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Édito
Changement climatique: quelques 
degrés de plus qui changent le 
monde ! 

Dans la quasi-totalité des régions 
terrestres, les catastrophes 
environnementales se multiplient et 
avec la crise énergétique et l’été que 
nous venons de vivre, l’urgence est 
là, palpable, dans notre quotidien et 
ce qui n’était pas audible le devient. 

Il faut agir et vite ! Si on fait tous 
des efforts individuels, on traite un 
quart du problème. Pour aller plus 
loin, il faut évidemment la dimension 
collective des décisions politiques. 

Pour réussir la transition, nous 
allons devoir en passer par une 
révision profonde de notre mode de 
vie, en bouleversant notre manière 
de produire, de nous déplacer, de 
nous loger, de nous nourrir et enfin 
notre façon de consommer.

Si le mot sobriété suscite encore 
tant de craintes et de réticences, 
c’est parce qu’il nous faut rompre 
dans un temps très court avec un 
imaginaire de profusion sans fin.

Comment concilier transition 
écologique et justice sociale ? 

Lucas Chancel rappelle très 
justement, que les 10% les plus 
aisés émettent cinq fois plus de 
carbone que la moitié la plus pauvre 
des Français. Cet économiste 
plaide pour que la lutte contre le 
changement climatique soit pensée 
pour faire diminuer massivement 
les inégalités, au niveau mondial, 
comme en France. 

Il n’y a plus le choix, nous devons 
satisfaire un niveau de vie décent 
pour la population mondiale en 
respectant les limites planétaires, 
cela suppose une véritable 
redistribution des ressources entre 
les pays, un grand bouleversement 
économique, politique et social. 

Et si la sobriété énergétique devenait 
un projet collectif et une chance pour 
notre plus grande richesse ? 

Le climat change, et il y a urgence à 
en faire autant ! 

Ghislaine Garnier, vice-présidente 
du Collectif Actions Solidaires
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Le SolidaRochelle adopte les Objectifs de Développement Durable dans sa 
conception afin de mieux identifier dans les différents articles à quel(s) ODD les 
actions présentées contribuent.

Les Objectifs de Développement Durable dans notre magazine !
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17e édition rochelaise du 
Festival des Solidarités, du 17 
novembre au 4 décembre

Solidarité avec 
les enfants de 
Gaza

Le Festival des Solidarités, c’est 
15 jours d’événements : un 
village, des concerts, un bal, des 
projections et expositions, des 
immersions interculturelles… 
auxquels nous vous invitons à 
participer pour faire le plein 
d’idées et construire un monde 
plus juste.

Une belle occasion de partager des 
moments pour mieux comprendre 
le monde, de rencontrer des 
personnes inspirantes et d’agir 
concrètement autour de nous sur 
les causes qui nous tiennent à 
cœur.

Cette année, nous mettons en 
avant les jeunes, leurs idées, leurs 
actions, leurs envies d'agir, leurs 

Dans le cadre du Festival des 
Solidarités, l’Association France 
Palestine Solidarité 17, invite 
Jeanne Dinomais, pédopsychiatre,  
le 25 novembre à intervenir sur 
son expérience à Gaza.

Excerçant à St Brieuc, elle 
s’implique depuis plusieurs 
années dans un projet de soins aux 
enfants palestiniens traumatisés 
de guerre, dans la bande de GAZA, 
appelé ATFALUNA (nos enfants). 

Jeanne Dinomais s’est jointe au 
Groupe de Travail « GAZA » de 
l’AFPS, pour établir un bilan et un 
état des lieux des acteurs présents 
sur place, afin de définir un projet 
sur ce territoire.

Venez écouter son expérience 
dans le centre privé de Beit Lahiya, 
et poser vos questions sur les 
plans médicaux, thérapeutiques, 
juridiques, sociaux et politiques. 

RDV le 25 novembre à 20h salle 
Emile Combes, 38 rue de La 
Pépinière, La Rochelle.

AFPS 17
 danybourchanin@orange.fr 

préoccupations. Elodie (cf photo) 
présentera avec sa soeur Noémie, 
le 27 novembre leur périple en 
Europe à Vélo (projet Odyssée 
en Adriacycle). Lors de la soirée 
Festi'show du 1er décembre, des 
jeunes prendront la scène pour 
présenter leurs projets, témoigner 
de leur engagement, ou encore 
performer en stand-up. 

Retrouvons-nous pour faire vivre 
la solidarité et découvrir les 
initiatives du territoire qui font 
bouger le monde.

Contact
Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr
Plus d'informations : bit.ly/festisol-
solidarochelle
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BENEVOLE, FORMEZ-VOUS

Et si vous dansiez pour soutenir Action contre la 
Faim le 26 novembre ?
Le Bal Pop et Sol, un tour du 
monde des danses, est organisé 
le 26 novembre à 18h30 dans 
le cadre du Festisol par Action 
contre la Faim.

Cette soirée dansante animée 
par un DJ invite le public, même 
débutant, à faire parler son corps 
sur le dancefloor encouragé par 
des groupes de danse et des 
danseurs aguerris: Tahiti Nui 17, 
Horizon Africain, Ejiarts, Poco A 
Poco Flamenco, Compagnie Eric 
La Joie, Collectif Ultimatum, Nio 
Capoeira…  

Le saviez-vous ? De nombreuses formations 
sont proposées en Nouvelle-Aquitaine pour 
les bénévoles.

A retrouver sur : formations-benevoles-
nouvelleaquitaine.org/agenda-formations/

Par exemple, France Bénévolat propose 
une offre diversifiée d'accompagnements 
à la Gestion des Ressources Humaines 
bénévoles qui répond aux questions que les 
associations, de toutes tailles, peuvent se 
poser : 

> Comment optimiser la gestion des 
bénévoles et l'animation des équipes ? 

> Comment attirer des bénévoles? 

> Comment réussir leur intégration ? 

> Comment les valoriser et les fidéliser ?

Si vous êtes intéressé.e.s, contacter : 
Madame Pia MARTIN 07.86.91.26.99 - 
charentemaritime@francebenevolat.org

5.

L'école de danse orientale, 
Fairouz La Rochelle, présentera 
sa dernière création, issue des 
richesses culturelles de l'Algérie 
d'où Fatiha Amrani, la directrice, 
puise essentiellement ses 
inspirations. Par la magie de la 
danse et pour le plaisir du partage, 
elle participera avec toutes et tous 
au recul de la faim dans le monde. 

En première partie de la soirée, 
des résidents d'Horizon Habitat 
Jeunes présenteront des extraits 
de la comédie musicale Star 
Mania.

RDV samedi 26 novembre à 18h30
salle Bernard Giraudeau à Mireuil 
Accès Gratuit 

Déhdénô Mellbo PANA
Bénévole Délégation ACF Charente-
Maritime 

Organiser une projection du documentaire De 
l’assiette à l’océan dans votre ville, votre entreprise ou 
votre établissement scolaire, c'est possible, alors, on 
compte sur vous !

............
contact@blutopia.org

Plus d'informations sur l'action de Blutopia p.16

Mobiliser avec le film 
De l'assiette à l'océan
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Le Festival AlimenTERRE 
se poursuit jusqu'au 30 
novembre

Un évènement international 
incontournable sur 
l’alimentation durable et 
solidaire dans le monde.

Retrouvez, chaque année du 15 
octobre au 30 novembre, des 
projections autour de 9 films 
documentaires organisées à La 
Rochelle, en Aunis et sur l’île de 
Ré.

17 acteurs (des associations, des 
entreprises, des maraîchers, 
des lycées et des collectivités) 
proposent pour chaque film des 
débats autour des enjeux de 
l’agriculture aujourd’hui, des 
solutions pour nourrir la planète 
et donnent la parole à celles et 
ceux qui nous nourrissent.

Une manière de s’informer 

et d’échanger afin de mieux 
comprendre ce qui se joue dans 
nos assiettes !

Sélectionnez le film que vous 
souhaitez voir pour cette 16e 
édition dont les thématiques sont 
aussi variées que les impacts des 
pesticides, les conditions de vie 
des producteurs en France, les 
mécanismes de l’aide alimentaire, 
la disparition de la biodiversité. 

Contact : Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr
cas17.fr/festival-alimenterre
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Les dates à partir 
du 15 novembre :
16 novembre 19h
La Part des Autres 
Salle Agrifolium - Aigrefeuille 
d'Aunis
18 novembre 19h30
La Part des Autres 
Maison du lien social - La Jarrie
18 novembre 18h30
Stolen Fish - Tapis Vert- Vert de 
Rage 
Salle du Paradis - Ste Marie
22 novembre 20h
Le Dernier des Laitiers 
Salle des fêtes de Ballon
22 novembre  18h 
La Part des Autres
Salle Dornic Enilia Surgères
24 novembre 20h
Vert de Rage, Engrais Maudits 
Salle CMA - Périgny
25 novembre 20h  
Stolen Fish 
Centre Souzy - La Rochelle
29 novembre - 12h
La Beauce, le glyphosate et moi
Fondation Léa Nature - Périgny
30 novembre-18h15  
La Beauce, le Glyphosate et moi 
Salle du Conseil Dompierre



Solidarité avec la faune sauvage : 
sauvons les blaireaux !
En mars 2022, l’ASPAS - 
Association pour la Protection 
des Animaux Sauvages* - a 
déposé une pétition en ligne 
sur le site du Sénat « Pour 
l’interdiction du déterrage des 
blaireaux ». 
De nombreuses associations 
ont relayé cette pétition dont 
l’objectif est de demander 
l’abolition d’une des chasses les 
plus cruelles toujours autorisées 
en France. 
En septembre, le chiffre des 100. 
000 signatures requises pour 
que les sénateurs décident d’y 
donner suite a été atteint. 

12 000 blaireaux sont tués 
chaque année en France  

Le blaireau est une espèce de 
gibier chassable, soit par tir, 
pendant la période d’ouverture de 
la chasse (septembre à février), 
soit par la vénerie sous terre du 
15 mai au 15 janvier. Huit mois par 
an, près de 12 000 blaireaux sont 
tués directement au terrier par les 
chasseurs pratiquant la vénerie 
sous terre.

Traquer les blaireaux au terrier 
consiste pour les chasseurs à les 
extirper après plusieurs heures 
passées à creuser la terre avec 
des pelles, des pioches, des 
barres à mine.

Les équipages de vénerie s’aident 
de petits chiens qu’ils introduisent 
dans les galeries, empêchant 

7.

les blaireaux de s’enfuir. Piégés, 
susceptibles d’être mordus par les 
chiens pendant que les chasseurs 
creusent, on imagine sans peine, 
le stress que cette pratique cruelle 
provoque sur cet animal. 

Une espèce protégée dans 
d’autres pays

Dans la majorité des pays 
européens (Belgique, Irlande, 
Pays-Bas, Danemark, Portugal, 
Espagne, Italie, …), le blaireau est 
un animal protégé et le déterrage 
est interdit.

Les signataires de cette pétition 
demandent l’interdiction du 
déterrage des blaireaux, une 
pratique de chasse violente, inutile, 
non sélective et incompatible avec 
la reconnaissance des animaux 
comme êtres sensibles.

Si les blaireaux peuvent provoquer 
des dégâts sur les activités 
humaines (cultures agricoles, 
affaissements de voirie, etc.), 
des solutions alternatives à la 
destruction sont depuis longtemps 
utilisées dans les départements 
qui ne pratiquent pas le déterrage, 
comme le Bas-Rhin, où le blaireau 
n’est plus inquiété depuis 18 ans.

L’ASPAS est une association 
nationale agréée pour la 
protection de la nature. Créée 
en 1980, elle se bat pour le 
respect de la vie sauvage et fait 
le choix de ne percevoir aucune 
subvention publique afin de 
conserver une totale liberté 
d’action.

Contact : 
Délégation de Charente-Maritime : 
delegation17@aspas-nature.org 
https://www.aspas-nature.org/nos-
combats/blaireau/

Agir ici
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Agir ici

Changement climatique et 
biodiversité menacée
Les preuves scientifiques 
sont là : les changements 
climatiques sont une réalité. 
Causés par les activités 
humaines (notamment par la 
surexploitation des énergies 
fossiles qui libèrent du CO2), 
ils représentent un risque 
pour les hommes et la nature. 
Des actions concrètes et 
rapides sont nécessaires.

Près de 50% des mammifères 
terrestres non volants et près de 
25% des oiseaux sont menacés.
De nombreuses espèces n’ont 
pas le temps de s’adapter aux 
changements climatiques rapides  
(augmentation des températures 
moyennes, fréquence des 
événements extrêmes…).

Depuis 1980, l’océan a absorbé 
entre 20 et 30 % des émissions 
de dioxyde de carbone d’origine 
humaine. Cela entraîne une 
acidification des eaux, qui a des 
impacts sur l’ensemble des 

chaînes alimentaires marines. 
Les ressources alimentaires 
(conchyliculture et aquaculture) 
seront touchées par l’acidification 
des océans à moyen terme. 
Cela affecte la calcification, la 
croissance et le fonctionnement 
des populations d’huîtres et 
d’ormeaux  et perturbe leur 
biologie. Des études récentes 
montrent que l'acidification est 
accentuée par les rejets des 
produits de l’agriculture chimique 
dans la baie de l’Aiguillon et 
a un impact mortifère sur le 
nourrissage des oiseaux en 
migration.

Les cours d’eau sont sujets à 
des épisodes de sécheresse plus 
fréquents (6% étaient asséchés 
en 2021 en métropole et encore 
davantage en 2022), qui peuvent 
affecter la faune et la flore 
aquatiques mais aussi les zones 
humides qui en dépendent. 

Pour les espaces naturels 
protégés gérés par la LPO, le 

3 espèces de busard nichent en 
Charente-Maritime. Leur habitat 
subit des contraintes liées à l’activité 
humaine qui participe du changement 
climatique: la réduction des zones 
humides, la fauche des céréales et 
fourrages plus précoce, l’épandage 
de produits phytosanitaires et 
la destruction des ressources 
alimentaires (mulots, insectes, etc...) 

La protection des busards consiste à 
repérer les nichées et à les protéger 
avec des grilles pour éviter qu’ils 
se fassent écraser par les machines 
agricoles.

La protection 
des busards

changement climatique est aussi 
une réalité :

 + 10 cm d’élévation du niveau 
marin mesurée dans les Pertuis 
charentais sur les 40 dernières 
années (1970 – 2010), entre +1,2 
et 1,5°C d’augmentation de la 
température moyenne des eaux 
marines.

La LPO, à la demande du ministère 
de l'écologie, analyse chaque 
année le comportement d'espèces 
indicatrices, qui sont susceptibles 
de réagir au réchauffement 
climatique en cours.

La LPO accompagne les actions 
mises en œuvre pour lutter contre 
ce phénomène et appelle à la 
rejoindre.

Contact : LPO
charente-maritime@lpo.fr
https://poitou-charentes.lpo.fr

https://naturefrance.fr/changement-
climatique 
www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/
developpement-durable/climat

Oedicnème criard est sur la liste rouge des 
espèces d'oiseaux menacées



Les cueillettes solidaires font le plein 
d'olives en novembre !
En 2022, c’est déjà plus d’une 
tonne de fruits qui ont été 
sauvés, grâce à la générosité 
et la confiance des habitants 
qui proposent des cueillettes 
chez eux, mais aussi grâce à 
la formidable énergie et à la 
bonne humeur des bénévoles 
- cueilleurs de l’association 
“Aux Arbres Citoyens!”. 
Et ce n’est pas fini, car en 
novembre commencent les 
cueillettes d’olives.

Cette année encore, l’association  
Aux arbres citoyens ! organise des 
cueillettes chez les habitant.e.s 
du pays rochelais, et si vous avez 
un olivier qui promet de donner 
beaucoup, n’hésitez pas à les 
contacter par téléphone ou à 
remplir le formulaire en ligne sur 
le site internet de l’association.

Les olives récoltées seront ensuite 
confiées à l’association Muc’olives 
17. Celle-ci les transformera en 
huile dans son moulin afin de les 
vendre pour financer la recherche 
contre la mucoviscidose.

L’association Aux arbres citoyens! 
organise depuis l’été 2020 des 
cueillettes de fruits chez les 
habitants du pays rochelais, afin 
d’éviter le gaspillage de fruits 
dans les jardins. La récolte 
est ensuite partagée avec des 
associations d’aide alimentaire ou 
des épiceries solidaires pour en 
faire bénéficier les plus fragiles.

L’association est également à 

Pour devenir bénévole et 
participer aux récoltes, il 
suffit de se rendre sur le site 
internet de l’association  : 
l a ro c h e l l e . a u x - a r b re s -
citoyens.org

L’adhésion est au tarif libre, 
pour l’année civile en cours.

la disposition des maraîcher.e.s 
et producteur.rice.s locaux pour 
récolter sur demande leurs 
légumes en surproduction, 
pour les confier ensuite aux 
associations accompagnant des 
publics en situation de précarité 
alimentaire.

Contact: 
Aux Arbres Citoyens!
07 57 18 51 04 
larochelle.aux-arbres-citoyens.org

Muc'Olives 17 Marans :06 84 64 25 22 
mucolives17@gmail.com

Devenez bénévole !

Agir ici
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Marin’Escale fait peau neuve : accueil & 
économies d’énergie
Au cœur du Port Atlantique 
à La Pallice, l’association 
Marin’Escale assure depuis 
mars 1994 une mission 
essentielle de service 
public : l’accueil et le service 
aux marins en escale. Port 
Atlantique démarre une 
opération d’envergure de 
rénovation extérieure de 
l’ensemble des bâtiments 
situés dans son enceinte, 
dont ceux mis à disposition de 
Marin’ Escale.

Soutenue par ses adhérents, ses 
partenaires et donateurs, gérée 
et animée par des bénévoles 
appuyés par des salariés, 
l’association Marin’ Escale 
participe pleinement à la vie du 
port de commerce et contribue 
par son inclusion dans le réseau 
mondial des Seamen’s club, au 
rayonnement de notre ville et du 
port de La Pallice. 6500 marins 
franchissent annuellement son 
seuil.

Ils sont philippins, ukrainiens, 
polonais, indiens ou français. 
Après une dure journée de 
travail, tous se rendent au 
même endroit : le Seamen’s 
Club. 

Situé sur le port de La Pallice, 
le foyer Marin’Escale reçoit 
chaque année 6500 marins en 
escale. 

Depuis 1994, l’accueil 
des marins de la marine 
marchande en escale est 
assuré tous les jours de la 
semaine par un salarié et un 
bénévole.

Adhérer au Seamen’s club 
c’est soutenir un acte de 
service public essentiel à 
notre cité, devenir bénévole 
c’est faire œuvre sociale, 
collective et humaniste en 
s’enrichissant d’inoubliables 
rencontres. 

h t t p s : / / s e a m e n s c l u b -
larochelle.com/ 

L’association va voir ses 
locaux entièrement rénovés et 
restructurés. Le changement des 
huisseries extérieures obligeant 
à des travaux d’importance, 
Marin’Escale a souhaité profiter 
de cette opportunité pour 
procéder à une rénovation et à 
une réorganisation complète des 
locaux. Ces derniers sont en effet 
vieillissants et inadaptés à son 
activité. Si le but premier de cet 
investissement est d’améliorer 
prioritairement les conditions 
d’accueil des marins, ces 
travaux seront aussi l’occasion 
de d'améliorer l’isolation et de 
remplacer le chauffage électrique 
actuel par un nouveau système 
moins gourmand en énergie. Ce 
programme de rénovation est 
rendu possible par des subventions 
de l’Agglo, du Département, de 
la Région et des organismes et 
associations en charge du bien-
être des gens de mer. 

Le Rotary Club rochelais participe 
également au montage financier 
de l’opération par l’organisation 

fin octobre d’un grand concert de 
Jazz à l’Encan.

Contact :
Denis Lacouture
Marin'Escale -Seamen's club

11.

Venez participer 
à l’accueil des 
marins !

Agir ici

Le local de Marin’Escale  
La Rochelle



L’atelier cuisine - la Table du 
monde du Secours Catholique
Riche de la diversité de ses 
participant.e.s, l’atelier 
cuisine bi-mensuel du 
Secours Catholique est ouvert 
à toutes et à tous.

C’est au centre Jean-Baptiste 
Souzy aux Minimes, que les 
bénévoles se retrouvent pour 
préparer et cuisiner un repas 
équilibré avec des produits locaux, 
de saison et bon marché. 

Avant de se mettre aux fourneaux, 
c’est d’abord autour d’un café 
que chacun.e est accueilli.e. La 
découverte et la richesse des 
recettes permettent à chacun de 
s’impliquer dans la confection 
des plats et d’être auteur de ce 
moment partagé. À l’écoute des 
idées de chacun, nous améliorons 
les recettes au fur et à mesure. 

Une fois que tout est prêt, nous 
nous retrouvons autour d’une jolie 
table dressée pour un moment 
convivial. À chaque fois, nous 
nous régalons des échanges et 
des plats  ! Chacun partage ses 
émotions, ses moments vécus. 
Cela peut être une anecdote depuis 
notre dernière rencontre mais 
aussi le témoignage d’un nouvel 
accueilli. Pendant ce temps, 
nous prenons connaissance des 
recettes du monde qui pourront 
être préparées lors d’un futur 
atelier. C’est un moment d’évasion 
et de bienveillance où la cuisine 
prend toute sa place dans la 
relation à l’autre. Faire bon, beau 
et original avec nos connaissances 

sur les produits grâce à l’écoute 
et l’apprentissage au travers 
des expériences de chacun pour 
réaliser un repas en commun.

Depuis un an, notre atelier s’ouvre 
vers une table d’hôtes une fois par 
mois. Nous partons à la découverte 
de saveurs venues d’ailleurs. Cette 
table offre l’opportunité de se 
rassembler dans nos différences 
et de partager un repas avec des 
personnes avec qui nous n’aurions 
jamais eu l’occasion de déjeuner. 
Chacun participe financièrement 
selon ses possibilités.

Si vous aussi vous avez envie 
de rencontrer des personnes, 
déguster des nouvelles recettes, 

> 2 décembre: atelier cuisine 
> 9 décembre : table d’hôtes

Sur inscription, notre capacité d’accueil 
étant limitée.

Michèle Pointillart - 06.60.13.67.16    -  
Marie Remy - 06.65.69.41.88
> 21 novembre 18h30 - Lancement du 
livret de recettes du monde anti-gaspi. 
Retrouvez le portrait et la recette de 
Cécilia Epitie Ndobo, bénévole aux 
ateliers. Infos : cf Festisol p. 4

Les prochains RDV
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Agir ici

Les bénévoles de l'atelier cuisine

venez nous rencontrer pour 
passer un bon moment lors d’un 
atelier ou d’une table d’hôtes. 

Contact : 
Secours Catholique Caritas 
Michèle Pointillart - 06.60.13.67.16 
Marie Remy - 06.65.69.41.88



13.

Annonce



Agir là-bas

 En Equateur, un projet de gestion agricole 
pour protéger la forêt amazonienne 
Exploration pétrolière, 
abattage illégal d’espèces 
forestières et augmentation 
des surfaces cultivées 
provoquent une déforestation 
accélérée du parc Yasuni, 
en Equateur dans la région 
amazonienne. L'association 
Agronomes et Vétérinaires 
sans frontières (AVSF) a mis 
en place un projet avec la 
population.

En 2013, à la suite de conflits 
entre populations autochtones, 
nouveaux arrivants et exploitants 
forestiers, le gouvernement 
équatorien a instauré une zone 
tampon de 36 507 hectares à 
l’ouest du parc. L’objectif de 
cette zone est d’empêcher la 
destruction de la forêt au profit 
de l’agriculture, et de protéger les 
peuples autochtones Taromenane 
et Tagaeri qui y vivent. 

Malheureusement, il s’est avéré 
difficile de faire respecter les 
réglementations et engagements 
pris. 

Dans le cadre du projet TerrAmaz*, 
AVSF épaule les représentants 
communautaires des peuples 
autochtones dans l’établissement 
de plans de gestion territoriale 
performante et durable. En effet, 
la croissance démographique et 
la pression foncière contraignent 
les familles à surexploiter les 
ressources ou à coloniser des 
écosystèmes fragiles. 

En Équateur, l’objectif est de faire 
de cette lisière du Parc Yasuni 
un modèle de développement 
respectueux de l’environnement 
et des écosystèmes, notamment 
en faisant évoluer les pratiques 
agricoles pour réduire les 
émissions de CO2 et protéger la 
biodiversité. 

L’association y associe les 
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différentes parties prenantes 
aux décisions (communautés 
paysannes autochtones, autorités 
locales, État). 

Tout l’enjeu du projet TerrAmaz 
est de faire adhérer les 
populations locales aux pratiques 
agroforestières et agroécologiques 
qui favorisent l’augmentation de la 
végétation naturelle, préservent 
la fertilité des sols et améliorent 
les rendements. Pour cela, 
des sessions de formation et 
d’échanges de bonnes pratiques 
entre paysans sont organisées. 
En effet, si les familles paysannes 
parviennent à augmenter la 
productivité de leurs terres, elles 
auront naturellement moins 
besoin d’étendre leur surface 
agricole sur la forêt. 

 
Contact : 
AVSF 
Daniel Roche - www.avsf.org 
danielroche@ orange.fr  
*www.terramaz.org/fdv-yasuni



Lutter contre les inégalités d’accès à 
l’électricité et à l’eau 
Electriciens sans frontières 
est une ONG de solidarité 
internationale qui lutte 
contre les inégalités d’accès 
à l’électricité et à l’eau dans 
le monde. Avec le soutien de 
près de 1200 bénévoles et en 
partenariat avec des acteurs 
locaux, nous favorisons le 
développement économique 
et humain en utilisant les 
énergies renouvelables.

Les populations qui se situent 
en zones rurales isolées sont 
souvent très pauvres et parmi 
les plus menacées par les effets 
du réchauffement climatique ou 
les catastrophes humanitaires. 
Aujourd’hui, plus de 750 millions 
de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité dans le monde. En 
parallèle, on constate que sans 
accès à l’électricité, les personnes 
ont des difficultés pour se soigner, 
accéder à une eau de qualité, 
étudier, créer des activités 
économiques, sécuriser les rues, 
etc.

Pour répondre à leurs 
besoins énergétiques tout en 
luttant contre le dérèglement 
climatique, l’utilisation d’énergies 
renouvelables est incontournable 
puisque l’énergie est le principal 
facteur qui contribue au 
changement climatique avec 
environ 50 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 
C'est pourquoi les projets menés 
par les bénévoles d'Electriciens 

sans frontières reposent avant 
tout sur l'utilisation de l'énergie 
procurée par le soleil ou par les 
cours d'eau. 

Notre objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des populations 
les plus démunies en faisant 
de l’accès à l’énergie et à l’eau 
un levier de développement 
économique et humain. Nous 
construisons nos projets en 
associant systématiquement 
les leviers de développement 
et l’intégration des enjeux 
environnementaux. Chacune de 
nos missions a vocation à apporter 
un bénéfice direct aux populations 
dans 8 domaines différents : accès 
à une eau de qualité; éducation; 
santé; formation; développement 
économique; vie sociale et 
sécurité; sécurité alimentaire et 
dérèglement climatique. 

L’engagement bénévole, véritable 
moteur de nos actions

Depuis plus de 35 ans, 
l’engagement de nos adhérents, 
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de nos partenaires et de nos 
salariés garantit la qualité de 
nos actions à travers le monde et 
renforce leur pérennité.

Retrouvez-nous lors du Festival 
des Solidarités à La Rochelle (voir 
encadré).

Contact : 
https://electriciens-sans-frontieres.
org 
jean-michel.vermersch@electriciens-
sans-frontieres.org

Agir là-bas

Exposition - Festisol
L’électricité, un outil pour défendre les droits 
des femmes.

7 portraits de femmes dans le monde œuvrant 
au quotidien pour essayer de trouver de 
meilleures conditions de vie. Ces photos 
montrent comment l’ONG élabore des projets 
garantissant sur la durée une source d’énergie 
renouvelable et contribue à la défense des 
droits des femmes. 

Présence des bénévoles le 30 novembre et 3 
décembre de 14h à 18h.

Exposition du 28 novembre au 3 décembre 
Hall de la Passerelle - Mairie Annexe de Mireuil



Et si notre alimentation pouvait sauver 
l’océan ?

Avec la campagne “De 
l’assiette à l’océan”, 
lancée en septembre 2022, 
l’association Blutopia milite 
pour préserver l’océan depuis 
notre assiette. 
L’océan absorbe 30% des 
émissions de gaz à effet de serre. 
93% de la chaleur produite par le 
CO2 est captée par l’océan. Sans 
l’océan, la température moyenne 
sur la planète serait de 50°C 
contre 15°C aujourd’hui. Bref, 
l’océan régule le climat… mais 
il commence sérieusement à 
s’asphyxier.

Plus l’océan absorbe de chaleur 
et de carbone, plus sa santé se 
détériore avec les conséquences 
suivantes : baisse de la capacité 
de séquestration du dioxyde 
de carbone, modification des 
courants marins et stratification 
de l’eau, désoxygénation, 

acidification de l’eau, vagues de 
chaleur sous-marine.

Parmi les responsables, notre 
alimentation est en haut de la 
liste, juste derrière les transports. 
25% de notre empreinte carbone 
est liée à notre alimentation. 
Un·e Français·e émet chaque 
année plus de 2 tonnes de CO2 
rien qu’avec ce qu’il y a dans son 
assiette. Alors que cela devrait 
être la totalité de notre empreinte 
carbone à l’objectif 2050, si on 
veut limiter l’élévation de la 
température à +1,5°C. 

En adoptant une alimentation 
végétale, on pourrait diviser par 
trois notre empreinte carbone. 
A choisir, mieux vaut manger   
végétal que local car seuls 10% 
de l’empreinte carbone globale 
d’un aliment sont imputables au 
transport. Pour les 90% restants, 
ça se joue en amont !
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Initiatives jeunesse

Selon l’IPBES* (GIEC pour la 
biodiversité), 5 grandes menaces 
pèsent sur la biodiversité marine, 
toutes liées à ce que nous 
mangeons :

1. La surexploitation des 
ressources. Les scientifiques 
préconisent de ne pas dépasser 
les 8 kg de poisson/an/personne. 
La moyenne, en France, est de 
35 kg contre 20 dans le monde.  
2. La destruction des habitats 
en partie causée par le 
raclement des fonds sur des 
kilomètres avec des chaluts 
3. Le changement climatique avec 
pour conséquence  notamment 
l'acidification de l'océan
4. Les différentes pollutions liées 
aux plastiques, mais aussi aux 
pollutions chimiques, notamment 
les pesticides qui finissent dans 
l’océan en suivant le cycle de l’eau. 
5. Les espèces invasives, 
transportées par les cargos, qui 
déséquilibrent le milieu marin.

Sur chacun de ces sujets, Blutopia 
met en lumière les problèmes 
et montre qu'il est possible de 
limiter leurs impacts en faisant 
les bons choix !

Il est encore temps… mais c’est 
maintenant qu’il faut agir pour 
préserver l’océan (cf p.5) .

Contact : Blutopia  
Malaury Morin 
contact@blutopia.org

*The Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES)



Témoignage d'Enora Titon, bénévole de 
l'association étudiante Uni'vert LR
" Moi c’est Enora, je suis étudiante 
en Master 2 de Management 
Environnemental à l’IAE de La 
Rochelle. Je suis l’ex-présidente 
de l’association Uni’vert LR qui 
a pour objectif de sensibiliser 
les étudiants au dérèglement 
climatique, en leur donnant 
des astuces pour réduire leur 
empreinte carbone globale. 
Je suis également formée à la 
fresque Agri’Alim, qui est faite sur 
le même format que la fresque 
du climat, mais avec un focus 
sur la thématique de l’agriculture 
conventionnelle et de ses impacts 
environnementaux et sociaux. 
Lors de nos actions nous abordons 
différents modes de vie, que ce soit 
par l’alimentation, en passant par 
la mobilité ou la consommation, 
en somme tout ce dont on est 
acteurs. 

Pour l’axe de l’alimentation, nous 
avons une action phare qui est 
la distribution de paniers bios 
et locaux. Cette initiative a été 

développée en partenariat avec 
un producteur situé à Angliers, 
à 20 km au nord de La Rochelle. 
Ce producteur fait du maraîchage 
en sol vivant sur une petite 
exploitation non-mécanisée. Nous 
avons un rôle d’intermédiaire 
pour la distribution des paniers 
en ayant négocié un tarif pour les 
étudiants, afin que ce soit le plus 
accessible. Son engagement pour 
la transition écologique des jeunes 
nous incite vraiment à développer  
encore  plus d’actions avec lui 
cette année. 

Sur cette même thématique nous 
avons réalisé une projection 
avec Graines de Troc sur la 
permaculture et l’auto-suffisance. 

Mais nos actions ne s'arrêtent 
pas à l’alimentation, nous 
avons travaillé sur la pollution 
océanique, sur l’impact des 
humains sur l’océan à travers une 
projection débat avec Blutopia et 
Geocéan. C’est avec cette dernière 

que  nous avons organisé une 
clean-walk pendant la semaine 
étudiante de la réduction des 
déchets en octobre dernier. 

Enfin, nous communiquons 
beaucoup sur comment mieux 
consommer, nous participons 
aussi aux événements d'autres 
associations, comme les chantiers 
collaboratifs des Fermes Urbaines 
ou à la Méga Fête pour la planète 
d’Optio. 

Même si nous avons vocation à 
toucher les étudiants, on ne se 
limite pas à ce public. Uni’vert LR 
est une association étudiante créée 
il y a 4 ans ce qui explique qu’elle 
les sensibilise en priorité afin 
qu'ils gardent ces comportements 
engagés tout au long de leur vie et 
puissent à leur tour transmettre. 
Mais on veut montrer à tout le 
monde qu’il n’y a pas besoin de 
beaucoup de moyens techniques, 
technologiques ou financiers pour 
faire sa transition personnelle. 
Cela reste accessible, il suffit juste 
de savoir comment la faire." 

Réseaux Instagram : univertlr, 
Facebook : Uni’vert LR, LinkedIN : 
Uni’vert LR
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Initiatives jeunesse

"Faire sa transition 
personnelle,  cela reste 

accessible, il suffit juste 
de savoir comment la 

faire"



OUAAA! : une 
plateforme pour 
accompagner la 
transition écologique
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Rencontre

Lancée en mars 2022, la plateforme web Ouaaa-transition.fr 
cartographie et fait connaître les initiatives de tout organisme 
qui agit en faveur de la transition écologique et sociale. 
Rencontre avec deux bénévoles très impliqués dans ce projet : 
le développeur web Yoan Olivier et le communiquant Emmanuel 
Piau.

"Les gens ne savent pas 
par quel bout prendre 

les choses. Ouaaa! offre 
des pistes pour pouvoir 

s'impliquer"

Comment vous êtes-vous 
embarqués dans l’aventure 
OUAAA! ?

Yoan Le projet existait avant nous, 
je suis personnellement arrivé à La 
Rochelle en 2018 et j’ai rencontré 
Manu et d’autres personnes 
de diverses associations et 
d’organismes liés à la transition 
en participant à l’organisation des 
Marches pour le Climat. 

Emmanuel : cela faisait 
longtemps que les uns et les 
autres constataient ceci : même 
si pas mal d’actions écologiques 
et solidaires étaient entreprises 
localement, les gens n’étaient pas 
forcément au courant ou ne se 
connaissaient pas. Il manquait un 
outil pour les recenser et fédérer 
les acteurs. Déjà des pages web 
dans ce sens avaient vu le jour, 
mais il fallait mieux agencer 
tout cela, ce qui demandait de la 
réflexion, du temps et des moyens.

Quel a été le déclic pour passer à 
l’acte ?

Yoan : Deux éléments et d’abord 
le confinement. Nous étions tous 
renvoyés chez nous et du coup, 
nous avons eu le temps de détailler 
les besoins et les objectifs du 
projet. D’autre part, cette idée 
de recenser les acteurs de la 
transition figurait aussi dans la 
démarche Territoire Zéro Carbone 
portée par l’Agglomération de 
La Rochelle (CDA). Plutôt que de 
faire doublon, la CDA nous a laissé 
la place et nous a soutenu pour 
avancer sur la plateforme. Celle-
ci est élargie à tout l’Aunis et non 
pas seulement à l’agglomération.

Et donc que trouve-t-on sur 
Ouaaa! et d’abord pourquoi ce 
nom ?

Emmanuel : On tournait en rond 
pour chercher un acronyme du 
type « Outil des acteurs de la 

transition… ». Ça faisait un peu 
technocratique, or ce n’était pas 
l’esprit. Nous avons finalement 
retenu Ouaaa! parce que c’est 
vif, ça sonne bien, ça nous a 
plu. Mais pour des questions de 
référencement du site, nous avons 
accolé le mot transition : https://
ouaaa-transition.fr

Yoan : le site référence aujourd’hui 
environ 140 organismes divers 
avec des associations, des 
entreprises, des collectivités, 
des centres sociaux etc. Vous 
cherchez un boulanger bio, un 
jardin partagé, vous voulez faire 
des économies d’énergie ou autre, 
le site fournit une cartographie 
des acteurs à partir de quatre 
grands filtres : Vivre mieux - 
Vivre ensemble – Produire et 
consommer mieux - Vivre avec 
la planète. Surtout, il fournit 
le calendrier des événements 
organisés par chacun.

Emmanuel : De plus en plus de 
gens ont conscience qu’on ne 
peut pas continuer comme avant, 
avec le réchauffement, la chute 
de la biodiversité etc. Mais ils ne 
savent pas par quel bout prendre 
les choses. Ouaaa! offre des pistes 
pour pouvoir s’impliquer.

Ouaaa! espère devenir une 
référence locale sur tous ces 
types d’actions ?

Emmanuel : La plateforme 
contribue en effet à créer un 
réseau pour mieux coordonner 



les actions, leur donner du poids, 
accélérer la transition écologique 
et sociale. Mais pour ce faire, 
les gens ont aussi besoin de se 
voir en vrai, de se rencontrer. 
L’organisation d’événements 
fédérateurs fait aussi partie du 
projet.

Yoan : Ouaaa! est une plateforme 
collaborative, les acteurs ne sont 
pas des clients ! Ils sont appelés à 
s’impliquer, à faire vivre le site en 
tenant à jour leur page, l’annonce 
de leurs événements, leurs 
articles etc.

Où en êtes-vous de ce vaste 
chantier ?

Emmanuel : évidemment, il reste 
beaucoup à faire. Actuellement 
je pense que la plupart des 
associations de la mouvance 
écologique et solidaire ont entendu 
parler de Ouaaa!. Le défi, c’est de 
passer à un public plus large, se 
faire connaître du « grand public ». 
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A quoi sert la coopérative carbone, 
actrice de la transition ?
Vous êtes un particulier ou une entreprise soucieuse de contribuer 
financièrement à la transition écologique, vous êtes une association qui 
œuvre à cette transition, la coopérative carbone fait le lien entre les deux.
Née de la démarche rochelaise Territoire Zéro Carbone, cette coopérative 
(un des acteurs recensés par Ouaaa!) évalue les projets qui lui sont 
soumis en termes de réduction de gaz à effet de serre, puis elle leur 
attribue des fonds venus de ses contributeurs financiers. Un exemple de 
projet financé : celui nommé « La Forêt Bleue » qui consiste à planter des 
arbres, capteurs de co2, en périphérie des communes de l’agglomération 
rochelaise.

https://larochelle.cooperativecarbone.fr

C’est le sens de notre campagne 
d’affichage lancée en novembre 
2022 et aussi des émissions sur 
RCF où on invite à chaque fois 
deux partenaires autour d’un 
thème. On les retrouve en podcast 
sur le site de la radio.

Yoan et Emmanuel, bénévoles d'Aunis en tranistion

L'association Aunis en Transition 
porteuse de la plateforme Ouaaa 
h t t p s : / / o u a a a - t r a n s i t i o n . f r 
a u n i s e n t r a n s i t i o n @ r i s e u p . n e t 
contact@ouaaa-transition.fr



Dans le cadre du lancement du Festival AlimenTERRE, le 15 
octobre dernier, nous avons donné la parole à deux associations 
notamment, Les jardins de l'Aubreçay et le Secours populaire 
français, lors de la projection du film "La part des autres". Nous 
avons souhaité ici présenter leurs projets pour une alimentation 
de qualité pour tous..

Une alimentation de 
qualité pour toutes et 
tous
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Dossier

A l’Aubreçay, des jardins 
bios et solidaires
Avec pour objectif la qualité 
alimentaire pour tous, un tiers-
lieu se déploie sur une propriété 
de l’Entraide Protestante à Nieul 
sur Mer. C’est ainsi que la moitié 
de la production maraîchère bio 
est destinée à l’épicerie solidaire 
de Mireuil.

Il y a fort longtemps que ces terres 
de l’Aubreçay sont cultivées en bio. 
Avant même l’existence du label, 
les précurseurs de l’association 
Regain y remplissaient les paniers 
de leurs associés-consommateurs 
avec des légumes poussés sans 
pesticides. La vaste propriété de 
l’Entraide Protestante, à cheval 
sur les communes de Nieul sur 
Mer et Saint Xandre, abritait 
également un centre d’aide par le 
travail. Puis l’imposante demeure 
du domaine fut dédiée (et l’est 
encore) à l’accueil de demandeurs 
d’asile tandis que se perdait peu à 
peu la vocation agricole des lieux.

Or la voici qui reprend vigueur 
avec la création d’un tiers-lieu 
alimentaire et nourricier. Celui-

ci compte plusieurs volets et 
d’abord la remise en culture 
de trois hectares de terrain par 
Boris George et Mathilde Lacoste, 
deux maraîchers associés à ces 
nouveaux « Jardins de l’Aubreçay » 
: appellation du tiers-lieu. 

Les premières récoltes, ce 
printemps et cet été 2022, 
sont allées pour moitié fournir 
les étals d’Episol et l’épicerie 
solidaire de Mireuil. Là, ils ont 
pu être vendus à des prix très 
raisonnables étant donné que 
le CCAS complète pour partie la 
facture auprès des maraîchers 
de l’Aubreçay. « Beaucoup de 

gens en situation précaire se 
détournent du bio en pensant : 
- c’est pas pour nous ; c’est trop 
cher !  Là, ils ont pu trouver des 
légumes frais et à des tarifs très 
bas, des aubergines, concombres, 
haricots, des tomates, des fraises 
savoureuses… C’est vraiment le 
cœur de notre projet, l’accès au 
bio et au bien-vivre alimentaire 
pour tous », affirme Nathalie 
Bottos, facilitatrice du tiers-lieu. 

Paniers suspendus 

En amont de leurs plantations, les 
maraîchers sont allés questionner 
certains bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, pour mieux connaître 
leurs habitudes : 

« On a vu qu’il fallait rester sur une 
production classique plutôt que 
des fantaisies de style carottes 
violettes ou légumes anciens un 
peu marginaux. Le but, c’est que 
les gens apprécient et aillent vers 
nos légumes. On a vu par exemple 
que les betteraves partaient 

Les maraîchers de l'Aubrecay et l'équipe de 
l'association

"C'est vraiment le coeur 
de notre projet, l'accès 
au bio et au bien vivre 
alimentaire pour tous "
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variété des légumes et fruits 
destinés à l’épicerie solidaire. 
L’autre projet sur les rails est la 
création d’un jardin partagé ayant 
pour spécificité d’être ouvert 
à des personnes handicapées. 
« Nous travaillons avec plusieurs 
associations autour de différentes 
formes de handicap pour voir 
comment rendre un tel jardin 
accessible à tous ». C’est l’un des 
chemins du bien-être alimentaire 
pour tous. Il devrait encore être 
complété d’ateliers : cuisiner les 
légumes, jardiner sainement - et 
autres pistes pour développer ce 
tiers-lieu alimentaire et nourricier.

Contact : 

Jardins de l'Aubreçay :  4 rue Cavelier 
de la Salle 17137 Nieul sur Mer  
jardins.aubrecay@gmail .com 
Permanence: le lundi de 9h à 12h

mieux crues que cuites dans cette 
épicerie, ou bien qu’il y avait une 
demande sur les piments. Bref, 
on essaye de coller si possible aux 
attentes », affirme Boris George. 
L’autre moitié de la production 
se vend à une quarantaine 
d’adhérents qui, régulièrement, 
laissent un panier suspendu. « Le 
principe est le même que pour le 
café suspendu, le panier est payé 
d’avance pour quelqu’un d’autre. 
Nous en faisons bénéficier 
le collectif la Soupe Solidaire 
coordonné par Muriel Dumont. 
Elle prépare des soupes pour les 
sans-abris ».

 Les hangars de L'Aubreçay 
abritent aussi un atelier de 
transformation de fruits et 
légumes : confitures, sauces, 
pickles, etc. Cet espace est ouvert 
à des associations telles que « 
Aux arbres citoyens » ou « Pas de 
gâchis entre nous », portant des 
valeurs proches de celle du tiers-
lieu.

Celui-ci est encore le siège d’Alter-
Gaia, une coopérative qui collecte 
à vélo-cargo les biodéchets 
des restaurants et cantines de 
l’agglomération pour en faire un 
compost bien utile aux planches 
maraîchères de l’Aubreçay et 
d’ailleurs.

Des projets multiples 

Le tiers-lieu espère compléter 
prochainement ses activités de 
deux volets importants. « Nous 
devrions démarrer en 2023 un 
chantier d’insertion dans le 
maraîchage  », indique Nathalie 
Bottos. Les personnes accueillies 
dans ce dispositif de retour à 
l’emploi et d’apprentissage d’un 
métier feraient aussi profiter 
de leurs bras les capacités de 
production du site et donc la 

Le Marché Pop' 
Solidaire
Le Secours populaire français 
(SPF) a lancé en septembre son 
marché pop' solidaire, une aide 
alimentaire qui n'en a pas l'air 

incluant des produits frais et 
locaux pour tous.

Le SPF lutte contre l'exclusion 
en proposant une aide 
inconditionnelle et dans la dignité 
humaine aux personnes victimes 
de la précarité et pauvreté en 
France et dans le monde.

A La Rochelle, l'association 
organise tous les jeudis matin 
de 9h à 12h, 11 mois sur 12 une 
distribution alimentaire, assurée 
par une vingtaine de bénévoles. 
Une fois par mois, celle-ci prendra 
la forme d'un marché. Les 
personnes accueillies pourront 
désormais faire leurs courses 
en choisissant des produits frais 
moyennant une faible participation 
(ex : 0,7cts le kg de fruits et 
légumes)

Ce projet ambitionne de répondre à 
des enjeux de taille. Une  précarité 
alimentaire en augmentation (60% 
de fréquentation de la distribution 
suite à la crise sanitaire), et 
des besoins des bénéficiaires 
d'accéder à des produits frais, 
sains et plus nutritifs. L'association 
oeuvre ainsi pour une économie 
locale et une alimentation durable  
en développant des partenariats 
avec des productions raisonnées, 
en circuit-court et de saison. 
Enfin, elle souhaite sensibiliser au 
"bien-manger" et à "l'anti-gaspi" 
en distribuant des recettes et en 
réalisant des ateliers cuisines ou 
en partageant des astuces "anti-
gaspi".

Contact :
Secours populaire français 
05 46 50 52 82 
alimentaire@spf17.org



Le 25 novembre, de nombreuses actions 
sont prévues pour éliminer les violences 
envers les femmes

Violences sexistes et 
sexuelles conjugales 
en augmentation
En France en 2021, 113 femmes 
sont mortes sous les coups de 
leur conjoint ou ex-conjoint - 1 
femme tous les 3,5 jours (102 
femmes en 2020). 

Une 1 femme sur 7 aurait vécu 
au moins une forme d’agression 
sexuelle au cours de sa vie 
(contre 1 homme sur 25) et 
la moitié lorsqu’elles étaient 
mineures.

A la Rochelle, où les femmes 
représentent 53 % de la 
population et environ 21 % 
d’entre elles ont entre 15 et 
29 ans, on constate aussi une 
augmentation de ces violences.

Face à cela, pour accompagner 
les victimes de notre 
territoire, un réseau d’acteur.
ice.s pluridisciplinaires 
agit en concertation et met 
régulièrement en place des 
actions pour améliorer leur 
prise en charge. Depuis 2021, 
le Collectif Actions Solidaires 
favorise ce lien indispensable 
entre actrice.eur.s militant.es et 
professionnel.les.

Au vu des persécutions vécues 
par les femmes dans le monde et 
de l’augmentation des violences 
en France, les militantes d’Osez 
le Féminisme 17 et Nous 
Toutes 17 se mobilisent le 25 
novembre pour que chacun.e soit 
conscient.e qu’une éradication 
des violences devra passer par 
une égalité réelle des genres. 
Chacun.e doit défendre le droit à 
la liberté ! 

Afin de donner de la résonance 
à leurs messages, l’association 
Lord a fait appel aux talents 
de 4 artistes engagé.es, pour 
embellir, le 26 novembre, la 
friche du Gabut de graffiti et 
street art. 

De son côté, le Collectif Actions 
Solidaires, en partenariat avec 
Radio Collège 95,9 et le lycée 
Saint Exupéry, interpelle les 

élèves, au travers des exemples 
de l’actualité mondiale, sur 
leur rapport à l’égalité entre 
les genres et les moyens de 
défendre leurs valeurs.

Tout au long de la semaine, 
la Préfecture de la Charente-
Maritime, l’Université, la 
Communauté d’Agglomération 
de la Rochelle et la Ville 
proposent un panel d’actions 
permettant de s’informer, d’agir 
et réagir contre les violences.

Enfin, l’association Alaya expose 
« Révélations » : portraits et 
témoignages d’hommes et de 
femmes ayant subi des violences 
sexuelles dans leur enfance, 
avec des temps de médiation.

Retrouvez l’ensemble des 
actions sur : cas17.fr/des-elles-
a-la-rochelle/

Contact : ml.pernot@cas17.fr
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Dans le cadre de la Journée 
internationale pour 
l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, le 25 
novembre, de nombreuses 
associations et institutions 
se mobilisent et organisent 
des actions à La Rochelle.



.

Droits des femmes, une lutte 
permanente
Pour la Journée mondiale 
du droit à l’avortement, 
Osez le Féminisme a appelé 
à un rassemblement sur le 
port de La Rochelle le 28 
septembre dernier.

Cette année encore, nous nous 
sommes mobilisé·es pour le 
droit à l’IVG et ce n’est pas 
terminé. Tant que l’accès de 
toutes les femmes du monde à 
ce droit fondamental de disposer 
librement de son corps ne sera 
pas acquis, nous le ferons.

Sur cette question, la situation 
dans de nombreux pays s’est 
dégradée en 2022. Pour mémoire, 
en juin, la Cour suprême des 
États-Unis a rendu possible 
l’interdiction de l’IVG. Ce qui est 
désormais le cas dans près de 
20 États, même en cas d’inceste 
ou de viol, une régression sociale 
intolérable. Plus récent encore, 
en Hongrie, pays de l’Union 
européenne, les femmes seront 
désormais contraintes d’écouter 
les battements de cœur du 
fœtus avant de confirmer leur 
décision d’avorter, une tentative 
de culpabilisation inadmissible. 

En Italie, l’arrivée au 
gouvernement de Giorgia 
Meloni, qui déclarait pendant sa 
campagne, qu’elle était «  mère, 
italienne et catholique », ne 

laisse rien présager de bon sur 
la question de l’accès à l’IVG. 
Face à toutes ces menaces, il 
est impératif d’inscrire le droit 
à l’accès libre et gratuit à l’IVG 
dans les droits fondamentaux en 
Europe.

Et en France ? La loi Gaillot du 
2 mars 2022 dont la mesure 
phare était l’allongement de 
12 à 14 semaines du délai de 
recours à l’avortement et qui 
présentait d’autres avancées 
importantes, peine à se mettre 
en place, certains décrets 
d’application ne sont toujours 
pas signés, limitant les choix 
des femmes quant à la méthode 
de leur IVG. Nous soutenons 
la constitutionnalisation de 
ce droit en France assorti 
d’un financement des centres 
d’orthogénie couvrant 
l’ensemble du territoire.

Tout comme le droit à 
l’avortement, d’autres droits 
sont bafoués pour des millions 
de filles et de femmes dans le 

monde; En Iran, la mort de la 
jeune Masha Amini, suite à son 
arrestation par la police des 
mœurs pour « tenue indécente » 
(son foulard laissait apparaître 
quelques mèches), en est un 
terrible exemple. Suite à son 
décès, des manifestations 
sévèrement réprimées se 
sont déroulées dans ce pays, 
traduisant la volonté de mettre 
fin à ces règles insupportables 
qui font violence aux femmes.  

Contact :
osezlefeminisme17000@gmail.com

Chantier 
Féministe
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RDV le 25 novembre
Nous serons symboliquement au 
côté de toutes celles qui sont privées 
de leurs droits et marcherons le 
25 novembre à La Rochelle contre 
toutes les violences faites aux 
femmes, ici et ailleurs. 

Rejoignez-nous !



Agenda
15 octobre - 30 novembre
FESTIVAL 
ALIMENTERRE 

  Agglo rochelaise, Aunis 
Atlantique, Aunis Sud, Ile 
de Ré

Voir page 6
Des associations, des entreprises, 
des maraîchers, des lycées et 
des collectivités proposent des 
projections de films et des débats 
autour des enjeux de l’agriculture 
aujourd’hui et des solutions pour 
nourrir la planète. 
cas17.fr/nos-festivals/festival-ali-
menterre/

 
17 novembre - 4 décembre
FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS

  La Rochelle et ses alentours
Voir page 4

Retrouvons-nous pour faire bou-
ger le monde !

Novembre
Décembre 
2022
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Lors des 15 jours du Festisol, 
venez participer au Village des 
Solidarités, aux concerts, aux pro-
jections, expositions et immer-
sions interculturelles ... pour faire 
le plein d'idées afin de construire 
un monde plus juste.

cas17.fr/nos-festivals/festi-
val-des-solidarites

22 novembre 19h30
PROJECTION 
"FAST-FASHION"

  Bathycaphe La Rochelle
Facebook : zerodechetlarochelle

15 décembre 19h30
PROJECTION-DEBAT 
L'INTELLIGENCE 
DES ARBRES

 La Rochelle
CGR Dragon la Rochelle.
Suivi d'un cercle de dialogue 
créatif.  
cerclesenchanteurs@gmail.com 

17 décembre - 19h
LE GRAND 
MANGER

  Espace Giraudeau, 25 av. JF 
Kennedy, La Rochelle

Une popote solidaire, ouverte à 
tous, préparée avec des aliments 
destinés à être jetés.
Venez aider à préparer la fête et 
éplucher dès 14h. Apéritif dès 19h 
puis dîner avec des animations et 
de la musique.
Repas 2€ - Gratuit - 10 ans

sur inscription.inscription@cas17.fr

Retrouvez tout au long de l’année 
les événements solidaires sur :
www.cas17.fr/agenda

http://www.cas17.fr/agenda 

