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           Rencontre Solidaire 

             14 novembre 2018 

 
Rencontre Solidaire du festival ALIMENTERRE 

autour du documentaire « Mexique, sous l’emprise du Coca » 

 
Sélection de ressources 

 
Les documents présentés dans cette sélection sont consultables au sein de la Médiathèque ou 

sur internet. 

  

Thème de la gestion de l’eau 

 

❖ Guides :  

 

- « La source par le CERCOOP », édité par le CERCOOP Besançon, 70 pages. 

 

Résumé : Ce livret est le fruit d’un travail collectif et a nécessité plusieurs mois d’enquête, de 

recherche, et d’analyse. Plus qu’un guide, c’est une véritable référence pour les personnes 

souhaitant s’engager pour l’accès à l’eau et à l’assainissement auprès des populations de pays 

en développement.  

A travers ses douze projets et ses quatre approches (s’engager auprès des jeunes ; agir 

auprès des femmes ; mutualiser les actions dans un but commun ; favoriser l’implication des 

populations locales dans l’accès à l’eau potable), il propose des témoignages, des méthodes, 

des données concrètes, un cadre juridique et un carnet d’adresses étoffé. 

L. SAWADOGO, M. REVERCHON, L. CAMUSET et al.  2014 La source, Besançon CERCOOP, 1ère 

édition. 70 pages. 

 

- « Parier Sud Eau potable », assainissement, gestion des déchets, le guide pratique et 

ludique sur les services essentiels dans les pays en développement de Coline CLEMENT 

et Denis DESILLE, 139 pages. 

 

Résumé : Pratique, original et ludique, ce guide est destiné à ceux qui s’intéressent aux 

services essentiels (accès à l’eau, assainissement et gestion des déchets) dans les pays en 

développement et qui ne connaissent pas toutes les ficelles. 

Il commence d’abord par quelques tests pour vous permettre de faire un point sur vos 

connaissances, puis vous plonge au cœur des enjeux des services essentiels avant de vous 

faire découvrir quelques outils qui vous aideront à s’insérer dans les métiers et structures qui 

les composent. 

C. CLEMENT et D. DESILLE 2012. Parier Sud, eau potable, assainissement, gestion des 

déchets, le guide pratique et ludique sur les services essentiels dans les pays en 

développement. Paris. Réseau Projection. 139 pages. 

 

- « La qualité de l’eau du robinet par le Centre d’Informations sur l’Eau » (C.I eau)  

 

Résumé : Le C.I eau a pour mission de répondre aux interrogations de tous les publics 

(consommateurs, enseignants, journalistes, professionnels de santé, intervenants du secteur 

de l’eau….) « La qualité de l’eau du robinet » est une brochure générale traitant de l’ensemble 

du sujet (critères, normes, traitements, surveillance des pollutions). 

 

- « VEOLIA ou l’écol’EAUpportuniste d’une multinationale française de l’eau. »  

 

Résumé : Les multinationales s’abritent derrière la responsabilité de leurs filiales pour éviter 

d’avoir à rendre des comptes sur les conséquences sociales et environnementales de leurs 

activités dans les pays du Sud. Les communautés impactées par l’activité de ces entreprises 

n’ont bien souvent alors aucun moyen d’obtenir justice. 
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Enquête à Bruxelles (Belgique) et à Rabat (Maroc). Rapport coordonné par la fondation 

Danielle MITTERRAND dans le cadre de la campagne « Une seule planète » 2012. 

https://multinationales.org/IMG/pdf/etudesdecas_veolia.pdf  

https://www.ritimo.org/Veolia-ou-l-ecolEAUpportunisme-d-une-multinationale-francaise-de-l-

eau  

 

Thème de l’alimentation  

 

❖ Ouvrage jeunesse :  

 

- « Qu’est- ce qu’on mange ? » de Véronique CHABROL et Véronique DEISS, Casterman, 

1996, 53 pages. 

 

Résumé : Tous les jours, à heure fixe, c’est la même chose. L’un apporte des provisions 

du marché, l’autre allume le four et hop ! la cuisine est en ébullition. « Qu’est-ce qu’on 

mange » demandent gourmands et curieux en soulevant les couvercles ? Du gratin, des 

croquettes de poisson et une crème à la vanille. Cela sonne drôlement mieux que 

vitamines, protéines et calcium. 

Pourtant, à qui cela couperait-il l’appétit d’en savoir un peu plus sur ce qu’il y a dans son 

assiette ? Comprendre comment les aliments font grandir, Ce qui se passe dans le corps la 

première bouchée avalée ? 

Pourquoi certains aliments font du bien et d’autres du mal ? A quel bienfaiteur de 

l’humanité doit-on le chocolat ?  

Mille et une questions auxquelles ce livre répond par des explications claires, des anecdotes 

et des recettes à croquer. 

A découvrir seul ou en famille sans jamais perdre l’appétit. 

V. Chabrol et V. Deiss, 1996 Casterman Belgique. 53 pages.   

 

❖ Brochure :  

 

- « Le droit à l’alimentation » de Christophe Golay et Melik Ozden, Genève, CETIM, 2005. 

 

Résumé : Le droit à l’alimentation a été défini par Jean Ziegler comme « le droit d’avoir un 

accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à 

une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant 

aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie 

psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne [1] 

». 

Droit humain universel, il est aujourd’hui reconnu au niveau national, régional et 

international (voir historique de la notion) et appartient à chaque personne et groupe 

humain, bien qu’actuellement, plusieurs centaines de millions de personnes sont 

gravement, et en permanence, sous-alimentées dans le monde. 

https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Droit----lalimentation2.pdf  

 

❖ Dossiers :  

 

- Cuisines et dépendances, coordinateur Jacques Barou, Revue Hommes & Migration n° 

1283 janvier- février 2010. 

 

Résumé : Les migrations ont toujours entrainé des circulations de denrées, de savoir-faire 

culinaires, de pratiques alimentaires et leur adaptation dans les sociétés d’accueil. Ce 

dossier explore, dans une dimension internationale, tous les processus liés à ces 

« migrations culinaires » qui enrichissent souvent les patrimoines nationaux. 

 

- Manger autrement, vers une alimentation durable. « Les dossiers d’Alternatives 

Économiques » trimestre /septembre 2017 n° 11.  

 

❖ Sites internet :  

 

-  https://www.fne.asso.fr/protectwater 

 

- http://www.adequations.org/spip.php?rubrique184 

https://multinationales.org/IMG/pdf/etudesdecas_veolia.pdf
https://www.ritimo.org/Veolia-ou-l-ecolEAUpportunisme-d-une-multinationale-francaise-de-l-eau
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