
Synthèse de l'atelier 
« Des événements qui valorisent la dimension internationale de l'ESS »

L'atelier  a  permis  de  mettre  en  avant  la  nécessité  d'organiser  des  prises  de  paroles 
régulières pour sensibiliser le grand public à des questions de dimensions internationales. 
Pour  ce  faire,  deux  grands  temps  forts  ont  été  identifiés,  permettant  à  un  nombre 
important d'acteurs de s'associer pour proposer des espaces de rencontres et de débats : 

Forum Mondial des Droits de l’Homme
du lundi 28 juin au jeudi 1er juillet 2010

Différents acteurs adhérents des Ecossolies y seront présents. 
Deux hypothèses ont été lancées et restent à définir plus précisément  :

− Identifier les tables rondes dans lesquelles il y a un intérêt pour les Ecossolies de participer 
et de prendre la parole depuis la salle.

− Proposer une table ronde sur le thème de l’ESS pour permettre, pour la première fois, de 
réserver un espace de réflexion dédié. Des thèmes sont pressentis :  la crise, le travail et 
l'ESS, droits de l'homme et travail, démocratie, la gouvernance ESS...
L'angle  retenu  est  à  travailler  directement  avec  Franck  Barreau,  secrétaire  général  du 
forum. L'objectif est de « coller » au mieux aux attentes et besoins identifiés en terme de 
contenu. Pascal Massiot (Jet FM),  Mariam Sao (Tak-Après + Casa Africa + Ecossolies), 
Vanessa Durand (MCM + Ecossolies) et Elsa Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44) 
sont  les  4  personnes  identifiées  à  l'heure  actuelle  pour  réfléchir  à  une  proposition 
commune. Clôture des propositions : fin février début mars.  

Festival ALIMENTERRE 
du 16 octobre au 30 novembre 2010
A inscrire dans le cadre de : la journée mondiale de l'alimentation, le mois de l'ESS, le 
mois de la Solidarité Internationale. 

Coopération Atlantique Guinée 44 propose de piloter une participation mutualisée au festival 
« ALIMENTERRE » . L'entrée serait  double : ouverture sur l'international ; relais des réseaux 
d'agriculteurs bio et raisonnés, des circuits courts...
[Pour la journée mondiale de l'alimentation, un appel à projets, mené au niveau international, est 
lancé pour mettre au point une programmation. Coopération Atlantique Guinée 44 centralise les 
propositions et les présente pour l'appel à projets (mars 2011). Une réponse interviendrait courant 
avril.]
« ALIMENTERRE »  est un festival de films coordonné le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI). Il s'agit d'une série de 5 documentaires, mis à disposition des structures et/
ou des collectivités qui souhaitent les projeter, permettant ainsi de créer des espace de réflexion et 
d'échanges. La période de diffusion s'étend du 16 octobre (journée mondiale de l'alimentation) au 
30 novembre 2010. 

L'occasion de lier deux thématiques fortes : circuit court et international. 
Thèmes / axes de réflexion pressentis pour l'organisation de débats après projection : s'interroger 
sur notre consommation et les répercussions de notre consommation sur l'ordre mondial, l'import 
de produits en Afrique notamment et les impacts sur la production locale,   les enjeux autour de la 
diversification alimentaire, les circuits courts, le commerce équitable (nord -sud et aussi nord 
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nord),  la souveraineté alimentaire,  les déséquilibres alimentaires (surconsommation au nord, on 
meurt de faim au sud...)...

Pistes pour l'organisation d'une déclinaison locale du festival « AlimenTERRE » 
1/ Le 16 octobre : une action visible et grand public portée par Coopération Atlantique Guinée 44, 
qui  lance  officiellement  la  série  de  projections  de  documentaires.  Soirée  festive  (musique, 
rencontres et film). 
2/ Diffusion des documentaires, dans 3 lieux, d'ores et déjà identifiés : quartier de la Bottière à 
Nantes (salle de Centre Socio Culturel.), Bouguenais (Cinéma le Beaulieu), Ancenis (à organiser en 
lien avec Médard Lebeau). Les projections seraient suivies d'un débat avec un intervenant du Sud 
et un intervenant du Nord. L'occasion d'aborder la question de l'agriculture de demain. Dégustation 
de produits commerce équitable et produits locaux envisagées. 

A creuser  le lien possible avec le Programme LASCAUX (droit à l'alimentation) : comment les→  
textes internationaux existants et ceux à créer peuvent favoriser les droits de l'homme en matière 
d'alimentation ? 

 réunion de préparation programmée le → vendredi 19 février 2010, de 15h à 17h à 
Coopération Atlantique Guinée 44. 

Autres pistes citées. La présence des Ecossolies n'est, à l'heure de l'atelier, pas définie :

– « Le brunch équitable » organisé par NAPCE,  le 8 mai sur l'esplanade des Nefs (île de 
Nantes). Quelques-uns des objectifs et moyens engagés par NAPCE : 

> organiser un brunch géant et faire déguster des produits du sud et du nord. 
> travailler en lien avec Cap44 et Les Ecossolies + d'autres partenaires...
> faire venir un producteur du Sud (coton, Cameroun)
> sensibiliser à la consommation responsable.  

– Tourisme solidaire :
 comment organiser la rencontre entre les personnes d'origine étrangère vivant sur le→  

territoire local et les voyageurs en partance vers le pays concerné. 
 salon du tourisme solidaire à Bruxelles : déplacement collectif des structures locales pour→  

y présenter l'offre locale. 
 proposer des temps forts pour faire connaître l'offre de tourisme solidaire aux→  

collectivités locales et aux comités d'entreprises, deux pourvoyeurs de voyages 
incontournables.

– Forum social mondial, à Dakar, le 11 nov 2011. 

Perspectives
Plus largement, il s'agirait de s'intégrer et prendre part à la dynamique proposée par les réseaux 
de l'ESS au plan international, notamment RIPESS (Réseau intercontinental de Promotion de 
l'Economie Sociale et Solidaire) et REVES (Réseau Européen des Villes et des régions pour 
l'Economie Sociale). A  terme, s'impliquer dans les RDV internationaux de l'ESS proposés par ces 
réseaux. 

De plus, lorsqu'il s'agit d 'événements qui se déroulent en simultané sur d'autres territoires, pays 
ou continents, il serait important de proposer un lien et de donner à voir, à la fois ce qui se fait 
ailleurs et ce que l'on propose chez nous. 
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