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BIEN COMMUN ET AGRICULTURE FAMILIALE AU BRESIL 
CCFD-Terre Solidaire vous propose deux rendez-vous au mois de mars. 

1. L'innovation au service 
de l'agriculture familiale 
du Nordeste au Brésil 

Voyageons un moment sur le plateau de 
l'Agreste de la Paraiba, caractérisé par 
l'une des densités de population les plus 
élevées du pays et par un très grand 
nombre de petites propriétés 
d'agriculture fami liale. Là-bas, les familles 
sont fragi lisées par la taille très modeste 
des exploitations ainsi que par la rareté de 
la ressource en eau. 

!:association Assistance et Services à des 
Projets d'Agriculture Alternative (AS-PTA) 
s'est donnée pour mission de rechercher 
des alternatives technologiques adaptées 
à ce type d'agriculture. Constituée en ONG 
depuis 1989, elle s'emploie à créer les 
conditions de généralisation des 
expériences locales d'innovation. LAS-PT A 
fait part ie en effet du Programme de 
Technologies Alternatives (PTA), qui a 
démarré par la création de réseaux 
d'échanges mettant en relation des 
organisations de producteurs, des 
techniciens et agronomes, des chercheurs, 
des ONG, avec comme fonction principale 
la sensibil isation et la formation à 
l'agriculture alternative et à l'agro
écologie, la récupération des savoirs 
traditionnels, l'échange et la circulation 
d'informations. 

Aujourd'hui, l'AS-PAT propose une 
assistance technique aux petits 
agriculteurs, et met en place des 
expériences qui restaurent et renforcent 
leur capacité économique, leur 
participation sociale et contribuent à 
améliorer leur qualité de vie. 
Concrètement, I'ONG participe à la 
réalisation d'infrastructures, crée des 
banques communautaires de semences, 
met en œuvre des techniques adaptées à 
la sécheresse et ë~ppu ie la cu lture et la 
commercialisation de produits agro 
écologiques. 

Goûter conférence 
sur le sujet avec Maria Gabriela JADILO DOS 

SANTOS, dimanche 16 mars à 17h, MJC -CS du 
Briançonnais, 35 rue Pasteur à Briançon. 

2. Où est donc passé 
le bien commun ? 

Le bien commun est le bien de tous et de 
chacun, réalisé à travers un ensemble de 
conditions sociales et environnementales. 
Ces conditions doivent permettre 
d'assurer le bien être de chacun, 
d'épanouir son potentiel, et de trouver sa 
place parmi les autres. Il s'appuie 
notamment sur les cercles de relations de 
chacun, sur un ensemble de biens 
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communs (ou biens publics) permettant 
de garantir la paix, les droits 
fondamentaux, l'intérêt général, la 
solidarité, la possibil ité du bien vivre 
ensemble ... 

La question du bien commun, si 
importante, a pourtant quasiment disparu 
de l'espace public; les biens communs ou 
biens publics qui jouent un rôle de plus en 
plus vital ne font que tapisserie dans le 
débat . La notion du bien commun, définie 
par un théologien géant, St Thomas 
d'Aquin vers 1280, constitue le noyau de 
l'enseignement social de l'Eglise, mais elle 
a presque disparu de la culture des 
chrétiens. Peut-être pouvons-nous relever 
le défi de la remettre à l'honneur car elle 
touche la question de notre avenir, 
part iculièrement celui des plus jeunes, 
c'est ce chemin que je vous propose de 
parcourir. 

Conférence débat, 
animé par Richard Linder (ingénieur, enseignant, 

chercheur et ancien président du CCFD-Terre 
Solidaire 04), samedi 29 mars à 18h, MJC-CS du 

Briançonnais, 35 rue Pasteur à Briançon. 

Plus d'infos CCFD-Terre Solidaire, Emi 
Bonnard el 04 92 21 10 83, Agnès Bonneval 

06 81 54 31 08. 

La lPO PACA, soutenue par le Conseil Régional, lance le projet d'Atlas de la Biodiversité Communale de Briançon (ABC) en partenariat avec la commune. La réali
sation de cet ABC permettra de disposer de connaissances sur la localisation et les habitudes des espèces animales présen tes sur le territoire de la commune. Les objec
t~s du projet sont 11mplication des citoyens dans le développement durable de la commune, la connaissance, la préservation et la valorisation de la bio diversité du 
patrimoine naturel présen~ ainsi que son appropriation pour les citoyens de Briançon, amenant ainsi à une amélioration du cadre de vie. 
Pour ce faire, k! projet se construira grâce à la mobilisation des acteurs du territoire et du grand public de la commune. La mobilisation éco citoyenne et les inventaires 
participatifs se dérouleront tout au long de l'année, et se déclinent en 2 principaux volets. 

Des enquêtes« La nature dans ma commune » pour tous 
Chaque mois, un thème sera lancé :en avril à l'écoute des oiseaux nocturnes, en mai explorez les zones humides à la recherche des amphibiens, en juin comptez les nids 
d'hirondelles près de chez vous ... 
Un atelier de découverte sera organisé par réquipe de la LPO, les 1er mardi du mois à 18h dans les locaux municipaux au 9 avenue René Froger à Briançon, suivi de sor
ties de terrain participatives. Vous y apprendrez à connaître, reconnaîtreet trouver les espèces animales qui nous entourent! 

Le premier atelier de lancement des enquetes« la nature près de chez moi »est programmé le mardi 18 mars à 18h. Plus d'infos Caroline Normand au 04 92 219417 et 
hautes-alpeS@Ipo.fr 
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