Pour aller un peu plus loin et mieux cerner les
actions du CCFD Terre Solidaire :
Par le soutien à des projets initiés localement loin des
pratiques d’assistance et d’urgence, notre action de solidarité
internationale repose sur des partenariats avec des
organisations locales.
Nous choisissons de ne pas envoyer d’expatriés ni de
matériel.
À la place, nous proposons un accompagnement à la conduite
de projet, une mise en réseau, un appui financier avec les
acteurs locaux.
Chaque année, nous avons un impact positif sur la vie de plus
de 2,2 millions de personnes dans le monde.
Par l’interpellation des décideurs politiques Consultant auprès
du Conseil économique et social des Nations unies, le CCFDTerre Solidaire mène des actions de plaidoyer en France et à
l’international.
Nous interpellons les pouvoirs publics et les élus pour
défendre l’intérêt général et faire entendre la voix des plus
fragiles.
Par la mobilisation des citoyens motivés par la certitude que
les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité et qu’il
revient à chacun de se mobiliser, 15 000 bénévoles agissent
dans toute la France.
Ils organisent des ateliers dans des écoles, des débats publics,
des collectes, des rencontres avec des acteurs engagés en
France et à l’international, des campagnes citoyennes.

Redonner sa vocation nourricière
à la terre du Val de Gray
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9bis boulevard Voltaire – 21000 DIJON
Avec le soutien de

ccfd-terresolidaire.org

Regards croisés entre acteurs.rices
français.es et internationaux.ales

Faciliter l’accès à une nourriture
saine respectueuse du territoire et
de celles.ceux qui y habitent

Qu’est ce que le CCFD Terre Solidaire ?
Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire
lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales
aux plus globales. Acteur historique du
changement dans plus de 60 pays, le
CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes
les formes d’injustices. Nous œuvrons
pour que chacun voit ses droits
fondamentaux respectés : manger à sa
faim, vivre dignement de son travail,
habiter dans un environnement sain,
choisir là où construire sa vie…
L’association met concrètement en
œuvre ses missions à travers trois modes
d’actions complémentaires :
 L’appui à des projets internationaux de
développement menés avec des
partenaires locaux en Afrique, en Asie, en
Europe de l’Est, en Amérique Latine.
 En France, des actions de
sensibilisation et d’éducation à la
solidarité internationale, pour bâtir une
société mondiale solidaire.
Des actions de plaidoyer auprès des
décideurs politiques et économiques
français, européens et internationaux.
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À l’automne 2017, le CCFD-Terre Solidaire
Bourgogne Franche-Comté a redéfini un nouveau
projet régional pour les années 2017 à 2020. Il a
pour thème : « Changeons nos comportements !
Justesse écologique, justice sociale : notre chemin
pour la paix. »
Nous sommes convaincu·e·s que les problématiques
rencontrées chez nos partenaires ne sont pas
totalement indépendantes des nôtres et que nos
actions interfèrent avec les leur indirectement, et
inversement. Pour cela nous souhaitons développer
davantage de projets concrets ici sur nos territoires,
en France. C’est un point fort de l’action solidaire car
pour nous, la solidarité c’est prendre conscience que
nos destins sont liés.
L’idée est alors venue de cibler un territoire précis et
d’y organiser un séjour avec des bénévoles de toute
la région et des partenaires internationaux·ales du
CCFD-Terre Solidaire dans le but de le redécouvrir
avec eux·elles.
Le projet est né d’une volonté de mieux comprendre
les territoires sur lesquels nous vivons pour mieux y
être acteurs·rices. Les membres du CCFD-Terre
Solidaire Haute-Saône ont alors souhaité mener ce
projet sur le territoire du Val de Gray. Un collectif
composé d’acteurs·rices salarié·e·s et bénévoles du
CCFD-Terre Solidaire, mais surtout de citoyen·ne·s
du territoire, a alors été composé pour piloter ce
projet.
Le bassin de Gray est un territoire essentiellement
rural sur lequel l’agriculture occupe une place
importante. Cependant, ses exploitations à
dominante céréalières et polyculture (72% de la SAU
en terres labourables contre 55% à l’échelle du
département) sont tournées vers l’alimentation
animale et les circuits longs.

Les circuits d’approvisionnement locaux sont
peu développés, de même que les surfaces en
agriculture biologique. La dynamique d’emploi
est plutôt tournée vers l’extérieur (plus de
personnes sortent du bassin d’emploi pour
travailler que de personnes à l’extérieur du
bassin n’y entrent pour travailler). Les emplois
se concentrent dans le secteur de l’industrie et
des services, et les offres proposées concernent
en majorité des emplois temporaires ou
intérimaires. En parallèle, l’offre d’insertion est
relativement faible.
Au regard de cette situation, les acteurs·rices du
territoire impliqué·e·s dans le projet et eux·ellesmêmes ont formulé le besoin de travailler sur la
problématique de Faciliter l’accès à une nourriture
saine, respectueuse du territoire et de celles·ceux
qui y habitent, qui répond à des questions socioéconomiques, environnementales et de
développement territorial avec une approche
systémique.
Ainsi, depuis plusieurs mois, nous travaillons à
un pré-diagnostic de territoire pour mieux
comprendre la réalité du territoire. Puis, du 6 au
11 mai, nous organiserons un séjour d’une
semaine sur le territoire du Val de Gray avec une
douzaine de membres du CCFD-Terre Solidaire.
Nous avons aussi fait appel à deux partenaires
des pays du Sud et de l’Est qui sont
confronté·e·s à des questions similaires.

Ce séjour permettra aux acteurs·rices du
territoire et aux partenaires internationaux·ales
de croiser leurs regards pour échanger et nourrir
des idées innovantes et porteuses de sens en
partageant leurs expériences.
La journée du 11 mai sera l’occasion de restituer
ce séjour. Elle sera ouverte à tou·te·s et sera
rythmée par des temps festifs : spectacle,
buffet… tout en présentant nos réflexions et
idées pour la suite aux habitant·e·s.
Pendant le séjour il sera question de rencontrer
et de sensibiliser des acteurs·rices locaux·ales et
des habitant·e·s pour assurer l'appropriation
locale du projet.
L'objectif est d'aboutir à la fin du séjour à la
création d'un collectif de travail composé
d'agriculteurs·rices, d'élu·e·s locaux·ales, de
bénévoles de l’association et d'habitant·e·s.
Ce projet doit à la fois permettre de sensibiliser
la population et les acteurs·rices locaux·ales aux
enjeux de l'alimentation locale et de la
souveraineté alimentaire ici et là-bas et de créer
un "laboratoire d'idées" d'où émergeront des
projets adaptés aux spécificités locales. Durant
ce séjour, les bénévoles seront formé·e·s à la
méthodologie de projet pour faciliter la prise de
relais et porter des initiatives porteuses de sens.
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