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pour un monde 
Autrement 
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samedi 19 mars 2022  



 

 

Forum Festif pour un monde 
Autrement  

Ce Forum Festif en Auvergne Limousin – 19 mars 2022 - 

Thuret Puy-de-Dôme 
 
Il est la dernière étape du projet Regard Croisé « Chemin  Commun » que les membres du CCFD-
Terre Solidaire de la région Auvergne -Limousin ont réalisé entre 2016 et aujourd’hui. 

Le contexte 

Le projet Regard Croisé « Chemin Commun » a mis en relation des partenaires1 du Sahel (Burkina 

Faso, Mali et Niger) participants au TAPSA2, des partenaires de Birmanie, des alliés sur le territoire 

de l’Auvergne et du Limousin (associations, SCOOP, SAPO, entreprises d’insertion, structures 

agricoles, établissements scolaires etc. – 150 alliés recensés-) et des bénévoles du CCFD -Terre 

Solidaire. 

 Durant   6 ans, l’ensemble de ces acteurs a échangé, rencontré, visité dans chaque continent 

concerné des initiatives, des nouveaux projets, proposé des animations, créé des outils 

pédagogiques et des carnets de voyage.  

Le thème qui a sous-tendu toutes ces activités est « Pour une Economie plus juste au service de 

l’Homme et du Bien Commun », décliné autour de 4 axes : Produire et Commercer autrement, 

Travailler et s’Engager autrement, Dépenser et Epargner autrement, Habiter autrement.   

 

Le moment est venu de présenter l’ensemble des idées et concepts découverts dans des 

contextes très différents, notamment les alternatives économiques pour en tirer quelques 

enseignements en vue d’un monde plus solidaire. 

Questions pour le Forum Festif :  

Les modèles de sociétés dits alternatifs, les expériences collaboratives, les modèles d’entreprises à 

organisation horizontale, l’économie du troc, l’agroécologie etc. … ont-ils vocation à devenir la 

                                                      
1 Partenaires du CCFD-Terre Solidaire engagés dans la projet : RHK et AOPP au Mali, Mooriben au Niger, COPAGEN 

au Burkina FasoGSMI et KMF en Birmanie. 
2 TAPSA : Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire  - programme co-

financé par l’AFD et le CCFD-Terre Solidaire.  



 

 

norme ? Sont-ils des portes d’entrée pour une 3ème voie entre économie libérale et économie 

solidaire ?   

On a parlé pendant tout le processus d’alternatives de modèle économique. Mais qu’est-ce qu’une 

alternative ? Une étape à atteindre chez les uns, une étape franchie chez les autres, une étape en 

cours … mais ce concept n’est-il pas déjà dépassé ?   

Notre invitation 

Pour ce faire, nous organisons un Forum Festif pour un monde Autrement (tables rondes, ateliers, 

plénières) avec des chercheurs et penseurs de notre temps mais aussi des praticiens de 

l’économie plus juste au service de l’Homme et du Bien Commun. De la confrontation de ces deux 

mondes, sous l’œil du grand public, des partenaires et des bénévoles naîtra, nous l’espérons, des 

pistes pour le monde de Demain, plus que nécessaires à créer ensemble.   

 

Ce sera aussi l’occasion de finaliser un outil de capitalisation des expériences réalisées sur les 3 

continents qui constituera le socle des actes du Forum.   

Les objectifs du Forum Festif pour un monde Autrement 

Objectif  n°1 : Proposer un forum innovant et adapté    

A travers ce forum qui aura lieu le 19 mars 2022 nous avons le souhait de proposer une journée pour 

clôturer l’ensemble du projet mené depuis six années autour de la thématique : « Pour une économie 

plus juste au service de l’Homme et du bien commun ».   

Nous avons pour objectifs de : 

-  rassembler de nombreuses structures associatives, des partenaires institutionnels, des 

partenaires que l’on soutient, des artisans, des agriculteurs, des SCOP,… afin de valoriser le 

Autrement.   

- organiser des tables rondes et des conférences sur les différentes thématiques : Produire et 

commercer autrement ; Habiter autrement ; Travailler et s’engager autrement ; Epargner et dépenser 

autrement.  
 

 

 

 

Objectif  n°2 : Mobiliser autour de grands témoins  
 

A l’occasion de ce forum, nous avons le désir de nous entourer d’experts.  Cela permettrait non 

seulement d’avoir un apport de fond beaucoup plus riche (expérience, expertise,…) mais aussi 

permettre la venue de nombreux participants.   



 

 

De plus, nous voulons permettre à des partenaires du CCFD-Terre Solidaire (du Sahel et du 

Myanmar) de pouvoir participer à ce forum. Cela permettrait de faire le lien avec le projet que nous 

menons depuis six ans mais aussi d’avoir une ouverture sur le monde.  

Nous souhaiterions que des personnalités politiques du territoire puissent intervenir pour confronter 

les politiques de développement locales aux analyses faites au fur et à mesure des rencontres.  

Le fait d’avoir des témoins, des politiques, des partenaires et des alliés de terrain (associations, 

acteurs de l’ESS,…)  permettrait d’avoir une vision à la fois franco-française et internationale des 

questions.  

 

 

Objectif  n°3 : Permettre à des acteurs du territoire de se faire connaître et reconnaître  
 

Au CCFD -Terre Solidaire nous agissons « ici et là-bas ».  Pour « ici », nous avons le souhait 

d’associer des acteurs du terrain puisque plusieurs temps favoriseront les échanges (savoir, savoir-

faire, savoir être). Cela sous forme de stands d’exposition et de mise en pratique. 

Nous voulons inviter également des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des agriculteurs, des 

artisans, des associations, les membres de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, des élus 

politiques qui œuvrent dans ce sens et qui mènent des projets.   

 

 

Objectif n° 4 : Créer un évènement qui apporte une réflexion aux situations vécues, 

concrètement qui permette d’avoir une parole partagée sur le sujet 

 

Par l’analyse de situations vécues, ce forum a pour objectif d’affirmer qu’un autre modèle peut être 

proposé à travers une économie plus juste au service de l’Homme et du bien commun.   

Pour cela, tables rondes et conférences permettront d’approfondir et d’affirmer le travail mené 

depuis six ans sur ce sujet et d’identifier les champs des possibles pour la suite.   

 

  

Objectif n° 5 : Créer un document ressources reprenant et analysant une partie des 

initiatives rencontrées en Auvergne-Limousin, en Birmanie et au Mali 

 

Nous avons le souhait que l’ensemble de ces échanges mais aussi les temps forts vécus depuis six 

ans (rencontres avec les acteurs du terrain mais aussi en Birmanie et Mali) puissent être valorisés.   

Le document devrait comprendre : 

- des alternatives présentes sur le territoire d’Auvergne Limousin et en Birmanie, au Mali  

- des éléments de fond et d’analyse (paroles d’experts).  

Il doit être une interpellation afin de provoquer des temps d’échanges et des animations sur le 

territoire après le colloque. 

 Pour cela, nous le diffuserons auprès  

- d’associations locales qui appartiennent de fait à l’ESS ,   

- des acteurs du milieu associatif et de l’ensemble des alliés  

- des élus territoriaux (communes, intercommunales, départements, députés et des régions 

Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône Alpes  

-  des partenaires du CCFD-Terre Solidaire  

- des bénévoles et du réseau du CCFD-Terre Solidaire. 



 

 

Déroulé du Forum Festif 
 

Samedi matin  Samedi Midi  Samedi   
Après-Midi  

Samedi Soir  

 - 9h-10h : Accueil 
  
 -10h-10h15 : 
     -Mot d’accueil et 
présentation de la journée 

  
 -10h15-11h45 : 
     -Plénière sur le CCFD-
Terre solidaire et le lien 
avec la thématique 
     -Présentation des tables 
rondes 

 
En marge, exposition CCFD 
Terre Solidaire, vidéo 
témoignage CCFD Terre 
Solidaire, porteur de 
parole,… 

-12h-13h30 : 
     -Repas partagé et 
proposition de 
Foodtruck 
 
 
En marge, exposition 
CCFD Terre Solidaire, 
vidéo témoignage CCFD 
Terre Solidaire, porteur 
de parole,… 

-13h30-15h : 
      -2 tables rondes sur 2 axes  

 
-15h30-17h : 
     -2 tables rondes sur 2 axes 

 
-17h15-18h15 : 
    -Plénière de clôture 
(synthèse des ateliers, les 
suites pour notre monde)  
 
-18h30-19h15 : 
    -Temps inter-religieux (pour 
celles et ceux qui le 
souhaitent) 

 
En marge, exposition CCFD 
Terre Solidaire, vidéo 
témoignage CCFD Terre 
Solidaire, porteur de parole,… 
   

-19h15-20h : 
      -Apéritif 60 ans 

 
-20h-22h : 
     -Repas festif  
     -Concert ou 
conférence gesticulée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Qui sommes-nous ? 
Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes 

les formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : 

manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire 

sa vie…  

Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée 

sociale de l’Eglise.  

Par notre action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions politiques et 

de terrain. 

Le CCFD-Terre Solidaire en 2 minutes : https://youtu.be/_Sle7rOAWqM  

Soutenir 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 accompagnons plus de 500 acteurs dans 71 pays et soutenons leurs projets. 

Nous choisissons de ne pas envoyer d’expatriés ni de matériel. En revanche, nous proposons un 

accompagnement à la conduite de projet, une mise en réseau, un appui financier… 

Nous agissons avec les acteurs locaux, pas à leur place. Pour permettre à chacun de vivre 

dignement et renforcer les communautés, nous soutenons des projets variés : agroécologie, 

défense des droits, lutte contre la déforestation, promotion de l’égalité femmes-hommes… 

Chaque année, nous avons un impact positif sur la vie de plus de 2,4 millions de personnes dans 

le monde. 

 

Interpeller les décideurs politiques 

Les lois et les politiques publiques ont un impact majeur sur les causes des injustices.  

Consultant auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, le CCFD-Terre 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. 

Notre connaissance des réalités locales repose sur la relation de proximité avec nos organisations 

partenaires. Elle nous permet de porter une vision globale des enjeux économiques, sociaux et 

climatiques. 

 

Mobiliser en France 

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 rencontres avec des acteurs 

engagés en France et à l’international, des campagnes citoyennes…  

Les modalités d’action sont multiples, les formes d’engagement également. 

 

https://youtu.be/_Sle7rOAWqM
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/devenir-benevole/


 

 

 

 

Nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :  

Prénom : 

Coordonnées :  
 
 
 
 
 
Site internet du CCFD-Terre Solidaire régional (Auvergne Limousin) :  

https://ccfd-terresolidaire.org/regions/auvergne-limousin/  
 
Page du site régional pour le Forum Festif :  

https://ccfd-terresolidaire.org/event/thuret-forum-festif-pour-un-monde-autrement/  
 
Page Facebook :  
 https://www.facebook.com/CCFDAL 

 
Qrcode : 
  
 
 
 
Site du CCFD-Terre Solidaire :  

https://ccfd-terresolidaire.org/   

https://ccfd-terresolidaire.org/regions/auvergne-limousin/
https://ccfd-terresolidaire.org/event/thuret-forum-festif-pour-un-monde-autrement/
https://www.facebook.com/CCFDAL
https://ccfd-terresolidaire.org/

