
La Terre en jeu, enjeux citoyens. Regards croisés Nord-Sud.
24-25 novembre 2012    Agrosup, 26 boulevard Petit Jean  Dijon

Le CCFD-Terre Solidaire de Bourgogne Franche Comté vous invite à participer 
au forum organisé en collaboration avec des associations partenaires : AFDI, 
AVSF, OXFAM, Peuples Solidaires, Terre de lien. Il se déroulera en présence 
de  5  partenaires  venant  du  Sud  dont  3  sont  liés  au  CCFD.
 Que l'on soit en France, en Europe, ou dans les pays du Sud, la terre s'affiche 
comme  un  enjeu  d'avenir!  Face  à  la  pression  exercée  par  de  multiples 
investisseurs,  nous voulons pouvoir  échanger sur  la  question de l'accès à la 
terre  en  faveur  d'une  agriculture  familiale.  Nous  souhaitons  partager  nos 
expériences,  croiser  nos  regards  de citoyens  du Nord et  du Sud  avec des 
agriculteurs, des élus, et divers responsables du foncier agricole de la région 
Bourgogne Franche Comté. Une occasion de prendre la mesure de ce que nous 
vivons sur nos territoires et de mieux saisir en quoi nos destins sont liés.
De cette rencontre nous espérons faire émerger des propositions.

Participation possible     :  
- Soit à l’ensemble du forum ;
- Soit aux séances publiques :
*  samedi 24 novembre : 20h30. Projection du film  AlimenTerre, Planète à 
Vendre. 
* Dimanche 25 novembre     :     - 9h. Restitution des ateliers ;
-  10h.  échange à 2 voix :  Notre terre aujourd’hui, quel agir pour quelles  
perspectives ?
avec Marc Dufumier ingénieur agronome,  professeur en agriculture comparée 
et développement agricole à l'AgroParistech. Expert auprès de la FAO et de la 
Banque mondiale. 
et Sjoerd Wartena ,installé en France depuis 50 ans. Il milite pour changer le 
rapport à la  terre, à l’agriculture,  à l’alimentation et à la  nature ;  il  a  créé 
l’association Terre de Liens dont il est l’actuel président. 

Des nouvelles de la Région     :  
* Bienvenue à  Hervé Goarant, chargé de mission. Il remplace Hélène durant 
son  congé  parental  alors  qu’elle  prend  soin  de  sa  petite  fille  Jeanne.
*  Marie-Anne Chalumeaux du Jura a été élue déléguée de la région pour un 
mandat de 3 ans renouvelable.
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Assemblée Diocésaine
Samedi 1er Décembre 2012 

14h-18h
Salle des Grands Espaces

Paroisse St Joseph
1-3 rue du Havre à Dijon

Au cours de cet après midi seront abordés :

 le renouvellement de l’équipe diocésaine : 
l’engagement au sein de sein de l’équipe est un service avec une 
durée dans le temps. Plusieurs arrivent au terme de leur mandat.

 des thèmes d’animation pour la prochaine 
campagne de  Carême ;

 vers un nouveau rapport d’orientation ;

 le point sur les finances ;

 les actions en cours et en projet;

mailto:ccfd21@ccfd.asso.fr


le CCFD–Terre Solidaire de demain… 

En août dernier, durant 3 jours, 350 membres de l’association, dont 
une quinzaine de Bourgogne Franche Comté, se sont retrouvés pour 
commencer à élaborer le prochain rapport d’orientation. D’ici peu 
chacun de nous pourra s’associer à ce travail et les premières 
réflexions vous sont partagées :

1. Renforcer le rôle du CCFD–Terre Solidaire comme porteur de 
sens dans le monde 
* En étant promoteur d’un « vivre ensemble » ici en France et dans le 
monde ;
* En mettant en œuvre une pédagogie qui invite à l’explicitation des 
fondements d’une action 
* En approfondissant notre éthique, nos valeurs ; 
*En approfondissant nos fondements évangéliques et la pensée sociale de 
l’Église ;

2. Intégrer les enjeux environnementaux dans la réflexion et les 
actions du CCFD–Terre Solidaire 
* S’approprier ces enjeux et développer une approche qui lie 
l’environnemental, l’économique, le social, le culturel et les droits humains ; 
* Développer des partenariats  et construire une réflexion théologique ; 

3. Valoriser encore plus la relation partenariale 
* Prendre les moyens de la relation humaine directe ; 
* Permettre l’expérience directe de la relation à l’Autre : autre peuple, autre 
culture, en favorisant les immersions chez les partenaires ; 
* Ancrer encore plus nos réflexions et nos pratiques sur l’action des 
partenaires ;
* Permettre aux partenaires d’être co-décideurs des orientations du CCFD–
Terre Solidaire et donc de participer de sa gouvernance ; 

4. Prendre en compte les bouleversements géopolitiques et 
renforcer les liens entre le Ici et le Là-bas 
* Analyser et se positionner par rapport aux bouleversements géopolitiques 
liés à la montée en puissance des pays émergents qui bouscule le rapport 
de force dans la gouvernance mondiale ; 

* Les problèmes se « ressemblent » de plus en plus au Nord comme au 
Sud. D’où l’importance de faire le lien entre les alternatives là-bas et les 
alternatives ici ; 

5. Consolider notre travail en réseau pour renforcer notre 
expertise et avoir encore plus de poids en termes de plaidoyer 
* Élargir nos alliances ; 
* Renforcer les réseaux dont on est membre pour qu’ils soient plus forts 
en termes de pressions sur les instances de décisions à tous niveaux 
(national, européen et international) ;
* Renforcer notre présence dans les centres de décisions nationaux et 
supranationaux ;

6. Se donner les moyens de garantir notre indépendance dans la 
durée 
* Indépendance politique et  vis-à-vis des pouvoirs publics ; 
* Pour ce faire il faut  diversifier nos sources de financement et 
consolider encore plus notre expertise ;

7. Renforcer la base sociale du CCFD–Terre Solidaire 
* en la rendant dynamique, innovante, joyeuse et capable de jouer un 
rôle d’alerte et de veille citoyenne pour promouvoir une démocratie 
participative ;
* en renforçant la formation du réseau ;

8. Promouvoir la mobilisation citoyenne et l’investissement dans 
le champ politique 
* Soutenir la société civile, et  faire vivre des réseaux favorisant une 
démocratie active ; 
* Impulser des mobilisations citoyennes sur des enjeux pour le bien 
commun ; 
* Appeler à l’engagement politique ; 
* Renforcer la présence de membres du Réseau dans les lieux de 
gouvernance (locale, nationale,….) et participer à la co-construction de 
politiques publiques ; 

(D’après le document de B. Pinaud)


