Rallye découverte de l’agroécologie Eté 2021
Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG française de développement,
défend – avec ses partenaires des pays du Sud - une agroécologie
paysanne et solidaire qui reconnaisse le rôle crucial des populations
paysannes au côté des autres citoyens dans la gestion des biens
communs (semences, eau, terres, biodiversité, savoirs…) et la
construction de la souveraineté alimentaire.
A l’occasion de ses 60 ans, le CCFD Terre Solidaire 35,en partenariat
avec plusieurs associations, organise cet été un « rallye découverte de
l’agroécologie paysanne et solidaire » afin de communiquer sur cette
note d’espoir et de mettre en perspective les solutions mises en œuvre
« ici » et « là-bas ».
Il va pour cela organiser et médiatiser entre juin et octobre un « rallye découverte de l’agroécologie » en proposant aux brétiliens et aux touristes un ou plusieurs circuits dans un
périmètre Dol St Malo Dinan Fréhel leur permettant de rencontrer des exploitants agricoles
engagés dans une démarche de transition et d’acheter leurs produits. Dans chaque site, un
panneau présentera le sens de la démarche, en faisant le lien avec des projets de
développement de l’agro écologie portés par des partenaires du CCFD Terre Solidaire dans les
pays du Sud. L’évènement devrait être labellisé « Voyage en Terre Bio », qui a été créé en amont
du Congrès mondial de la Bio qui se tiendra à Rennes en septembre 2021.
Une brochure va être éditée pour présenter les exploitations inscrites et ces circuits et et
exemplaires et sera largement diffusée (offices de tourisme, hôtels et loueurs, commerçants,
media ..). Selon les exploitations qui s’inscriront à cette démarche et les horaires d’accueil
qu’elles proposeront, il pourra s’agir de circuits automobile, vélo et/ou pédestres. A ce stade,
une douzaine d’exploitations agricoles sur des productions variées ont déjà donné leur accord,
l’objectif étant de parvenir à environ 20 .
Un évènement de lancement (type marché paysan) pourrait être organisé à St Malo le 26 juin,
en lien avec les Vacances Solidaires prévues par des jeunes du CCFD; un évènement festif est
prévu à Frehel le 11 septembre (repas, musique, randonnées, conférences sur l’accès au foncier
ici et là-bas) et un évènement de clôture sera prévu dans le cadre du festival Alimenterre en
octobre.
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