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CHANGER LE MONDE …ET LA LOZÈRE ?  
UNE EXPÉRIMENTATION DE RECHERCHE DE 

CONVERGENCE ENTRE TERRITOIRE SUD NORD 
ET TERRITOIRE DU SUD 

 
Présentation PPT disponible 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Miquel 
 

CCFD Terre Solidaire 
 
Il s’agit d’une expérience initiée en 2011 par les bénévoles lozériens du CCFD, dont 

les objectifs sont d’élaborer un diagnostic du Département, d’établir un réseau de personnes 
investies sur leurs territoires, et de mobiliser les bénévoles autour d’un projet commun, 
inspiré des principes d’une gouvernance territoriale proposée par le peuple, solidaire avec 
des territoires du Sud. La problématique foncière et agricole – l’accès à la terre - s’est avérée 
être un axe majeur de compréhension du territoire lozérien. L’échec du projet « jardins de 
cocagne » en est une illustration. L’action se poursuit, dans l’esprit « transformer le monde 
en commençant par ce qui est à sa portée, et notamment soi-même ».   
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  « Nous avons désespérément besoin d’autres histoires, non de contes de 

fées où tout est possible aux cœurs purs, aux âmes courageuses, ou aux bonnes volontés 
réunies, mais des histoires racontant comment des situations peuvent être transformées 
lorsque ceux qui les subissent réussissent à les penser ensemble.»  Isabelle Stengers  Au temps 
des catastrophes. 

 
1. Présentation du projet 

 
1.1 Qui ? :  
 
 CCFD national  
 
Présentation : Solidarité internationale. 420 Partenaires du Sud dans 60 pays ; Plaidoyer et 
EAD en France. Combattre les préjugés, informer (Faim et Développement magazine). 
S’appuie sur le travail de 150 salariés et un réseau de 15 000 bénévoles.  
 

 Réflexions chez certains salariés du CCFD, notamment l'équipe régionale Languedoc 
PACA Corse:  
- Comment impliquer davantage (ou différemment) le réseau bénévole, comment rallier de 
nouvelles personnes, surtout des jeunes pour donner un second souffle à l'association ?  
- Théorie sur la transformation sociale à partir du territoire local et de soi-même « Soyez le 
changement que vous voulez être dans ce monde. » Être en accord entre pensées et actes  
- Nouveau regard sur les rapports Nord/Sud : dans les années 1960 : faire que les pays du Sud 
rattrapent leur retard de développement. La situation a changé. Certains pays émergents ont 
rattrapé leur retard // le monde occidentale connaît depuis les années 1970 une grave crise 
sociale, économique, et démocratique avec le triomphe du néolibéralisme qui a gagné la 
sphère des élites politiques et se posent aujourd'hui comme seul modèle de développement 
==>  Crise profonde de gouvernance. Le peuple a le sentiment que les élus ne le représentent 
plus. Que reste-t-il de la démocratie ?  
 

Il faut donc repenser le modèle, et pour nous, association de solidarité internationale, 
réfléchir à la manière d’approfondir ou de modifier notre action militante en France. Le 
changement ne doit pas avoir lieu seulement ici mais là-bas. 
Si vous venez pour nous aider, vous perdez votre temps. Mais si vous venez parce que votre 
libération est liée à la nôtre… alors travaillons ensemble”. Lila Watson 
 
CCFD Lozère : Expérimentation proposée par l’instance régionale que les bénévoles 
Lozériens ont acceptée avec enthousiasme fin 2011.  

 
Bénévoles Lozériens : une quinzaine de personnes. 2 équipes locales 
Mende : 6 personnes, actives, quarantenaire pour la plupart 
Marvejols : une dizaine, actifs et retraités. 
La plupart sont chrétiens, et engagés au nom de leur foi, mais d’autres, deux femmes 
notamment sont impliquées pour la cause mais refusent d’être assimilées à l’Eglise.  
Tous vivent en Lozère depuis longtemps, tous n’en sont pas originaires.  
 
Engagés en Service Civique 
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Charlotte SF, PY Miquel. Profil universitaire. Intérêt PED, intérêt problématiques rurales et 
territoriales. Pérou, monde arabe. Camarades d’étude. Charlotte Lozère : attaches familiales. 
PY : je savais qu’il existait un département français qu’on appelait Lozère et dont le numéro 
était 48, je connaissais l’Histoire de la bête du Gévaudan, mais guère plus.  
Décembre 2011, nous voilà donc hébérgés chez les Lebois, dans le petit hameau de Pin 
recouvert de la neige et du froid. Lebois Peuples solidaires. Jumelage Marvejols/Sidi, maire 
Burkinabé ==> Dès le départ.  
 
1.1.1 Objectifs du projet 

1. Diagnostic de territoire de la Lozère : Avant d'agir, connaître le territoire.  
Connaître les initiatives intéressantes sur le territoire, celles que le CCFD 

pourrait soutenir localement, celles présentant des ponts avec la SI.  
 

2. Etablir un réseau de personnes investies sur leur territoire 
Réseau Eglise  
Réseau personnel (à mesure des rencontres) 
Réseau d’acteurs institutionnels, associatifs, syndicalistes lozériens 

3. Mobiliser les bénévoles autour d'un projet commun aux deux équipes locales, trouver 
de nouvelles personnes intéressées par la démarche du CCFD.  

 
 
 

2 Déroulement de la mission 
1ère phase de diagnostic et de rencontres.  

 
Démarche intéressante, pas totalement scientifique ou universitaire. Simplement, il il 

s'agissait de connaître ce qui se faisait sur le territoire, ce qui existait, quelles étaient les 
dynamiques. On a appris beaucoup, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas grand 
chose aux institutions françaises, et surtout qu'il en existait beaucoup. On s'est dit aussi que 
c'est presque un devoir citoyen de procéder à une telle recherche lorsqu'on emménage quelque 
part. Ce qui était très riche : retranscrire oralement aux bénévoles, sentir que ces recherches 
avaient une utilité, qu'elles ne serviraient pas seulement à remplir des rapports que personne 
ne lirait.  

 
A partir de ces rencontres, mobiliser un réseau de personnes intéressées par le projet.  

Difficulté principale :  
 

Acteurs déjà impliqués depuis longtemps sur leur territoire, quelle est notre légitimité 
à leur demander de s'allier entre eux.  
Concurrence possible, pourquoi s'allier ?  
Projet CCFD pas clair pour nous-mêmes, encore moins pour eux.  

 
2ème phase : Entrée thématique comme axe de compréhension du territoire.  
 

La problématique foncière et agricole.  
Entretiens Discours récurrents d'agriculteurs difficulté.. On comprend comment le système 
agricole mondial, aujourd’hui soumis au loi du marché pour fixer les prix est destructeur pour 
les paysanneries du monde entier.  Je mange donc je suis Vincent Bruno 
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Ce qu’on a compris là comme militants, c’est le fait que nous étions dans le même 
bateau, que même si les situations sont extrêmement différentes, il existe aujourd’hui une 
même logique sinistre dans le monde agricole. Exemple : Situations similaires de blocage 
foncier, accès très difficile à la terre.  
Thématique CCFD 2012 : Accaparement des terres. 
Lozère : Blocage foncier qui est un frein au projet innovant.  
Exemple des Jardins de Cocagne, projet avorté par manque de terre. 
Contre-exemples dont il faut s'inspirer : Terres de Liens, Montbrun.  
  

Comment en tant que militant bénévole, avoir un impact là-dessus ? Par l’EAD, par le 
plaidoyer, et par… l’action concrète pour transformer le monde : reconsidérer son rapport à la 
manière dont on se nourrit, acheter plus local, manger différemment, produire une partie de sa 
nourriture (pour les bénévoles, ça se faisait déjà, pour nous, ça s'est affuté en Lozère, mais 
surtout, à travers ce projet, l'envie nous est venue de promouvoir auprès du plus grand nombre 
ce pouvoir qu'on a tous de changer les choses).  
 

3. Travail théorique avec les bénévoles : réunions,  travaux prospectifs, et 
propositions d’actions concrètes pour le CCFD Lozère visant à impliquer davantage 
l'association dans la vie locale. Or, on s'est rendu compte que les membres du réseau étaient 
déjà très impliqués à la transformation sociale, par leur travail (éducation nationale, 
éducateurs spécialisés, vie de la paroisse) ou leurs activités associatives. Ont donc été 
intéressés par les travaux, mais sans pouvoir s'impliquer davantage. 
 

En même temps, s'est fait sentir un besoin d’action concrète qui a donné au 
projet une saveur et un souffle particulier.  
Faire ensemble. Inspiration théorique : la Transition. 
Idée de résilience et d’autonomie. Cf : Giono, Les vraies richesses « […] combien seraient 
capables de recommencer les gestes essentiels de la vie, s'ils se trouvaient, demain à l'aube, 
dans un monde nu ? Qui saurait orienter son foyer de plein air et faire le feu ? Qui saurait 
pétrir la pâte et cuire le pain ? Qui saurait tanner la peau ? Qui saurait vivre ? » 1937 
 

Pour les bénévoles, inventer de nouvelles méthodes d’EAD.  
Exemple proposé : Jardin partagé. Faire ensemble plutôt que penser ensemble. Se fédérer 
autour d’un projet commun. On a regardé Modèles existants Secours Catholique, Jardins 
Familiaux, Association La Traverse, Jardins de Cocagne : échec. A nourri en retour le 
diagnostic.  

 
Ce qui a abouti : pour nous, petit jardin, partagé avec une dame.  
Vers le concret et l’autonomie : Plantes sauvages. GIE Plantes Infuses. Très implantées sur 
le territoire. 
EAD couplée avec EEDD : le projet Bec de Jeu / Le projet CIVAM / Projet futur de Cécile 
avec le CFPPA. Mettre en lien le local et le global.  
 
 
3 Limites et avancées 

Préciser d’abord que c’est un début, que le projet se poursuit avec une nouvelle 
engagée, bientôt 2 

- Taille importante du territoire 
- Le fait d’être étranger au territoire et seulement de passage 
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- Temps trop court (d'autant que nous étions à mi-temps, manque de moyens humains, 
jeunes peu nombreux en Lozère.  

- Superposition des objectifs, priorités changeantes 
- Acteurs enthousiastes sur le projet mais comment s’engager ? 
- Public averti (Biocoop, AMAPP) mais comment interpeler un public plus large ? (pour 

certains, il y a des limites financières).  
- Au bout du compte, problème pour diffuser le diagnostic au plus grand nombre, car 

pas de version formalisée. Pour passer le flambeau, lien fait avec Cécile, la nouvelle 
engagée, on lui transmet le projet au fur à mesure.  
 
Avancées 

- Repenser notre relation au partenaire. 
Rappeler Carême – Rovick – Marco : venue du 27 mars. Les partenaires 

doivent aussi pouvoir s’enrichir des échanges qu’ils ont ici. Pour le réseau Lozère, ce 
n’était pas forcément une évidence.  

- Dynamisme et nouveau regard (meilleure connaissance) sur leur territoire pour les 
bénévoles du CCFD 

- Nouvelles personnes intéressées par le projet : création d’un comité de transition hors 
CCFD 

- 22 Septembre : première expérience réussie où se réunissaient des membres du CCFD 
Régional (impliquées dans des questions de solidarité internationale) et des acteurs 
lozériens impliqués sur le territoire 

- Sur le plan personnel : expérience de transformation intérieure, riche. Interroge nos 
préjugés (Eglise, Monde Agricole, Institutions) Aujourd’hui désireux de la partager et 
la faire vivre dans le temps. Ma présence ici va dans ce sens là.  

- Expérimenter ensemble d'autre manière d'être et de vivre au quotidien. 
 
 
 
Conclusion  
 

Exemple de gouvernance territoriale proposée par le peuple. On se rassemble, on 
discute ensemble, on envisage des solutions concrètes pour répondre à des aspirations 
individuelles et collectives (besoin d’être, de faire ensemble, besoin de s’engager pour une 
cause, de chercher à changer le monde ensemble, et quel que soit notre âge = bel exemple de 
solidarité inter- générationnelle) sans perdre de vue notre besoin d’être solidaire et fraternel 
envers des peuples beaucoup plus opprimés et exploités que nous, mais pas forcément plus 
malheureux. 

Il y avait donc dès le départ, un projet double. A la fois, transformer la vie ici tout en 
étant solidaire avec là-bas. Et en effet, l’idée est de transformer le monde en commençant par 
ce qui est à sa portée. Et notamment soi-même. Impulser dès aujourd’hui des changements 
concrets dans notre vie quotidienne, sans pour autant s’enfermer égoïstement sur soi.  
 

L’étape suivante du projet est sans doute la plus difficile puisqu’elle consiste à 
proposer ce projet à un public plus large et pourquoi pas à des décideurs politiques. Si ces 
derniers participent de ce souffle venu d'en bas, plutôt que de chercher à le contenir, alors il 
reste un bel espoir de voir se transformer un système mondial aujourd’hui profondément 
injuste et prédateur pour l’humanité, au Nord comme au Sud.  
 


