Dossier de presse
Région Centre-Val de Loire
Du 22 avril au 1er mai 2016
SEMAINE IMMERSION INVERSEE

Des partenaires du Sud viennent rencontrer
des professionnels de la région Centre Val de Loire
sur le thème de La Souveraineté Alimentaire.
Contact
Catherine TORSET - 06.72.31.01.35
c.torset@ccfd-terresolidaire.org
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Pourquoi une immersion inversée ?
Depuis quelques années, le CCFD-terre solidaire de la région centre-Val de
Loire réfléchit aux questions de souveraineté alimentaire, en se penchant sur les
pratiques d’accès à la terre, de production agricole et de consommation.
Ce travail s’est illustré par des voyages d’études effectués par des
bénévoles de la région en Afrique du Sud (2009), au Brésil (2014) et en Inde
(2015), et par des accueils de partenaires de ces pays durant ces dernières
années.
C’est dans ce cadre que le CCFD-Terre Solidaire Terre solidaire de la
région Centre-Val de Loire accueille trois partenaires durant la période du 22 avril
au 1er mai.
Par cette immersion inversée :
- Nous voulons mettre en évidence les enjeux communs à tous nos continents
(accaparement des terres, modes de production, agriculture familiale,
financement…).
- Nous voulons renforcer les relations avec les alliés existants et la collégialité
du CCFD-Terre Solidaire (CMR - Chrétiens en monde rural, MRJCMouvement rural des jeunes chrétiens).
- Nous voulons rencontrer de nouveaux publics (agriculteurs, professionnels du
monde agricole…) afin de les sensibiliser et de mettre en place des
collaborations possibles.
- Nous voulons poursuivre la dynamique amorcée avec les immergés pour les
inviter à s’engager.
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Les rencontres

Dans l’Indre (36) – 22 avril au 24 avril Contact : Marie-Madeleine BOURREAU – 02.54.26.07.72.
 22 avril – matin : à Châteauroux, 8 rue R.Brac à partir de 10 heures.
o Présentation globale de la région Centre Val de Loire, de l’agriculture (de
l’Europe au local) et du réseau CCFD-terre solidaire.
 22 avril – après-midi :
o Rencontre dans une exploitation agricole, avec des responsables d’un
CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural),
structure locale qui veut répondre aux enjeux et aux défis de l’agriculture
et de l’alimentation de demain.
 23 avril – après-midi : à Chasseneuil sur Indre.
o Journée co-organisée avec le MRJC 36.autour
interculturels et intergénérationnelle et interculturelle

des

échanges

 24 avril - matin :
o Rencontre avec un immergé parti au Brésil et visite de l’exploitation de
production et de transformation de porc qu’il a transmis à son fils.
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Les rencontres

Dans le Loir et Cher (41) – 24 avril au 27 avril
Contact : Claude LEMAIRE – 06.78.94.94.97.
 24 avril – après-midi :
o Accueil à Monthou/Bièvre par une immergée partie au Brésil dans son
exploitation agricole bio de production et la transformation de lait de
vache. Rencontre avec les immergés partis en Afrique du Sud, au Brésil
et en Inde, les réseaux des AMAP, d’échanges de savoirs, du MRJC,
CMR …
 25 avril – après-midi :
o Echanges sur l’accaparement des terres agricoles et l’emprise sur cellesci dans la région de Blois. Rencontre avec une conseillère de la chambre
d’agriculture du Loir et Cher et des élus locaux.
 25 avril – 2 soirées publiques : à partir de 20 heures.
o A la médiathèque de Savigny sur Braye avec le partenaire brésilien.
o Au lycée horticole de Blois avec les partenaires indiens et sud-africains.
 26 avril – après-midi :
o Rencontre avec un agriculteur dans la région de Maves, qui a diversifié
ses productions : céréales, semences maraichères, asperges vertes,
noyers…
 26 avril – soirée : 5, rue d’Artois à partir de 20 heures.
o Participation et intervention à la soirée « Laudato Si » organisée par le
service diocésain de formation continue de Blois.
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Les rencontres

En Eure et Loir (28) – Du 27 avril au 29 avril
Contact : Dominique Ruols – 07.85.53.34.00.
 27 avril – matin :
o Visite d’une exploitation en polyculture, élevage lapins et gibier,
 27 avril – après-midi :
o Visite d’une exploitation traditionnelle en polyculture.
 28 avril - matin :
o Visite d’une exploitation de polyculture qui est en transition bio.
 28 avril – soirée :
o Soirée conviviale de rencontre avec les acteurs du CCFD 28 et des
« acteurs » de la semaine.

6

Les rencontres

Dans le Loiret (45)
Contact : Christian BOURDEL – 06.82.92.95.07.
 29 avril :
o Participation des partenaires à l’émission en direct « paroles d’élus » de RCF 45.
 30 avril et 1er mai :
Contact Marie et François Fleureau :
o Festival « SI LOIN SI PROCHES » (regards croisés : arts et solidarité) à Pithiviers
le Vieil.
Programme : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
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Les partenaires
Natsa ENGELBRECHT,
la partenaire sud-africaine de Surplus People Project
Le SPP ou projet des « laissés pour compte », est une ONG qui, depuis une
quinzaine d’années, aide les populations noires déplacées dans les réserves
rurales et expropriées dans le cadre de la politique d’apartheid à retrouver leurs
terres, dans les provinces du Cap occidental et du Cap septentrional. Outre l’assistance
juridique, l’action de SPP porte prioritairement sur l’appui à la structuration des mouvements
fermiers de bases mais également sur la restitution des terres, l’amélioration de l’habitat, le
développement de petites activités économiques dans les zones rurales et périurbaines

Arivarasu ATHI,
le partenaire indien d’AREDS
AREDS se concentre sur le développement des populations rurales (Dalit,
femmes, enfants) pauvres, discriminées et violentées par le système des castes
et le modèle d’économie néolibéral porté avec force par le Gouvernement du Tamil Nadu. Les
initiatives portées par AREDS ont permis de rendre les populations locales conscientes de leurs
droits et désireuses de s’engager dans des mouvements populaires sectoriels. Depuis
septembre 2010, AREDS a rejoint TNLRF (coalition d’ONG et de mouvements sociaux) avec la
volonté de contribuer à l’émergence d’un mouvement social uni, dépassant les frontières de
castes, de classes et de sous-région, et s’inscrivant dans la perspective d’alternatives
économiques et sociales locales.

Gabriel BIANCONI FERNANDES,
le partenaire brésilien d’AS-PTA
AS-PTA est une organisation d’appui à la transition des agriculteurs familiaux brésiliens vers
l’agro-écologie en permettant à des dizaines de milliers de producteurs affiliés à des syndicats
ruraux très actifs, de produire et de commercialiser des aliments sains, en leur assurant un
revenu stable leur permettant de rester sur leurs terres. Appui technique (pépinières,
construction de citernes…), accompagnement permettant aux petits agriculteurs d’acquérir une
vision de leur territoire dans une perspective de développement durable et de rejoindre des
organisations qui les rendent plus forts et les mettent en position de négocier avec les pouvoirs
publics. L’objectif : obtenir des politiques publiques adaptées à leurs besoins et les libérer du
clientélisme des gros propriétaires.
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Le CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développementTerre Solidaire) est une association de solidarité internationale créée par des mouvements et
services d'Eglise et les évêques de France en 1961. Sa mission est de lutter contre les
causes structurelles de la faim dans le monde. Pour cela, le CCFD-Terre Solidaire a choisi
d’agir à travers une démarche de partenariat avec des acteurs locaux de développement et de
transformation sociale qui construisent des sociétés plus justes dans les pays du Sud.
UNE MISSION, TROIS MODES D’ACTION


Soutenir des projets de développement promus et mis en œuvre par des organisationspartenaires dans les pays du Sud. Ce soutien porte sur plusieurs domaines : la
souveraineté alimentaire, la prévention et résolution des conflits, l’économie sociale et
solidaire, les migrations internationales, la promotion des femmes…



Une démarche de plaidoyer auprès des responsables politiques pour que leurs
décisions prennent en compte les intérêts des populations du Sud. Ces interpellations
et campagnes portent notamment sur le financement du développement (par exemple, la
campagne contre les paradis fiscaux), la promotion de politiques agricoles plus justes, la
responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud, le contrôle du commerce des
armes, les droits des migrants…



Sensibiliser et éduquer au développement en France afin d’inciter les citoyens à
s’engager pour plus de justice dans les relations internationales. Les bénévoles du CCFDTerre Solidaire se mobilisent toute l’année et lors des temps forts tels que la Semaine de
la solidarité internationale, la Journée mondiale de l’alimentation, « Bouge ta planète »
manifestation en direction des les jeunes…

QUELQUES CHIFFRES
Le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année plus de 400 projets dans 58 pays :
Afrique (31%), Amérique latine (20%), Asie (21%), Bassin méditerranéen (14%), Europe de
l’Est (4%), Migrations et International (8%). Ses ressources financières, un budget qui
tourne autour de 39 M€, proviennent presque en totalité de la générosité du public, garantie
de son indépendance d’action et de parole : 250 000 donateurs font confiance à l’ONG. Le
CCFD-Terre Solidaire est agréé par le Comité de la charte du don en confiance. Il propose
également aux épargnants plusieurs produits financiers solidaires.
L’association peut compter sur la mobilisation d’un réseau de 15 000 bénévoles,
présents dans les 99 départements et sur une équipe de 160 salariés à Paris et en
région. Elle participe à une soixantaine de collectifs thématiques et de plateformes
géographiques.
L’Assemblée générale du CCFD-Terre Solidaire est composée de 29 mouvements
et services de l’Eglise catholique, témoins de la diversité de l’engagement des chrétiens en
France (mouvements de jeunes, cadres, congrégations religieuses, retraités, milieu rural…),
ainsi que de représentants des adhérents directs à l’association.
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
http://ccfd-terresolidaire.org/
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