Exposition sur la souveraineté alimentaire au jardin permacole
de Marcelin, Morges, du 3 au 14 septembre 2018
L'exposition "La souveraineté alimentaire: Agir aujourd'hui pour bien manger
demain" a été imaginée par une large coalition d'organisations de la société civile –
majoritairement des ONG de la coopération internationale et des organisations
paysannes ou de consommateur-trice-s – en réponse à l'urgente question de société
concernant l’alimentation et l’agriculture, tant en Suisse que dans les pays du Sud.
Les initiateurs de cette exposition itinérante souhaitent faire connaître les enjeux de la
souveraineté alimentaire : une proposition de droit international qui laisse la possibilité
aux populations et aux Etats de mettre en place les politiques agricoles solidaires,
durables et résilientes. Présentée pour la première fois par La Via Campesina lors du
Sommet organisé par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome
en 1996, la souveraineté alimentaire fédère déjà des millions de paysan-ne-s et citoyenne-s qui réclament le droit de choisir leur alimentation ainsi que les modes et
conditions de production de celle-ci.
Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins et il s’agit de repenser
l'organisation actuelle des marchés agricoles. Face aux récentes crises climatiques,
alimentaires et financières, la souveraineté alimentaire offre de nombreuses solutions
dans un monde globalisé. La solidarité en est ici une composante fondamentale. En
effet, ce qui se trouve dans notre assiette influence non seulement les générations à
venir mais aussi des populations géographiquement éloignées.
C'est pourquoi les onze panneaux recto-verso de l'exposition proposent des regards
croisés entre les pays du Sud et la Suisse, en éclairant deux cercles vertueux : une
spirale solidaire qui met l'humain au centre et une spirale durable qui respecte l'entier
du vivant. Elles sont approfondies dans le catalogue ad hoc et sur le site internet,
également navigable via des codes QR présents sur chaque panneau.
Des animations conçues en parallèle de l'expo permettent d’initier les enfants, jeunes
et leurs familles à ces enjeux et à la nécessité de faire des choix éclairés dans leur façon
de manger. Imaginés par des organisations actives dans l'éducation et le droit à
l'alimentation, des jeux autour des labels alimentaires, des denrées transformées, de la
provenance et saisons des fruits et légumes, des graines ou encore autour du lait,
permettent de sensibiliser les plus jeunes aux questions liées à la nourriture qu'ils
consomment quotidiennement. Un groupe d'animateurs et animatrices formés a été mis
sur place.

Programme
L’exposition est accueillie dans le jardin permacole du site de Marcelin. Elle s'adresse à
tous les publics. Pour les plus jeunes, nous proposons différentes animations d'une
vingtaine de minutes chacune, comprenant la visite du jardin, une visite ludique de
l’expo, ainsi que des animations complémentaires pour des classes de la ville de
Morges bénéficiant du projet Coup d’Pousse. Les jeunes adultes qui étudient dans les
différents établissements du site de Marcelin peuvent profiter de leurs pauses pour la
visiter, mais un quizz adapté à cet âge est également à disposition des enseignants qui
souhaiteraient visiter l'expo avec leurs classes. La conférence sur l'agroécologie, les
sols et les semences devrait en particulier attirer les apprentis agriculteurs ou
horticulteurs, bien que ce moment s'adresse aussi au grand public, auquel la journée
du mercredi 12 septembre est consacrée.
Semaine du 3 au 7 septembre 2018
•
•

4 classes de 5P de Morges-Ouest inscrites pour une animation de 90
minutes en classe, donnée par les animateurs de terre des hommes
Education.
Visites de l'exposition par les classes de l'école d'agriculture et du
gymnase de Marcelin.

Mardi 11 septembre 2018,:
• 8h-12h : Visite de l’exposition et du perma-jardin pour 4 classes de 5P
(9ans) de Morges-Ouest avec des animations complémentaires de celle
reçue en classe (jeu des semences repas éthique)
Mercredi 12 septembre 2018: journée grand-public
•
•
•
•

•

14h-17h: visites de l'expo et animations pour enfants et familles sur les
semences, les cultures alimentaires en Suisse, au Pérou et au Burkina
Faso et sur les repas éthiques.
14h30 et 15h30: visites guidées du perma-jardin et biody-verger avec
Victor Bovy (durée: 45 min)
17h30 : Conférence publique "L'agroécologie, pour les sols et les
semences"
Avec Jean-Marie Samyn, ingénieur agronome, membre du comité de
Paysans Solidaires de Morges qui soutient un périmètre bocager au
Burkina Faso; Youssou Sarr, formateur en agroécologie et semences
paysannes au Sénégal en collaboration avec Uniterre; Olivia Vuagniaux,
productrice de Semences à Genève et Victor Bovy, ingénieur en gestion
de la nature et agriculteur, resp du jardin en permaculture de Marcelin.
Auditoire RP1-29 du site de Marcelin.
19h: Apéritif et dégustations offertes par Paysans Solidaires de la région
morgienne

Jeudi 13 septembre
•

8h-12h : 1 classe de 4P de Morges-Ouest et 1 classe de 3P de Morges-Est
pour la visite du jardin et animation semences adaptées aux petits + 1
classe de 5P de Morges-Est pour visite du jardin, expo et animations
(semences/disques alimentaires)

Nos propositions d'animations
1. Visite guidée du jardin en permaculture avec Victor Bovy, adaptée selon l’âge
des enfants. Découverte des fruits et légumes de saison et leur mode de
production durable (durée 20 min). Le mercredi après-midi: circuit du jardin
permacole au biodyverger, en passant par la truffière et les ruches (durée 45
min)
2. Visite guidée ludique de l'expo, adaptée selon l’âge des enfants. Chercher la
réponse à une question ou des éléments qui raconte l'histoire d'un aliment de
notre quotidien; les enfants sont amené à visiter l'exposition et découvrir les
facettes cachées de notre alimentation (durée 20 min). Le mercredi après-midi:
deux quizz de l’expo sont disponibles pour la visite libre de l'exposition, selon
l'âge des enfants, ainsi qu'une fiche "testez votre souveraineté alimentaire".
3. Semences paysannes et biodiversité: est-ce que nous reconnaissons les graines
des légumes que nous consommons quotidiennement? Cette animation
sensibilise au rôle essentiel des semences pour préserver la biodiversité (durée
20 min).
4. Droit à l'alimentation en Suisse et au Burkina Faso: au moyen de cartes
représentant différents types d’aliments que l’on retrouve sur notre table, les
jeunes construisent les disques alimentaires de la Suisse et du Burkina Faso.
Cette animation permet de comprendre que le droit à l’alimentation est un droit
fondamental mais n’est pas une réalité pour tout le monde (durée: 2 période en
classe ou 30min le mercredi après-midi)
5. A Table: autour de photos présentant des familles de différents pays du monde
devant leur nourriture d'une semaine, les jeunes sont amenés à réfléchir aux
types d'alimentation, leur diversité, d'où elle provient (familles productricesmarchés locaux-supermarchés) et les choix d'avoir ce qu'on a ou non sur notre
table (durée 20 min).
6. Repas responsable: au moyen de cartes d'aliments indiquant provenances et
labels différents, les jeunes sont amener à composer une repas éthique. Cette
animation fait prendre conscience que chacun a un rôle à jouer en adoptant une
consommation responsable (durée 20 min).
Collaborations
• Terre des hommes Education, Paysans Solidaires de la région de Morges,
Uniterre, Ecojardins Morges, Légumes Perchés
• Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) et Agrilogie : Christian
Pidoux, directeur
• Victor Bovy, agriculteur et formateur, responsable du jardin permacole
• Ville de Morges, projet Coup d'Pousse, Marc Bungener, délégué à
l'environnement
Infos pratiques et accès
Ces évènements ont lieu par tous les temps, des couverts étant disponibles. Une
signalétique sera marquée pour conduire au jardin. Le grand public est encouragé é
employer les transports publics.
Plus d'informations sur l'exposition
voir le dossier de présentation annexé et expo.souverainetealimentaire.org
Contact médias : Eline Müller, 078 824 85 01, expo@souverainetealimentaire.org
Contact animations : Anne Gueye-Girardet, 079 750 80 77, anne.gueyegirardet@gmail.com

