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Les Semaines de la Solidarité Internationale
aux couleurs de l’Écologie

La Maison des Citoyens du Monde de Nantes (MCM) coordonne et anime cette nouvelle édition des 
« Semaines de la Solidarité Internationale » du 4 au 30 novembre 2010 en Loire- Atlantique. 
Cette année, le thème développé lors de cette manifestation est :

« Écologie et Solidarité Internationale ».

Au fil de ces 3 semaines d’animations et d’information, la MCM vous invite à échanger sur l’accès 
aux ressources et leur préservation, la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage, 
l’alimentation ici et là-bas, la biodiversité... 

Les Semaines, rythmées par de nombreux temps forts, débuteront à Nantes par le lancement en 
avant-première de l’exposition « Une Seule Planète » sur la gestion des ressources naturelles 
mondiales. Elles se termineront par la venue de Godfrey Nzamujo, directeur du centre de 
formation et de production Songhaï au Bénin. Sur une initiative de l’association Arcade, l’invité
des associations membres de la MCM et des Coordinations d’Associations de Solidarité
Internationale de Vendée, de Maine-et-Loire, de Mayenne et de Sarthe, témoignera de son 
expérience en matière de développement durable dans les cinq départements des Pays de la Loire.

Depuis 1998, les « Semaines de la Solidarité Internationale » sont un grand rendez-vous national 
de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au Développement Durable. Des 
manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en France. Elles 
permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de nous interroger sur ce que nous 
pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les 
plus simples comme les plus engagés. Participatives et décentralisées, elles fédèrent associations, 
collectivités, établissements scolaires…
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Objectifs et Thématique

Pourquoi « Les Semaines de la Solidarité Internationale ? »

« Les Semaines de la Solidarité Internationales » ont pour objectifs de :

● Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, à ses acteurs et à leurs actions, à ses 
thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie ;

● Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales ;
Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un monde plus juste et plus 
solidaire ;

● Mettre en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les initiatives émanant des 
acteurs de ces pays. 

Pourquoi « Écologie et Solidarité Internationale » ?

La terre et ses ressources n’étant pas inépuisables, nous sommes contraints d’interroger l’avenir de notre 
planète de manière globale en prenant en compte ses interdépendances, ses inégalités. L’écologie 
introduit de nouveaux aiguillages dans la manière de penser le monde. Ainsi, croiser « écologie » et 
« solidarité internationale » est un moyen de poser la question d’un autre modèle de société induisant des 
transformations politiques profondes dans laquelle les acteurs de la Solidarité Internationale peuvent 
jouer un rôle majeur. Il est en effet illusoire de penser que cette transition pourrait se faire sans une 
réduction des inégalités écologiques, économiques et sociales. 
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Exposition « Une Seule Planète »
A l’espace Cosmopolis de Nantes du 4 au 16 novembre puis du 18 au 23 novembre à Couëron.

Après son inauguration à Paris le 23 et 24 octobre dernier, l’exposition « Une Seule Planète » sera en avant-
première à Nantes et présentera une exploration approfondie sur le thème de la gestion des ressources naturelles 
à l’échelle mondiale. 
L’exposition comporte 4 espaces différents afin d’accueillir un large public :

● Une espace interactif pour sensibiliser les jeunes et les familles
Il comporte des modules présentant chacun une activité où seront proposées des 
manipulations et des expérimentations ludiques favorisant le questionnement.

● Une série d’affiches et de paysages sonores et visuels
14 scientifiques et acteurs, issus de différentes disciplines, institutions et ONG, donnent leur point de vue sur le 
sujet et délivrent un message au public pour l'interpeller et l'amener à se poser des questions.

● Un espace projection et débat

● Un espace de jeux de rôle et simulation
Mises en situations concrètes sous forme de jeux, ce sera
l'occasion pour les participants de proposer des solutions 
et des scénarios de développement et d'en tester la pertinence.

Thèmes abordés par l’exposition :
Climat, biodiversité, eau, forêts, mers et océans, sols, sous-sol.

Contexte : Exposition conçue par le Centre de 
Recherche et d’Information pour le 
Développement, le Réseau d’information
Ritimo et l’association Les Petits Débrouillards
dans le cadre de la campagne « Une Seule 
Planète ». Ce programme de sensibilisation et 
d’éducation au développement est à l’initiative 
d’associations de solidarité internationale et 
d’écologie, de syndicats et de chercheurs, 
d’Europe et de pays du Sud. Ils s’allient dans ce 
projet pour mutualiser leurs analyses, leurs 
efforts et leurs réseaux afin d’orienter 
différemment les politiques d’environnement et 
de développement à l’échelon européen. 
www.uneseuleplanete.org
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« Quand l’Afrique relève la tête » 1: 
Venue de Godfrey Nzamujo

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale et à l’initiative d’Arcade, Godfrey Nzamujo est 
l’invité des associations membres de la MCM de Nantes et des Coordinations d’Associations de Solidarité
Internationale de Vendée, de Maine et Loire, de Mayenne et de Sarthe. Il viendra témoigner et confronter son 
expérience en tant que directeur et fondateur d’un centre de formation, de production et de recherche-
développement en agriculture durable. 

L’ONG Songhaï dispose de plusieurs sites d’activités au Bénin ainsi que dans les pays voisins. On trouve sur 
chaque site des ateliers de production, de transformation, de conservation, de commercialisation des 
denrées agricoles ainsi que des essais expérimentaux, une ferme-école, un centre de fabrication de matériels 
agricoles, des moyens d’appuis aux anciens élèves (crédit…)
Songhaï a fait le choix de l’agriculture biologique. Les eaux usées sont purifiées avec des jacinthes lesquelles 
mélangées ensuite à des excréments animaux fourbissent du bio-gaz. Les poissons sont nourris avec les 
résidus agricoles. Le fumier, le bois raméal fragmenté remplacent les engrais. Les produits de traitement 
naturels détrônent les composés chimiques. Les énergies renouvelables supplantent le pétrole.
Implanté au Bénin depuis 1985, Songhaï est reconnu comme centre d’excellence régional pour l’Afrique par 
les Nations Unies depuis 2008 et par la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest depuis 2009. 
(www.songhai.org)

1 « Quand l’Afrique relève la tête » écrit par Godfrey Nzamujo, édition du Cerf, 2005.

Le fondateur de l’ONG Songhaï au Bénin sera présent lors de 
conférences débat le 24 novembre à Nantes, le 25 à Orvault et en 
région : le 23 novembre en Sarthe, le 24 en Vendée, le 26 en Mayenne 
et le 27 en Maine-et-Loire.
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Festival du Film « AlimenTerre »

Films projetés en Loire-Atlantique  : 

« Je mange donc je suis » de Vincent Bruno, 29’, 2009

Résumé : En partant du quotidien des agriculteurs belges, le film conduit une enquête rythmée où les paroles 
d’experts font écho à des petits schémas explicatifs très réussis. Ce tour du monde agricole et alimentaire identifie 
des problèmes communs en Europe, en Afrique ou au Brésil. 
Le 24 novembre à l’école d’Architecture de Nantes, le 18 à Campbon, le 22 à St Jean-de-Boiseau, le 26 à Thouaré-sur-
Loire.

« Au cœur de la Proximité » de Nicole Petitpierre, 39’, 2009

Quand le consommateur devient coopérateur, il entre dans une nouvelle dimension, celle de l’agriculture 
contractuelle de proximité. En Suisse romande, une mutation est en pleine croissance, pour une nourriture plus saine 
qui pousse près de chez soi.
Le 15 novembre au Concorde à Nantes.

Les Semaines de la Solidarité Internationale en Loire-Atlantique s’associent au 
Festival du film AlimenTerre, coordonné au niveau local par Coopération Atlantique 
et soutenu par Oxfam. Ce festival, qui se déroule du 15 octobre au 30 novembre, 
propose des projections suivies de débat.

A l’initiative de cet évènement, le Comité Français pour la Solidarité Internationale et SOS Faim qui ont 
lancé la campagne « AlimenTerre », il y a maintenant 10 ans. Cette campagne, dont le festival est le 
principal vecteur, vise à informer l'opinion publique sur les causes économiques de la faim dans le 
monde et à promouvoir le respect du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire en 
soutenant l’agriculture familiale au Nord comme au Sud. (http://www.cfsi.asso.fr/)
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Nouveaux partenariats, 
nouveaux espaces

Cette année, les Semaines de la Solidarité Internationale investissent de nouveaux 
lieux, tissent de nouveaux partenariats…

● Ecopôle : « Les semences agricoles et potagères sont-elles libres ? »
Structure incontournable à Nantes lorsque l’on parle de développement durable, Ecopôle  s’est associé
aux Semaines de la Solidarité Internationale pour apporter son expertise et faire participer son réseau 
d’acteurs. En partenariat avec la MCM, une conférence débat est organisée le 25 novembre sur le 
thème « Les semences agricoles et potagères sont-elles libres ? » avec la présence GNIS, Kokopelli,
Germinence et le réseau des semences paysannes.

● Terrain Neutre Théâtre : « Slam Eur’Hop Express »
Pour la première année, la MCM s’associe au TNT à Nantes. S’ouvrir à d’autres lieux et aussi à d’autres 
publics… La clé d’entrée : l’interculturalité. Du 23 au 27 novembre, le TNT propose une rencontre
Slam/Hip-Hop entre artistes français et hongrois grâce à l’association Nantes Europe Express. Le 23 et 
le  26 novembre à 19h, la MCM animera la première partie de soirée avec des interventions musicales, 
des projections et des témoignages sur le thème de la collaboration artistique interculturelle.

● Altercafé : Écologie et solidarité Internationale : le bon mix!
Jeudi 18 novembre, les Semaines de la Solidarité Internationale investiront l’Altercafé au Hangar à
Bananes à Nantes. Une soirée éco solidaire sera proposée avec des mix écolos, un défilé de mode 
éthique et bio ainsi qu’une exposition de photos représentant des jouets fabriqués en matériaux de 
récupération. Cette exposition, qui sera réalisée par l’association Les Marchands de Sable à l’issue de 
l’atelier « Je fabrique mon jouet » lors du dimanche famille du 7 novembre à Cosmopolis, sera visible 
jusqu’au 30 novembre à l’Altercafé.

● La solidarité dans la rue avec Macaïba :
Samedi 6 novembre, la batucada Macaïba déambulera dans le centre de ville de Nantes au départ de la 
place Royale à 15h, afin de lancer les Semaines de la Solidarité Internationale et d’interpeller le public.

8
Tout le programme sur www.mcm44.org



L’engagement des collectivités

Les collectivités sont pleinement engagées dans les Semaines de la Solidarité Internationale et 
cela à plusieurs niveaux : local, départemental et régional. A leur manière, elles s’approprient 
les « Semaines » et produisent différents temps forts :

●Le Conseil Régional des Pays de la Loire :
Afin de lancer l’évènement au niveau régional, le Conseil Régional organise une journée de réflexion destinée 
aux acteurs de la Solidarité Internationale le samedi 6 novembre. Les militants pourront échanger avec Jean 
Rousseau d’Emmaüs sur les questions de la pauvreté dans le monde.

●Conseil Général de Loire-Atlantique :
Par l’intermédiaire de l’APADI 44, appel à projets 
associatifs de développement international, 
le Conseil Général organise une journée  de rencontre 
et de réflexion entre militant le mercredi 24 novembre. 
Les initiatives associatives  soutenues par l’APADI  seront
soulignées et un thème en lien avec les Semaines de la 
Solidarité Internationale 2010 sera discuté en table ronde.

● Les collectivités locales de l’agglomération nantaise :  
La communauté de communes de Loire et Sillon, 
le Syndicat de Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne,
les villes de Couëron, Orvault, Rezé, St-Jean-de-Boiseau,
St Herblain, Thouaré-sur-Loire… organisent les Semaines 
de la Solidarité Internationale et s’associent à plus de 60 
associations présentes sur le territoire.
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Mohammed Larbi Bouguerra: 
invité des collectifs de Rezé

et de Couëron

A l’initiative des villes de Rezé et Couëron, qui 
développent plus particulièrement la thématique de 
l’eau pendant les « Semaines », Mohammed Larbi 
Bouguerra interviendra lors de deux conférences. 
Professeur associé à l’Université internationale 
francophone d’Alexandrie au département de la 
Gestion de l’environnement, expert auprès de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (produits toxiques 
et pesticides), ses activités d’enseignant et de 
chercheur portent sur la chimie de l’environnement et 
l’eau. Il  mène également une réflexion sur le rôle de 
la science dans les pays du Sud.
Il sera présent le 18 novembre à Rezé et le 19 
novembre à Couëron pour deux conférences-débats 
sur la problématique de l’eau dans le monde.



Stéphanie Landais
8, rue Lekain 44000 Nantes

02 40 69 40 17
s.landais@mcm44.org
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