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L’ÉDITION 2020 EN NORMANDIE

I N T RODUCTI ON
Le 14e festival ALIMENTERRE s’est déroulé du 15 octobre au 30
novembre, en France et dans une dizaine d’autres pays. Organisé au
niveau national par le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale), il est coordonné en Normandie par Horizons Solidaires,
Réseau régional multi-acteurs de la coopération et la solidarité internationales (RRMA).

Le festival invite les citoyens à participer à des projections-débats
autour d’une sélection de huit films. Les séances sont de deux types
: scolaires ou grand public. Elles aident les citoyens, les professionnels et futurs professionnels du monde agricole à découvrir et comprendre les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture durables, pour
ensuite se positionner et éventuellement devenir acteur du changement et de la transition écologique et solidaire.

Le rôle d’Horizons Solidaires est de mobiliser les organisateurs de
projections-débats en Normandie et de les accompagner dans la réalisation de leurs événements en programmant par exemple des réunions d’information partout en région pour expliquer et promouvoir le festival, en aidant à la recherche d’intervenants pour le débat
post-projection et en communiquant via les réseaux sociaux, le site
Web de l’association et les médias locaux (presse écrite, radios locales). Horizons Solidaires s’occupe également de la gestion des
droits de diffusion des films (droits négociés pour le festival AlimenTerre). Enfin, Horizons Solidaires diffuse les outils nécessaires
au bon déroulement du festival et fait le lien avec son organisateur
national, le CFSI.
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L’ ÉDI T I O N 2 020 E N NOR M A ND I E
DONNÉES CHIFFRÉES

Horizons Solidaires a coordonné un programme initial de 110 séances sur les cinq départements normands. Près de 50 organisateurs (49) se sont impliqués pour un public estimé d’un
peu plus de 1 800 spectateurs (scolaire et grand public confondus). La très grande majorité
des séances était gratuite, avec quelques séances en participation libre. Moins d’une dizaine
de séances étaient payantes, à un tarif réduit.

1.1. DONNÉES CHIFFRÉES CONCERNANT LES SÉANCES
AVANT LE CONFINEMENT
NOMBRE DE SÉANCES EN FONCTION DU PUBLIC VISÉ :

Année

Scolaire

Grand public

Total Normandie
+ International

2020

68

44

110

2019

65

27

92

2018

58

47

105
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RÉPARTITION DES SÉANCES 2020
AVANT LE CONFINEMENT
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SÉANCES PAR PUBLIC ET DÉPARTEMENT EN
2020
( P RÉ V U ES PUI S M A I NTE NUES LORS DU CONF INEMENT DE NOVEMBR E )

SÉANCES SCOLAIRES

SÉANCES TOUT PUBLIC
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SÉANCES EN LIGNE
Au regard de la situation sanitaire et afin de permettre à chacun d’organiser ou de
participer à des projections débats, le CFSI s’est associé à IMAGO, la plateforme
vidéo de la transition écologique et sociale, pour proposer le festival ALIMENTERRE en ligne pour l’édition 2020.
Cette version est proposée en complément du festival ALIMENTERRE classique,
organisé en salle lorsque les conditions sanitaires le permettent.

SÉANCES ORGANISÉES SUR IMAGOTV

20 novembre

24 novembre

«Océans 2 : la voix
des invisibles»

«Semer, récolter,
résister»

Organisé par :

Organisé par :

Horizons Solidaires, Vent
d’Ouest, AFD Douvres la
Délivrande et Ville de Luc-surmers

Ville d’Hérouville Saint Clair et
Artisans Du Monde Fécamp

Avec : Réalisatrice du film,
Bloom et Greenpeace Rouen
99 spectateurs

Avec : AMAP d’Hérouville
Saint-Clair, un boulanger et un
intervenant sénégalais
63 spectateurs

26 novembre

28 novembre

«Le système alimentaire de Fès, Maroc»

«Recettes pour un
monde meilleur»

Organisé par :

Organisé par :

Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Association Vent d’Ouest

Avec : l’association Les Amis
du Maroc en Cotentin

Avec : Sauvage sur un plateau,
Cimade Normandie, LAPAT) et
CPIE Vallée de l’Orne

20 spectateurs

20 spectateurs
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L’É D I T I ON 20 20 E N
N OR M A ND I E
DONNÉES CHIFFRÉES

Répartition des films sur les projections prévues avant le confinement en
Normandie.
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RÉPARTITION DES SÉANCES EN FONCTION DES
DÉPARTEMENTS
Avant confinement
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1.3. DONNÉES CHIFFRÉES CONCERNANT LES ORGANISATEURS DE SÉANCES EN 2020

Nb d’organisateurs en
2020

Par

Nb d’organisateurs en
2019

Évolution en
2020
par rapport à
2019

Lycée agricole

6

2 dans l’Orne
1 dans la
Manche
2 dans l’Eure
1 en SeineMaritime

10

↘

Lycée d’enseignement
général

2

2 dans le
Calvados

4

↘

Lycée professionnel

1

1 dans le
Calvados

1

Identique

MFR

2

1 dans l’Orne
1 dans la
Manche

3

↘

Collège

2

1 dans le
Calvados
1 en SeineMaritime

7

↘

Types de structures
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département

Nb d’organisateurs en
2020

Par

Nb d’organisateurs en
2019

Évolution en
2020
par rapport à
2019

Association

26

8 dans le
Calvados
3 dans l’Orne
4 dans la
Manche
4 dans l’Eure
7 en SeineMaritime

33

↘

Magasin bio

0

2

↘

AMAP

1

1 calvados

1

Identique

Cinéma

2

1 dans le
Calvados
1 en SeineMaritime

7

↘

Collectivités locales

6

5 dans le
Calvados
1 dans la
Manche

5

↗

CFA

2

1 dans le
Calvados
1 dans la
Manche

1

↗

Autres

8

5 dans le
Calvados
1 dans la
Manche
1 dans l’Eure
1 en SeineMaritime

76

↘

Types de structures

(MJC, écoles primaires,
bibilothèques, ...)

TOTAL

49

département
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RÉPARTITION DES ORGANISATEURS

NB : Lycées généraux = CFA = Cinémas = MFR = 3,6% ; Lycées professionnels = Collèges
= 1,8%
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1.4. DONNÉES CHIFFRÉES CONCERNANT LE NOMBRE
DE SPECTATEURS

NOUVEAUX ORGANISATEURS
Département
Calvados

Nb de nouveaux
organisateurs
4

Plus de 1 800 personnes ont assisté
à des séances organisées dans des
établissements d’enseignement - en
très grande majorité des jeunes âgés
de 11 à 25 ans, du fait que cette au-

Eure

0

dience en milieu scolaire est « cap-

Manche

2

public souvent éloigné de la culture

Orne

1

Seine-Maritime

0

Total Normandie

7

tive ». Ainsi le festival touche un
et de l’ouverture internationale pour
des raisons sociologiques et géographiques (ruralité…). Ce public a été
d’autant plus représentatif sur cette
édition dû au confinement, puisque
les seules séances en présentiel
maintenues ont été faites dans les
établissements scolaires.

En ce qui concerne les séances grand
public, on retrouve le plus souvent
un public dit « averti » mais certains
lieux de séances (par exemple centre
social, maison de quartier) facilitent
l’accès à de « nouveaux publics ». La
crise sanitaire a eu un lourd impact
sur ce pan du public, souvent peu familiarisé a l’outil numérique.
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A N A LYS E E T
R ECOM MA NDATI ONS
ORGANISATEURS ET SÉANCES

•

Baisse du nombre d’organisateurs mais hausse du nombre de séances
tout public

Nous constatons une baisse du nombre d’organisateurs mais une hausse du nombre de
séances programmées (pré-confinement). Cette baisse peut largement s’expliquer par l’année particulière que nous avons vécu, la plupart étaient inquiets de voir leurs séances annulées (crainte qui s’est avérée véridique) et cela en a freiné certains. Pour autant cela n’a
pas impacté le nombre de séances puisque les organisateurs engagés dans l’édition 2020
proposaient plusieurs séances chacun, cela pouvait monter jusqu’à une dizaine de séances
pour les établissements scolaires.
Globalement l’édition 2020 du Festival AlimenTerre en Normandie s’annonçait fournie, malgré la situation sanitaire difficile. Que cela soit pour les séances scolaires ou les séances
grand public, les 2 marquaient une hausse de leur nombre, d’autant plus significative pour
le grand public. Le premier confinement, la situation de crise et le besoin de se retrouver
ont potentiellement renforcé l’envie d’aborder les sujets de l’alimentation et de l’agriculture. Ceux-ci se sont révélés au grand jour lors du premier confinement comme les piliers
de notre civilisation, puisque ce dernier a agit comme un véritable révélateur de ces secteurs auprès des personnes peu sensibilisées (souvent citadins). Sans le confinement de novembre, nous pouvons avancer avec certitude que l’édition 2020 aurait remporté un franc
succès.

Evidemment, le mois de novembre a mis à mal le festival, annulant une grande partie des
séances grand public qui étaient programmées sur celui-ci. La proposition de séances digitales n’a pas emballé nos organisateurs. Cela peut tout d’abord s’expliquer par une fracture
générationnelle, les séances grand public sont majoritairement organisées par des personnes plus âgées, qui ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique. Par ailleurs, le peu de
temps d’adaptation laissé aux organisateurs pour prendre en main l’outil numérique ne les
a pas incité à organiser des projection digitales.
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Année

Scolaire

Grand public

Total Normandie
+ International

2020

68

44

110

2019
2018

65
58

27
47

92
105

RECOMMANDATIONS POUR AMÉ-

RECOMMANDATIONS POUR AMÉ-

LIORER QUANTITATIVEMENT LE

LIORER QUALITATIVEMENT LE FES-

FESTIVAL :

TIVAL :

- Rechercher de nouveaux acteurs
dans l’Orne, l’Eure et la Manche pour
mobiliser davantage, notamment des
établissements scolaires, pour augmenter le nombre de projections sur
ces territoires
- Prévoir des réunions d’information
dans ces territoires pour présenter
AlimenTerre et un accompagnement
plus accru, d’autant plus que la version digitale sera surement préservée à l’avenir

En milieu scolaire :
-Les débats sont plus efficaces lorsqu’ils ont lieu en petits groupes et
qu’ils sont structurés par une animation dont les élèves sont les acteurs.
- Vis-à-vis des scolaires, les activités
« brise-glace » telles que les débats
mouvants et autres facilitent la prise
de parole des étudiants.
Pour le grand public :
-Les débats associant plusieurs inter-

- Faire appel aux groupes locaux

venants aux points de vue divergents

des Réseaux d’associations comme

renforcent davantage les discussions

par exemple : Terre de Liens, CCFD

et sont susceptibles d’attirer plus de

Terre-Solidaire, La Cimade, etc., pour

monde (véridique aussi bien pour le

les inciter à participer au festival Ali-

présentiel que le distanciel);

menTerre

-Du côté de la sensibilisation, le

- Se rapprocher des communes pour

thème des migrations revient régu-

proposer des “animations” de leur

lièrement dans les débats, ce qui en

territoire pour leurs habitants (va-

fait une bonne porte d’entrée pour

lable pour Festisol aussi)

discuter des sujets qui s’y rattachent,

-Faire plus de communication, mais
surtout assurer un meilleur relais

comme l’agriculture, l’alimentation
ou le développement.

entre les différents organisateurs
(locaux, régionaux et national)
-Renforcer les passerelles entre AlimenTerre, Festisol et autres campagnes citoyennes.
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FOC U S COM M UNI CATI ON
•

Réseaux sociaux

Parmi ces publications, celles ayant fait le

Afin de dynamiser les réseaux sociaux

plus d’audience sont :

d’Horizons Solidaires pendant le Festival

-

AlimenTerre, plusieurs contenus ont été mis

poulets », posté le 16/10 à 13h et avec 476

en place :

vues et 16 réactions et partages

-

-

Partage des événements présents sur

« Le saviez-vous » sur le film « Pauvres

La publication vidéo teaser de la sé-

le territoire, puis lors du confinement, des

ance organisée par Horizons Solidaires, pos-

événements en ligne plus généralement

tée le 16/11 avec 238 vues et 22 réactions

-

et partages

Publications « Le saviez-vous » pour

chacun des 8 films de la sélection

-

-

de la Terre », posté le 05/11 avec 238 vues

Publications « Quiz » pour chacun des

« Le saviez-vous » sur le film « Femmes

8 films de la sélection

et 13 réactions et partages

-

-

Relais d’informations dans le cadre du

« Le saviez-vous » sur le film « Le Sys-

festival, des passages à la radio, …

tème alimentaire de Fès, Maroc » posté le

Cela représente 52 publications sur Face-

21/10 avec 222 vues et 11 réactions et part-

book depuis septembre, 10 sur Instagram, et

ages

8 sur Twitter.

-

« Le saviez-vous » sur le film «

Recettes pour un monde meilleur », posté le
26/10 avec 200 vues et 23 réactions et partages
-

La publication « Horizons Solidaires

à l’antenne » du 24/11 avec 190 vues et 5
réactions et partages
-

« Le saviez-vous » sur le film « Océ-

ans 2 », posté le 20/11 avec 182 vues et 13
réactions et partages
-

« Le saviez-vous » sur le film « Semer,

récolter, résister », posté le 9/11 avec 148
vues et 13 réactions et partages
-

« Le saviez-vous » sur le film « Keka

Wongan », posté le 15/11 avec 127 vues et
14 réactions ou partages
-

La publication « Horizons Solidaires

à l’antenne » du 26/10 avec 127 vues et 9
réactions et partages
-

La bande annonce du festival, postée

le 13/09 avec 107 vues et 25 réactions et
partages
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•

Partenariats

Pour assurer une visibilité accrue aux événements normands organisés dans le cadre du Festival AlimenTerre, un démarchage des radios normandes a été réalisé. Cela a permis de réaliser
une belle couverture sur l’engagement normand. Dans le cadre de ces partenariats radiophoniques, voici les interviews et mises en avant réalisées :
- Radio Phénix : interview en direct de 30 min le 8 octobre 2020, diffuséé dans le cadre de
l’émission «La méridienne»
- Ouest Track : interview de 30 min le 15 octobre 2020, diffusée entre 17 et 18h et accessible
en podcast sur leurs site et réseaux sociaux
- Radio 666 : interview en direct de 20 min le 26 octobre 2020, diffusée entre 18 et 19h et
relai sur leurs réseaux sociaux
- Radio Tou’Caen : interview en direct, en présence de Xavier Hay, d’une heure le 27 octobre,
diffusée entre 18 et 19h, accessible également en podcast sur leur site, et relai sur leurs réseaux sociaux
- Radio Tou’Caen : interview de 15 min, en présence de Margot Reyes (association Vent d’Ouest)
le 24 novembre, diffusée entre 18 et 19h
Un partenariat avait également été signé avec Tendance Ouest, qui a publié un article le 21
octobre 2020.
Par ailleurs, une collaboration entre Horizons Solidaires et la CRESS Normandie (Chambre
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire) est mise en place depuis plusieurs années lors du
mois de l’ESS (novembre), permettant ainsi à chacun une plus grande visibilité de ses actions.
Cette édition a évidemment été particulière, mettant à mal les événements et l’ensemble de
la communication qui étaient prévus. Cependant cela a également permis de développer de
nouvelles méthodes et à révéler les améliorations possibles.
La collaboration entre les différents acteurs est essentielle et permet à chacun d’optimiser
la portée de ses actions. Ainsi la mise en place de partenariat avec des radios, la presse ou
d’autres acteurs et organisateurs est une pratique à préserver et encourager. Il est aussi important de préciser que chacun à un pouvoir d’action afin d’augmenter la visibilité des actions
normandes et des événements organisés lors du Festival AlimenTerre, mais également toute
l’année. En effet, le bouche à oreille reste fondamental pour le succès de ces événements, ainsi partager sur les réseaux sociaux, aimer les publications des associations que l’on soutient,
commenter, ... est tout aussi impactant qu’une émission de radio.
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