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2022 à 2032 : les 10 ans annoncés comme

cruciaux pour le climat par le GIEC (Groupe

d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du

Climat).

Dans cette lettre annuelle, ESD a voulu apporter

sa contribution aux actions préventive sur deux

points importants de la Transition Ecologique et

Sociale, cœur de notre objectif SIDI-ESD :

▪ la sécurité alimentaire qui, face aux besoins

énormes, pourra compter sur les financements

et l’accompagnement, même modeste, de la

SIDI ; et

▪ La gestion des sols, fortement liée à la sécurité

alimentaire et sujet d’adaptation important vu

la diversité des sols, demandant l’implication

de nombreuses expertises, qui devront être

intégrées aux projets agricoles de la SIDI.

Cette lettre rapporte aussi les échos des actions

d’ESD dans la gouvernance de la SIDI et restitue,

même si la représentativité est faible, les retours

de l’enquête réalisée en 2021.

Bonne lecture et rendez-vous au 1er juin, pour

nous retrouver autour de notre AG et partager

nos espoirs et questions !

Philippe Loiret

Président d’ESD

Contact : actionnaires.sidi.esd@gmail.com

ESD en Nouvelle Aquitaine

Pendant la semaine de la solidarité internationale

de novembre 2021, une présentation de la SIDI a

été organisée à Bressuire à laquelle une

cinquantaine de personnes ont participé.

Dominique Lesaffre, DG de la SIDI, et Philippe

Loiret l'ont animée. La présentation de Dominique,

claire et actualisée, a mis l’accent sur les défis

actuels la SIDI. Cette animation a pu se tenir

grâce à une collaboration étroite avec l’équipe

locale du CCFD-Terre Solidaire et a été relayée

par la presse locale.

La rencontre a été l’occasion de réitérer le rôle

d'ESD, en particulier pour que la SIDI puisse

maintenir une base solide d’actionnaires solidaires

et individuels qui représentent près de 40% de

l’actionnariat. Les discussions ont aussi montré

l’importance de l’approche de la SIDI comme

investisseur patient et solidaire, qui se doit de

développer son portefeuille malgré la crise

sanitaire.

En tant que membre du CA d'ESD, mon

engagement est de contribuer aux objectifs d’ESD

dans l’ancienne Région Poitou Charente avec

l’appui d’épargnants ESD pour constituer un

réseau veillant à sensibiliser et motiver le public

sur les actions et les besoins de la SIDI.

Solidairement,

Bernard Ménard

Epargne Solidarité Développement

mailto:actionnaires.sidi.esd@gmail.com
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La sécurité alimentaire : un défi déjà majeur maintenant 

exacerbé par la pandémie et le changement climatique

Les sols : une ressource

essentielle délaissée

En 1960, il fallait un hectare pour nourrir quatre

personnes et en 2050 un ha devra nourrir six

personnes car nous serons neuf milliards

d’habitants sur terre, soit 0,16ha/habitant.

Le sol est cependant une ressource finie et celui-ci

s’érode 10 à 100 fois plus vite qu’il ne se crée. Il

resterait aujourd’hui 900 millions d’ha de terres

arables disponibles, presque toutes en zones

tropicales africaines et un peu en Asie. De

nombreux pays qui ne sont pas autosuffisants

courent un risque de crise alimentaire majeure et

les pratiques d’accaparement des terres, risquent

d’augmenter et d’exacerber davantage les

relations internationales1.

Michel Cépède nous alertait déjà au siècle

dernier: "Par fertilité d'une "terre", il faut

entendre la combinaison "terre et climat"… Le

climat met souvent, plus que la qualité du sol qui

peut en général être améliorée, des limites

absolues à certaines cultures ». Avec le

réchauffement climatique en cours, les terres

seront plus chaudes de plusieurs degrés (jusqu’à

5-7oC pour la prévision la plus optimiste) ; ce qui

veut dire que les grands enjeux du réchauffement

global sont l'agriculture et les ressources en eau.

Cette situation nous invite fortement à conserver

les sols pour qu’ils puissent continuer à nourrir les

plantes et assurer le stockage du CO2.

1 Le réchauffement climatique commence sous nos pieds; Daniel

Nahon, 2020

Maelle Duquoc

Augmentation alarmante de

l’insécurité alimentaire

Depuis plus de deux ans, les médias nous inondent

d’informations sur la pandémie de la Covid-19.

Par contre, les données sur l’insécurité alimentaire

dans le monde, publiée tous les ans par les

agences de l’ONU, passent plutôt inaperçues. Et

pourtant, depuis 2014, la réduction de la faim

dans le monde s’est arrêtée et le nombre de

personnes qui souffrent de la faim augmente. En

2020, près d’une personne sur trois (2,37

milliards) n’avait pas accès à une nourriture

adéquate, soit une augmentation de près de 320

millions de personnes en seulement un an. Près de

12% de la population mondiale (928 millions de

personnes) était en situation d’insécurité

alimentaire grave en 2020, soit 148 millions de

plus qu’en 20191.

La pandémie a exacerbé cette tendance, par son

impact direct sur les populations atteintes du

Covid, mais surtout par suite des mesures

barrières de prévention imposées. Les entraves

au commerce local, régional et international ont

lourdement pénalisé les petits producteurs

agricoles dans les pays en développement,

confrontés aux difficultés d’acquérir des intrants

et de vendre leurs produits. Cela a aussi entrainé

des accumulations de produits – y compris

périssables - pour lesquels les capacités de

stockage sont insuffisantes. Il en résulte des pertes

importantes de revenus, des difficultés pour

rembourser des crédits, et donc des situations

financières précaires, tant pour les particuliers

que pour les organisations de producteurs, les

coopératives, et les institutions de microfinance.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une

nouvelle menace d’instabilité, de pénurie et de

flambée des prix de l’énergie, des produits

agricoles et des engrais. Elle aura certainement

un impact négatif sur les petits producteurs et les

consommateurs mais son ampleur est encore

incertaine.
1 L’état de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition dans le

Monde : 2021 ; Rome – FAO

Guy Evers
Diguettes Filtrantes

Burkina Faso



Échos des Instances SIDI
Avril (visio) et octobre (présentiel) 2021

Conseil de surveillance (CS)

Au cours des réunions, les 5 chantiers de travail

ont été abordés: les comptes 2020, la gestion

des risques, la TES, le suivi, et l’accompagnement

des participations SIDI.

Durant cette année à visibilité troublée par la

Covid, la SIDI a pu tirer partie de la maturité de

son système de gestion des risques, résultante

d’un travail conséquent de sa Direction en 2020.

Sur la base de sa nouvelle analyse des risques,

la SIDI a défini dès septembre 2021 une nouvelle

répartition modulaire des rôles de son personnel

et a gagné en agilité face à des remplacements

inattendus de personnes.

En 2022, nous prévoyons de stabiliser ces

chantiers, leurs résultats et de réaliser un bilan

2020-22 sur l’impact de la Covid.

Maelle Duquoc & Philippe Loiret
Représentants ESD

Comité de concertation et

orientation (CCO)

Au cours de ses réunions, le CCO a revu le
rapport de gestion de la SIDI pour l’année 2020,
présenté dans son rapport annuel 2020 ; et les
résultats de la dernière enquête de perception
menée par la SIDI auprès de ses organisations
partenaires qui, dans l’ensemble sont des plus
encourageants. La motivation principale à
choisir la SIDI comme partenaire est sa mission
sociale et environnementale, ainsi que
l’accompagnement offert pas la SIDI.

Le CCO a revu et apporté des suggestions pour la
finalisation d’une Charte éthique de la SIDI et un
état des lieux de la performance
environnementale et sociale a été présenté.

Par ailleurs, le CCO a été informé de l’extension
du plan stratégique 2017-2020 pour une
deuxième année et du calendrier de préparation
du nouveau plan stratégique qui doit prendre
effet fin 2022. En 2022, nous aborderons, en
particulier, la préparation de ce nouveau plan
2023-2026 qui fera l’objet d’une réunion
spéciale du CCO fin juin 2022.

Guy Evers & Philippe Loiret
Représentants ESD

En 2008 Barak Obama disait: “Il faut écouter ce

que les scientifiques ont à nous dire même si cela

dérange, surtout si cela dérange”. C’est dans

cette optique et avec la certitude qu’il est

nécessaire de travailler ensemble, de confronter

les expériences qu’une journée dédiée à la

thématique des sols a été organisée en Mayenne

le 24 novembre dernier. Cette journée s’est

inscrite dans le cadre des 40 ans de l’AFDI

(Agriculteurs Français et Développement

International) et a été portée par Denis Bannier,

membre du CA d’ESD.

▪ En matinée les participants ont eu l’opportunité

de visiter l’exploitation de Benoît Saget,

agriculteur mayennais, spécialiste de la

conservation des sols.

▪ L’après-midi, environ 80 personnes se sont

retrouvées au lycée agricole de Laval pour

une table ronde « Sols d’ici et d’ailleurs. Quel

avenir ? Quelle urgence? ». Celle-ci fut animée

par Maelle Duquoc, membre du CA ESD, et a

rassemblé le scientifique Daniel Nahon,

l’agriculteur Benoit Saget et Philippe Somé,

agronome burkinabé spécialiste de la

restauration des sols.

Daniel Nahon, géochimiste passionné de l’Afrique

a fondé le CEREGE (Centre Européen de

recherche et d’enseignement des géosciences de

l’environnement) en 1995 et a été président du

CIRAD (Centre de coopération internationale en

recherche agronomique pour le développement)

de 1999 à 2003. Il est aujourd’hui chargé de la

coopération UE/UA sur la Transition verte en

Afrique et a récemment publié le livre didactique

« Le réchauffement climatique commence sous nos

pieds ».

Les échanges permis par cet évènement ont été

très appréciés par les participants (en ligne et

présentiel) et ont été relayés par les journaux

locaux et le quotidien Ouest France.

Denis Bannier & Maelle Duquoc

Epargne Solidarité Développement
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ESD en Mayenne
(Collaboration avec l’AFDI sur la thématique des sols et 

de l’adaptation au changement climatique)



Vous êtes 98 membres d’ESD (6,3%) à avoir

répondu à notre enquête 2021. Les tranches

d’âge des répondants sont réparties comme suit :

72% >65 ans, 13% 51-65 ans et 13% 35-50

ans. Vos réponses ont été appréciées et nous

avons, sauf erreur, répondu personnellement aux

questions de chacun. Sur vos commentaires non

repris dans les catégories ci-dessous nous avons

noté: votre appréciation du questionnaire et des

actions d’ESD et de la SIDI, le besoin de laisser

la place aux jeunes et de s’impliquer sur les

sujets d’immigration.

Votre stratégie actionnariale

Vos critères de sélection des actions SIDI :

L’influence des avantages fiscaux :

Pour 59 % d’entre vous, l’avantage fiscal

accordé jusqu’en 2019 n’a pas joué un rôle

décisif dans votre souscription d’actions. Parmi les

41% d’actionnaires pour lesquels cet avantage

avait été déterminant à l’époque, 11% indiquent

vouloir souscrire à nouveau à des actions et 45%

sont encore indécis.

La cession de vos actions :

Pour les moins de 65 ans, vous êtes 80% à

vouloir les garder encore de nombreuses années.

Pour les plus de 65 ans, vous êtes 60% à être

indécis ; 35% à vouloir les léguer (enfants,

diocèse, CCFD-Terre Solidaire…) ; et 5% à

souhaiter les revendre (4% pour un projet

précis).

Retour sur le Questionnaire ESD 

Les critères de vos proches

Les critères principaux d’achat d’actions sont le

sens donné à l’épargne, le lien CCFD-TS, la

solidarité envers les pays du sud et les relations

durables nouées par la SIDI avec ses partenaires.

L’absence de rémunération ne semble pas être un 

critère significatif, même si pour 66% d’entre 

vous il vous est difficile de répondre à la 

question. 

Disponibilités et Suggestions

Vous êtes 22 (hors CA ESD) personnes à souhaiter

promouvoir activement la finance solidaire

internationale avec nous. MERCI ! Pour les

personnes ne souhaitant pas s’impliquer

davantage aujourd’hui, vous êtes 63% à être

déjà bénévoles sur d’autres réseaux et vous êtes

17 personnes à pouvoir changer d’avis si vous

receviez une invitation personnelle à un

événement de proximité. Les engagements

retenant le plus votre intérêt sont les réseaux

locaux et l’organisation d’évènements ponctuels.

Supports à développer suggérés : vidéos,

powerpoints, messages réseaux sociaux

transférables, expositions, bande dessinées,

articles dans la presse (Vie Catholique, Pèlerin,

La Croix, Le Monde).

Partenariats possibles : organisations

chrétiennes, écologiques, solidaires (CRESS,

CCFD, Festisols, Fondacio, Laudato Si Lab), de

finance éthique (NEF), de coopération

internationale, de diasporas, d’étudiants et

enseignants).

Je suis fier que mon argent serve à alimenter les circuits de la 

microfinance solidaire

Mon argent est placé dans des actions de solidarité au service du 

développement des pays du Sud

Je sais que mon argent est bien utilisé entre les mains de la SIDI

Autre raison

La générosité et la solidarité envers les pays du sud

Il s’agit d’une nouvelle opportunité pour donner du sens à son épargne

L'argent peut bénéficier à des emprunteurs successifs

La valeur de l’action n’est pas une barrière d’entrée à l’investissement

Les relations durables de la SIDI avec les partenaires bénéficiaires

La SIDI est liée au CCFD - Terre Solidaire tout en étant indépendante

La méfiance envers les produits financiers traditionnels des banques

ESD
Epargne Solidarité Développement
SIDI - Secrétariat ESD
12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris
Tél: 01 40 46 70 00 actionnaires.sidi.esd@gmail.com
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Maelle Duquoc
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