
1 

 



2 

 

 

EDITO  
 

 

Agriculture, alimentation, consommation : les vrais défis ! 
 
 
Face à la persistance de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition, il est urgent de reconnaitre 
les limites du modèle agroindustriel : produire et mettre sur le marché de grands volumes, au 
détriment de l’environnement et des paysans, ne permet pas l’accès des populations à une 
alimentation satisfaisante. En effet, si la croissance démographique et l’obtention d’une 
alimentation adéquate pour tous nécessitent vraisemblablement de produire plus, le 
changement climatique, l’inégale répartition et les difficultés d’accès aux ressources naturelles, 
invitent avant tout à produire mieux, à produire autrement.  
 
Les agricultures familiales, dans les pays développés comme dans les pays en développement, 
sont-elles en capacités d’assurer la sécurité alimentaire, la préservation des ressources naturelles, 
l’emploi – surtout pour les jeunes – le dynamisme des territoires et la réduction de la pauvreté ? 
L’ONU a déclaré « 2014, année internationale de l’agriculture familiale ». Nous souhaitons que 
cette affirmation ne soit pas un simple slogan mais un engagement dans la durée en faveur des 
agricultures familiales durables. 
 
Les questions en lien avec l’agriculture, l’alimentation et la consommation sont nombreuses et 
urgentes. Nous vous proposons de les approfondir et de débattre au Village de la solidarité 
internationale, avec les associations de solidarité et des acteurs du monde rural et agricole de 
Rhône-Alpes qui ont préparé un programme très riche : expositions, conférences, espaces 
associatifs, marché de commerce équitable, animations culturelles, contes, défilé de mode…   
 
Et l’invitation d’un pays principalement agricole s’imposait : le Burkina Faso (« le pays des hommes 
intègres ») sera à l’honneur. Les collectivités et les associations qui coopèrent avec le Burkina Faso 
présenteront leurs réalisations et vous proposeront des activités culturelles – choix de l’Association 
des Burkinabé de Lyon – qui puisent leurs racines dans le patrimoine de ce pays.  
 

Nous comptons sur vous les 14, 15 et 16 novembre, Place Bellecour à Lyon ! 
 
Mais également dans la durée et dans tout le département du Rhône avec les nombreuses 
« animations près de chez vous » de la Semaine de la Solidarité internationale ainsi que le festival 
Sol'en films, dans plus de 20 salles de cinéma, se déroule du 25 novembre au 2 décembre ! 
 
 
Hervé DERRIENNIC 
Président du Réseau Silyon et du CADR 
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EDITO  
 
 
Les formes et les pratiques de coopération solidaires internationales ne cessent d’évoluer au 
niveau européen et français : une place grandissante est reconnue à l’action des collectivités et 
de la société civile dans les programmes internationaux d’aide au développement. Le 
rapprochement entre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les nouveaux 
Objectifs du Développement Durable (ODD) est en cours dans les instances internationales. 
 
La multiplicité des pratiques et l’émergence d’initiatives dans le champ de la solidarité 
internationale nécessitent des efforts soutenus de coordination, de concertation ainsi que la 
capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques, au bénéfice d’un développement soutenable 
et socialement approprié. 
 
Entretenir un dialogue constructif avec l’ensemble de nos concitoyens sur ces enjeux est l’objectif 
de la Semaine de la solidarité internationale. Cet événement national mobilise l’ensemble des 
acteurs : collectivités, associations et organismes impliqués dans la coopération solidaire 
internationale et représentatifs de sa diversité thématique, géographique et institutionnelle pour 
proposer un programme d’échanges. Le travail mené dans l’agglomération lyonnaise pour 
préparer l’édition 2014 dont vous trouverez le détail dans ce document s’inscrit dans la tradition 
de notre ville, foyer d’initiatives dans le domaine de la solidarité. La Ville de Lyon et le Grand Lyon 
sont des partenaires résolument engagés auprès de ces acteurs : associations, structures 
d’éducation populaire, d’insertion, d’information jeunesse, associations étudiantes, centres 
culturels, établissements scolaires, bibliothèques dont nous saluons l’engagement, la mobilisation 
et le travail effectué pour permettre à tous les publics de participer à l’événement. 
 
A cette occasion le Village de la solidarité internationale installé place Bellecour pour sa 12ème 
édition les 14,15 et 16 novembre 2014 donnera une large place aux enjeux de l’agriculture 
familiale et aura pour invité d’honneur le Burkina Faso. Un programme largement ouvert et 
accessible à tous, riche de conférences, de rencontres avec les acteurs du village, de 
découvertes littéraires, musicales, cinématographiques vous attend. 
 
Dans un contexte international sous tension, à l’heure où nos concitoyens sont témoins des 
aspirations démocratiques dans de nombreux pays et s’interrogent sur les mutations, ici et là-bas, 
engendrées par la mondialisation, nombre d’entre eux ressentent le besoin d’agir à leur échelle 
ou de s’engager pour contribuer à la réduction d’inégalités de plus en plus criantes. Cet 
événement contribue à l’ouverture à l’international et à la coopération des habitants de notre 
territoire et des jeunes en particulier, en leur apportant des clés pour une meilleure 
compréhension des interdépendances et des enjeux mondiaux. 
 
 
Max VINCENT 
Conseiller délégué Grand Lyon à la coopération décentralisée 
 
Karine DOGNIN-SAUZE 
Adjointe au Maire de Lyon en charge des relations internationales et affaires européennes, de la 
coopération décentralisée et de la solidarité internationale 
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LE VILLAGE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Le village, c’est un temps fort annuel pour rencontrer environ 100 associations et réfléchir 

à votre engagement avec vos compétences et vos aspirations ! 
 

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h 
Samedi 15 novembre de 10h à 20h 
Dimanche 16 novembre de 10h à 18h 
Place Bellecour à Lyon, sous le chapiteau 
ENTREE LIBRE 
 

OUVERTURE  OFFICIELLE  DU  VILLAGE  2014 
 

Vendredi 14 novembre à 17h 
CONCERT du groupe KANOUYA à partir de 18h00 
Kanouya signifie Amour en dioula. Il s’agit d’une association qui a été créée en 1998 à 
Bobo Dioulasso. Kanouya a comme objectif d’intégrer les jeunes et contribuer à leur 
épanouissement socio-professionnel et culturel…7 musiciens et chanteurs sur scène. 
Le groupe KANOUYA et tous les artistes présents sur le village ont été choisis par l’Association 
des Burkinabè de Lyon (www.abl.asso.fr) partenaire de cette édition.  

 
CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h, samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h 
Venez rencontrer des associations de solidarité internationale et découvrir leurs actions sur le terrain à 
travers les différents espaces thématiques aménagés sous le chapiteau : agriculture et alimentation, 
voyages solidaires, engagement et volontariat, éducation, promotion des droits et plaidoyer, 
Et l’invitation d’un pays principalement agricole s’imposait : le Burkina Faso (« le pays des hommes 
intègres ») est à l’honneur. Sur la place centrale, retrouvez les associations du Burkina Faso   
 

MARCHE DU COMMERCE EQUITABLE et MARCHE PAYSAN 
Vendredi 14 novembre de 17h à 20h, samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h 
Découvrez l’artisanat, les créations de bijoux, les vêtements, et également des produits alimentaires du 
monde entier. Les structures présentes témoigneront de leurs engagements. Et venez à la rencontre de 
producteurs rhônalpins, découvrez des produits locaux issus d'une agriculture paysanne à taille et valeurs 
humaines, qui retrouve du sens : produire pour nourrir en proposant une alimentation de qualité.  
 

MAQUIS ET PETITE RESTAURATION  
Vendredi 14 novembre de 17h à 20h, samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h 
Faites voyager vos papilles en venant déguster de délicieuses spécialités du Burkina Faso ! 
 

ESPACE MEDIA Nouveau ! 
Samedi 15 et dimanche 16 novembre, exposition permanente aux horaires d’ouverture du village 
REPORTERS SOLIDAIRES  ET  MEDIAS-CITOYENS 
Regards croisés de la presse française et ouest-africaine francophone sur la thématique de l’agriculture 
familiale, émission de radio en direct, interviews, live-blogging sur les réseaux sociaux… 
 

EXPOSITIONS 
Photos 
Samedi 15 et dimanche 16 novembre, exposition permanente aux horaires d’ouverture du village 
PETER MENZEL, PHOTOGRAPHE 
Peter Menzel a braqué son objectif sur les pratiques alimentaires de nos contemporains aux quatre coins du 
monde. Il a réalisé une série de photos de famille devant leurs rations de nourriture pour une semaine. Ces 
photos mettent en évidence les différences culturelles et économiques entre les différentes parties du 
monde. Saurez-vous associer les pratiques alimentaires aux différents pays ? Pour le savoir rendez-vous au 
village... 
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Sculptures 
Dimanche 16 novembre, 10h00 - 14h00 
SENYO, SCULPTEUR 
Travaillant sur la question du masque et de l'identité, Senyo, métis franco-togolais, propose avec ses 
Fétiches une vision intercalée entre l'art traditionnel africain et la représentation que peut en avoir le monde 
occidental 
 

TABLES RONDES 
Samedi 15 novembre à 14h30  
Le défi alimentaire : Comment nourrir villes et campagnes, demain ? 
Intervenants : 
> Michel BUISSON, agroéconomiste auteur de l’ouvrage « Conquérir la souveraineté alimentaire » (Ed-
Harmattan 2013) ; 
> Paul OUEDRAOGO, responsable paysan du Burkina Faso, directeur de la coopérative COOPAKE à 
Orodara (région des Hauts Bassins) ; 
> Bernard GUIDEZ, agriculteur du Tarn, ancien responsable de la Coopérative Occitane, ancien président 
du FARRE (Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'environnement). 
> avec la participation d’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) et les témoignages d’acteurs 
Rhône-Alpins engagés pour la promotion d’une agriculture familiale et paysanne. 
 

Dimanche 16 novembre à 14h30 
Agriculture et alimentation au Burkina Faso : 
Quel avenir pour les paysans ? L’exode rural des jeunes est-il une fatalité ? 
Intervenants : 
> Joseph ROCHER, spécialiste en économie du développement, fondateur et directeur du RONGEAD 
pendant 20ans. Depuis 2011 : expert en agriculture auprès du groupe ACP à Genève pour les négociations 
de l’OMC en lien avec la négociation des APE (Accords de partenariat économique) ; 
> Paul OUEDRAOGO, responsable paysan du Burkina Faso, directeur de la coopérative COOPAKE à 
Orodara (région des Hauts Bassins) ; 
> Chantal GUYOT, responsable du projet de Tourisme solidaire « La case d’Alidou » au Burkina Faso ; 
> avec la participation d’Entrepreneurs du Monde-Ecidec, du COSIM, et les témoignages d’acteurs 
engagés dans la coopération au développement au Burkina Faso 
 

DEGUSTATION D’INSECTES Nouveau ! 
10TORSIONS 
Samedi 15 novembre, 16h30 - 18h30 
Alimentation : Et si on mangeait des insectes ?  
Toasts aux grillons, guacamole aux vers, tarama et sa sauterelle dansant sur une crêpe, tartine d’insecte au 
miel et cannelle! Un parfum de défi, une once de curiosité, des goûts atypiques. Curieux ou amateurs, 
venez découvrir les joies de l'entomophagie à travers cette dégustation insolite. 
 

CONTE 
Manu Mendy 
Dimanche 16 novembre, 11h00-12h00 
Aux battements d'ailes du papillon, de la terre à la lune, du soleil aux étoiles, Emmanuel Mendy, Cie 
l'Archipel, redevient ce conteur ou ce passionné d'histoires du monde... Il interroge et interpelle le public... 
Il invite les petits et grands à se plonger poétiquement et par le conte, dans cette belle aventure qu'on 
appelle aujourd'hui l'Astronomie. 
 

CONCERT de Bebey Prince Bissongo 
Samedi 15 novembre, 19h00-21h00 
Guitariste-chanteur charismatique du Burkina Faso, Bebey Prince Bissongo accompagné de son groupe 
vous proposera ses compositions qui puisent leurs sources dans les rythmes traditionnels du Burkina et de 
l'ouest africain, et aussi dans les musiques modernes urbaines... Un subtil métissage qui ravira les danseurs 
endiablés et les mélomanes avides de découvertes.  
 

DEFILE DE MODE 
Le Faso DANFANI 
Dimanche 16 novembre, 17h00-18h00  
Venez découvrir les créations originales de Rosa Solange (styliste burkinabé)  à travers un magnifique défilé 
de mode aux couleurs du Burkina Faso qui viendra clôturer l’édition 2014 du Village. 
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DISCO SOUPE  Nouveau ! 
L'oignon fait la force !  
Samedi 15 novembre de 10h à 13h 
Halte au gaspillage alimentaire. Apportez vos économes et venez participer à une session collective 
d'épluchage de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive ! Le collectif 
Disco Soupe Lyon vous attend pour confectionner des compotes et smoothies qui seront ensuite partagés 
avec tous. Une occasion de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en s'amusant. Les épluchures seront 
récupérées par l’association les Compostiers. Parce qu’ensemble on épluche fort contre le gaspillage ! 
 

ESPACE PROJECTIONS/DEBATS 
Samedi 15 novembre : 11h00-12h00 / 17h00-18h00 
Dimanche 16 novembre : 10h30-11h30 / 13h00-14h00 
Venez vous documenter dans l’espace de projection du Village où plusieurs documentaires – réalisés en 
Rhône-Alpes comme dans différents pays du monde - vous seront présentés et seront suivis de débats.  
Ces documentaires aborderont la question du passage d’une agriculture productiviste et industrielle vers 
une agriculture plus respectueuse des habitants et de l’environnement : l’évolution des pratiques agricoles, 
l’impact du traité  transatlantique sur l’agriculture, la problématique de la privatisation des semences et son 
impact (exemple du Burkina Faso), etc.  
 

PORTRAITS SONORES 
Un pont entre producteurs et consommateurs du commerce équitable 
Dimanche 16 novembre à 16h00 
Dans le cadre de son projet Portraits Sonores, l'association « La boîte à lumières » donne la parole aux 
producteurs et consommateurs de produits du commerce équitable. Ceux-ci se livrent dans de courtes 
séquences vidéo mêlant photographies, ambiances sonores et extraits d'interviews. Venez découvrir en 
avant-première à Lyon quelques-uns de ces portraits. Ses membres seront à votre disposition pour plus 
d'informations sur stand de 14h à 19h. 
 

ANIMATIONS EN PLEIN AIR 
 

PORTEURS DE PAROLES 
Association Lyon à double sens 
Samedi 15 novembre, 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
Nous invitons les passants à réagir, à s’exprimer et à s’interroger autour d’une question précise sur le  thème : 
alimentation et consommation. 
Il s’agit d’une exposition interactive des témoignages du public, un espace d’expression ouvert à tous. 
 

MANIFESTATION EGOÏSTE 
Samedi 15 novembre à 11h30, place des Terreaux. 
Les associations Artisans du Monde et Oxfam France vous invitent à déambuler au son des percussions en 
scandant des slogans humoristiques et décalés pour amener à la réflexion sur les thèmes de la solidarité. 
Venez avec vos parents, amis, collègues, voisins… à 11h30 sur la place des Terreaux, ou à 13h place 
Bellecour pour interpeller les passants avec les slogans proposés, dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
 

PERCUSSIONS 
Association SALAMAFRICA 
Samedi 15 novembre, plusieurs représentations durant la journée 
Venez partager l’énergie du groupe de percussions de l’association SALAMAFRICA. 
 
 

L’ONU DECLARE « 2014 ANNEE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE » 
 

Sur le Village de la solidarité internationale : rencontre de producteurs régionaux, 
dégustation de produits paysans, information sur les circuits de proximité et les initiatives,   
projections-débats… et échange sur le plaidoyer régional, en préparation, pour soutenir 
les agricultures familiales et l’emploi des jeunes en Rhône-Alpes et dans les pays en 
développement. Une initiative du réseau rhônalpin Pour des Agricultures Familiales 
Durables (PAFaD !) coordonné par le CADR. 



7 

CALENDRIER  
 

 

VENDREDI 14 NOVEMBRE  
 

17h   Inauguration officielle    Place Bellecour, Espace Podium 
17h>20h  Carrefour des associations   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
17h>20h  Point presse     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
17h>20h  Marché du commerce équitable  Place Bellecour, Grand Chapiteau 
17h>20h  Marché paysan     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
17h>20h  Exposition photos de Peter MENZEL  Place Bellecour, Grand Chapiteau 
18h   Concert du groupe KANOUYA   Place Bellecour, Espace Podium 
 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 
 

10h>18h  Carrefour des associations   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Point presse     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Marché du commerce équitable  Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Marché paysan     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>21h   Buvette et petite restauration   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h> 20h  Exposition photos de Peter MENZEL  Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>12h  Porteurs de parole etc    Place Bellecour 
Matin/après-midi Percussions : SALAMAFRICA    Place Bellecour 
10h>13h  Disco Soupe      Place Bellecour, Espace Podium 

+ distribution sur la place 
11h>12h  Projections/débats     Place Bellecour, Espace agriculture familiale 
11h30>13h  Manifestation égoïste    Départ place des Terreaux / arrivé Bellecour 
14h>16h  Porteurs de parole       Place Bellecour 
14h30   Table ronde : Le défi alimentaire -  Place Bellecour, Espace Podium 

Comment nourrir l’humanité demain ? 
16h30>18h30  Dégustation d’insectes     Place Bellecour, Espace Podium 
17h>18h  Projections/débats    Place Bellecour, Espace agriculture familiale 
19h>21h   Concert : BEBEY PRINCE BISSONGO  Place Bellecour, Espace Podium 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
 

10h>18h  Carrefour des associations   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Point presse     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Marché du commerce équitable   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Marché paysan     Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>21h  Buvette et petite restauration   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>18h  Exposition photos : Peter MENZEL   Place Bellecour, Grand Chapiteau 
10h>14h  Exposition de sculptures : SENYO   Place Bellecour, Espace Podium 
10h30>11h30  Projections/débats    Place Bellecour, Espace agriculture familiale 
11h>12h  Contes du Burkina : Manu MENDY  Place Bellecour, Espace Podium 
14h30   Table ronde : Agriculture et alimentation               Place Bellecour, Espace Podium 

              au Burkina Faso –  Quel avenir pour les paysans ?                                
13h>14h  Projections/débats     Place Bellecour, Espace agriculture familiale 
16h   Portraits sonores     Place Bellecour, Espace agriculture familiale 
17h >18h  Défilé de mode     Place Bellecour, Espace Podium 
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LE PLAN DU VILLAGE  
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Le réseau SILYON 
Solidarité Internationale Lyon 
 

Il rassemble une centaine d’acteurs locaux (associations, collectivités, 
établissements scolaires, mjc, centres sociaux…). Il est chargé de 

l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale dans le Rhône. 
 
 

Retrouvez le programme complet : 
 

www.cadr.fr 
 

 Village de la solidarité internationale 
 
 
 
 

  La Maison des Solidarités 
  à l’heure de la  
  Semaine de la Solidarité Internationale 
   
  Exposition de la campagne ALIMENTERRE 
  « Comprendre les causes de la faim » 
  du 25 octobre au 22 novembre 
 

Entrée : 62 rue Chaponnay 69003 LYON / Métro Place Guichard 
04 72 41 98 24 / www.maisondessolidarites.org 

 
 

 
Pour tout savoir sur la Semaine de la Solidarité Internationale  

dans les 8 départements de la Région : 
www.resacoop.org 

 

 

 

 
 
 

         

CONTACT  

 
CADR-RESEAU SILYON 

215 rue Vendôme, Lyon 3ème 
04 78 51 74 80 

reseausilyon@cadr.fr 
 


