
  
 

L’équipe régionale et la 
commission régionale 
partenaires, remercient 
chaleureusement, celles 
et ceux qui ont pris du 
temps pour ces             
rencontres, qui ont su 
accueillir les immergés et 
échanger avec eux en  
profondeur sur leurs    
réalisations. Ainsi que les 
membres des équipes qui 
ont assuré l’accueil sur les 
bassins et les interprètes 
très professionnels et très     
impliqués dans le projet. 

Entre le 12 et le 22       
octobre, notre région a eu 
la joie de recevoir 11    
partenaires du CCFD-
Terre Solidaire, 6 Birmans, 
1 Malien, 2 Burkinabés et 
2 Nigériens ; 4 bénévoles 
de notre région les ont 
rejoints pour une 
« immersion locale 
d’études ».  Ce sont donc 
15 personnes en 3 
groupes interculturels qui 
ont vécu de riches         
rencontres sur 3 bassins 
de vie de notre région. 

 Nous venons vous en   
présenter un bref aperçu. 
Cette immersion a       
marqué une étape du 
plan d’action régional   
Auvergne Limousin dans 

la co-construction avec 
nos Partenaires du Sahel 
et du Myanmar. Elle a été 
un brillant succès !  

Ce succès tient d’abord à 
la participation et à     
l’enthousiasme de toutes 
et tous dans le projet et 
surtout à la volonté de 
chacun de rencontrer 
l’Autre tel qu’il est et tel 
qu’il vit.  

Bénévoles et Immergés 

A vous, qui avez accueilli l’un des groupes d’immergés,  

A vous, membres des associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire au Myanmar et au Sahel, 

A vous, bénévoles de la région Auvergne –Limousin. 
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D’autres facteurs du succès vont vous apparaître dans ces pages mais citons-en trois :  

 Sur chaque bassin de vie, des équipes ont su parfaitement utiliser leurs connaissances des territoires pour        
préparer des rencontres avec des acteurs très engagés dans des alternatives passionnantes.  

 15 participants très investis dans le projet dès le départ, apprennent à se connaître en deux jours de préparation, 
constituent les groupes et définissent ensemble les objectifs de la semaine à partir de 3 mots :                             

découvrir, comprendre, agir. 

 Des objectifs pleinement atteints : 

Découvertes de réalités locales et d’alternatives économiques sur le thème : « Pour une économie plus juste au 
service de l’Homme et du bien commun » décliné en 4 axes qui sont produire et commercer autrement - travailler 
et s'engager autrement - dépenser et partager l'argent autrement - habiter autrement.  

Compréhension des finalités et des valeurs essentielles des différentes alternatives rencontrées, de leurs            
approches humaines, des méthodes et outils utilisés. Autrement dit, dans chaque rencontre, comprendre que 
l’Homme était au centre des activités économiques, était le point de départ partagé pour approfondir l’échange. 

Actions : celles de partager toutes ces réflexions chaque jour dans les 3 cultures et de la mise en œuvre des bonnes 
pratiques déjà assurée etc. Actions qui montrent la richesse d’une relation partenariale telle que le CCFD-Terre  
Solidaire veut la développer.  
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Trois lieux 

d’accueil , 

trois 

contextes 

différents … 

et pourtant  

… 

Marc  

d’Ambiance Bois,  

Faux la Montagne 

 

 

U N  C H E M I N  C O M M U N  …   M Y A N M A R ,  S A H E L ,  A U V E R G N E  

« Pour une économie plus juste au service  

de l’Homme et du bien commun »  

Nous avons fait le choix de décliner ce thème en 4 axes qui ont été étudiés 

prioritairement lors de  l’immersion d’octobre 2017 :  

 Habiter autrement en Haute Loire 
 

 Travailler et s’engager autrement en Creuse 
 

 Epargner et dépenser autrement en  Allier 
 

 Produire et commercer autrement sur les trois bassins 
 

Chacune des équipes a pu vivre des échanges sur les 4 axes. 

LES AXES DE L’ECHANGE... 



Titre de l'article intérieur 
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LES ACTEURS DE L’ECHANGE : Les immergés et ... 

Bassin de vie de Brioude : 

-Cordonnière, Nina Corner, 16 avenue 

Victor Hugo 43300 Langeac 

-Association dASA : 53 rue de la  Pardige 

43100 Brioude : https://

associationdasa.fr/ 

-Agriculteur, meunier, boulanger,    
Thomas Brouillard : 43100 Lavadieu  
http://www.absolu.info/
fiches_producteurs/brouillard.html 
-Association Accueil Paysan 43 : 53 rue 
de la Pardige 43100 Brioude,  
https://www.accueil-paysan-
auvergne.com/  
-Maxime Laurençon,  
Projet d’éco habitat partagé 
-Café associatif La Clef, 53 rue de la  
Pardige 43100 Brioude,  
http://www.cafelecturebrioude.fr/ 

-Table de Vailhac, Vailhac, 43300 Vissac-
Auteyrac: http://latabledevailhac.fr/  
-Samuel et Céline Champouillon Le 
Bourg 43160 Malvières  
-Gérard et Marianne Audigier, Cunes 
43380 Blassac,  
-Association Et pourquoi pas ? 
www.etpourquoipas43.org  

 

 

 

Bassin de vie de Vichy : 

-L’Espace Co-Working et le Fablab, Lapa-

lisse,  https://www.fablablapalisse.fr/

index.php  

- Jardins de Galatée, Les Durets 03120 
Lapalisse : https://
galateelapalisse03.wixsite.com/jardins  
-Maison de santé Pluriprofessionnelle, 
Lapalisse : https://www.msp-lapalisse.fr  
-L’Epicerie associative Châteloise,  
Rue Julien Charpentier 03200 Châtel-
Montagne 
- Cigales Célestine http://www.cigales-
auvergne.fr/ 
-Madame le Maire de Chatel La Mon-
tagne   
-AFDI Auvergne  http://www.afdi-
opa.org/afdi-auvergne/ 
-Coopérative Val-Limagne, http://
www.val.limagne.coop/ 
-Centre social rural, Le Mayet, http://
csrmontagnebourbonnaise.centres-
sociaux.fr/  
-Groupement Féminin de Développe-
ment Agricole, http://
gfdamontagnebour.canalblog.com/  
Des agriculteurs : 
- le GAEC Perrier Les Bousserots à 03220 
St Voir 
- Michaël Randoin Le Rouchat 03220 
Tréteau  
-Eric Foncelle, les Diagots  03800 Saulzet 
 
 

Bassin de vie de la Creuse :  
-Le Site du Masgot, 23000 Masgot 
-M. Pierre Aubert, 1er adjoint au maire 
de Fransèches. 
A Felletin :  
-La petite Maison Rouge à la gare  
-La Ressourcerie Court-circuit 47, 
Grande rue cc@court-circuit- felletin.org  
A Faux la Montagne :  
-Ambiance bois : https://www.ambiance
-bois.com/  
-La Navette : https://www.la-
navette.net/contact  
-L’Arban : http://www.l-arban.fr/  
-Pivoine : https://
associationpivoine.wordpress.com/ 
-Cadet Rousset : https://
cadetroussel.wordpress.com/  
-Tom Pousse : 05 55 67 96 46 
-La Renouée :  
http://renouee.millevaches.net/WP/ 
-Le salon de thé le Volubilis  
-La Mairie : http://fauxlamontagne.fr/ 
A Maison Feyne : 
-Fraternité Chemin faisant  
-GAEC de la Brande / Céline et Hervé 
Mathez celine-
herve.mathez@wanadoo.fr  
A Dun le Palestel : les producteurs du  
marché 
A La Souterraine : Le Panier du Coin : 2 
Rue de la Font aux Moines,  
A Jarnages : L’Alzire : 30 Grande rue, 
https://www.facebook.com/alzire.fr/ 

Toutes nos excuses aux personnes que nous avons omis dans cette liste et pour les éventuelles erreurs de frappe. 

Marie-Jo 

Richard 

Ibrahim 

Louise Bo Bo Lwin 

Pascaline 

Odile 

Aung Moe Hein 

Gabriel 

Benoit 

Hkawn Ra Michel-Ange 

Pien Pien 

Myo Myat 

Idrissa 

Tun Lwin 

Boubacar 

Emmanuelle 

https://associationdasa.fr/
https://associationdasa.fr/
http://www.absolu.info/fiches_producteurs/brouillard.html
http://www.absolu.info/fiches_producteurs/brouillard.html
https://www.accueil-paysan-auvergne.com/
https://www.accueil-paysan-auvergne.com/
http://www.cafelecturebrioude.fr/
http://latabledevailhac.fr/
http://www.etpourquoipas43.org
https://www.fablablapalisse.fr/index.php
https://www.fablablapalisse.fr/index.php
https://galateelapalisse03.wixsite.com/jardins
https://galateelapalisse03.wixsite.com/jardins
https://www.msp-lapalisse.fr
http://www.cigales-auvergne.fr/
http://www.cigales-auvergne.fr/
http://www.afdi-opa.org/afdi-auvergne/
http://www.afdi-opa.org/afdi-auvergne/
http://www.val.limagne.coop/
http://www.val.limagne.coop/
http://csrmontagnebourbonnaise.centres-sociaux.fr/
http://csrmontagnebourbonnaise.centres-sociaux.fr/
http://csrmontagnebourbonnaise.centres-sociaux.fr/
http://gfdamontagnebour.canalblog.com/
http://gfdamontagnebour.canalblog.com/
https://www.ambiance-bois.com/
https://www.ambiance-bois.com/
https://www.la-navette.net/contact
https://www.la-navette.net/contact
http://www.l-arban.fr/
https://associationpivoine.wordpress.com/
https://associationpivoine.wordpress.com/
https://cadetroussel.wordpress.com/
https://cadetroussel.wordpress.com/
http://fauxlamontagne.fr/
mailto:celineherve.mathez@wanadoo.fr
mailto:celineherve.mathez@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/alzire.fr/
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Lors de la 

préparation 

participative,  

l’idée d’un 

logement relais à 

fait son chemin … 

Aujourd’hui,  

il existe !  

À la rencontre de Samuel et Céline ...  

À la rencontre de Vincent et Catherine ... 

À la rencontre de Gérard ... 
… sur le bassin de vie de Brioude, à Cunes (43). 

Dans ce petit hameau, on aperçoit tout de suite  une maison en écoconstruction 

avec son toit  végétalisé et ses murs en torchis. Gérard et Marianne ont construit 

cette   maison en prenant en compte l’environnement (la pente du terrain,   les    

végétaux,…), en utilisant des matériaux locaux et de récupération (terre pour le    

torchis, bois pour l’intérieur) et prenant également en compte les énergies 

(panneaux solaires, four  norvégien, récupération d’eaux, phytoépuration,…). Ce lieu 

hors du commun est un exemple d’un « habiter autrement » où l’on peut également 

découvrir la permaculture puisque Gérard est  également formateur en agroécolgie-

et permaculture. 

participation d'habitants 

et de futurs habitants de 

Faux la Montagne) que par 

l'approche globale qui a 

été adoptée (articulation 

entre les  dimensions   

sociales, économiques et 

écologiques),  

Initié sur une  parcelle de 
2,2 ha en continuité du 
bourg, il comprend des 
maisons d’architecte, des 
maisons  éco construites  
et des espaces partagés 
(zone de  compostage, 
verger). 

… à l’éco-quartier du Four à 

Pain à Faux la Montagne 

(23). Il est né , en 2006, 

d’une volonté communale 

pour répondre à des      

difficultés récurrentes   

d'accès au logement et 

conforter les dynamiques 

d'accueil de population. 

Vincent, salarié de la SCIC 

l’Arban, nous a fait visiter 

cet éco-quartier. Novateur 

tant dans les  modalités de 

travail   retenues (projet 

élaboré notamment avec la 

Catherine  nous  parle du  
logement passerelle. 

 

Cette maison, dédiée à la 
location, permet à de       
nouveaux arrivants de     
trouver facilement un 1er 

logement, de conforter leur 
volonté de s’installer sur le 
Plateau de Millevaches et 
d’affiner leur projet           
personnel.  Elle a été réalisée 
par nos amis d’Ambiance 
Bois en essence locale 
(mélèze et douglas).  
 

Cela donne envie de venir 
s’installer ici !  

… sur le bassin de vie de Brioude, à Malvières (43). Désirant construire un 

éco lieu avec des amis, ils se sont  installés sur ce territoire depuis 

quelques années. Un projet de vie s’est construit où la mise en réseau,  

l’écoconstruction, la prise en compte de l’environnement, l’économie 

d’énergie sont les mots clefs. Très beau lieu où l’on peut découvrir les 

techniques de construction écologique. 

U N  C H E M I N  C O M M U N  …   M Y A N M A R ,  S A H E L ,  A U V E R G N E  



HABITER AUTREMEMENT  
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Habiter autrement pour  

un vivre ensemble !  

L’un des principaux   arguments est 

qu’il y a une volonté de partager et 

de mutualiser nos biens matériels 

et nos savoirs. Nous constatons un 

fort développement dans nos     

territoires des habitats partagés et 

collectifs. Cela permet de tisser du 

lien entre les personnes et de créer 

des      réseaux ; mais aussi de mu-

tualiser certains biens (machine à 

laver,   tondeuse, camion,…) pour 

une    économie plus raisonnée. 

 

Le fait d’habiter autrement permet : 

  

 de sensibiliser 

 de questionner la population 

locale 

 de pouvoir impulser une         

dynamique locale à travers la 

mise en place de projets  

 

(au niveau du voisinage, de la     

commune, du bassin de vie,…) 

Il y a une grande volonté d’un 

« vivre sainement et sortir de la 

société de consommation ». A 

travers nos différentes rencontres 

nous constatons que ces          

personnes quittent la ville pour 

rejoindre le milieu rural suite au  

désir (parmi d’autres) d’un bien 

être non lié au superflu. Il       

semblerait que dans nos          

campagnes, on soit moins tenté 

par la consommation ou tout du 

moins par une consommation 

plus raisonnée. 

 

Un projet de vie pour un meilleur bien être ! 

Une prise en compte du territoire  

En analysant les expériences découvertes et 

les échanges, nous comprenons qu’il y a un 

réel désir d’habiter autrement. Mais, pour y 

arriver, il faut prendre en compte de multiples 

paramètres.  

Il y a une grande volonté d’utiliser en priorité des produits/matériaux locaux. Pour cela il y a 

une réflexion en amont des projets qui permet d’analyser le territoire pour identifier le champ 

des possibles. 

A travers l’utilisation de matériaux locaux il y a également la volonté de rechercher de la     

performance énergétique et de lutter contre le changement climatique. Pour cela, il existe 

une réelle prise en compte du terrain dans la construction (bio climatisme). Cela permet une 

plus grande autonomie pour limiter son empreinte écologique  

Les personnes rencontrées expérimentent les techniques et partagent leurs acquis. De       

multiples formations existent pour favoriser l’échange de savoirs, la mise en commun et    

l’utilisation de nouvelles techniques. De plus, il y a un réel suivi des performances et des       

consommations pour continuer à faire évoluer leur projet. 
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« Innovation 

inspirante qui 

permet de garder 

la vie sur le 

territoire  

notamment les 

jeunes » 

Bo Bo Lwin du 

Myanmar 

A la rencontre du fab lab ...   

A la rencontre de Sébastien... 

A la rencontre de Samuel ... 
… en Creuse. sur le      
Plateau de Millevaches.  

Venu de Savoie avec sa 
femme, il est aujourd’hui 
installé à Faux la Mon-
tagne et  deux enfants ont 
agrandi la famille.  

Samuel a lancé sa propre 
activité : « Un garage 
dans mon village ». Le 
concept est simple :  ame-
ner le garage au plus près 
des clients, d’où la créa-

tion d’un  garage automo-
bile itinérant.  « Je traver-
sais tous les jours des vil-
lages qui me paraissaient      

fermés, mais j’ai découvert 
qu’il y avait encore de la 
vie.»  
Il a donc eu l’idée          
d’apporter un service de 
proximité aux habitants 
pour leur éviter de longs et 
couteux déplacements. 

Et les clients sont au     
rendez-vous !  

Installé sur une place de   
parking au cœur des     
villages avec son camion 
équipé et son hangar   
mobile, il est  devenu très 
vite un des éléments du 
lien social.  

Formé à Guéret, accompa-
gné par les collectivités et 
les associations locales, il a 
défini son projet, étudié le 
marché et s’est lancé dans 
l’aventure.  

Preuve de la solidarité sur 
le Plateau, il a pu réunir 
5.000 € en crowfunding, et 
5.000 € du fond de       
dotation « La Solidaire ».       
Ce n’est pas  toujours   
facile mais on s’accroche 
car c’est un besoin pour 
tous et un réel plaisir de       
travailler autrement sur ce 
territoire. 

Ce mode de   gouvernance 

positive était une  évidence 

pour Sébastien qui a dans son 

métier antérieur beaucoup 

œuvré pour le  développe-

ment du territoire creusois.  

Valoriser l’Homme, lui      

permettre d’innover sont des 

piliers de ses convictions.  

Aussi, chacun peut se sentir 

chez soi à l’Alzire : des 

… à Jarnages en Creuse; 

Sébastien, un des deux      

gérants de  l’Alzire a              

spontanément pris un long 

temps pour nous présenter 

la démarche ayant abouti à la 

création de cette auberge 

culturelle.  La co-gestion ou la 

gestion horizontale est le 

mode de management en 

vigueur.                                    

technologie. 

La création de cet espace a 
réuni une grande mixité 
d’acteurs (particuliers,   
entreprises, associations,    
collectivités etc. ) et         
l’engagement des élus pour 
arriver à son inauguration.  

Travailler autrement dans 
un esprit collaboratif,     
favoriser l’apprentissage et 
l’échange, le partage d’idées 
et de projets, la résolution 

… de Lapalisse en Allier (03) 

La Communauté de          
communes Pays de Lapalisse , 
est entrée dans l’ère de 

l’innovation sociale et     
économique avec des ma-
tériels de hautes précisions 

« Il n’est pas nécessaire 
d’être un professionnel  
pour apporter son idée ». Ici, 
chacun apporte son savoir 
faire,  expérimente, et peut 
prendre le contrôle sur la 

U N  C H E M I N  C O M M U N  …   M Y A N M A R ,  S A H E L ,  A U V E R G N E  L I M O U S I N .  

 

chambres, une table familiale 

à base de produits locaux. 

Normal pour une auberge 

mais ce n’est pas tout : un 

bureau à partager pour les  

entrepreneurs du secteur ou 

télétravailleurs , des concerts, 

des spectacles, des débats, du 

tricot,  des jeux, un café « des 

enfants » … et même  

le  « festival la Moustache ! » 

de problèmes locaux,      
partager le même espace de         
travail … 

Bref, Le Fab Lab permet la 
mise en place, sur la ville de 
Lapalisse  de communautés 
de ressources et de             
compétences.  

Les usagers vous invitent :  

Venez et osez   
entreprendre !  

   Soyez créatifs  ! 

Le groupe des immergés 

devant l’Alzire 
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700 m d’altitude, 352 hab. 135 

emplois dont 54 relevant de 

l’économie sociale et solidaire,  

40 associations,  trois sociétés 

coopératives, une école avec 

trois classes, une  crèche, une 

maison médicale, un salon de 

thé, une pharmacie,  etc.  

Bref, un village 

attractif !  

 Un village qui nous 

a accueilli en son 

sein et permis de 

découvrir que l’on 

pouvait travailler et s’engager 

autrement en rural !  

Accueillir l’autre dans sa     

diversité, dans ses projets, lui 

proposer un cadre de vie 

attrayant, l’aider à débuter son 

activité, à se loger, à s’intégrer 

au territoire, lui permettre de 

donner du sens à sa vie …   

autant  d’ingrédients qui    

favorisent le autrement !  

Les éléments déterminants de la réussite de ces structures dans la mise en place de gouvernance alternative au service de 

l’Homme et du bien commun sont :  

 L’intégration des activités dans le territoire, dans les ressources et besoins 

de celui-ci. Tom Pousse a répondu a un besoin des habitants, La Biscuiterie 

est un lieu d’animation culturelle. 

 La place donnée au participatif dans la définition des objectifs des struc-

tures. La Renouée est le fruit de la volonté d’habitants.  

 Le soutien de la mairie et des acteurs publics territoriaux. Mise à disposition 

de locaux pour Cadet-Roussel, Achat de terrain pour  Ambiance Bois. 

 La prise en compte de la dimension écologique et du respect de la nature.  

Ambiance Bois ne prélève que des essences  de bois locales, Court-circuit vise également à la réduction des déchets . 

chaque poste.  

Ainsi, à Tom Pousse, tous les 

salariés assurent à tour de rôle 

les tâches de gestion, comme 

cela chacun prend conscience 

des résultats de l’entreprise.  

A Ambiance Bois, la polyva-

lence est la règle. Le PDG est 

tiré au sort tous les deux ans.   

A la Renouée pour éviter la  

concentration de tous les   

leviers de décision, des 

groupes autonomes en gestion 

et en décision ont été créés 

pour porter les différentes 

activités.  

Des réunions hebdomadaires 

ont lieu dans toutes  les    

structures pour permettre la 

répartition des tâches, 

l’échange sur la vision et les 

stratégies à développer etc.  

C’est aussi le lieu de gestion 

des conflits dans une vision 

collective et en s’appuyant sur 

les méthodes de l’éducation 

populaire et la communication 

non violente.  

Nous avons observé combien 

cette coaction rendait les gens 

heureux et fiers de leur travail.  

Le fil conducteur de la          

gouvernance chez l’ensemble 

des structures rencontrées 

(SCIC, SCOP,  SAPO, association 

loi 1901, etc.) c’est la volonté 

de mettre l’homme au centre 

de l’économie.  

L’absence de hiérarchie et son 

corollaire la coresponsabilité 

de chacun ont émerveillé les 

sahéliens : « Mais alors, il n’y a 

pas de chef  ! Comment cela 

peut fonctionner ?»   

Et oui cela fonctionne …. Car 

chacun peut ainsi percevoir les 

enthousiasmes et difficultés de  

Faux la 

Montagne,  

Village 

d’économie 

sociale et 

solidaire  

Une gouvernance où chacun est acteur 

Une prise en compte de l’environnement  

Une 

comptable 

employée   

par trois 

associations et 

une entreprise   

Ce n’est pas 

impossible … 

ils l’ont fait !  

TRAVAILLER ET S’ENGAGER AUTREMEMENT  
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La Solidaire,  

Par, Pour, et Avec 

les habitants du 

Plateau Limousin. 

Marie-France et 

Boubacar à Châtel 

Montagne 

A la rencontre d’Alain ... 

A la rencontre de Vincent.. 

A la rencontre de Marie-France ... 
…. À Chatel-Montagne (03).  

Retraitée active, Marie-France 

est une des chevil les        

ouvrières de la naissance de 

l’épicerie associative du    

village. 

En 2016, au cœur du bourg, 

l’épicerie la Châtelloise a 

ouvert ses portes.  

Ses objectifs étaient de     

redynamiser le bourg ,       

d’apporter du lien social et un 

service de proximité aux 

habitants.  

Pari réussi !  

L’épicerie développe des   

partenar ia t s  avec des       

producteurs locaux, propose 

des produits de qualité, fait 

des livraisons à domicile et 

s’inscrit dans une dynamique 

de développement qui permet 

d’assurer un emploi. 

Cette belle réalisation est dûe 

aux efforts conjoints du Club 

Cigales « Célestine » de   

Vichy, des collectivités locales 

dont la mairie et des         

habitants. 

Marie-France est l’âme du lieu  

aidée par la salariée et les  

bénévoles qui assurent les 

ventes et les multiples      

serv ices rendus à la          

population.  

« Si chaque foyer de Châtel 

achète pour 10 euros à    

l’épicerie associative chaque 

semaine, nous gagnerons une 

employée de plus pour 

d’autres services » nous dit 

Marie-France.  

De l’épargne solida ire      

permettant une dépense  

solidaire , il n’y a qu’un pas … 

n’hésitez pas à le franchir … à 

Châtel ou près de chez vous ! 

mois de petites sommes qui 

viennent avec d’autres consti-

tuer un bel ensemble. 

Choisir de mettre son 

épargne à disposition de   

porteurs de projets est avant 

tout une question de       

confiance.  

Confiance en l’Homme dans 

un souhait de maintien          

… à Vichy (03).  

Oui, il est possible à 25 

ans d’épargner ! 

Et même d’épargner en 

étant solidaire des 

autres !  

Vincent, du Club Ci-

gales Les Célestine, 

nous le prouve !  On 

peut épargner tous les 

d ‘activité sur le territoire 

pour garantir son attractivité.  

Ce qui redonne sens à 

l’épargne, c’est également la 

possibilité d’accompagner les 

projets et de mettre ses  

compétences au service des 

autres. 

Une épargne de fourmis qui 

déplace des montagnes ! 

territoire. 

Fonctionnant comme une 

mini-fondation, « la Solidaire » 

récupère des dons en grande 

partie de la part de particu-

liers mais aussi d'entreprises. 

L'association porteuse du 

fonds (Association pour le 

fonds de dotation de la    

montagne limousine) collecte 

les dons puis réalise des pla-

cements financiers éthiques 

pour faire fructifier la somme 

et générer des intérêts qui 

serviront alors à financer des 

projets.  

L'originalité de «la Solidaire» 

réside dans la possibilité  

d'attribuer des prêts sans 

intérêts à des porteurs de 

projets en situation précaire. 

Elle accompagne également 

certaines entreprises locales 

qui rencontrent des difficultés 

passagères.  

Depuis la création du fonds 

en 2011, des particuliers et 

des associations ont bénéficié 

du fonds, par exemple La 

Renouée à  Gentioux, la  

ressourcerie Court-Circuit de 

Felletin., Cadet Roussel etc.  

… au café le Volubilis à Faux 

la Montagne (23). 

Comment  souten ir  l e       

dynamisme et les activités sur 

le Plateau de Millevaches ?  

Alain et ses amis ont trouvé 

une solution permettant   

d’impliquer les habitants 

quelque soit le projet, sa  

localisation et sa finalité.  

Cette solution c’est « La Soli-

daire ». Un fonds de dotation 

qui a pour objectif de soutenir 

les initiatives  individuelles ou 

collectives dynamisant le  

U N  C H E M I N  C O M M U N  …   M Y A N M A R ,  S A H E L ,  A U V E R G N E  L I M O U S I N .  

Rencontre  avec  

Vincent en terrasse  
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premier point commun.  

Chacun d’eux collecte 

l’épargne de citoyens           

souhaitant rendre leur 

épargne « utile » et ainsi     

participer à une alternative 

économique où l’homme est 

au centre.  

Enfin, ces deux dynamiques 

portent la volonté de mobiliser 

une épargne engagée et de 

proximité. Inciter les gens à 

investir sur leur territoire, à 

contribuer à son dynamisme.  

L’épargne solidaire permet 

également aux citoyens d’avoir 

un regard sur l’utilisation de 

leur épargne afin qu’elle ne 

serve plus à alimenter des  

projets dont le seul objectif 

serait la rentabilité financière. 

Ainsi l’argent n’est plus        

considéré comme une fin en 

soi mais comme un outil à 

mettre au service de projets 

citoyens.  

Lors de nos rencontres, nous 

avons pu identifier deux types         

d’épargne solidaire permettant 

à des porteurs de projets de 

réaliser leurs rêves : Le Club 

Cigales « Célestine » à Vichy et 

le fonds de dotation «La        

Solidaire» à Faux la Montagne. 

Soutenir et dynamiser le     

développement humain en 

appuyant des initiatives dans 

le champ de l’économie      

sociale et solidaire sont leur 

Un engagement citoyen sur le territoire 

Un vecteur de lien social au service du développement local 

« Donner du 

sens à mon 

épargne fut le 

fruit de 

rencontres, 

d’échanges, 

un chemin 

construit pas 

à pas ... » 

DEPENSER ET EPARGNER AUTREMEMENT  

L’argent, la monnaie est au cœur des 

échanges, de l’économie marchande. 

Nous avons vu qu’elle pouvait être le 

fruit ou la semence, selon les cas,        

d’alternatives sociales et solidaires.  

« Un  

garage au 

village » : 

Samuel et 

un de ses 

clients. 

Fonds de dotation ou Cigales, AMAP ou magasin de producteur, épicerie associative ou garage ambulant, l’argent est 

uniquement considéré comme un moyen d’irriguer le tissu social local, de participer au maintien ou à la création    

d’emplois. La finalité est de faire du citoyen dans ses actes d’épargne ou de dépense un acteur de son environnement 

économique, un acteur éclairé conscient des conséquences de ses choix.  

Cette absence de recherche de profits financiers, cette volonté de consommer local favorise la relation de confiance 

entre les personnes et les dynamiques collaboratives  autour des projets.  Nous avons pris conscience que ces actions de 

dépenser et épargner autrement sont des « outillages » donnés aux citoyens pour augmenter leur « pouvoir d’agir » . 

De plus, cela renforce leur sentiment d’appartenance à un territoire et aux interactions interpersonnelles qui y existent.  
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Au cœur du fournil 

A la rencontre d’Agnès ... 

A la rencontre de Thomas ... 

A la rencontre de Céline et Hervé ... 

 … sur le bassin de vie de Brioude, à Vieille-Brioude/Lavaudieu (43). 

Nous avons apprécié la rencontre de ce jeune  agriculteur, meunier, boulanger installé 

depuis peu sur ce territoire rural. Il y a une belle volonté de travailler le sol de manière 

réfléchie afin de produire du bon blé sans pesticide, de moudre sa farine avec des  

techniques anciennes. 0n sent une grande  réflexion dans l’installation des machines 

pour faciliter son travail. Enfin, son four à bois permet de cuire un excellent pain qui est 

100% local.  

On peut retrouver son pain à l’AMAP, au marché,… mais il faut être là tôt parce qu’il 

préfère la     qualité à la quantité ! 

l’exploitation. 

Car elle privilégie la qualité 

à la quantité, ici le mot 

intensif est banni.  

Agnès nous apparait     

également très heureuse !  

Heureuse, car la          

commercialisation de ses 

produits se fait à la ferme 

ou via une AMAP. 

...à Saint Voir (03) 

Agnès est agricultrice,  

productrice de volailles.  

Chez elle, poulets, dindes 

et pintades sont très    

heureux !  Pourquoi ?  

La production se fait en 

petites unités d’élevage 

qui consomment les     

céréales produites sur    

Cela lui permet  un contact 

direct avec le                  

consommateur et le      

tissage de liens forts et     

durables avec les habitués. 

Heureuse car comme elle 

dit :  

« C’est un bonheur de  

partager ce que l’on a 

bien produit » 

soin des bovins.  

Produire de la qualité en   

engraissant eux-mêmes 

leurs animaux en          

autonomie céréalière (sans 

ensilage), prendre soin des 

terrains par la rotation des 

cultures, la diversification 

de l’assolement,          

l’ajustement  du cheptel 

aux hectares détenus. 

Commercialiser à la ferme, 

via une coopérative et 

dans un magasin de           

producteurs dont ils sont 

les initiateurs avec 

d’autres  paysans. 

Céline et Hervé ont su    

donner le temps à leur   

projet de prendre forme. De 

la prise de conscience qu’un  

changement dans la con-

duite de l’exploitation était 

nécessaire à la réalisation 

de celui-ci, 15 ans se sont     

écoulés avec des hauts et 

des bas.  

Nous avons échangé avec 

des agriculteurs fiers de leur  

production avec beaucoup 

de projets à venir, tous liés 

à l’éthique du travail           

respectueux de l’Homme  et 

du bien commun qu’est la 

terre.  

… à Maison Feyne en 

Creuse.  

Céline et Hervé ont repris 

une exploitation familiale 

conventionnelle et l’ont 

peu à peu convertie au   

biologique. La transition 

faite sur 10 ans avait pour     

motivation de  travailler,     

produire et  commercer 

autrement.  

Travailler sur  son           

territoire en préservant la 

nature et le bétail. Pour 

cela, ils  utilisent des     

méthodes respectueuses 

du sol, reconstituent des 

haies, utilisent des        

produits naturels pour le 

U N  C H E M I N  C O M M U N  …   M Y A N M A R ,  S A H E L ,  A U V E R G N E  L I M O U S I N .  

Agnès et Boubacar 

dans l’unité de 

transformation 
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Sur chacun des trois bassins étudiés, Brioude, 

la Creuse et Vichy, des acteurs de l’axe       

Produire et Commercer  ont  pu témoigner et 

partager leurs convictions avec les  immergés. 

Le fruit de ces réflexions a été mis en commun. 

   Les voici :  

lien au territoire à travers des 

engagements (personnels et 

professionnels) pour faciliter 

les mises en réseaux et ne pas 

rester isolés.  

Dans la mise en place du pro-

jet professionnel, les acteurs 

souhaitent retrouver et/ou 

développer des valeurs 

(redonner vie aux traditions : 

lien social ; bonheur ; vivre en 

autonomie ; indépendance). 

De plus il y a un fort désir de 

L’ensemble des acteurs       

rencontrés lors de cette       

immersion ont pris du temps 

pour mettre en œuvre ces   

projets (professionnels,       

personnels). Ces projets sont    

mûrement réfléchis et prévus 

par étapes. Ils acceptent les 

contretemps, entre autres, le 

climat et le rythme des       

saisons. 

Il y a un désir et une volonté    

personnelle de développer un 

vouloir transmettre leur    

savoir faire à travers des 

temps de portes ouvertes , de 

rencontres, de formations, ,…

non pas seulement dans le but 

de se faire connaitre mais de 

faire connaitre leurs métiers 

proprement dits. 

Pour conclure, la permacul-

ture ou l’agroécologie sont 

des outils pour tendre vers le 

produire et commercer       

autrement. 

traditionnels. 

Produire et commercer des 

produits de qualité pour     

répondre aux besoins de base. 

Chaque acteur rencontré      

souhaite ne pas produire de 

façon intensive mais répondre 

aux besoins à travers la qualité 

et non la quantité. C’est un 

choix professionnel. 

Enfin, il y a une réelle volonté 

de diversifier la vente en    

circuit court.  Pour cela, il y a 

une  recherche de lien le plus   

direct possible avec le         

consommateur  en donnant 

priorité aux circuits courts et 

en utilisant des méthodes de 

ventes complémentaires.  

(vente à la ferme, AMAP,    

Biocoop, Magasin de Produc-

teurs,  vente sur les marchés          

hebdomadaires   ...). 

C’est un choix de société de 

proposer des produits de   

qualité, produits localement, 

et accessibles à tous sur un      

territoire donné.  

Afin de produire et commercer 

autrement, il y a une réelle 

volonté de travailler en       

harmonie, s’adapter à          

l’environnement et utiliser les     

ressources locales.    

Il existe également un fort 

désir de s’inscrire dans une 

production durable pour 

mettre fin à l’obsolescence 

programmée. Par conséquent, 

il y a une réflexion en amont 

de pouvoir revaloriser certains 

outils ou techniques dits     

Une volonté personnelle  

Marie, boulangère, 

refuse 

d’augmenter son 

volume de 

production malgré 

la demande  de ses 

clients … « Je fais 

un produit de 

qualité et je 

produis à la 

mesure de mes 

besoins ... » 

PRODUIRE ET COMMERCER AUTREMEMENT  

L’équipe de 

Vichy  

à St Voir 

Donner du sens à nos actes  



 La mise en place de circuits courts 

 Le travail sur l’autonomisation des     
personnes 

 La transversalité dans le travail  

 La gestion et la responsabilité collective 
des projets 

 Les pratiques respectueuses de         
l’environnement 

 Le système coopératif  

 Le financement participatif 
 

… Au Myanmar 

Les partenaires sont en train de préparer la  
venue de 12 personnes d’Auvergne        
Limousin et de 6 sahéliens au Myanmar. 
L’objectif étant de découvrir des activités et 
des pratiques qui mettent l’économie au 
service de l’Homme et du Bien Commun.  

 

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec 
votre délégation.  

Cf. coordonnées au-dessus.                    

… Au Myanmar et au Sahel 

Les partenaires sont en train de capita-
liser l’ensemble de leurs découvertes 
lors de cette immersion avant d’en 
transmettre les conclusions au sein de 
leur organisation.  

Ils sont partis avec l’idée de partager de 
façon plus précise certains points.  

Ces derniers étant à leurs yeux des  
possibilités d’évolution de leurs      
structures ou de leurs pratiques en les 
adaptant bien sûr en fonction de leur 
contexte.  

On peut citer :  

 l’organisation en Coopérative   
d’Utilisation de Matériels Agricoles 

 Le système des AMAP 

 Le partage d’un employé entre plu-
sieurs structures 

 La maitrise de l'ensemble de la fi-
lière (de la production à la commer-
cialisation). 

… En France 

Odile, Marie-Jo, Benoit, Gabriel ont à 
cœur de venir témoigner de leurs    
découvertes auprès de vous dans vos  
espaces associatifs, collectifs, etc. Ils 
ont envie de poursuivre et approfondir 
les ressorts de ces modèles                
économiques dit alternatifs.  

Des outils de présentations, de         
capitalisation et de vulgarisation sont 
en train d’être   conçus.  

Des temps autour de l’interculturel, de 
la connaissance du Myanmar, du      
Burkina Faso, du Niger et du Mali, des 
problématiques du Sahel sont en cours 
d’élaboration.  

Une préparation spécifique pour les     
personnes qui iront prochainement au 
Sahel et au Myanmar sera organisée.  

… Au Sahel  

Les partenaires réfléchissent à l’accueil 
de deux français pour leur faire        
découvrir leurs actions de terrain.  

Et maintenant ? …. 

Première association française de               

développement, le CCFD-Terre Solidaire 

lutte durablement contre la faim en s’atta-

quant à ses causes, des plus locales aux plus 

globales. Il soutient 697 projets dans 66 pays.  

Trois modes d’actions complémentaires : 

 L’appui à des projets internationaux de        

développement menés avec des partenaires 

locaux en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, 

en Amérique Latine 

 En France, des actions de sensibilisation et 

d’éducation au développement , pour bâtir une 

société mondiale solidaire 

 Des actions de plaidoyer auprès des décideurs 

politiques et économiques français, européens 

et internationaux. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

ALLIER 

20 rue Colombeau 

03000 MOULINS 

04 70 20 10 74 

ccfd03@ccfd.terresolidaire.org 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

CANTAL 

18, bis rue du Cayla  

 BP 41  15004 AURILLAC 

04 71 48 01 61 

ccfd15@ccfd.terresolidaire.org 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

CORRÈZE 

19 Quai Gabriel Péri  

19000 TULLE 

05 55 72 37 58 

ccfd19@ccfd.terresolidaire.org 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

HAUTE-LOIRE 

4 bd du Dr Chantemesse 

43000 LE PUY EN VELAY 

04 71 07 04 90  

ccfd43@ccfd.terresolidaire.org 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

PUY DE DÔME 

      133, av de la République 

63051 Clermont-Ferrand  

Cedex 2 

04 73 98 27 59 

ccfd63@ccfd.terresolidaire.org 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

HAUTE-VIENNE CREUSE  

15 rue Eugène Varlin 

87000 LIMOGES 

 05 55 34 23 84 

ccfd87@ccfd.terresolidaire.org 

    https://www.facebook.com/Chemin-Commun-Common-Path-

Auvergne-Limousin-Myanmar-Sahel-145140166054138/ 

https://www.facebook.com/search/str/chemin+commun/keywords_search

