
 4 THEMATIQUES DES GROUPES DE BENEVOLES  
 

1. Alternatives citoyennes / Education et sensibilisation  

Cette thématique devra construire une compétence sur ces notions et réussir à faire le lien avec les 
3 autre thématiques de fonds puisqu’elles se trouveront forcement liées sur le concret des questions 
à traiter. 

Sujets : 
- Bonnes pratiques : agroécologie, éducation à l’environnement, agriculture en France, en 

Inde et au Sénégal (voire ailleurs en  Europe ?) = TRANSVERSAL  
- Méthodes d’éducation populaire 
- Education à l’environnement 
- Eco tourisme 
- Après – Développement 
- Interculturalité 
 
Exemples d’Actions 2016: 
+ Soutien au projet Bio-Ecole et Catamaran (éducation à l’environnement et eco tourisme) 
+ Compléter base de données veille : Voir site tels que : kaizen ; sparknews, youphil, 
wedemain, partage.fr, Institut des futurs souhaitables, etc. 
+ Participation au Collectif pour une transition citoyenne 

 

2. Droit et accès aux ressources naturelles  
Sujets : 
- Droits des paysans 
- Accès aux ressources naturelles (eau terre forêt) 
- Accaparement des terres 

Focus Inde et Afrique de l’Ouest 
 

Exemples d’Actions 2016 : 
+ Relais d’informations sur des cas d’accaparements (type cas POSCO) 
+ Participation /suivi des échanges Forum Mondial pour l’Accès à la Terre 
+ Participation au collectif contre les accaparements de terre 
+ Soutien sur la campagne « Combat Pour la Terre »  
+ Soutien sur campagnes potentielles de Navdanya 
 
 

3. Enjeux du libre-échange/ Souveraineté alimentaire  
Sujets : 
- TAFTA /TIPP  
- APE (Afrique de l’Ouest) 
- OMC 
- PAC 
- Spécifiquement impacts sur les pays du Sud 
- Valorisation des cultures locales  
- Agriculture / Circuits courts 

 
Exemples d’Actions 2016 : 

http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-Education-a-l-
http://www.transitioncitoyenne.org/
http://www.solidarite.asso.fr/-Cas-POSCO-Campagne-contre-l-
http://www.landaccessforum.org/fr/
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-


+ Participer à la visibilité des écrits de notre expert politiques agricoles Jacques Berthelot 
+ Participer au collectif Pour une autre Pac 
+ Soutien au projet Valorisation des céréales au Sénégal 
+ Participation au blog Céréales Locales 
+ Soutien au projet Micro Fermes Internationales (en cours) 
+ Relai de pétitions 
 

4. Agroécologie / Protection de la biodiversité (sols, semences)  
Sujets : 
- Protection et conservation des semences traditionnelles 
- Agriculture biologique/Agroécologie  
- Agriculture /Climat 
- Agriculture/Santé 
 
Actions : 
+ Soutien au projet Les Graines de l’espoir 
+ Soutien sur la campagne Liberté des Semences 
+ Participation  au collectif pour une Agroécologie Paysanne 
+ Soutien au projet Micro Fermes Internationales (en cours) 
 
 

3 TYPES D’ACTION A MENER POUR CHAQUE THEMATIQUE  

1. Plaidoyer = TRANSVERSAL à tous les groupes.  
 

2. Capitalisation (idem plaidoyer) 
+ Veilles documentaires 
+ Ecritures d’articles/  interview 
+ Participation actions/ interventions en France 
+ Relais de pétitions 
+ Participation aux collectifs et groupes de travail 
+ Etude de capitalisation/ retours d’expériences réussies ou en difficultés en identifiant les 
points de vigilance à contourner  
 

3. Communication et Evènementiel (idem plaidoyer) 
- Traductions : anglais/ espagnol du site internet et documents 
- Communication digitale (web 2.0) et presse (création de communiqué de presse, mise à 

jour de la base de donnée journalistes …) 
- Evènementiel : création de l’agenda des évènements, organisation/participation aux 

apéros thématiques, organisation des rencontres bénévoles et organisations 
d’évènements de collectes (type courses) 

- Recherche de financements et partenariat  
 

LIEUX D ECHANGES-  

- Réseaux sociaux : Facebook page des bénévoles : 
https://www.facebook.com/groups/101214093544071/?fref=ts  

- Liste de diffusion  (Google groups ) 

http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2015
http://www.pouruneautrepac.eu/
http://www.solidarite.asso.fr/-SENEGAL-Valorisation-des-cereales-
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Les-Graines-de-L-Espoir-2011,150-
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-INDE-Graines-de-la-
https://www.facebook.com/groups/101214093544071/?fref=ts

