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L’objectif est d’atteindre des niveaux 
plus élevés d’organisation et de mise 
en réseau et de développer un secteur 
agricole européen durablement plus sain, 
plus productif et plus harmonieux.

Les paysages et l’alimentation au niveau 
européen vont fortement dépendre de la 
façon dont les agriculteurs et gestionnaires 
d’espaces s’organisent et de leur capacité à 
associer travail individuel et collectif.
BOND va contribuer à libérer, renforcer 
et organiser le grand potentiel d’action 
collective et de mise en réseau d’individus, 
de groupes et d’organisations d’agriculteurs 
et de gestionnaires d’espaces, pour créer des 
organisations fortes, dynamiques et efficaces. 

Les activités principales du projet sont les 
suivantes:
• Des séjours d’étude dans six pays européens, 

pour apprendre des succès locaux.
• Un recueil en ligne de cas d’étude et de 

réussites ;
• Un forum où les participants au projet 

de toute l’Europe se rassembleront pour 
partager des expériences d’action collective 

et créer un réseau d’organisations pour le 
futur ;

• Des formations de formateurs pour renforcer 
les organisations ;

• Dix ateliers de travail thématiques pour 
développer la coopération et la mise en 
réseau ;

• Quatre tables-rondes sur les politiques 
régionales avec les agriculteurs, les 
gestionnaires d’espace et les décisionnaires 
politiques;

• Des accords entre agriculteurs et 
décisionnaires politiques pour des actions 
spécifiques encourageant le travail 
collaboratif ;

• Un Forum de la Jeunesse pour développer 
une feuille de route pour le futur avec 
des recommandations aux décisionnaires 
politiques.

BOND produira un film illustrant la connexion 
des agriculteurs avec la nature, et leur 
importance pour les sociétés humaines en 
général. Il fournira les outils, informations, 
méthodes et réseaux pour renforcer 
l’action collective et construire des liens 
de collaborations entre 34 pays d’Europe.

UN PROJET HORIZON H2020 FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE, PILOTÉ 
PAR L’UNIVERSITÉ DE COVENTRY AU ROYAUME-UNI, AVEC 16 PARTENAIRES 
DE 12 PAYS EUROPÉENS.
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