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BIRMANIE : PROTÉGER  
LES FORÊTS POUR PROTÉGER  
LES COMMUNAUTÉS

À LA UNE

LA FORCE DE VOTRE ÉPARGNE SOLIDAIRE SUR LE TERRAIN

VOTRE ÉPARGNE SOUTIENT 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C’est indéniable, les épargnants 
solidaires du CCFD-Terre Solidaire 
se sentent aussi concernés par le 
changement climatique et la nécessité 
d’aider les populations, notamment  
du Sud, à s’adapter. La preuve ?  
Lancé début 2019, notre nouveau 
fonds commun de placement  
CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat, 
labellisé « France finance verte », 
connaît un vrai succès. En moins d’un 
an, l’encours est déjà de 226 400 € ! 
Une réussite qui n’a de valeur que par 
ce qu’elle va permettre : soutenir des 
femmes et des hommes qui luttent 
au quotidien pour inventer une autre 
façon de vivre, plus respectueuse de 
l’environnement. Aussi, je remercie 
toutes celles et ceux qui ont choisi de 
donner un sens profond à leur argent, 
celui de la préservation de notre 
écosystème, des relations qui nous 
relient à la Terre et entre nous. Un lien 
toujours plus fort de solidarité.

En Birmanie, des années de conflit armé ont poussé les populations rurales vers la plus 
extrême pauvreté. Notre organisation partenaire Metta ne s’y résout pas et aide les 
paysans à se réapproprier leur terre et à redonner vie à leur village.

Depuis une soixantaine d’années, la 
Birmanie est en proie à une guerre civile 
opposant l’armée birmane à plusieurs 

groupes armés ethniques. Les principales victimes 
en sont les minorités ethniques des zones 
frontalières Nord, Est et Sud-Ouest. Déplacements 
de populations, destruction de villages… ces fléaux 
s’ajoutent aux effets du changement climatique, 
comme des pluies moins régulières mais plus 
violentes ou encore des périodes de sécheresse 
intense. Dans ce contexte où les populations 
rurales sont extrêmement affaiblies, où l’accès  
aux ressources vitales est rendu plus difficile, 
Metta, le partenaire local du CCFD-Terre Solidaire, 
aide les villageois les plus défavorisés à protéger 
leur forêt pour protéger leur communauté.

En Birmanie, les expropriations foncières sont 
un fléau pluridécennal et l’accès au foncier 

reste difficile, notamment dans les zones de 
minorités ethniques. Cela fragilise l’accès aux 
ressources comme le bois de chauffe, les fruits, 
les plantes médicinales ou le gibier. Entre 2016 
et 2019, le programme de Metta a permis 
l’enregistrement de huit forêts communautaires, 
c’est-à-dire gérées par les villageois eux-mêmes, 
auprès des autorités. L’établissement de forêts 
communautaires est en effet une condition 
essentielle pour que les villageois puissent avoir 
leur mot à dire sur la façon dont la forêt est gérée 
par les autorités locales. L’association mène par 
ailleurs un important travail de formation des 
paysans aux techniques agroécologiques comme 
la fertilisation naturelle des sols, le traitement 
biologique des plantes ou la mixité des cultures. 
Le développement de pépinières et la fourniture 
d’arbres fruitiers adaptés aux conditions  

CHIFFRES CLÉS

13 pépinières installées par ce projet 
fournissent des semis de qualité pour les 
forêts communautaires

75 % de la population vit en zone rurale

Ce projet nous a permis de faire reconnaître 
nos pratiques ancestrales de protection  
de la forêt par les autorités locales et de  
développer la culture d’avocatiers pour  
améliorer nos revenus.
Moe Hom, un paysan birman
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FOCUS SUR...
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UNE ÉPARGNE 
 POUR LA    
PLANÈTE ! 

Le dérèglement climatique est l’une des causes 
majeures de la faim dans le monde. Face à cet 
enjeu, votre épargne peut jouer un grand rôle ! 
Grâce au fonds commun de placement (FCP) 
CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat, vous 
investissez dans des entreprises de la transition 
écologique. Avec notre produit d’épargne solidaire, 
vous soutenez les acteurs des énergies 
renouvelables, des transports et de l’agriculture 
durables qui aident les populations à s’adapter  
au changement climatique. Les entreprises de  
la filière des combustibles fossiles, du nucléaire  
ou encore de l’armement en sont exclues.  

DISPONIBLE DANS TOUTES LES BANQUES, CE 
FCP LABELLISÉ « FRANCE FINANCE VERTE » 
VOUS PERMETTRA DE REVERSER SOUS FORME 
DE DON AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 50 % DES 
REVENUS DE VOTRE PLACEMENT… ET DE 
BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION FISCALE À 
HAUTEUR DE 66 % DU MONTANT DE CE DON.

PORTRAIT SOLIDAIRE
Interview de Patrick Saurat, 
trésorier national du CCFD-Terre Solidaire  
depuis mai 2018

En quoi consiste le rôle de trésorier national ? 
Tout d’abord, la fonction implique une 
participation soutenue à la vie associative,  
en particulier à la définition de ses stratégies  
et des prises de décision qui en découlent.
Cela nécessite d’être à l’écoute des projets  
et des propositions qui émanent des salariés, 
des bénévoles ou de nos partenaires et de se 
déterminer collectivement par rapport à eux en 
ayant toujours à l’esprit le bien de l’association.
De manière plus classique, le trésorier  
supervise l’activité économique et financière  
du CCFD-Terre Solidaire. Nous parlons ici du 
pilotage du budget et des comptes de résultats 
ainsi que du bilan et de toutes les 
problématiques associées.
Enfin, il est un contact privilégié de la SIDI,  
notre filiale de microfinance, aux côtés de  
la Présidente et comme représentant de 
l’actionnaire commandité qu’est le  
CCFD-Terre Solidaire pour sa filiale. C’est 
particulièrement intéressant à un moment  
où la SIDI connaît un développement rapide,  
par exemple en Afrique de l’Est où elle vient 
d’acquérir une institution de microfinance active 
sur 3 pays de la région.

Pour quelle raison êtes-vous engagé  
dans la finance solidaire ? 
J’ai travaillé toute ma carrière, pendant  
près de 40 ans, dans une grande banque 
internationale. J’ai trouvé qu’il y avait une dérive 
très importante du monde financier et cela m’a 
amené à m’interroger sur le sens que cela peut 
avoir. Étant déçu par la tournure que cela 
prenait, j’ai eu le souhait de m’investir dans une 
autre finance, plus solidaire, qui a du sens, et 
d’accompagner des projets dans les pays du Sud. 
C’est un choix qui ne vise pas avant tout la 
satisfaction du rendement financier pour  
soi-même, mais une satisfaction plus profonde  
et plus vraie qui consiste à aider l’autre, mon  
frère en humanité.
La plupart des banques propose désormais  
à leurs clients toute une palette d’instruments 
financiers intégrant des critères ISR ou 
environnementaux.
Alors, pour être heureux au service de l’autre, 
pourquoi pas une pincée de finance solidaire 
dans ses placements ? Plus ou moins grosse en 
fonction de ses capacités financières et de son 
envie d’accompagner les moins favorisés, qu’ils 
vivent au Sud ou au Nord.

TOUT SAVOIR SUR...
L’ASSURANCE-VIE SOLIDAIRE 

Avec Ethic Vie et le CCFD-Terre Solidaire, votre argent fait du bien. 

Ethic Vie est un contrat d’assurance-vie sans frais d’entrée, qui vous 
permet de placer votre argent en accord avec vos convictions. Un large 
choix de fonds est proposé. Vous pouvez ainsi choisir entre les profils 

« Respect de la planète », « Un monde plus humain » ou encore « Global éthique », ce dernier 
rassemblant vos convictions écologiques et solidaires. Plus de 300 supports d’investissement 
sont accessibles, dont 100 labellisés investissement socialement responsable (ISR). Enfin,  
vous pouvez choisir le CCFD-Terre Solidaire comme bénéficiaire de 20 % du chiffre d’affaires lié 
 à l’encours de votre contrat.  
Avec Ethic Vie et le CCFD-Terre Solidaire, vous épargnez et faites du bien autour de vous !

locales sont un élément important du 
projet : 39 050 plants de café, avocatiers, et 
théiers ont été mis en terre au cours des trois 
années du projet et ont survécu aux intempéries ! 
L’objectif fondamental est bien sûr de participer 
à la souveraineté alimentaire des familles, 
directement par la consommation des denrées 
produites ou indirectement par la hausse 
du revenu issu de leur vente, mais aussi de 
protéger les forêts des techniques de brûlis, de 
la coupe de bois illégale et des expropriations. 

De l’accompagnement juridique pour obtenir le 
titre de propriété à la gestion durable et solidaire 
de la terre et des forêts, Metta est aujourd’hui 
un acteur majeur de la pacification et de la lutte 
contre la faim en Birmanie.

Avec votre épargne solidaire, vous permettez au 
CCFD-Terre Solidaire de soutenir des partenaires 
locaux comme Metta et participez, vous aussi, à 
construire l’avenir de la Birmanie dans le respect 
des hommes et de l’environnement.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Contactez Stéphanie Drouhin,
responsable de l’épargne 
solidaire :

téléphone : 01 44 82 81 08  
mail : s.drouhin@ccfd-terresolidaire.org 

ou rendez-vous sur notre site Internet
ccfd-terresolidaire.org/epargnesolidaire
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