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LA TERRE N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
L’accaparement
des terres
agricoles

Pour le CCFD-Terre
solidaire
L’accaparement des
terres concerne la
prise de contrôle d’un
territoire (par achat,
location,
occupation…), qu’elle
soit légale ou non, qui
entraîne des
incidences négatives
sur les communautés
locales ou les usagers
originels du terrain :
c’est-à-dire lorsque
les transactions
foncières affectent
directement ou
indirectement le
modèle économique,
sociétal, social ou
environnemental des
communautés locales
et portent donc
atteinte aux droits
inscrits dans la Charte
internationale des
droits de l’Homme.
Les conflits d’intérêt
qui accompagnent
cette pratique sont
autant de signes qu’il
existe un rapport de
force inégal entre
investisseurs,
gouvernements et
communautés
locales.

Le CCFD-Terre solidaire se mobilise depuis de nombreuses années pour la souveraineté alimentaire
et l’agriculture familiale dans les pays du Sud et de l’Est.
Le CCFD-Terre solidaire et l’accaparement des terres
Le CCFD-Terre solidaire ne pouvait rester indifférent à
un phénomène qui a pris, ces dernières années, des
proportions inédites à l’échelle planétaire :
l’accaparement de terres agricoles. Achetés, loués ou
concédés, des millions d’hectares sont arrachés aux
communautés paysannes de nombreux pays du sud. Ils
passent aux mains de sociétés agro-industrielles,
d’Etats tiers et de fonds d’investissements. Des terres,
qui assuraient l’alimentation des populations locales,
sont détournées de leur fonction et dédiées à des
monocultures d’exportation, à la production d’agrocarburants et, de plus en plus, à la spéculation foncière.
Le CCFD72 sensibilisé par ses partenaires indonésiens
La délégation diocésaine a été particulièrement sensibilisée ces deux dernières années au sujet
de l’accaparement des terres et son impact sur les populations. En effet, le CCFD72 a reçu
successivement deux membres d’associations dont les projets sont soutenus par le CCFD-Terre
solidaire :
- En 2013, Benyamin de l’Institut de dayakologie (Kalimantan - Bornéo) - Il a témoigné de la
menace que représente, pour la population dayak, la déforestation de leurs terres causée par
l’extension des cultures de palmiers à huile et par l’exploitation des mines de bauxite.
- En 2014, Kris de Sunspirit for justice and peace (Flores – îles de la Sonde) - Il a explique
l’importance du développement des techniques agricoles pour plus d’efficience et ainsi
permettre une production qui amène à l’autosuffisance alimentaire, voire à la possibilité
d’exporter.

Quelques dates à retenir
Du 15 au 23 nov. Semaine de la solidarité internationale (SSI)
"Droits à l'essentiel : droits des travailleurs, droits des femmes, droit de
circulation, droit à l'éducation"
Samedi 15 nov. Ouverture de la SSI, « Droits à l’essentiel" de 14h à 18h
place des Comtes du Maine, Maison du citoyen, Le Mans,
Samedi 22 nov. Soirée-débat, 19h, cinéma le Royal, L’accaparement des terres
Exposition Terres en jeu : accaparer ou cultiver ?
Mardi 25 nov.
Ciné-débat, 20h, lycée de la Germinière, Rouillon, Sans terre, c’est la faim
Exposition Terres en jeu : accaparer ou cultiver ?
Sam.29 – Dim 30 nov. Marché de Noël au Centre de l’Étoile
Vendredi 16 janvier Conférence-débat avec Eloi Laurent, économiste, 19h, Salle de l’Oiselière.

CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–
Délégation diocésaine de la Sarthe
–
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
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Un réseau d’associations
au service de la solidarité internationale

Depuis 1998, la 3e semaine de
novembre de chaque année
est consacrée à la solidarité
internationale et au
développement durable. Des
manifestations sont organisées
partout en France. Elles
permettent de dépasser nos
idées reçues, d’échanger et de
s’interroger sur ce que nous
pouvons faire pour rendre ce
monde plus solidaire. Elles
proposent des pistes concrètes
pour agir en citoyen solidaire
et prendre conscience des
enjeux qui traversent notre
monde..
"Droits à l'essentiel" a été
choisi comme thème pour les
éditions de 2011 à 2014.
Dans la Sarthe, le collectif
‘’Pour une terre plus humaine’’
qui réunit une vingtaine
d’associations de solidarité
internationale organise et
coordonne les animations qui
se dérouleront du 15 au 30
novembre au Mans, La Flèche,
Rouillon, Changé, Château-duLoir.

La délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire s’investit au sein d’un réseau
d’associations sarthoises pour porter le problème de l’accaparement des terres.
L’échange de réflexions et d’expériences permet un enrichissement mutuel et une
meilleure efficacité dans l’éducation au développement.
Elle est ainsi en lien plus particulièrement avec le CMR (Chrétiens dans le monde
rural) et avec le collectif sarthois ‘’Pour une terre plus humaine ’’.

Le CCFD72 s’associe au collectif
sarthois ‘’Pour une terre plus
humaine’’ pour l’organisation de
la Semaine de la solidarité
internationale (SSI) qui aura lieu,
dans la Sarthe, du 15 au 30
novembre.
Pour voir le programme :
terrehumaine72.blog4ever.com

Conférence-débat

Ciné-débat

Samedi 22 novembre, 19h,
Cinéma Le Royal,
409 av. F. Geneslay - Le Mans

Mardi 25 novembre, 20h,
Lycée agricole de la Germinière
Rouillon

Exposition Terres en jeu : accaparer ou
cultiver ? et soirée conviviale, précédée
d’un buffet, en présence d’Ingrid Aymes,
chargée de mission ‘’Souveraineté
alimentaire’’ à Peuples solidaires.

Après une semaine d’exposition Terres
en jeu : accaparer ou cultiver ?, soirée
autour du film Sans terre, c’est la faim !
à travers trois exemples : Cambodge,
Mali, Ouganda.

Organisation : Peuples solidaires, CCFDTerre solidaire, Afdi (Agriculteurs français
et solidarité internationale), Oxfam.

Organisation : CCFD-Terre solidaire,
Afdi (Agriculteurs français et solidarité
internationale), Biocop Le Fenouil, dans
le cadre du festival Alimenterre.

Terres en jeu : accaparer ou cultiver ?
Regards croisés sur la disparition des terres nourricières au Sud et au Nord
Une exposition, fruit d’une collaboration entre le CCFD-Terre solidaire et le CMR
(Chrétiens dans le monde rural).
Elle donne à voir et à penser un phénomène commun au Sud et au Nord : celui de
la disparition des terres agricoles qui a pris une ampleur majeure ces dernières
années. Une première série de photographies présente plusieurs cas
d’accaparement de terres dans les pays du Sud. Une seconde met en scène des
membres du CMR qui témoignent des enjeux actuels de leurs terres en Seine-etMarne, dans l’Aude et en Loire-Atlantique L’exposition invite ainsi à découvrir et à
comparer les réalités de l’accaparement des terres agricoles ici et là-bas.
Pour aller plus loin, un tour du monde pays par pays :
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/accaparement-des-terres/terres

