
Activités et projets des partenaires de l'Alliance 
Internationale Terre Citoyenne

NOTE DE TRAVAIL (3/07/09)

)   ,    I Systèmes alimentaires durables sécurité et souveraineté alimentaire

A) Droits et responsabilités concernant l'alimentation

Actions et activités

1) Document souveraineté alimentaire coordonné par le CERAI
Rédaction avec un processus de débat collaboratif (méthode Machado). Echéance octobre 2009.

2) Base de données « souveraineté alimentaire » dans le site Cerai (lien Almedio). 
Echéance Octobre 2009.

3) Dossier Souveraineté alimentaire dans le site Cafolis avec des documents sur ce débat 
en Equateur mais aussi en Amérique latine. www.cafolis.org

 
4) Livre en rédaction «système alimentaire mondial: durabilité et relocalisation, une 
révolution nécessaire» coordonné par Pierre Vuarin. Avec des contributions de Joseph 
Recape, Francis Delpeuch, Dao The Tuan, Pierre Mollo, Pedro Avendaño, Pascual Moreno, Joseph 
Rocher, Romain Peyrache, Ian Farqhar. Échéance Novembre 2009. 

5) Cahier de propositions «La crise du système alimentaire» en relation avec Forum pour 
une Nouvelle Gouvernance Mondiale FNGM. Pierre Vuarin. Échéance Novembre 2009

Projets

1) Collecte d'Etudes de cas sur politiques alimentaires et souveraineté alimentaire 
(outils de politiques alimentaires, participation et contrôle social de ces politiques). Projet à 
définir en lien avec la méthodologie Ecadim, avec Le site CERAI, Cafolis, CONTAG, WFF., orgas 
paysannes africaines... Atelier à envisager en 2010, 2011. Premier atelier de préparation 
envisagé par Cerai en Espagne en octobre ou novembre 2009. A préciser.

2) Projet de convention mondiale de l'alimentation (lien avec IATP USA et travaux sur 
gestion des stocks au niveau mondial) ). Voir Assemblée FAO 2009. A préciser.

3) Séminaire international à Bra (Italie) avec Slow food, Risteco, SFL, FPH, TC sur « la 
durabilité et la relocalisation des systèmes alimentaires. Les approches filières. »  mai 2010

.
4) Projet livre sur « souveraineté alimentaire » le cas de l'Equateur, des pays andins, 
Amérique Latine. (Fernando Rosero et Cafolis)

Actions et Projets 1/7



B) Systèmes alimentaires et filières durables

Principes: 

- Meilleure répartition de la plus value dans les filières. 

- Attention et suivi sur les ressources naturelles, la consommation d'énergie, 

- Relocalisation des systèmes alimentaires.

Au niveau international ou national (banane, sucre, perche du Nil, autres poissons..)

Actions et activités

1) Atelier Ningxia et séminaires de Pékin sur « systèmes alimentaires durables, eau et ressources 
naturelles ». Juillet 2009. Compte rendu Novembre 2009.

2) Mise en place du Forum Permanent mondial de l'Economie de la Banane (Banana Link, Fao, 
OIT, Cnuced, Pays importateurs, exportateurs). Réunion comit de suivi Octobre 2009. 1er 
Forum en novembre 2009 à Rome. http://www.bananalink.org.uk/

3) Séminaire à Sao Paolo en Juillet 2009 visant la mise en place d'accord de filières durables 
concernant la filière canne à sucre au Brésil. (Sucre Éthique, Contag, Ministères brésiliens...). 
Compte rendu septembre 2009. http://www.sucre-ethique.org/

4) Approches filières en Afrique et Amérique latine pour développer et établir nouveaux accords 
(Bénin, Tchad, Tanzanie, Ouganda, Brésil...)

Projets

1) Travailler sur la notion de contrat de filière en relation avec les expériences acquises (Banane, 
Sucre, perche du nil, cabillaud...). Document et atelier envisagé en Italie (Risteco, Sustainable 
Food laboratory, Slow Food ?, …). Projet à approfondir.

2) Collecter des cas intéressants de filières responsables en Afrique (ECADIM) concernant 
l'alimentation. Un atelier et un module de formation semi-présencielle est envisagé. 2010- 
2011. 

3) Projet de livre «Systèmes alimentaires et Politique alimentaire en Chine». Zhang Xiaoshan, 
Tan Xuewen, Xie yang, Xie lin ping, Li Chenggui, Sylvie Dideron, Pierre Vuarin.

C) Pêche et filières durables 

Actions et activités

1) Construction du site « Alliance Peche durables » (RFA) (Avril 2009). Animation et collecte de 
documents en 2009 et 2010 http://www.r-f-a.org/
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2) Document sur les filières pêche durables : Rédaction Bruno Correard. Différentes études de cas 
de filières pêche durables avec une analyse transversale et des propositions. Échéance Juillet 
2009.

3) Collecte d'ECADIM sur les pratiques de pêches durables en Atlantique (Pêche et 
développement). Echéance Novembre 2009.

4) Elaboration et lancement d'un Label Pêche artisanale avec le WFF et la RFA. Échéance Mars 
2010.

5) Assemblée Mondiale des Pêcheurs artisanaux au Chili, 4 ème trimestre 2009, 1er trimestre 
2010.

6 ) Cahier de propositions «pêches durables» Pedro Avendaño. En relation avec Forum 
Gouvernance Mondiale.

7) Développement du projet RFA «Lac Victoria, redonner l'espoir» avec les acteurs locaux 
(EMEDO, KATOSI, KENAFA). http://www.r-f-a.org/

Projets

1) Atelier visite avec différents acteurs de la filière perche du Nil (Tanzanie, Kenya, Ouganda). 
2011

2) Participation d'organisations de pêcheurs africaines à Slow Fish 2011 et préparation en 
s'appuyant sur différents évènements en Afrique (projets lac Tchad, Lac Victoria, dynamique 
des organisations de pêcheurs en afrique de l'ouest avec ADEPA).

3) Finalisation du label «produits de la pêche artisanale», lancement. Promotion à l'occasion de 
Slow Fish 2011. http://www.slowfish.it/?-session=sfh2009:5140210A0f23912642IhJ3A345B0

4) Projet d'atelier «filières pêche durables en Méditerranée» Cerai, Pêche et Développement, 
Forum mondial des pêcheurs. En lien avec la dynamique citoyenne en Méditerranée animée 
par le CERAI. 

 

D) Restauration collective durable

Actions et activités

1) Lancement du Site ECOMEAL.COM, lieu de débat social au niveau international sur la restauration 
collective. (Risteco, Alimenterra, etc...) http://www.ecomeal.org/

2) Collecte en Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili, Équateur) d 'études de cas sur 
restauration scolaire durable. Almedio. Échéance Septembre 2009. 
http://alimescolar.sistematizacion.org/
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3) Différentes activités en Europe avec Alimenterra, Mensa Civica...

4) Engagement d'enquêtes sur la restauration scolaire dans les lycées, dans des écoles 
primaires en Chine (Fondation de la Jeunesse chinoise). Enquêtes dans la région de canton 
sur la restauration d'entreprise. (Ecole régionale d'administration. ). 2009-2010

5) Atelier sur pêche et restauration collective avec l'Alliance des Pêches Responsables (RFA), 
Risteco. Décembre 2008. Document disponible.

Projets

1) Forum international sur restauration collective à Rome (RISTECO, Ville de Rome, Mensa 
civica, Tette Citoyenne). Mars 2010.

2) Projet d'atelier sur restauration collective en Chine avec fondation Jeunesse chinoise, Ecole 
régionale d'Administration de Canton, Entreprise nationale Céréales. Echéance Octobre 2010. 

3) Projet d'une rencontre «filières pêche durables» au Canada en collaboration Alliance des 
Pêches Responsables (RFA) et SFL (Sustainable Food Laboratory) en juin 2010. 
http://www.sustainablefoodlab.org/

4) Collecte d'études de cas (ECADIMS) sur la restauration sociale dans le monde pour évaluer 
la durabilité des services de restauration sociale (école, hôpital et monde du travail). Etude 
comparative entre l'Europe, l'Afrique, la Chine et l'Amérique Latine avec Risteco, Almedio, 
Ibase, etc. Objectifs: lancer une série éditoriale qui sera nommée « Les Chemins du 
développement durable dans la restauration sociale », et sera publiée par Risteco (en 
coproduction avec les autres partenaires), et diffusée massivement sur les sites Terre 
Citoyenne, Ecomeal, Almedio, Coredem et associés. L'objectif final est de contribuer à la 
rédaction d'une « Charte mondiale sur la Responsabilité de l’Homme dans l’alimentation » 
avant juillet 2011. Un premier chantier de travail sera organisé à Rome en mars 2010

5) Construction d'un site de ressources sur la restauration collective durable en Amérique 
Latine. A partir du travail d'Almedio sur l'identification d'initiatives d'alimentation scolaire 
durable en 5 pays latinoaméricains, évolution vers un site de ressources sur alimentation 
scolaire et sur les enjeux des politiques publiques au niveau de la restauration collective.

)    ,  ,  '     I Gestion de la terre des territoires de l eau et des ressources naturelles

En lien avec les communautés agricoles et rurales (Organisations paysannes en particulier), les 
communautés maritimes(en lien en particulier avec les organisations du Forum Mondial des Pêcheurs ) 
avec les populations montagnardes (en particulier avec les organisations liées à l'APMM).

Projet de charte générale sur la gestion de la terre, des territoires et des ressources naturelles avec 
une équipe multi-acteurs d'appui
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A) Gestion des territoires de montagne

Actions et activités

1) Assemblée Mondiale des Populations de Montagne à Oloron Sainte Marie (Pyrénées) 3-9 
octobre 2009.http://www.mountainpeople.org/fr/actualites/agenda.php

Projets

1) Collecte d'ECADIM sur les atteintes des populations de montagne avec l'implantation de 
mines, de l'exploitation des ressources naturelles. APMM et Almedio.

2) Tournée de députés européens en Amérique Latine. 

3) Projet de rencontre «Zones de montagne, mines et exploitation des ressources 
naturelles» en Amérique latine. 2011. (voir projet rencontre eau et Chili)

B) Gestion des zones littorales et des ressources halieutiques 

Actions et activités

1) Collecte d'expériences et ECADIM au niveau international sur la gestion des zones 
littorales. (Agrocampus. Armelle Laine). Échéance septembre 2009. 
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/

2) Journées Plancton du Monde en Juin 2009 et lancement du site plancton-du-monde 
http://www.plancton-du-monde.org/ (Observatoire du plancton du monde. Oceanopolis).

3) Edition du livre «L'enjeu Plancton» ECLM en octobre 2009. Pierre Mollo. 

4) Création d'un module de formation sur le plancton. (Observatoire Plancton). Échéance 
décembre Mars 2010. 

Projets

1) Projet d'atelier international à Begmeil sur la gestion des zones littorales valorisant le travail 
d'Armelle Laine. (juin 2010)

2) Développement du réseau plancton au niveau international. 

3) Atelier Lac Tchad en relation avec la préparation Slow fish 2011 à Génes.
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C) Gestion de la terre, des ressources naturelles dans les territoires ruraux 

Actions et activités

1) Ateliers au Mexique et en France sur la gestion locale des ressources naturelles. (AGTER). 
Vidéos et documents sur le site d'Agter. Ateliers au Mexique et en France en 2008 et 2009. 
Echéances décembre 2009 vidéo et documents atelier France. 
http://www.agter.asso.fr/spip.php?breve23

2) Site Agter sur la gestion de la terre, de l'eau et des ressources naturelles: 
http://www.agter.asso.fr/spip.php?rubrique68

 

3) Etude sur les achats de terre dans le monde. Agter. Octobre 2009. 

4) Cahier de propositions sur les agro-combustibles en relation avec FNGM (gouvernance 
mondiale) Romain Peyrache (Rongead) http://www.rongead.org/

)      III Formations citoyennes et de leaders sociaux

Actions et activités

1. Développement du site de référence sur la formation des leaders sociaux CAFOLIS 
www.cafolis.org

2. Document sur «Processus multi-acteurs et formation des leaders sociaux» Hervé Ott. 
Document disponible. Juillet 2009. IECCC. http://ieccc.org/

3. Projet Université Internationale Terre Citoyenne. Lancement du projet à Reñaca (Chili) 
Décembre 2008. http://www.terre-citoyenne.org/fr/lalliance-terre-citoyenne.html

4. Valorisation des acquis de L'université Paysanne Africaine (UPAFA) et appui au montage de 
formations adaptées de leaders paysans, pécheurs. Réunion 6 et 7 juillet à Sète (APM/UPAFA, 
ADEPA).

5. Atelier « Formations de leaders sociaux et services pour les paysans » Hanoi (Vietnam). 
Août 2009. PHANO, Ecole de la Paix, TC, FPH.

6. Rencontre « Universités et responsabilité sociale » Saigon (Vietnam), 20-23 octobre 2009. 
Tri-Viet Université. Ecole de la Paix; TC, FPH

4. Activités de formation citoyennes et leaders sociaux (paysans, pêcheurs animateurs ONG..). 
Cafolis, Enfoc, UPU, Udelmar, Ecole de la paix, Cerai, UPS Quit, CINEP?, Université Colombie...
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Projets

1. Création d'une fondation «Université Internationale Terre Citoyenne». Point à Nant Juillet 
2009. Echéance Mars 2010;

2. Cadre et initiatives régionales et nationales à concevoir UITC;

3. Charte à rédiger UITC;

4. Label et validation d'initiatives de formation par UITC à penser.

5. Autres initiatives à prendre.

6. Collecte d'expériences en matière de e-learning et de formation de leaders sociaux. 
Échéance Septembre 2010.

7. Atelier e-learning et formation de leaders sociaux. Udelmar, UPS. Novembre 2010

8. Réalisation d'une série de livres collaboratifs (méthode Machado) sur plusieurs thèmes : 
souveraineté alimentaire, universités, gouvernance...

Actions et Projets 7/7


	I) Systèmes alimentaires durables, sécurité et souveraineté alimentaire
	A) Droits et responsabilités concernant l'alimentation
	Actions et activités
	Projets
	Actions et activités
	Projets
	Actions et activités
	Actions et activités

	I) Gestion de la terre, des territoires, de l'eau et des ressources naturelles
	Actions et activités
	Actions et activités
	Actions et activités
	Actions et activités


