DOSSIER DE PRESSE
Madame Carolina ESPERANZA,
partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Guatemala
sera accueillie en Côte d’Or du 29 mars au 2 avril 2017

Au programme de sa visite en Côte d’Or




Une conférence de presse, le jeudi 30 mars 2017 à 10 heures 30 à la Maison diocésaine
Une table ronde le même jour à 18 heures à AgroSup Dijon
Une rencontre-débat le samedi 1er avril à 20 heures à Agey
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1 - CONFÉRENCE DE PRESSE

Jeudi 30 mars 2017 à 10 heures 30 à la Maison diocésaine,
salle Marilier, 9 Boulevard Voltaire à Dijon
La mission première du CCFD-Terre Solidaire est d’agir sur les causes structurelles de la
faim, de la pauvreté et des inégalités, en s’inscrivant dans une perspective de solidarité
internationale et en s’investissant dans des dynamiques de transformation sociale.
Carolina ESPERANZA est l’une des animatrices du réseau « Red Kuchub’al » soutenu par
le CCFD-Terre Solidaire. Ce réseau rassemble des associations paysannes des zones
montagneuses du Guatemala pour qui l’agroécologie est un moyen au service d’une économie
sociale et solidaire. Dans cette perspective, les membres du réseau produisent, transforment
et commercialisent des produits agroécologiques, et défendent un commerce équitable et une
consommation responsable. Alors que leurs communautés paysannes sont mises à l’épreuve
par l’exclusion économique, l’instabilité politique et le réchauffement climatique, les membres
de Red Kuchub’al ont su impulser un développement propice à l’émancipation féminine, à un
travail digne, à la souveraineté alimentaire et au respect de l’environnement.
En savoir plus : http://www.kuchubal.org/
2 – TABLE RONDE

L’agroécologie au Guatemala ...
une source d’inspiration pour la France ?
Jeudi 30 mars à 18 heures à AgroSup, Amphi Pisani, Tour Demeter
26 Bd Dr Petitjean, Dijon
Après des décennies de développement Nord-Sud, cette rencontre avec Carolina
Esperanza ouvre la possibilité d’un autre itinéraire, celui où c’est le Sud qui nous questionne,
voire nous inspire. Car, au-delà des différences, ne sommes nous pas confrontés à des défis
similaires ? Au Guatemala comme en France, il s’agit de faire vivre des territoires rejetés en
périphérie, mais peuplés d’acteurs au dynamisme parfois insoupçonnés. Au Guatemala comme
en France, l’enjeu est d’inventer des modèles agricoles respectueux de l’environnement, qui
permettent aux agriculteurs de vivre dignement et aux consommateurs d’accéder à une
alimentation saine.
Nos grands témoins, en France, proviennent d’horizons divers :
- Léo Coutellec représente les associations Risomes et Alternatives Agriculturelles, très actives
dans la vie du territoire de Mâlain et de ses alentours ;
- Emmanuel Roze, polyculteur-éleveur en GAEC, en conversion biologique, à Longecourt-lèsCulêtre (21) ;
- Etienne Gaujour est maître de conférences en biologie à AgroSup Dijon.
Claude Compagnone, professeur de sociologie et directeur-adjoint d’AgroSup Dijon, jouera le
rôle d’animateur engagé.
Un moment convivial clôturera la soirée.
En savoir plus :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/post/2017/03/20/L-agroecologie-au-Guatemala
http://www.agrosupdijon.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/isf.html
http://www.agrosupdijon.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/agro-logique.html
http://www.agrosupdijon.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/solidagro.html

3 – RENCONTRE-DEBAT

Ici et ailleurs, (re)gagnons notre autonomie alimentaire
Samedi 1er avril à 20 heures, Salle des fêtes à Agey
Au Guatemala, le réseau Kuchub’al a la volonté de soutenir le travail d’associations
paysannes qui produisent, transforment et commercialisent des produits agro-écologiques. Sa
vision est de développer un modèle d’économie solidaire basée sur la sécurité alimentaire, qui
génère de l’emploi digne, ainsi qu’un système de commerce équitable au service de la
population locale, L’enjeu est de (re)gagner une autonomie alimentaire et vivre dignement de
la terre. Cet élan est aussi celui de paysan-ne-s de nos territoires comme en témoignent
l’initiative d’agriculture citoyenne et de relocalisation alimentaire de Mâlain. Cette soirée-débat,
en présence de Carolina Esperanza, sera l’occasion de partager ces expériences et de les faire
grandir.
Carolina Esperanza prendra la parole pour partager l’expérience du réseau Kuchab’al.
Suivront ensuite quelques témoignages sur les initiatives locales, puis nous animerons un
débat avec tous les participants.
La soirée sera clôturée par un pot de l’amitié.
En savoir plus :
http://alternatives-agriculturelles.fr/soiree-debat-avec-carolina-esperanza-ici-et-ailleursregagnons-notre-autonome-alimentaire-samedi-1er-avril-a-20h/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/post/2017/03/09/Ici-et-ailleurs-regagnons-notreautonomie-alimentaire
5 - Le CCFD-Terre Solidaire
Première ONG de développement en France, le CCFD-Terre Solidaire créé il y a plus de
50 ans, est au côté de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre les causes de la faim
et de la pauvreté dans le monde. Ses actions se déclinent en trois volets complémentaires
Le soutien à des initiatives locales de développement à l’international
Rompant avec les pratiques d’assistance, il soutient des projets initiés et mis en œuvre
par des partenaires locaux qui ont choisi d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin. En
2015, il a financé 753 projets dans 63 pays du Sud et d’Europe de l’Est.
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Reconnu d’utilité publique en 1984, le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de
15 000 bénévoles, investis dans toutes les régions de France pour sensibiliser les Français à la
solidarité internationale et à la citoyenneté mondiale.
Une démarche de plaidoyer auprès des responsables politiques
Consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies, il agit auprès des
décideurs nationaux et internationaux pour faire changer les politiques vers plus de justice et
de solidarité.
Financé à près de 90% par les dons privés, le CCFD-Terre Solidaire dispose d’une
grande indépendance quant à son mode d’action. Il bénéficie du label « don en confiance »
attribué par le Comité de la Charte qui garantit que les dons reçus sont affectés conformément
à ses missions. Certifiés par un commissaire aux comptes, ses comptes sont publiés chaque
année pour ses donateurs.

6 - CONTACT PRESSE
DIdier THOMAS
Président du CCFD-Terre Solidaire en Côte d'Or
Tél. : 03 80 74 02 36
Port. : 06 02 30 96 32
Mail. : thomas_didier@ymail.com
CCFD-Terre Solidaire
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire
http://ccfd-terresolidaire.org/
9 bis Boulevard Voltaire 21000 DIJON
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/category/Le-CCFD-en-C%C3%B4te-d-Or-21

