
Pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires

LE CONTACT SUR VOTRE TERRITOIRE
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AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

Le présent document bénéfi cie du soutien fi nancier de l’AFD, de Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du 
CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.
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Rejoignez le réseau 

ALIMENTERRE 
ou devenez partenaire !

Vous croyez en une agriculture et une alimentation plus 
durables et solidaires ? Vous partagez nos valeurs et 
pensez que la transition écologique, économique et sociale 
sera rendue possible par la sensibilisation et la mobilisation 
citoyenne ? Rejoignez le réseau ALIMENTERRE !

ACTEURS SUR LES TERRITOIRES : sensibilisez un public 
large grâce à des outils clés en main, à l’accompagnement 
du réseau ALIMENTERRE et en vous alliant aux partenaires 
d’ALIMENTERRE sur les territoires.

TÊTES DE RÉSEAUX NATIONALES : participez aux orienta- 
tions d’ALIMENTERRE et mobilisez votre réseau autour 
des événements.  

PARTENAIRES MÉDIA : communiquez sur ALIMENTERRE 
et profi tez d’une visibilité accrue dans toute la France et 
à l’étranger.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, FONDATIONS : soutenez 
et communiquez sur ALIMENTERRE. 

MÉCÈNES : le CFSI est une association reconnue d’utilité 
publique ; soutenez-nous en faisant un don déductible de 
vos impôts.

ENTREPRISES : sponsorisez nos actions et profi tez 
d’une visibilité importante dans toute la France et à 
l’étranger.

Qui sommes-nous ?
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)

Association reconnue d’utilité publique créée en 1960, le CFSI regroupe 
24 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 
anime le réseau et le festival ALIMENTERRE depuis 2007.

Comité Français pour la Solidarité Internationale
32 rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 83 88 50 - info@cfsi.asso.fr
www.cfsi.asso.fr
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Éduquer toute l’année 

pour une alimentation durable 

et solidaire

| LE FESTIVAL ALIMENTERRE
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le festival 
est la vitrine des actions menées toute l’année par le réseau 
ALIMENTERRE. Projection-débat, marché alimentaire et solidaire, 
rencontre avec des professionnels agricoles... 65 000 personnes 
participent à plus d’un millier d’événements organisés dans 600 
communes de France et dans 12 pays. 

Le CFSI met à disposition une sélection de 8 fi lms documentaires, 
un répertoire d’intervenants et des outils pédagogiques et de 
communication.

Une tournée d’intervenants internationaux est organisée durant le 
festival pour un regard croisé sur l’alimentation dans le monde et 
les alternatives pour la réalisation du droit à l’alimentation.

Notre ambition

L’appropriation par les consommateurs des enjeux 
alimentaires mondiaux, afi n qu’ils participent en tant que 
citoyens à la co-construction de systèmes alimentaires 

durables et solidaires et au droit à l’alimentation. 

Nos principes

Nos actions cherchent à développer auprès des citoyens 
une vision systémique des enjeux agricoles et alimentaires 
et des interdépendances Nord/Sud, à travers les principes 

de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Nos valeurs

Le CFSI s‘appuie sur une charte de valeurs communes assise 
sur la réalisation des objectifs de développement durable dont 
« Faim zéro » (ODD 2), « Bonne santé et bien-être » (ODD 3), 
« Travail décent » (ODD 8), « Consommation et production 

responsables » (ODD 12) et « Préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres » (ODD 15).

Quelques-unes de nos thématiques

 | LE RÉSEAU ALIMENTERRE 
Le CFSI anime le réseau dans le but de : 

  fédérer les membres et les mettre en réseau  

  former sur les enjeux et encourager l’échange de pratiques   
   pour le développement d’approches pédagogiques innovantes 

  créer et accompagner la mise en œuvre d’espaces de débats   
   et d’actions de sensibilisation 

  valoriser les initiatives alimentaires durables et susciter   
   l’engagement citoyen.

| LE CENTRE DE RESSOURCES ALIMENTERRE
C’est un centre de ressources en ligne sur les enjeux agricoles et 
alimentaires. Collaboratif, il fournit une information riche et actualisée : 
une banque de fi lms, des outils pédagogiques et de sensibilisation, 
des témoignages d’acteurs du changement, des innovations de terrain, 
des décryptages d’études et l’actualité française et internationale 
liée aux questions agricoles et alimentaires.

Le réseau ALIMENTERRE intervient auprès des acteurs du monde 
de l’enseignement, de l’éducation populaire, de l’agriculture et de 
l’alimentation, de la culture et des associations qui souhaitent 
mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’éducation 
pour une alimentation durable et solidaire.

ILS COORDONNENT ALIMENTERRE SUR LES TERRITOIRES : ILS MOBILISENT LEURS RÉSEAUX :

Agriculture durable

Agrobusiness

Climat et énergie

Faim

Commerce international

ÉlevageBiodiversité

Politiques agricolesSanté et travail décent

Impact des choix de consommation Genre
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