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Le contexte du festival
En 2019 encore, le festival Alimenterre a tenu ses promesses en
rassemblant un grand nombre de personnes autour des questions de
l'agriculture, l'agroécologie, le développement durable, …
Les 8 films proposés cette année :
– Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso
– Cacao, enfants pris au piège
– Elles sèment le monde de demain
– Faut-il arrêter de manger des animaux
– Les cantines scolaires dans la région de Dakar
– Les dépossédés
– Poisson d'or, poisson africain
– Quinoa, prenez-en de la graine
ont été plébiscité par différents acteurs, que ce soient des collèges, des
associations étudiantes, des mairies, des cinémas, mais surtout des lycées (le
plus souvent des lycées professionnels agricoles), et des associations.
ANIMATION TERRITORIALE ET PARTENARIALE
Pendant l'année 2019, l'organisation du festival s'est déroulée (réunions,
communiqués, …). Dès fin septembre et début octobre, les organisateurs des
séances ont inscris leurs évènements sur la plateforme alimenterre, ce qui a
lancé les échanges avec les associations : devis et factures à prescrire,
documentation et outils de communication à envoyer, accompagnement des
structures qui rencontraient des difficultées dans leurs démarches, ainsi que
l'organisation de la tournée du partenaire international : Kerfalla CAMARA qui
était présent en Nouvelle-Aquitaine pour une durée de 5 jours.
A la fin du festival, rappels aux organisateurs pour réaliser leurs bilans sur la
plateforme et accompagnement plus poussé pour certaines structures.
CONSTRUCTION ET TRANSMISSION DES MESSAGES ALIMENTERRE
Durant le festival, le travail d'accompagnement des structures permet une
réelle mise en lien. De nombreux mails sont échangées. D'abord des mails
groupés avec différentes informations puis des mails plus personnels. La
stratégie porteuse du message Alimenterre est une stratégie de documentation
et de communication. Des affiches, flyers et dépliants sont envoyés aux
structures demandeuses en quantité demandée pour leur permettre de faire
une communication plus ciblée auprès de leur public. La venue du partenaire
international Kerfalla CAMARA à également pu être un vrai bonus pour les
structures qui se sont proposées de le recevoir lors de son passage en
Nouvelle-Aquitaine, tant il était un animateur priviligié des débats qui ont
suivis les projections.

Débrief à l'échelle nationale …
Alimenterre en 2019 c'est :
– une coordination nationale et 16 coordinations terrioriales
– 1349 évènements
– 1200 acteurs impliqués
– 70 000 spectateurs
– 576 organisateurs ayant en moyenne 3 partenaires chacune
Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes ont
organisé le plus de séances.
Les films qui ont été les plus projetté ont été : Faut-il-arrêter de manger les
animaux ? Cacao, enfants pris au piège.
Les thématiques les plus abordées : Agriculture durable/ Impact des choix de
consommation, thématiques abordées autant au niveau local que international.
Focus sur la Nouvelle-Aquitaine
Type d'organisateurs :
Type
Collèges Lycées
d'organisateurs

Associations

Associations Mairies/ Cinémas
étudiantes
villes

Nombre

41
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26

2

TOTAL = 81
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On constate que les associations sont les organisateurs les plus actifs, suivis de
près par les lycées. De plus, les projections organisées par des associations
étaient parfois même destinées à des élèves de lycées ou étudiants (à l'image
des associations Kurioz et CKoiCa).
Nombre d'acteurs par département :
Départe
ments

Charente Gironde Charente- Vienne Deux- Dordogne Landes Lot-et- Pays(16)
(33)
Maritime (86)
Sèvres (24)
(40)
Garonne Basque
(17)
(79)
(47)
(64)

Nombre 6

21

8

6

5

2

3

7

2
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Nombre de projections par département :
Départe
ments

Charente Gironde Charente- Vienne Deux- Dordogne Landes Lot-et- Pays(16)
(33)
Maritime (86)
Sèvres (24)
(40)
Garonn Basque
(17)
(79)
e (47) (64)

Nombre 11

TOTAL = 211
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Les graphiques relatant le nombre d'organisateurs par département et le
nombre de projections organisées par département est relativement
supperposable, mise à part dans quelques départements où certains
organisateurs ont été très actifs, à l'image de l'association Kurioz et du lycée
JM.Bouloux de Montmorillon dans la Vienne (86).

La répartition des évènements selon la période
TOTAL = 189

Par période :
Octobre (du 15 au 31)
Type
Collèges
d'organisateurs

Lycées

Associations Associations Mairies/villes Cinémas
étudiantes

Nombre

3

15

Films

0

0

0

Burkinabé Cacao Elles
Faut-il
Les
Les
Bounty
sèment le arrêter de cantines dépossédés
monde
manger scolaires
des
animaux?

Nombre de 1
projections

3

4

5

2

4

2

Poisson Quinoa
d'or,
poisson
africain
1

1

Total de 20 projections
Novembe (du 1er au 15)

Type
Collèges
d'organisateurs

Lycées

Associations Associations Mairies/villes Cinéma
étudiantes

Nombre

33

27

Films

1

Burkinabé Cacao
Bounty

Nombre de 9
projections
Total de 64 projections

9

1

1

1

Elles
Faut-il
Les
Les
sèment le arrêter de cantines dépossédés
monde
manger scolaires
des
animaux?

Poisson Quinoa
d'or,
poisson
africain

4

4

22

2

6

7

Novembre (du 15 au 30)

Type
Collèges
d'organisateurs

Lycées

Associations Associations Mairies/villes Cinéma
étudiantes

Nombre

43

40

Films

2

3

2

Burkinabé Cacao Elles
Faut-il
Les
Les
Bounty
sèment le arrêter de cantines déposséds
monde
manger scolaires
des
animaux?

Nombre de 8
projections

18

18

24

9

6

5

Poisson Quinoa
d'or,
poisson
africain
1

6

Total de 80 projections
Les manifestations se sont surtout déroulées sur la période du mois de
novembre, et notamment durant la 2ème quinzaine du mois :

Projections durant la période du festival

15 au 31 octobre
1erau 15 novembre
16 au 30 novembre

Décembre : 1 événement organisé par un lycée sur « Faut-il arrêter de manger
des animaux ? »

Des intervenants pour alimenter un peu plus les débats...
Un intervenant international est venu en Nouvelle-Aquitaine pour une
durée de 4 jours, du 17 au 20
novembre. Kerfalla
CAMARA, ingénieur chimiste
alimentariste de profession,
d'origine guinéenne s'est
rendu disponible pour
partager ses expériences et
ses connaissances. Sa venue
fût courte mais intense et
riche puisqu'il a traversé la
Nouvelle-Aquitaine tout au
long de cette période afin
d'aller à la rencontre de différents acteurs. Entre projections scolaires ou
projections ouvertes au public, il à évolué entre Bordeaux, Nérac, Biarritz ou
encore Montmorillon pour alimenter les débats qui suivaient les projections.
D'autres intervenants locaux sont égalements intervenus dans le cadre
du festival, ou parfois le débat s'est instauré entre les partcipants eux-même,
autour de différents thèmes :
• agriculture durable
• élevage
• faim et malnutrition
• genre
• impact des choix de consommation
• politiques agricoles
• transformation et filière
• agrobuisness
• alternatives de commercialisation
• biodiversité
• climat et énergie
• commerce international

Quelques photos des débats et extraits d'articles réalisés par des
élèves qui ont assistés aux projections

ISF Bordeaux,
représentant de la
délégation béninoise de
l'URCPA et un
représentant de l'AFDI

Elèves de 2nd du lycée Max Linder

Association Terdev

Travaux d'élèves du lycée d'Angoulême

Quelques artciles sur le festival en 2019
https://www.sudouest.fr/2019/10/10/le-festival-alimenterre-deploie-ses-toiles-6679213-2580.php
https://www.sudouest.fr/2019/11/19/derniere-soiree-du-festival-alimentaire-6841635-2580.php

https://www.sudouest.fr/2019/12/02/ils-eveillent-les-consciences-sur-l-elevage-de-demain6903167-1179.php

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien/faut-il-arretermanger-animaux-documentaire-au-programme-du-festival-alimenterre-1752589.html

Compte rendu des bilans :
A qui se sont adressé ces évènements ?
Adulte : 49
Elèves/ étudiants : 123
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Environ 50 évènements étaient à destination d'adultes, et 120 à destination
d'élèves et/ou étudiants, soit un public plus jeune. Environ 42% des
projections étaient donc à destination d'adultes, et donc 59% étaient à
destination d'élèves ou étudiants.
Gratuité des évènements
Gratuit : 129
Payant : 23
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On peut voir que seulement environ 30% des évènements étaient payants,
mais à but non lucratifs (notamment les évènements organisés dans des
cinémas).

Merci à tous d'avoir pris part à cette édition, on se
retrouve en 2020 !

