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Nous suivre sur

Les maraîchers de Gao
passent à
l'agroforesterie
Au Mali, 600 producteurs en proie à de
sérieuses difficultés ont fait le choix de
changer de mode de culture. Les résultats
ne se sont pas fait attendre !
Lire la suite

L’« agriculture intelligente face au
climat » : un alibi pour ne rien
changer ?

Risque climatique, défi alimentaire :
découvrez gratuitement le hors-série
Alternatives économiques-CFSI

Responsable d’une partie du changement
climatique, l'agriculture en subit aussi les
conséquences et offre des solutions. A priori, qui
pourrait donc contester l’utilité de promouvoir une
agriculture intelligente face au climat ?
Lire la suite

Au sommaire : Face au réchauffement, réinventer
l’agriculture | Faudra-t-il devenir tous
végétariens ? | Il y a des alternatives ! | Le
double dividende de l’agroécologie. Un numéro à
télécharger d’urgence !
Lire la suite

Coalition climat 21 : mobilisez-vous !

Festival de films ALIMENTERRE

Le CFSI s’associe à la Coalition climat 21 pour
organiser la mobilisation citoyenne en amont de
la COP21. Petit mode d'emploi pour s’informer et
participer aux temps forts à venir…
Lire la suite

La 9ème édition commence le 15 octobre et se
poursuit jusqu'au 30 novembre ! 8 films au
programme : découvrez la bande-annonce et
trouvez une séance près de chez vous.
Lire la suite

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association créée en 1960, reconnue d'utilité publique,
agréée par le Don en confiance,
regroupant 24 organisations engagées en solidarité internationale.
NOS PRIORITÉS
Le soutien à une agriculture et une alimentation durables,
la défense des droits humains,
le renforcement des sociétés civiles.
Pour en savoir plus sur nos activités : www.cfsi.asso.fr
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