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Événement | 15 octobre – 30 novembre 2018 

Festival ALIMENTERRE, 12e édition 

Evénement incontournable sur l’alimentation dans le monde, la 12e édition du festival 

ALIMENTERRE aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2018. Des milliers d’évènements sont 

proposés dans 600 communes de France et 12 pays par des milliers de bénévoles. 

Autour d’une sélection de 8 films documentaires, la programmation 2018 offre un autre regard sur le 

monde autour de nombreux débats : les semences paysannes, maillon essentiel de notre alimentation 

? L’huile de palme peut-elle être une source d’énergie durable et de revenus décents pour les paysans 

? L’agroécologie, la solution pour nourrir la planète ? Quel doit être le rôle des grandes entreprises 

dans la lutte contre la faim ? Quelle politique d’aide au développement ? Quels enjeux derrière les 

produits de grande consommation ? Quelles politiques agricoles et commerciales pour une 

alimentation durable et solidaire ?  

Alors que de plus en plus de citoyens prennent conscience des dérives du système alimentaire 

mondialisé, le festival ALIMENTERRE part à la rencontre de ceux qui s’engagent pour une 

alimentation durable et solidaire- ici et dans le monde : citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, 

militants associatifs, enseignants etc. Plus de 70 000 personnes sont sensibilisées et amenées à 

s’interroger sur leur responsabilité en tant que citoyen. 

 

Programmation 2018 

 

Dans la catégorie moyen-métrage : 

Frontera Invisible I Mexique sous l’emprise du 

coca I L’agroécologie dans l’oasis de Chenini : 

préserver ensemble I Eloge de mils : l’héritage 

africain I L’empire de l’or rouge 

Dans la catégorie long-métrage :  

Le champ des possibles I Vertueuses, les 

multinationales ? Le business de l’aide au 

développement I La planète lait 

 
► Pour voir les bandes annonces, connaître  

les dates et lieux de projection :  

alimenterre.org 

 

Vous souhaitez soutenir le festival ? 

Téléchargez ici le dossier de partenariat 

 

 

 

À l’initiative du Festival ALIMENTERRE : le Comité Français pour la Solidarité Internationale 

Coordonné par le CFSI depuis 2007, le Festival ALIMENTERRE sensibilise le grand public et propose des pistes 

d’actions concrètes pour contribuer au droit à l’alimentation. 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. Le Festival ALIMENTERRE est la vitrine des actions menées 

toute l’année par le réseau ALIMENTERRE, animé par le CFSI. 

http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.festival-alimenterre.org/film/frontera-invisible
http://www.festival-alimenterre.org/film/mexique-sous-lemprise-coca
http://www.festival-alimenterre.org/film/mexique-sous-lemprise-coca
http://www.festival-alimenterre.org/film/l%E2%80%99agroecologie-l%E2%80%99oasis-chenini-preserver-ensemble
http://www.festival-alimenterre.org/film/l%E2%80%99agroecologie-l%E2%80%99oasis-chenini-preserver-ensemble
http://www.festival-alimenterre.org/film/eloge-mils-lheritage-africain
http://www.festival-alimenterre.org/film/eloge-mils-lheritage-africain
http://www.festival-alimenterre.org/film/lempire-lor-rouge
http://www.festival-alimenterre.org/film/champ-possibles
http://www.festival-alimenterre.org/film/vertueuses-multinationales-business-laide-developpement
http://www.festival-alimenterre.org/film/vertueuses-multinationales-business-laide-developpement
http://www.festival-alimenterre.org/film/vertueuses-multinationales-business-laide-developpement
http://www.festival-alimenterre.org/film/planete-lait
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/partenaires-fest-2018-v6-avec-carasso.pdf
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/
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19 PROJECTIONS-DEBATS A ENTREE LIBRE  

 

Mer 17    GUILLESTRE 

21H  Agroécologie dans l’oasis de Chenini:  

Préserver ensemble 
Organisateur Juste un Zeste et l’AMAP du Guillestrois  
Où ? Auberge de Jeunesse ‘Entre Guil et Mets’ 
Projection à 21h après l’AG de Juste un Zeste 
 

Jeu 18     GAP 

18H  Eloge des mils - l’héritage africain 
Grainothèque et apéro partagé 
Organisateurs ASCCC et E’changeons le Monde  
Où ? Cinéma le Club, rue Bon Hôtel. 

 

BARRET-SUR-MEOUGE  Ecoloc fait son festival !  

Ven 19 
Pressoir Mobile sur inscription 
(pressée collective de pomme, poire, coing)  

18H  Agroécologie dans l’oasis de Chenini:  
Préserver ensemble 

19H Buvette et petite restauration  
20H Le champ des possibles  

 

Sam 20  
16H concours de tartes aux pommes  
17H  Mexique, sous l'emprise du Coca  

18H  Eloge des mils - l’héritage africain 
20H Buvette et Petite restauration  
21H concert "Los Amigos" (rock latin: santana)  

Où ? Ecoloc, 1 montée de Barret le Haut (05300) 

 

Mer 24     GAP 
14H Atelier cuisine : Soupe au pistou 

17H30 L’empire de l’or rouge 

19H Repas soupe 
Organisateurs  Centre Social de Fontreyne, 
Association des habitants du quartier de Fontreyne et  
E’changeons le Monde  
Où ? CS Fontreyne, 10 rue des Narcisses. Sur inscription 
 

Sa 27        BRIANÇON  

18H La planète lait  
Organisateurs  Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette 
et Environnement & Solidarité CPIE 
Echanges avec les acteurs locaux autour d’un apéritif 

Où ? MJC Centre Social, 35 rue Pasteur. 

 

Mar 30     EYGLIERS  

20H  Eloge des mils - l’héritage africain 
Organisateurs Maison des Semences Paysannes  

Où ? Auberge du Roy 

Dim 4  BRIANÇON 

18H30  L’empire de l’or rouge  
Organisateurs  Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette 
et Environnement & Solidarité CPIE 
Echanges avec les acteurs locaux autour d’un apéritif 
Où ? Cinéma Eden Studio  

Mer 7         GAP 

18H  Le champ des possibles  
Organisateur E’changeons le Monde 
Avec Agribio 05 et les Jardins du Buëch 
Où ? La Nouvelle Librairie, 6 cours Victor Hugo.  

Ven 9         SAINT-CHAFFREY 

19H   Frontera Invisible  
Organisateurs  Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette et 
Environnement & Solidarité CPIE 
Echanges avec les acteurs locaux autour d’un apéritif 
  Où ? Bibliothèque de St Chaffrey 

              Mar 13      EMBRUN 

               18H   La planète lait  

  Apéritif partagé 

     20H   Le champ des possibles 
Organisateurs  Chemins Pluriels, Court Jus, CCFD-TS 

Où ? Salle des fêtes, bd Pasteur. 

   Jeu 15      GAP 

   19H  La planète lait 

 Discussion avec Baptiste Vialet (Ferme de Baumugnes)  
           et la Biocoop le Grenier 

 Dégustation des fromages de la ferme  
Organisateur  E’changeons le Monde  
Où ? Salle du Royal, rue Pasteur. 

Ven 16      BRIANÇON 

18H30   Eloge des mils - l’héritage africain 
En présence de Tanguy Gnikobou, paysan, secrétaire général de la 
Fédération Agroécologique du Bénin et d’autres acteurs locaux 
Organisateurs Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette et 
Environnement & Solidarité CPIE 
Où ? MJC Centre Social, 35 rue Pasteur. 

Mar 20         GUILLESTRE 

20H30   L’empire de l’or rouge 

Organisateurs  AMAP du guillestrois, Juste un Zeste et le Parc naturel 
régional du Queyras. 
Où ? Cinéma CinValley (Rioubel)  

Jeu 22         BRIANÇON 

19H30   Le champ des possibles 
Organisateurs Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette et 
Environnement & Solidarité CPIE  
Echanges avec les acteurs locaux autour d’un buffet 
Où ? Chapoul Café 

Mer 28       AIGUILLES 

19H  Vertueuses, les multinationales? Le business de 
l'aide au développement 
Organisateur  Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras 
(ACSSQ)       
Apéritif partagé  Où ? Salle Polyvalente 

Jeu 29       BRIANÇON   

18H  Vertueuses, les multinationales?  
Le business de l'aide au développement 
Organisateurs  Artisans du Monde, Biocoop l’Epine Vinette et 
Environnement & Solidarité CPIE 
Echanges avec les acteurs locaux autour d’un apéritif 
Où ? Université du Temps Libre 
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DES ANIMATIONS LUDIQUES EN PARALLÈLE DES PROJECTIONS 

► Un weekend dédié au festival organisé par et à Ecoloc (Barret-sur-Méouge) avec concours 

de tarte aux pommes, pressoir mobile et concert en parallèle des projections.  

► Un atelier cuisine Soupe au pistou et dégustation au Centre Social de Fontreyne autour du 

film L’empire de l’or rouge  à Gap avec l’association des habitants du quartier de Fontreyne, 

le Centre Social de Fontreyne et E’changeons le Monde.  

► En perspective: Un atelier cuisine avec l’association Midi Chaud et une soirée au 

restaurant « Au pied de la gargouille » avec le collectif de Briançon (Artisans du Monde 

Briançon, Biocoop l’Epine Vinette et Environnement et Solidarité CPIE). 

Les événements AlimenTERRE sont également l’occasion de partager des moments de 

convivialité : Toutes les projections sont suivies d’une dégustation de produits locaux ou d’un 

apéritif partagé. 

DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Plusieurs projections-débats vont avoir lieu au sein d’établissements scolaires afin de 

sensibiliser les plus jeunes aux enjeux agricoles et alimentaires de notre planète :  

 

► A l’école primaire de Pont du Fossé  

► Au lycée d’altitude, au collège Vauban et au collège des Garcins de Briançon  

► A l’internat du lycée et dans les classes du lycée d’Embrun 

► Au lycée agricole et au lycée Dominique Villars de Gap 

► A la Maison Familiale Rurale de Ventavon 

 

Ateliers ketchup maison et dégustations de cola bio et équitables au menu post-projection 

des films « Mexique, sous l’emprise du Coca » et « L’empire de l’or rouge » plébiscités par les 

équipes pédagogiques. 

LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL dans les Hautes-Alpes :  

 

 

 

 

 

 

Coordination du Festival (05) : 

► E’changeons le Monde : Juliette Bohland, chargée d’éducation de l’association 

E’changeons le Monde 

09 54 15 31 72 - education.elm@free.fr 

► Dans le Briançonnais : Artisans du Monde Briançon, Biocoop l’Epine Vinette et Environnement-

Solidarité CPIE Haute-Durance. 

► Dans le Guillestrois : Juste un zeste, l’AMAP du Guillestrois et le Parc Régional du Queyras 

► Dans le Queyras : Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras (ACSSQ) 

► Dans l’Embrunais : Le CCFD-Terre Solidaire, Chemins Pluriels et Court Jus. 

► Dans le Champsaur : Chemins de Traverse.  

► Dans le Gapençais : E’changeons le Monde, l’Association des Spectateurs des Cinémas le Club et le 

Centre (ASCCC) et le Centre Social de Fontreyne.  

► Dans la Méouge : Ecoloc. 

 


