
“La consommation locale en Afrique entre espoir et doute”

Mercredi 8 octobre de 14h à 17h • 13 av. Ile de France

Projections du 17 au 20 novembre à Besançon, Belfort, Lons-
le-Saunier, Vesoul et Mouchard. 
Organisées par les coord. locales de la Semaine de la solidarité
internationale. Voir www.lasemaine-fc.org.

Campagne pilotée
par le CFSi

Coordination locale :
RéCiDev

Renseignement et programme : 
www.recidev.org - 03.81.41.05.87 - www.cfsi.asso.fr

Avec le concours financier de : Et pour le CFSI :

• Mini-marché (dégustation / vente) : miel, légumes,
charcuteries, fromages, thés, cafés ... 

• Animations autour du miel par Doubs Nature Environnement 
• Expositions et stands d’information

En partenariat avec le Centre Nelson Mandela et le service Hygiène-
Santé de la Ville de Besançon, dans le cadre de la Semaine du goût.

RéCiDev - Jardins de Cocagne, Besançon - Doubs Nature
Environnement - Collectif Saône et Doubs Vivants - Interbio
Franche-Comté - Confédération Paysanne du Doubs 
En partenariat avec Terre des Hommes Jura - Assoc. de
consommateurs bio de Haute-Saône - APIC - Artisans du Monde St
Claude - Projet Sauge. 

Lun. 13 octobre • Vesoul Merc. 15 octobre • Besançon
Ma. 14 octobre • St-Claude  

Des marchés 

Des conférences

Un Festival de films

Un mini-marché à Planoise  
Mercredi 8 octobre • 13 av. Ile de France • Besançon 

Un grand marché alimentaire et solidaire 

Avec Pierre Rabhi, auteur, paysan, philosophe, un des pionnier de l'agriculture
écologique en France et initiateur du mouvement ‘Terre et humanisme’.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 
Place de la Révolution • Besançon

Avec Tata Ametoenyenou, Président d’OADEL «Organisation
d’Appui à la Démocratie et au Développement Local» au Togo

•

•

Mini-marché à Planoise

Cycle de conférences en Franche-Comté

Organisé par Le collectif AlimenTERRE

•

•

Avec Pierre Rabhi le 7 novembre à Houtaud
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AlimenTERRE 2008
en Franche-Comté 

•

Avec Tata Ametoenyenou, Président d’OADEL «Organisation d’Appui à
la Démocratie et au Développement Local» qui agit pour la construction
d’une citoyenneté active et responsable au Togo. Il œuvre pour le
renforcement des capacités communautaires des paysans, est l’instigateur
d’AlimenTerre à Lomé depuis 2005.

Lundi 13 • 20h30 • Vesoul • Maison des assoc. - salle 8 (53, rue J. Jaurès)
En partenariat avec l’association des consommateurs bio. de Haute-Saône

Mardi 14 • 20h30 • St-Claude • Salle de l'Ecureuil (accès par rue du collège)
En partenariat avec Artisans du Monde St Claude

“Regard croisés sur l'agriculture locale durable à Lomé et à Besançon"
Mercredi 15 • 20h30 • Besançon • Salle Battant (48, rue Battant)
En partenariat avec SAUGE (projet d'agriculture péri-urbaine) 
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•

Avec Thierry Brugvin, docteur en sociologie politique,
le 17 octobre à Champagnole

•

Avec Thierry Brugvin, docteur en sociologie politique
Vend. 17 • 20h30 • Champagnole • Salle du Rex (26 r Baronne Delort)
En partenariat avec Terre des Hommes Jura

“Pourquoi la crise alimentaire mondiale ?” •

Vend. 7 novembre •20h • Houtaud (près de Pontarlier) • Salle des fêtes
Organisée par l’APIC (Appel pour l’insurrection des consciences)



Grand marché alimentaire et solidaire à Besançon
Samedi 11 octobre de 9h à 21h / Dimanche 12 octobre de 10h à 18h

Place de la Révolution 

Des produits alimentaires (en vente jusqu’à 18h)

Des produits du
commerce équitable
Nord-Sud

• 15h : accès à la terre et circuits courts
avec Lionel Masson, producteur ; Roland
Sage,Technicien en agriculture biologique,
l’AMAP du Panier de l'Aneth et l’assoc.
Terre de liens
• 17 h : L’agriculture solidaire contre l’exclusion 
avec J.-G. Henckel, fondateur des Jardins de
Cocagne

• Pétitions
• Expositions
• Stands d’informations par des
associations de consommateurs :
Agrobioconso • Collectif pour
une Franche-Comté sans
OGM • Une autre assiette •
Biocoop La Canopée •

Tout public
Samedi  
• 18h : apéro-concert acoustique
latino avec El Cartel

Dimanche 
• 16h : pièce de théâtre de La
compagnie la Carotte "PAC MAN
défenseur des agriculteurs"

Enfants 
• Maquillage sur le 

thème ‘nature’
samedi • 16h à 18h 
dimanche • 11h à 12h  

15h à 16h
• Création d’une fresque

Accueil Paysan • A hauteur d’homme,
auteurs d’humanité • Aide et amitié
franc-comtoises au Liban • Archipel
du Soleil • Comité de soutien aux
peuples chiliens et latino-américains •
Des Racines et des feuilles • RéCiDev
• Un sourire pour l’enfant Rwandais
• VERSPA •

Charcuterie • Confitures et
crêpes • Fromages • Fruits et
légumes • Huiles • Jus de
fruits  • Lentilles • Miel et
pains d’épices • Oeufs •
Pains et farines • Plantes
aromatiques et médicinales
• Sirops • Tisanes • Vins du
Jura •

Un lieu de confrontation d’idées

Des animations
Un lieu de restauration 

Artisans du monde Besançon
• Artisanat Sel Besançon •
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Et aussi

Cosmétiques bio par Eventerre •
Librairie par Les Sandales
d’Empedocle • Matériaux naturels
du Doubs • Sels de Guérande bio
aromatisés par Tente nature •
Semences rebelles bio par
Kokopelli • Vannerie par Le coup
d’oeil et Chant’osier • Vins
d’Alsace bio par Maison Martin
Jund •

• Spécialités du Liban,
d’Indonésie, du Maghreb,
d’Afrique de l’Ouest, du
Rwanda, du Népal, du Chili
et de Franche-Comté ...
• Buvette issue de produits
équitables 
• Jus de pomme pressé
sur place

•

•
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Cuisines du monde (toute la journée et le samedi soir)

Des témoignages De la documentation

Samedi

Dimanche 

•

• 11h : Des jardins en résistance 
avec les assoc. Doubs Nature Environnement,
Kokopelli
• 15h : Producteurs-Consommateurs : quels
liens ? 
avec Agrobioconso, Une autre assiette,
Interbio et Biocoop La Canopée
• 17h : Produire en Bio aujourd'hui 
avec l’assoc. Interbio

Un marché
militant pour agir

contre la faim.

Produire, transformer,
consommer autrement
pour une agriculture
familiale de qualité.

•

••

Apiculture bio Comtoise (bio) •
Claudine Pelleteret (bio) • Didier
Michaud (bio) • Domaine du Pont de
Breux (bio) • Du pain à conter (bio) •
Ferme de la Batailleuse (bio) • Ferme
du Lama Gourmand (bio) •
Fromagerie artisanale d’Epenouse
(bio) • Fruitière de Chapelle des Bois
(bio) • Gaec de la Bidode (bio) • GAEC
la ferme du Rondeau (bio) • Farine et
Tartines (bio) • La Favière enchantée
(bio) • Le panier bio (bio) • Le p’tit
Babert • Les Jardins de Cocagne (bio)
• Murmures des Anges (bio) • Nature
Plante (bio) • Pierre Chupin •

Des produits locaux 


