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18 mai 2017, ministère de l’Agriculture 

Cérémonie de remise du Prix ALIMENTERRE 2017 

concours de films courts ouvert aux lycéens et étudiants de 14 à 25 ans  

sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde 

 Lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la Journée  

« Jeunes de l’enseignement agricole et citoyens d’un monde 

qui bouge ! », les gagnants du Prix ALIMENTERRE 2017 seront 

dévoilés.  

Avec la présence de François Collart-Dutilleul, spécialiste des 

questions juridiques liées à la sécurité alimentaire, membre 

de l’Institut universitaire de France et du Conseil National de 

l'Alimentation. 

Pour cette 4e édition, les jeunes étaient invités à réaliser des films 

courts (moins de 5 minutes) sur le thème « Nourrir la planète aujourd’hui et demain ». 

Les nominés par ordre alphabétique sont : 

Dans la catégorie « Lycéen » 

 « Agriculture 2.0 », réalisé par des élèves de Terminale AE du lycée agricole de La 

Germinière (Pays de la Loire) 

 « Le champ du possible », réalisé par des élèves de 2nde GT du lycée agricole public de 

Kernilien-Guingamp (Bretagne) 

 « Viandes et compagnie», réalisé par la classe de première STAV du Lycée d’Enseignement 

Général et Technologique de Toulouse-Auzeville (Occitanie) 

Dans la catégorie « Etudiant » 

 « Du steak à l’insecte », réalisé par des étudiants de BTS 1 du lycée Lasalle Levier 

(Bourgogne - Franche-Comté) 

 « L’agroécologie, une agriculture moderne», réalisé par des étudiants de BTS 1 du lycée 

Lasalle Levier (Bourgogne - Franche-Comté) 

 « Les fruits et légumes de saison » réalisé par des étudiants de BTS 1 du lycée Lasalle 

Levier (Bourgogne - Franche-Comté) 

Le film « Coup de cœur du jury » sera diffusé dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE 

2017 du 15 octobre au 30 novembre. Tous les lauréats présenteront leur film au Salon international 

de l’agriculture en 2018 à Paris. 

 Pour assister à la cérémonie (14h-17h) : Inscription obligatoire en ligne ici  

La Journée « Jeunes de l’enseignement agricole et citoyens d’un monde qui bouge ! » est un événement organisé par 

La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du ministère de l’Agriculture, le Réseau d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale et le Comité Français pour la Solidarité Internationale. Il a pour objectif de 

récompenser et de valoriser les initiatives des jeunes de l’enseignement agricole en France et à l’étranger. Le Prix 

ALIMENTERRE est un événement porté par le CFSI et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche 

(DGER) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

https://fr.surveymonkey.com/r/WY6KVS6
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