
 

 
 
 
   

 
COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

32 rue Le Peletier - F-75009 Paris //  Tél. : 33 (0) 1 44 83 88 50 // Fax : 33 (0) 1 44 83 88 79 // @ : info@cfsi.asso.fr  // www.cfsi.asso.fr 

Venez découvrir le Prix ALIMENTERRE lors du Salon de l’Agriculture, 

Concours de films sur le thème « Nourrir la planète » ouvert aux 

jeunes de 14-25 ans. 

Créé et animé par le CFSI et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) 

du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce Prix offre un espace d’expression aux 

jeunes générations, futurs consommateurs ou professionnels agricoles. 

 Rendez-vous sur le stand du ministère de l’Agriculture  
 mercredi 28 février de 15h30 à 16h15 

Salon de l’agriculture, Pavillon 4, Allée C 144 

Présentation des films lauréats de l’édition 2017, en présence des jeunes réalisateurs 

1er prix Catégorie « lycéen » et coup de cœur du jury : Les champs du possible réalisé par 

des élèves de seconde GT du lycée agricole de Kernilien-Guingamp (Côtes-d'Armor) 

1er prix Catégorie « étudiant » : Les fruits et légumes de saison réalisé par des étudiants de 

BTSA ACSE du lycée agricole LaSalle Levier (Doubs) 

 

Présentation de l’édition 2018 en cours 

A la clé, une journée sur le thème du cinéma à Paris ainsi qu’un bon d'achat de 600 euros (max) 
pour du matériel audiovisuel. Le film « Coup de cœur du jury » sera diffusé dans le cadre du 

Festival de films ALIMENTERRE 2018, soit plus de 1 200 séances en France et à l’international. 
Les lauréats présenteront leur film au Salon international de l’agriculture en 2019 à Paris. 

 Informations pratiques :  

18 mars 2018 : date limite de remise des films  

17 mai 2018 : publication des résultats, remise des prix au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et 

lancement du Prix 2019 

15 octobre – 30 novembre 2018 : diffusion du film « Coup de cœur du jury » avant toutes les séances du Festival 

de films ALIMENTERRE 

Pour en savoir plus : http://www.cfsi.asso.fr/thematique/participez-prix-alimenterre-2018 

 

Depuis plus de 10 ans, le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) 

coordonne chaque année du 15 octobre au 30 novembre le Festival ALIMENTERRE. Organisé 

en Europe et en Afrique de l’Ouest, il met en lumière auprès de 65 000 citoyens chaque 

année les enjeux de l’accès à une alimentation saine et suffisante pour tous.  Cet 

évènement est possible grâce au soutien de l’AFD, la Fondation Carasso, Biocoop, 

Vrai(e), Léa Nature. 
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