
Qui sommes-nous ?

Des citoyens qui se soucient de leur qualité de vie,

mais au même degré de celle des populations dans

les pays du Sud dont ils se sentent fraternels. De

même, ces citoyens responsables se préoccupent

de l’avenir de générations à venir auxquelles il

reconnaissent les mêmes droits qu’ont eu nos ancê-

tres et qu’a chacun de nous de vivre dans un milieu

qui corresponde à leurs aspirations de bien-être, de

santé et de respect.

Nous sommes des citoyens actifs dans la

décroissance positive, l’évolution personnelle, le

développement durable, la simplicité volontaire.

Nous avons monté notre réseau pour apporter notre

goutte d’eau à l’océan d’une mondialisation

responsable et réfléchie.

Nous assumons nos responsabilités et voulons

permettre aux autres de se prendre en charge

également. Pour ce faire, ils doivent être informés.

Une grande partie de notre travail consiste à faire

de l’éducation et de la formation. Le journal citoyen

Alter-Mundo vendu en abonnements à 24 euros par

an et édité par l’association ICEA permet à nos amis

de se former à la citoyenneté et d’être informés des

projets en cours.

Que faisons-nous ?

Des études et des recherches

De l’éducation et de la réflexion

De la communication et du dialogue

De la création et de la responsabilisation

De la commercialisation et de l’information

La décroissance positive et le développement

durable

Conscients de la nécessité d’une décroissance

soutenable pour les pays industrialisés, mais

conscients également que ce concept est encore si

peu connu, nous avons choisi de l’intégrer dans

notre nom au même titre que le développement

durable pour les pays pauvres.

Pour nous, il n’existe pas de développement durable

sans accroissement du partage avec les pays

pauvres et notamment nos partenaires du Sahel.

Notre mission en tant qu’institut de recherche et de

développement est de trouver tout moyen disponible

ou à créer pour remédier à la pauvreté du sud et

celle qui s’est largement installée il y a peu dans le

nord. 

Dans ce but, nous avons pris la décision de créer

une coopérative d’utilité mondiale et d’intérêt

collectif, une coopérative qui place l’être humain au-

dessus du papier monnaie.

La coopérative et ses activités

Actuellement, en phase de création, la coopérative

est l’aboutissement de plus de 4 ans de recherches

et d’études sur le meilleur moyen de combiner la

création de nouveaux produits équitables, la for-

mation de consommateurs et l’accompagnement de

la transformation sociale par une coopération

économique, éthique et orientée à la décroissance

positive et au développement durable entre Africains

et Européens.

Les projets de coopération pour la France

Au premier retour d’Afrique, on revient en général

ébahi par le bonheur de vivre de ces peuples

pourtant souvent si pauvres. Nous voulons faire

partager ces contacts exaltants par une intense

coopération.

ALBA-NIGRA – Editions &

Traductions (SARL en couveuse)

Ligne-f : une collection de vêtements

équitables (cf. ci-contre)

Transfert – Insertion par l’informatique

Le commerce équitable : création de

nouveaux produits pour le marché

équitable.

Nous recherchons

Tout privé, particulier ou entrepreneur en Alsace, en

France et au Sahel souhaitant coopérer avec un ou

plusieurs homologues dans le cadre d’une solution

gagnant-gagnant pour les deux parties.

Les projets économiques pour le Sahel

En Afrique, de nombreux projets à caractère éco-

nomique sont possibles. Ils doivent permettre à la

population d’améliorer leur vie au quotidien.

Ce qui manque souvent, ce sont les moyens fi-

nanciers de départ pour tenir les premières années.

Nous comptons sur des artisans et petits entre-

preneurs en Europe pour nous soutenir par des

prêts et des conseils.



Les petites remorques qui facilitent le

transport. Les roues seront importées

d’Europe, le cadre et le bac fabriqués

localement.

SOLUX – les lampes solaires.

Conçues en Allemagne, montées à

la main dans plus de 30 pays, elles

apportent travail et lumière.

Les vaches en propriété partagée. Ce

projet originaire de Madagascar

permet à des familles pauvres d’avoir

un revenu complémentaire agricole.

Les partenaires potentiels

Des petits entrepreneurs artisanaux, des entreprises

familiales et des professions libérales dont les

valeurs humaines priment sur les valeurs éco-

nomiques.

Le fonctionnement actuel

Un bureau équipé pour deux personnes, recevant

les demandes et mettant les protagonistes en re-

lation les uns avec les autres.

Un réseau de personnels compétents et engagés en

arrière-plan.

Nos partenaires

CARITAS Sénégal

Concept Sénégal

Couleur Terre Belgique

AREM Mali

Karamba Touré Mali

FEME Burkina Faso

APIL Burkina Faso

Notre philosophie

Réfléchir, réunir, agir …

Nous sommes persuadés que si les pays riches

avaient aidé les pays pauvres à se développer au

lieu de les exploiter, nous aurions en face de nous

des pays qui pourraient nous acheter nos produits

hypersophistiqués et notre superflu au lieu de le

déverser sur les routes.

Financement

Nos financements sont entièrement privés. Afin de

rester indépendants, il est particulièrement important

pour nous de trouver et de canaliser des fonds

privés. L’institut doit s’autofinancer au travers

d’honoraires, de commissions et d’autres recettes

de vente.

Si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pou-

vez acquérir des parts sociales et devenir coopéra-

teurs ou participer au préfinancement de notre

collection de vêtements équitables en nous versant

le préfinancement.

Institut pour la Décroissance, 

le Développement International

et la Coopération Europe – Afrique

Institut fédérateur des bonnes volontés dans une

économie responsable

Une mondialisation

réfléchie pour un

avenir qui dure

Le partage fraternel est

source de vie

L’IDDICEA

contribue à créer du

lien social

La dignité humaine

passe par la promotion

de la femme

Pour tout contact

Veuillez nous appeler

au 03 88 78 12 16

ou nous écrire

contact@iddicea.net

Les bureaux ne sont pas ouverts au public

Accueil uniquement sur rendez-vous


