être présentée pendant le 

congrès. 

Dans l’éventualité où votre vidéo serait retenue pour être diffusée lors du congrès, nous nous 

engageons à vous transmettre un bref résumé des réactions et débats qu’elle aura suscités.  

DATE LIMITE pour l’envoi des vidéos : 15 mai 2022 

  

Directives générales pour la création des vidéos 

• Respect du temps alloué (maximum de 60 secondes); 

• Idéalement filmés en extérieur, avec une bonne luminosité; 

• Bonne qualité sonore (attention aux bruits de fond); 

• La langue parlée dans la vidéo doit être compatible avec les produits Google (la liste des 

langues compatibles est disponible via ce lien : 

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr#2). Si la langue n’est pas 

compatible avec l’une des langues soutenues par les produit Google, vous devez fournir 

des sous-titres en français, anglais, espagnol ou portugais. 

• Choisir un thème à traiter par vidéo, parmi les suivants (si vous désirer couvrir plus d’un 

thème, merci de produire plus d’une vidéo): 

o Les systèmes alimentaires en transition 

o Un thème spécifique (la liste est disponible à la page 6) 

• Suivre les directives spécifiques pour la production du vidéo selon le thème retenu (voir 

page suivante) 

• Transmettre sa vidéo (ou ses vidéos) avant le 15 mai 2022 en utilisant ce formulaire: 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

 

 

  

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr%232
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
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Directives spécifiques selon le thème de la vidéo 

A) Vidéo sur le thème des systèmes alimentaires en transition  

Si votre vidéo porte sur le thème des systèmes alimentaires en transition, suivez ces directives : 

o Durée : 30 à 60 secondes MAXIMUM  

o La vidéo doit débuter par l’une des formules suivantes : 

➢ Si une personne seule parle : 

« Bonjour, je m’appelle (nom), je vis au (pays) et je crois que nous avons besoin d’une 

transition des systèmes alimentaires parce que… » 

OU 

« Bonjour, je m’appelle (nom), je vis (pays) et je crois que l’agroforesterie est nécessaire 

à la transition des systèmes alimentaires parce que… » 

 

➢ Si plusieurs personnes parlent : 

« Bonjour, nous sommes (nom du groupe), nous vivons (nom du pays) et nous croyons 

que nous avons besoin d’une transition des systèmes alimentaires parce que… » 

OU 

« Bonjour, nous sommes (nom du groupe), nous vivons (nom du pays) et nous croyons 

que l’agroforesterie est nécessaire à la transition des systèmes alimentaires parce 

que… » 

 

 

B) Vidéo sur un thème spécifique du congrès 

Si votre vidéo traite d’un thème spécifique du congrès (voir page 6), suivez ces directives : 

o Durée : 60 secondes MAXIMUM; 

o Vous devez choisir un thème parmi ceux proposés à la page 6; 

o Créer une courte vidéo liée au thème choisi et qui traite de l’UN des aspects suivants : 

 

➢ Un problème auquel vous êtes confronté et une question pour les congressistes. La 

vidéo doit débuter par : 

« Je suis (nom) de (pays) et mon problème/ma question est (expliquer en quelques 

mots). J’adresse cette question aux congressistes : (posez votre question). 

OU 

« Nous sommes (nom du groupe) de (pays) et notre question est (expliquer en quelques 

mots). Nous adressons cette question aux congressistes : (posez votre question). 
 

➢ Une innovation/un succès que vous voulez partager 

La vidéo doit débuter ainsi : 

« Je suis (nom), je vis (pays) et mon innovation/mon succès est… » 

OU 

« Nous sommes (nom du groupe), nous vivons (pays) et notre innovation/succès est… » 
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Liste de thèmes pour les événements satellites et les vidéos 

 

❑ Systèmes alimentaires en transition (pour les vidéos uniquement) 

 

Thèmes spécifiques du congrès (pour les vidéos et les résumés) : 

❑ En transition vers des sols en santé 

❑ En transition vers un meilleur bilan hydrique et une valorisation de la lumière 

❑ En transition vers la biodiversité 

❑ En transition vers un climat viable 

❑ En transition vers la sécurité alimentaire et la santé 

❑ En transition vers une économie viable 

❑ En transition vers une société viable 

❑ En transition vers un développement viable 

❑ En transition vers des politiques viables 

❑ Quelle agroforesterie pour les climats arides? 

❑ Quelle agroforesterie pour les cultures annuelles? 

❑ Quelle agroforesterie pour les arbres et les cultures pérennes à vocation commerciale? 

❑ Quelle agroforesterie pour intégrer le bétail aux arbres et aux cultures? 

❑ Quelle agroforesterie pour une forêt nourricière? 

❑ L’agroforesterie – un pilier essentiel de l’agroécologie 

 

Chaque résumé ou vidéo doit couvrir un thème seulement, choisi parmi les thèmes mentionnés ci-

dessus. Si vous avez traité de plus d’un thème pendant vote événement satellite, ou si vous désirez 

traiter de plus d’un thème dans vos vidéos, vous devez créer un résumé ou un vidéo par thème. 

 

 

Questions? 

Contactez-nous : voixagricoles@agroforestry2022.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:voixagricoles@agroforestry2022.org

