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Événement // du 15 octobre au 30 novembre 2015
9ème édition du Festival de films documentaires ALIMENTERRE
Défi alimentaire et défi climatique ?
Fin 2015, la France accueille la 21ème conférence
internationale sur le climat. L’agriculture, et donc notre
alimentation, est à la fois à l’origine d’émissions de gaz à effet
de serre et une activité à même de stocker du carbone dans les
sols. Elle subit également les conséquences du changement
climatique de plein fouet.

Pour contribuer aux réflexions sur les enjeux
agricoles, alimentaires et climatiques en 2015, venez
débattre autour d’un film documentaire sélectionné
par le Festival ALIMENTERRE.
8 films pour alimenter le débat
Elevage industriel ou élevage à l’herbe ? Les accaparements
de terre : une fatalité et une spécialité africaine ? Les
semences : un bien commun ou une marchandise comme les
autres ? L’agriculture familiale : un modèle dépassé ou
d’avenir? Huile de palme ou beurre dans vos gâteaux ?
Autonomie des paysans ou systèmes alimentaires intégrés ?

Du 15 octobre au 30 novembre 2015, en France, et à l’étranger, des centaines d’acteurs se
mobilisent sur vos territoires pour vous proposer des projections suivies de débats.
La programmation 2015
Et maintenant nos terres l Ceux qui sèment l Roumanie, éleveurs porcins à terre l Palme, une huile qui fait
tache l Les liberterres l 9.70 l Copier-cloner l Marguerite ou les impacts de la filière lait française
► Pour voir la bande-annonce, connaître les dates et lieux de projection : www.festival-alimenterre.org

A l’initiative de la campagne ALIMENTERRE :
le Comité Français pour la Solidarité Internationale
Association reconnue d’utilité publique créée en 1960, le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
regroupe 20 organisations membres (associations, syndicats, collectivités territoriales) engagées sur le terrain
pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Parmi ses différents programmes, le CFSI coordonne la
campagne et le Festival ALIMENTERRE.

Le Festival ALIMENTERRE bénéficie du soutien financier de l'Agence Française de Développement et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Les
idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence Française de Développement et de
la Fondation Daniel et Nina Carasso.
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