Bilan régional du Festival ALIMENTERRE
15 octobre - 30 novembre 2016 en Normandie

En 2016, cinémas, collèges et lycées, espaces culturels normands
(…), ont accueillis festivaliers et intervenants pour des projectionsdébats animées autour des enjeux agricoles et alimentaires mondiaux.

A retenir :

10 billion, what’s on your plate ?

Manger, c’est pas sorcier !

© Isabelle Camps

8 films

© Hajo Schomerus

Liberté

© Isabelle Camps

Pérou : la nouvelle loi de la jungle

72 projections*

© Joël Redman

Plus de 60 organisateurs*

Les guerrières du babassu

© Ron Vargas

The change

©Forest Woodward

Plus de 30 intervenants*

© Joël Redman

La guerre des graines

© Fabian Ribezzo

Food chains

Plus de 2 600 festivaliers*
*Données non exhaustives

© Clément Montfort

© Forest Woodward

Quelques données :
Répartition par type de public

Grand public
43%

Répartition par type d’organisateurs

Etabl.
scolaires ¹
25%
Scolaire
57%

CT et CC ²
12%

Associations
57%

Cinémas
6%

Source : Horizons Solidaires

Source : Horizons Solidaires

1. Etablissements scolaires : collèges, lycées, université/écoles supérieurs, formations pour
adultes
2. Collectivités territoriales et centres culturels : mairie, communauté urbaine, communauté
de communes, médiathèques

Quelques photos :
Séance au Café des Images - 17 novembre 2016
de gauche à droite : Agathe Beunard, Horizons Solidaires; Ananda Guillet,
Kokopelli

Séance au Lycée Auguste Loutreuil de Sées - 21 novembre
2016
au centre: Kien Dang, Social Policy Ecology Research Institute

© Café des Images

© Horizons Solidaires

Séance au Lycée Le Robillard de Lieury - 23 novembre 2016
de gauche à droite : Assana Sow, agriculteur malien; Cheick Omar Sidibé, étudiant
malien; Christine Dumont, Afdi Normandie

© Afdi Normandie

Kokopelli est une association à but non lucratif, fondée en 1999 par Dominique et Sofy Guillet, qui a pris le relais de Terre
de Semences et du Jardin Botanique de la Mhotte fondés, dans l’Allier, respectivement en 1992 et en 1994. Les militants
de l’association oeuvrent pour la Libération de la Semence et de l’Humus et la Protection de la Biodiversité alimentaire,
en rassemblant tous ceux et toutes celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences potagères et
céréalières, de variétées anciennes ou modernes, libres de droits et reproductibles.

Horizons Solidaires coordonne
le festival sur le territoire
régional depuis 2010 (BasseNormandie jusqu’en 2015).
Cette coordination se traduit par
un accompagnement collectif
ou individuel des structures qui
participent au festival (association, collectivités,
établissements scolaires, cinémas) : relais des
informations venant de la coordination nationale
(CFSI), diffusion des outils de communication et des
DVD, appui à la recherche d’intervenants pour les
projections-débats

Le Festival ALIMENTERRE est coordonné par le CFSI.
Association
reconnue
d’utilité
publique créée en 1960, le
Comité Français pour la Solidarité
Internationale -CFSI- rassemble
21
organisations
membres
(associations, syndicats,
collectivités territoriales).

