
La terre en jeu, 
enjeux citoyens !

Regards croisés Nord Sud

24 - 25 novembre 2012 

Dijon - Agrosup



Ce WE :

� clôture la Semaine de la solidarité internationale

� s’inscrit dans le festival de films de la Campagne ALIMENTERRE.

Un évènement organisé par le CCFD terre solidaire, en 
collaboration avec des associations partenaires : 

Un WE sur la terre… Pour quoi faire?

Ensemble, nous représentons un réseau de citoyens qui se mobilisent 
pour que les choses changent. Retrouvons-nous, échangeons sur 
les moyens que chacun a trouvé, du Nord au Sud de la planète.

Depuis 50 ans, le CCFD terre solidaire défend le droit à la 
souveraineté alimentaire, dont l’accès à la terre est un élément 
primordial. 

En Bourgogne et Franche Comté, les militants CCFD terre solidaire 
portent une dynamique sur cette thématique depuis 4 ans, et ils 
ont des choses à dire :

- Des partenaires de pays du sud sont venus ici 
- Nous sommes allés en rencontrer au Brésil
- Des acteurs du Nord proposent des solutions aux questions 

d’accès à la terre ici en Bourgogne et Franche Comté

Mieux que des paroles, il y a les actes!

Citoyens, venez



2 demi-journées d’échanges pour croiser les regards Nord/Sud sur 
nos réalités autour de la question de l’accès à la terre 

14h : En présence de partenaires venus de pays du Sud, vous pourrez participer 
à l’un des 6 ateliers :

Au programme

Samedi 24 novembre

Dimanche 25 novembre
9h : Restitution des ateliers
10h : bilan et perspectives par 2 grands témoins :

� Sjoerd Wartena, Président Fondateur de l’association Terre de liens
� Marc Dufumier, agronome et scientifique militant, dirigeant la chaire 
d'agriculture comparée à AgroParisTech. 

12h : conclusion et fin. 

Possibilité de commander un Panier repas pour le midi

18h : Temps convivial en musique, et repas. 
20h30 : Projection du film AlimenTERRE : Planète à Vendre

faire bouger les lignes!



Agrosup Dijon – 26 Bd du Dr Petit Jean – BP 21079 Dijon Cedex
24  & 25 novembre 2012 

ACCES  

- Bus L5 - Campus (arrêt Agrosup) / Tram T1 - Quétigny Centre (arrêt Erasme)

- Parking voitures

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée, et seront définitives 
lorsqu’elles seront accompagnées du paiement. 

• Nom, Prénom ………………………………………..……..…….………………….….
• Organisation ………………………...................….……………….............………....
• Adresse ……………………………...……………….……...……….……………….….
• Tel ………………………………………@ ………………………….……….............…. 

Proposition de logement pour le samedi soir : 
- MFR de Quétigny (chambre collective, petit-déj compris, draps à prévoir)
- Chez l’habitant (dans la limite des places disponibles)

• Frais d’inscriptions : 
� Inscription WE complet (incluant les ateliers du samedi, le repas 

du samedi soir, le film, la matinée du dimanche, les pauses café) 35€
� Inscription WE complet frais réduits (étudiants) 20€
� Je souhaite une chambre (collective) à la MFR 10€
� Je souhaite une chambre chez l’habitant -
� Je désire un panier repas pour dimanche midi 5€

Mode de paiement : Chèque bancaire à l’ordre du CCFD terre solidaire 

Date et signature 

Merci de retourner ce formulaire d’inscription avant le 15 novembre à :
CCFD terre solidaire – 9 bis bd Voltaire – 21000 DIJON 

E-mail : laterreenjeu@ccfd.asso.fr
Formulaire et informations disponibles http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc

Possibilité de n’assister qu’à la projection du film (entrée 4€, sur place), ou aux 
témoignages d’experts du dimanche matin (entrée gratuite). 

Avec le soutien de : 

La terre en jeu, enjeux citoyens !
Regards croisés Nord Sud


