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Événement // du 15 octobre au 30 novembre 2013
7ème édition du Festival de films documentaires ALIMENTERRE
A la Une pour l’édition 2013 :
transition agricole durable, gaspillage alimentaire,
conditions d’élevage animal, agroécologie,
surpêche et accords de libre-échange.
Début 2013, nouveau scandale alimentaire en France : de la viande de cheval dans nos plats cuisinés, alors que
l’étiquette mentionnait « bœuf ». A la même période, mais moins médiatisés, les chiffres de la famine en Somalie
sont publiés : 258 000 victimes en 18 mois. Preuves supplémentaires, s’il en fallait, des dérèglements d’un
système alimentaire mondialisé.
Et pourtant, au Nord comme au Sud, des agriculteurs, des citoyens et responsables locaux démontrent que
d’autres modèles de développement agricole sont viables, à des échelles plus ou moins grandes, et qu’une
transition est possible.
Le Festival est un temps fort de la campagne ALIMENTERRE, du 15 octobre au 30 novembre. A partir d’une
sélection de films documentaires, il invite à des débats ouverts et participatifs sur les enjeux agricoles et
alimentaires Nord-Sud. Chaque année, plus de 600 organisations locales en France mais aussi en Europe et en
Afrique de l’Ouest mobilisent des réalisateurs, agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants
d’ONG du Nord comme du Sud pour échanger avec les scolaires et le grand public.

6 documentaires pour réfléchir et échanger sur des sujets de société !
Cultures en transition l Le pain des tropiques l Les déportés du libre-échange l LoveMEATender l
Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié l Taste the waste l
► Pour en savoir plus sur la programmation : www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
► Pour connaître les dates et lieux de projection : www.festival-alimenterre.org/agenda

A l’initiative de la campagne ALIMENTERRE :
le Comité Français pour la Solidarité Internationale
Association reconnue d’utilité publique créée en 1960, le CFSI regroupe 24 organisations membres engagées sur
le terrain pour lutter contre la faim et la pauvreté. Il soutient plus de 160 initiatives en Afrique, en Amérique latine
et en Asie, informe l’opinion publique et fait entendre la voix des sociétés civiles auprès des institutions
internationales. Le CFSI pilote la campagne (www.alimenterre.org) et le Festival de films ALIMENTERRE.
Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Ce festival est organisé avec l’aide financière de l’Agence française de développement, du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation Léa
Nature Jardin Bio. Son contenu relève de la seule responsabilité du CFSI et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Agence
française de développement, du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation Léa Nature Jardin Bio.
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