
 

 

 

 
 

 

RETOUR SUR 
LE FESTIVAL ALIMENTERRE 
2019  
Quelques chiffres clés 

 

 
Retrouvez le programme sur alimenterre.org/le-festival 

 et sur Facebook festival ALIMENTERRE 
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De nouveaux débats 

L’émancipation des femmes grâce au travail de la terre, le travail des enfants pour répondre aux 

rouages de la filière cacao, la consommation raisonnée de viande, la lutte pour protéger sa 

production face aux géants de l’industrie agroalimentaire, la conservation d’un patrimoine : la 

pêche artisanale, l’agroécologie, l’organisation des cantines scolaires, le quinoa ; de la culture à 

l’assiette. 

Le festival AlimenTerre porte trois grands messages relatives aux questions internationales, 

problématique agricole locale, alimentation durable et solidaire, droit à l’alimentation ou encore 

démocratie alimentaire. Mais aussi de nouvelles pistes de réflexions, comme celles de la cause 

animale ou du travail des enfants. 

Le site 

Le site internet alimenterre.org lancé en septembre 2018, fusion du site évènementiel festival et 

du centre de ressources. Un acteur : un espace organisateur pour communiquer sur les 

événements, simplifier la saisie des bilans et le paiement des droits. Le site propose également 

des outils pédagogiques autour des principales thématiques AlimenTerre pour sensibiliser toute 

l’année. 

Une page Facebook uniquement dédiée à la Nouvelle-Aquitaine 

Entièrement dédiée au territoire de la Nouvelle-Aquitaine, intitulée “Festival AlimenTerre en 

Nouvelle-Aquitaine”, lancée pour la première fois pour l’édition 2018 : 209 mentions j’aime et 

225 abonnés. 

 
Les coordinateurs de Nouvelle - Aquitaine 
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8 FILMS DOCUMENTAIRES aux droits négociés 

4 courts-métrages et 4 moyens-métrages 

 

                 

Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso                                            

 

Au Burkina Faso, des militants tels que des étudiants, des artistes, 

des femmes, qui, tous, luttent pour la résistance agricole, la 

souveraineté alimentaire et l’indépendance économique de leur 

pays, face à l’agro-industrie. 

 

 

Cacao, enfants pris au piège                                                                    

Un film engagé, en Côte d’Ivoire, premier producteur de cacao, 

qui nous plonge dans le travail des enfants dans les plantations. 

 

 

Elles sèment le monde de demain                                                           

En Afrique de l’Est, ce film met l’accent sur l’émancipation des 

femmes et le rôle qu’elles jouent dans la vie de leur 

communauté et la réduction de la pauvreté dans leur village. 

 

 

Faut-il arrêter de manger les animaux ? 
 
Ce documentaire sur la production et la consommation de 
viande pose une question essentielle : est-il possible de 
manger des animaux en respectant leur bien-être, la planète 
et notre santé ? Un film positif et optimiste à la rencontre de 
femmes et d’hommes qui inventent un autre élevage 
respectueux de la nature et des animaux. 
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Les cantines scolaires dans la région de Dakar 
 
Le récit d’une initiative positive : l’organisation de cantines dans les 
écoles de Dakar. Travail avec les producteurs locaux, alimentation 
saine pour ces enfants, gros plus dans leur parcours scolaire. Un 
véritable bond en avant pour ces écoles et ces enfants de Dakar. 

 

Les dépossédés 
 
Ce long métrage nous propose un voyage dans le monde et la 
réalité des agriculteurs. Dans une spirale de désespoir, 
d'endettement et de dépossession, comment ces agriculteurs 
luttent t’ils face à l’agriculture industrielle. 

                               

Poisson d’or, poisson africain 

La pêche artisanale, au Sud du Sénégal, entre tradition et 

labeur pour les pêcheurs. Des conditions de travail difficiles à 

laquelle s’ajoute une lutte pour conserver ce savoir-faire 

artisanal. 

 

 

Quinoa, prenez-en de la graine ! 

De la culture à l’assiette, le quinoa est devenu un produit de 

consommation phare. Ce documentaire retrace l’histoire de 

cette graine, traditionnellement produite dans la cordillère 

des Andes mais qui dont le mode de production évolue face 

à la demande croissante. 
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En Nouvelle-Aquitaine (hors Limousin), 

AlimenTERRE 2019 c’est grâce à vous … 

 

188 ÉVÉNEMENTS 

 

97 STRUCTURES IMPLIQUEES DONT 58 STRUCTURES 

ORGANISATRICES 

 

41 SEANCES ORGANISEES EN PRESENCE D’UN.E OU DE 

PLUSIEURS INTERVENANT.ES 

 

 

125 SEANCES EN ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AGRICOLES 

ET NON AGRICOLES 

 

    63 SEANCES HORS ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

5937 PERSONNES PRESENTES SUR 

L’ENSEMBLE DES SEANCES 
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Les départements de la Nouvelle-Aquitaine : Pyrénées-Atlantiques, 

Lot-et-Garonne, Landes, Dordogne, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-

Maritime, Gironde, Charente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Nombre d’acteurs par département 

                     Lot-et-Garonne (47) 

Landes (40) 

   Dordogne (24) 

 Deux-Sèvres (79) 

Départements 

Vienne (86) 

 Charente-Maritime (17) 

Charente (16) 

Gironde (33) 

Acteurs 

Projections 

Départements 

Nombre de projections par département 
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Organisateurs et structures impliquées 

Typologie des acteurs 

 

26 Lycées agricoles/écoles/MFR, établissements 
scolaires  

 

40 associations de solidarité et/ou 
environnement, Associations d’ECSI/Associations 

d’éducation au développement durable  

 

 

4 Collectivités territoriales 

 

 

16 acteurs économiques (Maraîcher, magasins Biocoop, Léa Nature)  

 

11 acteurs du Monde de la Culture 

Cinémas, centre culturels, librairie, médiathèque 

 

 

MERCI ! 
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Des partenaires internationaux en tournée 

Seyni KEBE et Oumou Khairi DIALLO, deux partenaires sénégalais en tournée dans 

d’autres régions. 

Plus particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire venu tout droit de la 

République de Guinée :  

 

Invité par le CFSI, Kerfalla est ingénieur chimiste alimentariste et directeur exécutif de la Maison 

Guinéenne de l’Entrepreneur (MGE) qui promeut des systèmes agro-alimentaires plus justes et 

plus durables. 

Présent pour une tournée en Nouvelle-Aquitaine du dimanche 17 au jeudi 21 novembre. 

Kerfalla a parcouru la région ; de Blanquefort à Montmorillon, en passant par Nérac ou encore 

Biarritz, plusieurs organisateurs de séances ont eu l’honneur de l’accueillir. 

Au court de cette tournée rythmée, Kerfalla a pu partager son expérience lors de 5 séances 

pour le plus grand bonheur des participants qui ont pris part à des débats toujours plus riches. 
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Alimenterre dans les établissements scolaires et 
universitaires 

 

Les établissements scolaires sont de plus en plus nombreux à participé au festival 

AlimenTerre, sensibilisant ainsi toujours plus d’élèves et de futurs professionnels agricoles, et 

pour cause :  

26 Lycées agricoles/écoles/MFR, établissements 
scolaires pour un total de 125 projections  

Pour le déploiement de la campagne au sein des lycées agricoles, les 

antennes coordinatrices Nouvelle-Aquitaine sont en partenariat avec la 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine. 

Des journées de formations sont organisées par chaque antenne auxquelles 

participent les enseignants des lycées agricoles 

13 Lycées agricoles, 1415 élèves touchés  

Le prix AlimenTerre 2019 

Depuis 6 éditions, le festival AlimenTerre récompense les initiatives novatrices qui sensibilisent 

et mobilisent les jeunes pour une agriculture et une alimentation durable et solidaire : vidéos, 

ateliers, conférences, animations dans des établissements scolaires, développement du bio ou 

du local dans les cantines, … 

Cette année, 29 initiatives étaient en compétitions, et sur la première marche du podium … Les 

élèves du lycée agricole de Pugnac en Nouvelle-Aquitaine ! 

C’est grâce à leur « Ecolojeu » ; une version écologique du jeu de l’oie et de la boîte à débat 

que les jeunes ont été lauréats cette année. 

Le but du jeu : encourager les joueurs à réfléchir, comprendre et en apprendre davantage sur 

les enjeux environnementaux et alimentaires dans le monde. 

Une déclinaison « internationale » du jeu en collaboration avec le Sénégal est étudiée … Affaire 

à suivre !                                                                                                                BRAVO A EUX ! 

mailto:https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/ecolojeu-fiche-initiative-vf-201907.pdf
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L’accompagnement du RADSI N-A et de la MDH 

Les acteurs AlimenTerre sur le territoire ont pu bénéficier d’un accompagnement par les 

coordinateurs régionaux, RADSI N-A et MDH, qui s’est traduit par :

 

 

 

 

 

« Les batailles du 
consommer local en 
Afrique de l’Ouest » 
distribué au 

organisateurs 
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Retour des organisateurs 

Les ressentis sur les séances organisées 

Grâce aux bilans des séances, nous avons un retour des organisateurs qui nous a 

permis de dresser un tableau général de l’appréciation des séances 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Ressenti des organisateurs
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Le succès du festival chaque année, c’est grâce à vous ! 

Le succès du festival cette année encore, c’est grâce à vous ! C 'est par l'organisation de 

nombreuses projections suivis de débats que nous contribuons ensemble, à promouvoir une 

alimentation durable et solidaire pour tous et partout. C’est grâce à votre engagement citoyen et 

aux efforts que vous déployez que la campagne se développe chaque année un peu plus !  

Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour l’édition 2020 ! 

 

Encore merci ! 


