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Acteur du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Il œuvre
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un
environnement sain, choisir où construire sa vie…

Le CCFD-Terre Solidaire mène des actions qui permettent de
soutenir le développement de l’agroécologie et l’agriculture
familiale, de mettre en place des banques de semences, de
créer des activités génératrices de revenus et de favoriser
l’accès à l’eau.

Son action repose sur des partenariats avec des organisations
locales qui agissent pour construire leur souveraineté
alimentaire (droit à disposer de leurs terres, à l’accès à l’eau et
aux semences, agroécologie…), pour le droit des femmes, la
justice économique et climatique et la paix et le vivre
ensemble.

Il soutient leurs savoir-faire et mesure avec eux l’impact du
travail accompli sur le long terme.

Régler le problème de la faim est un préalable à la résolution de toutes
les autres injustices tels que l’accès à l’éducation, à la santé, la pauvreté…

Plus de
7000 
bénévoles

485 
organisations 
partenaires

580 
projets 
internationaux
dans 67 pays

2.4 
millions 
de bénéficiaires

Le CCFD-Terre 
Solidaire, c’est :

Le CCFD-Terre Solidaire  : un combat contre la faim
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Ils se mobilisent et lancent une vente de vins de la région Centre-Val de Loire
pour récolter des fonds au profit d’une organisation partenaire : Assesoar au
Brésil. (voir page 11).

L’équipe régionale a sélectionné 6 producteurs pour présenter un carton
composé de 6 vins au prix de 43€.

La vente de vins contribuera aussi à faire connaître ces producteurs-
vignerons de la Région Centre-Val de Loire et des jeunes en formation qui ont
à cœur de promouvoir leurs terroirs et leurs vins, de vivre « au pays» et de
produire des vins de qualité respectueux de l’environnement.

C’est également l’occasion pour eux de montrer leur solidarité avec les
paysans du Sud qui luttent, eux aussi, pour leur souveraineté alimentaire et
veulent vivre dans leur pays.

Les bénévoles du CCFD-Terre
solidaire en région Centre-Val
de Loire s’engagent pour
soutenir une organisation
partenaire.

La vente de vins est destinée
à tout public amateur de vins
et sensible à la solidarité
internationale.

Pourquoi ce projet ?

ici …

… et là-bas
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Les appellations et cépages
de la région Centre-Val de Loire

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une
même aire géographique.
Un cépage est une variété de la vigne cultivée.

AOC Orléans-Cléry, vin rouge, cépage Cabernet Franc : caractère léger et
fruité, parfums de fruits rouges et noirs, nez puissant et épicé, bouche
équilibrée sur le fruit et tanins soyeux et enrobés.

AOC Touraine, vin blanc sec, cépage Sauvignon : caractérisé par sa vigueur
et sa tonicité, au bouquet aromatique fruité, nuances d’agrumes, fruits
exotiques et fleurs blanches. Le Sauvignon Touraine est considéré comme
l’un des meilleurs au monde.

AOC Touraine, vin rouge, cépage Côt : Originaire du sud-ouest, le Côt est un
cépage rouge réputé par sa puissance. Il produit des vins riches et corsés, à
la robe très colorée avec une palette aromatique marquée par les fruits
noirs, le tabac, la prune ou la réglisse.

AOC Coteaux du Vendômois, vin blanc demi sec, cépage Chenin : récolté par
vendange légèrement surmûrie, il offre une belle longueur en bouche, une
attaque franche avec des arômes de fruits bien mûrs.

AOC Valençay, vin rouge, assemblage de cépages Gamay, Pinot noir et Côt :
vin frais et bouqueté qui joue dans le registre des fruits rouges et des notes
épicées. Attaque vive, bouche légère et ronde tout en gourmandise.

AOC Crémant de Loire, vin pétillant rosé brut, assemblage de cépages
Cabernet franc, Pinot noir et Grolleau : robe cristalline, saumonée à cerise en
rosé sur des arômes de petits fruits rouges. Subtil au nez, d’une agréable
fraîcheur en bouche, le Crémant de Loire pétille en toutes occasions.
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Situé à Mareau-aux-Prés (45), les vignes d’Edouard Montigny sont situées
sur les limons de la rive gauche de la Loire, au sud-ouest d’Orléans. On y
retrouve un sol sableux mais aussi la présence de galets charriés par la Loire
depuis le Massif Central depuis des millénaires.

Un domaine viticole situé sur l’AOC Orléans et l’AOC Orléans-Cléry qui sont
deux appellations situées sur une aire de moins de 90 ha qui est exploitée par
seulement quatre viticulteurs. Ces deux appellations ont été officialisées en
2006, date aussi du lancement du Vignoble du Chant d'Oiseaux.

Sur 16 ha de vignes, Edouard Montigny produit du vin blanc, rouge, rosé ainsi
que du pétillant.

Edouard Montigny exploite avec respect les sols et les vignes. Preuve de son
savoir-faire : plusieurs cuvées produites au domaine ont été primées
au Concours général agricole de Paris et au Concours de Grands Vins de
France à Mâcon.

Nous contacter : https://www.vignobleduchantdoiseaux.fr/

Vignoble du Chant d’Oiseaux  :  Edouard MONTIGNY

« Tradition et modernité »
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Au cœur des châteaux de la Loire, à Oisly, petit village viticole du Loir-et-Cher,
le domaine Divin Loire a vu le jour en 2015.

Aude Clavier, œnologue, s’est installée dans le village d’origine de ses
ancêtres vignerons. Elle est accompagnée par son mari Emmanuel. En
Touraine, elle a retrouvé le fruit de ses racines où est né ce vin divin.

Ils font de leur environnement une priorité ; c’est pour cela qu’ils se sont
engagés dans une démarche Agriculture Biologique Ecocert en 2016.

Ils vous invitent à venir déguster leurs vins blancs, rosés et rouges à Oisly en
Touraine (41).

Nous contacter : https://www.divinloire.com/

Divin Loire  :  Aude et Emmanuel CLAVIER 

« Nous voulons respecter au mieux notre terroir pour produire des
vins d'exception qui reflètent notre travail et notre philosophie.
Bonne dégustation ! »
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C'est en 1875 que Auguste, vigneron, s'installe à Civray-de-Touraine, à deux
pas du château de Chenonceau, et commence à creuser le tuffeau dans la
colline pour loger les quelques barriques de vin qu’il soigne avec amour.

Aujourd’hui la continuité de l’exploitation est assurée par Adrien, la 6ème
génération accompagné par Alain, Joël et Christine GODEAU, frères et
sœur de la 5ème génération.

D'une superficie de 45 ha, notre vignoble s’étend sur l’ensemble des coteaux
reliant les villages de Civray-de-Touraine et Chenonceaux.
Reposant sur un sol argile à silex, nos vignes sont intégralement classées
dans l'AOC Touraine et l'AOC Touraine-Chenonceaux.

Bénéficiant à la fois d'un climat océanique et continental, notre
encépagement est très représentatif de la Vallée de Loire, offrant une
dégustation de vins rosés, blancs, rouges et pétillants qui conviendront à tous
les goûts et à toutes les occasions !

Nous contacter : https://www.pereauguste.com/

Les Caves du Père Auguste : Adrien GODEAU

« Au fil des ans, les techniques ont évolué, mais l’esprit vigneron
de tradition demeure en ces lieux où vécut le Père Auguste. »
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Le vignoble des Coteaux du Vendômois appartient à la grande famille des
vignobles du Val de Loire. Il a obtenu l’Appellation d’Origine Contrôlée en mai
2000.

Entre les villes de Vendôme et Montoire-sur-le-Loir, les 150 ha de vignes
pouvant prétendre à cette AOC s’étendent sur 27 communes parmi lesquelles
Thoré-la-Rochette, dont le plateau accueille à lui seul une centaine
d’hectares.

Les vignes sont plantées sur des coteaux, à proximité du Loir. C’est un terroir
fertile, d’argile à silex, avec des affleurements calcaires par endroits qui donne
aux vins des Coteaux du Vendômois leur minéralité et leur typicité. Des vins
appréciés de longue date… Henri IV, Ronsard et Balzac, notamment, en
étaient des adeptes !

Domaine Brazilier :  Benoit BRAZILIER

Nous contacter : https://www.domaine-brazilier.fr/ 

« Mon métier est inscrit dans mes gênes ! J’aime travailler au plus près
du sol. Il faut respecter le vivant qui le compose…mon objectif est de le
laisser en bon état pour les générations futures. »
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Pascal Lacour travaille depuis 2003 sur l'exploitation familiale

dont il a pris les rênes en 2010.

Un domaine fondé en 1890 à Veuil, village fleuri aux confins de la

Touraine et du Berry, en appellation Valençay.

Gamay, Pinot noir et Côt jouent dans le registre des fruits rouges

et des notes épicées : griotte, mûre, poivre. L'attaque est vive, la

bouche légère et ronde, tout en gourmandise jusqu'en finale.

Pascal Lacour a agrandi son vignoble à Selles-sur-Cher, passant

de 11 à 25 ha, en espérant voir ses deux fils prendre sa suite.

L'exploitation a obtenue la certification Haute Valeur

Environnementale et travaille au projet d'un label haie qui

respecte les haies qui arborent les parcelles.

Nous contacter : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008700840420

Vignoble AOC Valençay  :  Pascal LACOUR

« Exploitation engagée dans une démarche environnementale. »
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Le domaine de la Gabillière est le domaine d’application pédagogique du lycée
viticole d’Amboise.

Outre sa mission pédagogique, l’exploitation est aussi un centre
d’expérimentation à l’échelle de la région en liaison avec les organismes de
recherche et développement de la filière viticole. De nombreux essais sont mis en
œuvre au chai et au vignoble afin d’apporter des innovations techniques aux
professionnels du vin.

Le vignoble s’étend sur 20 ha, de part et d’autre de la Loire, sur les communes
d’Amboise, Saint-Règle et Saint-Ouen-les-Vignes. Les cépages cultivés sont
typiques du Val de Loire avec le Chenin et le Sauvignon en blanc et le Côt et le
Gamay en rouge.

L’exploitation est située sur les aires d’AOC Touraine, Touraine Amboise et
Crémant de Loire. Elle produit une large gamme de vins de qualité, expressifs et
fruités, allant du rouge léger ou corsé au blanc sec ou liquoreux.

Nous contacter : https://lagabilliere.fr/

Lycée Professionnel Agricole  : 
Le domaine viticole de La Gabillière

« Une école pour transmettre aux jeunes 
les gestes et savoir-faire du métier de vigneron. »
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L’association ASSESOAR appuie les familles rurales du sud du Brésil. Elle propose
une vision à long terme pour permettre la diffusion d’un modèle de société rurale,
basée sur l’agroécologie. Elle souhaite à travers cela proposer aux nouvelles
générations un vrai projet de vie, viable et durable.

ASSESOAR a trois grands objectifs :
• la formation politique, technologique et organisationnelle,
• l’éducation en milieu rural,
• le développement de pratiques agroécologiques.

Elle emploie des ingénieurs et des techniciens agronomes, ainsi que des personnes
spécialisées en pédagogie et en communication déterminés à répondre à de
nombreux défis. Au premier rang, figure l’urgence de donner à l’agriculture familiale
agroécologique la capacité de résister activement à l’avancée de l’agrobusiness.

Le partenariat entre le CCFD-Terre Solidaire et ASSESSOAR permet notamment de
soutenir les populations paysannes dans la défense de leurs droits et
d’accompagner le développement de techniques agricoles responsables.

« Pionnière dans la formation à l’agroécologie des agriculteurs familiaux. »

ASSESOAR (Brésil)
L’organisation partenaire soutenue par la vente
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Pour participer à l’opération et
contacter les équipes départementales : 
ccfd-terresolidaire.org/regions/centre-val-de-loire/

Prix du carton des 6 vins sélectionnés : 43€

Grâce à vos dons, nous pouvons lutter durablement contre les causes de la faim
et des inégalités. Votre soutien nous permet de mener à bien des projets de
terrain qui améliorent concrètement les conditions de vie et contribuent à la
sécurité alimentaire des populations locales.

Pour nous aider plus largement :      
Faites un don unique ou mensualisé

Nous contacter sur le site : 
https://ccfd-terresolidaire.org/je-soutiens/

66 % de votre don est déductible de votre impôt


