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INVITATION 

FORUM PUBLIC: PISTE D’ACTION N°1 DU SOMMET DES NATIONS 
UNIES SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES 

25 février 2021, 14:00-16:00 CET 

 
Le Sommet des Nations Unies 2021 a pour ambition de lancer un parcours collectif de 

transformation de nos systèmes alimentaires afin de nous donner toutes les chances de 

réaliser les objectifs de développement durable d’ici à 2030. Nous avons tous un rôle à 

jouer. Ce n’est qu’en travaillant tous ensemble et en se lançant des défis que nous 

pourrons faire naître de nouvelles idées et créer un véritable impact.   

  

La piste d’action n°1 cherche à identifier des idées novatrices pour transformer les 

systèmes alimentaires et atteindre l’objectif de garantir l’accès de tous à des aliments 

sains et nutritifs. Ce deuxième forum public portera sur notre réflexion actuelle sur 

certaines idées novatrices pertinentes pour la piste d’action n°1 et proposera une 

plateforme pour engager le dialogue, se rapprocher et écouter vos réflexions sur l’état 

d’avancement de nos travaux. 

  

Plus précisément, nous partagerons nos réflexions et les progrès accomplis sur les trois 

questions suivantes:   
- Quel a été le processus de la piste d’action n°1 de la mi-novembre à maintenant ? 

Lawrence Haddad, Président de la piste d’action n°1, et Corinna Hawkes, responsable du 

groupe de travail de la piste d’action n°1 sur les aliments nutritifs.   
- Où en sommes-nous actuellement du développement de nos idées novatrices ? 

Cherrie Atilano and Jessica Fanzo (membres du groupe de direction de la piste d’action n°1), 
avec la participation de nombreux membres du groupe de direction de la piste d’action n°1.  

- Quelles sont les prochaines étapes dans le développement de ces idées qui 

changeront la donne ? Jamie Morrison, UN Anchor pour la piste d’action n°1, Sheryl 

Hendriks, représentante du groupe scientifique pour la piste d’action n°1, Lawrence Haddad  
 

L’évènement sera modéré par Maureen Muketha, défenseuse de la jeunesse pour la 

nutrition et membre du groupe de direction de la piste d’action n°1.  

  

Nous vous invitons à nous rejoindre et à échanger avec nous via la plateforme de la 

communauté des systèmes alimentaires des Nations Unies, ou via les différents réseaux 

sociaux.  

 

Nous nous réjouissons de vous entendre pendant ce forum public!   

 

Inscrivez-vous ici - la traduction simultanée en espagnol et français sera disponible  

pendant l’évènement.  

 

https://foodsystems.community/fr/
https://foodsystems.community/fr/
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-1-public-forum-registration-136840982061?aff=erelexpmlt

