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I- RETOUR EN QUELQUES CHIFFRES



RETOUR EN QUELQUES CHIFFRES

Le Festival AlimenTERRE, pour cette édition 2016 en Aquitaine c’est…

- 54 structures mobilisés 

- 118 manifestations sur 31 communes

- 3825 personnes recensés sur l’ensemble de ces manifestations dont 
2341 adultes et 1484 scolaires.

- 8 lycées Agricoles et 2 lycées généraux impliqués

- 55% de séances à destination scolaire soit 66 séances sur 118



REPRÉSENTATION DES PROJECTIONS 
NATIONALES ET AQUITAINES
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II- DANS VOS TERRITOIRES 



CARTOGRAPHIE DU NOMBRE DE 
SÉANCES PAR TERRITOIRE 



LES PARTICIPANTS EN DORDOGNE

-Le Try-cycle enchantée

-LEGTA Bergerac

-Le Café Lib’

-France libertés Dordogne 



LES PARTICIPANTS DANS LE LOT-ET-GARONNE

-Au fil des séounes

-Secours Catholique Agen 

-Cinéma «Le Plaza »

-LEGTA Etienne Restat

-CCFD-Terre Solidaire

-Cinéma l’Odyssée

-M.F.R /A.F.D.I

-Lycée Georges Sand 

-A.M.A.P Nérac



LES PARTICIPANTS EN GIRONDE

-Echange Nord/Sud 

-Commune de Floirac

-AVSF Bordeaux 

-LEGTA Blanquefort 

-LEGTA Bazas 

-Collectif Pessac SSI 

-Ingénieur Sans Frontières 

-Greenpeace Bordeaux 

-Artisans du Monde Bordeaux 

-CFA-CFM Pugnac-Reignac

-AFDI

-A.M.A.P Les oliviers Marcheprime



LES PARTICIPANTS DANS LES LANDES

-Bulles d’Air

-C koi ca

-Entracte

-F.J.T(foyer de jeunes travailleurs) Tarnos

-Terre Active

-Landes Partages

-Sietom de Chalosse

-LEGTA Dax

-Lycée de Saubrigues

-Cercle citoyen 



LES PARTICIPANTS DANS  LES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

-Lycée Saint Anne d’Anglet

-MVC Bayonne

-Collectif Pays Basque



III- ALIMENTERRE, UN RESEAU



LA VISION DU RÉSEAU ALIMENTERRE

Des acteurs à différentes échelles présent depuis maintenant 10 ans

-National  CFSI, Partenaires
-Régional Pôles et relais
-Local       Têtes de réseau, Organisateurs, Public

3 objectifs d’ici 2025

-Education à la complexité

-Sensibilisation autour de l’enjeu des systèmes alimentaires durables 

-Être un réseau identifiable et incontournable en matière  

d’alimentation durable et de solidarité internationale  



LA VISION DU RÉSEAU ALIMENTERRE

Ce schéma montre la vision que l’aliment-sphère a concernant le 
réseau qu’elle veut devenir.
3 sphères interagissant ensemble sont à distinguer. Le CFSI et ses 
pôles qui sont la base du réseau car ils permettent et décide de la 
ligne directrice des éditions. Les partenaires et organisateurs sont 
essentiels pour la diffusion et l’organisation des séances du festival. 
Enfin le public sans qui le festival ne serait pas possible.



STRUCTURATION DU RESEAU ALIMENTERRE

Public

Relais& Pôles

CFSI

-L’éducation à la 
complexité 

-Sensibilisation autour de 
l’enjeu des systèmes 
alimenTERRE durables

-Être un réseau identifiable 
et incontournable en 
matière d’alimentation 
durable et de solidarité 
internationale 

-Avoir un public informé et 
sensibilisé sur la question de 
l’alimentation durable et de la 
solidarité internationale autour de 
cette question alimenTERRE

Acteurs du réseau Objectifs 



IV- IDÉES DE MOBILISATION



ALLIANCE POUR L’ECSI

E.C.S.I

- Le RADSI Nouvelle-Aquitaine, la 
M.D.H de Limoges et KURIOZ s’allient 
dans ce nouveau contexte 
régionale 

- Une action de lancement 
commune pour l’édition 2016 a été 
effectué et prends la forme d’un 
micro-trottoir



LA BOITE A POPCORN

Le réseau Centraider à crée cette boîte à 
popcorn pour joindre l’utile à l’agréable. La 
confection de ces boîtes à permis un moment 
de convivialité entre les participants aux 
séances.
La mise en situation  « cinéma » se révèle être 
une bonne accroche du public.
La boite à popcorn fut un bon moyen de 
relayer des informations sur les thématiques et 
le programme du festival.
Si vous désirez une version A4 imprimable merci 
de contacter le RADSI Nouvelle-Aquitaine. 



LA TOURNEE DES PARTENAIRES EN
NOUVELLE AQUITAINE

Fatimata
SINARE

Hamado
SIMPORE

Oumy
Seck

-3 partenaires internationaux 
présent sur 10 Manifestions sur 3 
territoires (Landes, Dordogne et 
Gironde)
-Un partenaire mis à disposition 
par le CFSI, spécialiste de 
l’agriculture urbaine et de 
l’émancipation féminine au 
Sénégal
-Deux partenaires burkinabés 
spécifique à la Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de 
l’alliance spécialiste du foncier 
rurale et des organisations de 
société civile.



MERCI ET RENDEZ-VOUS POUR 
L’EDITION 2017


