
 

 

  



BILAN 2020  

  
  

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  PAGE 2 

 

 

 

 

 

Événement incontournable sur l’agriculture 

et l’alimentation dans le monde 

8 films documentaires pour alimenter le débat 

Pour cette 14ème édition du Festival ALIMENTERRE, plus de 530 heures de débats ont eu lieu 

dans 12 pays différents à partir d’une sélection de huit films sur les enjeux 

environnementaux, sociaux, globaux et locaux de l’agriculture et l’alimentation ainsi que les 

questions d’interdépendance entre la France et les pays d’Afrique notamment. Pour la 

première fois en 2020, le festival a été déclinée dans une version en ligne, en parallèle de la 

version en salle. 

3 milliards de personnes ne peuvent s’offrir un régime alimentaire sain selon l’ONU. Une 

tendance en hausse constante depuis le milieu des années 2010, largement aggravée par la 

pandémie due au coronavirus1. Parallèlement, l’obésité progresse à cause du développement 

des produits ultra-transformés et des mauvais équilibres alimentaires. Alors que la population 

mondiale a doublé en 50 ans, la consommation globale de viande a quadruplé, passant de 71 

millions de tonnes en 1961 à plus de 323 millions de tonnes en 2017 ! Ce régime n’est pas 

soutenable et a un impact sur le climat, notre environnement, nos modes de vie, notre santé, 

l’utilisation de nos terres arables (déforestation, expropriation, monoculture intensive…) et sur 

le droit à l’alimentation pour tous. Face à un système alimentaire mondial inéquitable, où le 

pouvoir des industries dépasse parfois celui des Etats, les plus faibles sont totalement exclus. 

Cette exclusion est accentuée par les nombreux accords de libres échanges. Néanmoins, des 

initiatives durables et solidaires existent, laissant entrevoir des alternatives : 70 % de 

l’alimentation consommée dans le monde est issue de l'agriculture familiale et paysanne.   

Parmi les débats ouverts en 2020 : quelles politiques agricoles et commerciales pour 

permettre aux agriculteurs de France et d’ailleurs de vivre dignement ? Comment les 

politiques européennes impactent-elles les systèmes de production ouest-africains ? Que se 

cache-t-il derrière les produits de consommation comme les œufs ? Quelle place pour les 

femmes dans l’élevage ? La restauration collective, levier de changement systémique ? 

Comment cheminer vers un monde plus équitable et respectueux du vivant ?  Les labels nous 

aident-ils à faire des choix ? Comment développer des filières de transformation sur le lieu de 

la production ? Quelle est la voix des pêcheurs artisans dans la gouvernance sur les océans ? 

Toutes ces questions rappellent encore une fois que la nourriture n’est pas une 

marchandise comme les autres !   

                                           
1 La faim progresse toujours dans le monde, Le Monde, 13/07/2020 
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NOMBRE DE SPECTATEURS EN 2020 

FILMS PLEBISCITES PAR LE JEUNE PUBLIC / FILMS PLEBISCITES PAR LE PUBLIC ADULTES / FILMS PLEBISCITES PAR LES DEUX 

Recettes pour un monde meilleur de Benoit Bringer //Premières lignes, 
France télévision, Java Films / 2019 / 70'/ Français 

10 097 

Femmes de la terre de Jean-Pierre Vedel // TGA Production / 2018 / 52' / 
Français 

4 872 

Pauvres poulets : une géopolitique de l’oeuf Dakar de Jens Niehuss et Simone 

Bogner TVNTV GmbH ARTE France/ 2018 / 71' / Français 4 742 

Chemin de travers de Sébastien Majonchi // ARPE / 2018 / 81' / Français 4 086 
Keka Wongan : notre caco made-in Ebolowa - Cameroun de Julie Lizambard, // 

Lycée Nantes Terre Atlantique / 2019 / 45' / Français  3 122 

Semer, récolter, résister de Marion Dualé et Ousmane Dary//  Allumage Production, SOL 

Alternatives Agroécologique et Solidaires, FONGS – Action Paysanne / 2019 / 44' / Français 3 035 

Océans 2 : la voix des invisibles de Mathilde Jounot // Portfolio Productions / 2019 / 53' / 

Français 2 590 

Le système alimentaire de Fès / Anna Faucher, Louison Lançon et Alice Deshons / 

association Let’sf Food (France)  / 2019 / 29' / Français Arabe (marocain) 2 290 

 

12 thématiques au cœur des débats : 

1. Agriculture durable 

2. Impact des choix de consommation 

3. Politiques agricoles et alimentaires 

4. Élevage 

5. Alternatives de commercialisation 

6. Transformation et filière 

7. Commerce international 

8. Biodiversité 

9. Climat et énergie 

10. Faim et malnutrition 

11. Agrobusiness 

12. Genre 
 
 

 
Femmes de la terre 

 

 
Pauvres poulets, une géopolitique de l’œuf 

 
 

 
Recettes pour un monde meilleur 
 

 
Semer, récolter, résister 
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Intervenants internationaux 

D’habitude, le Comité Français pour la Solidarité Internationale invite trois intervenants 

internationaux à témoigner de leurs problématiques locales. Les conditions sanitaires ne 

permettant pas d’accueillir de partenaires, nous avons encouragé et facilité leur 

participation par visio-conférence aux projections débats. Ce nouveau format nous a 

permis de faire participer un large panel de partenaires. Les débats regroupant paysans 

français et ouest africains étaient particulièrement intéressants. 

Formation ALIMENTERRE 

Co-organisée avec le Réseau d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

(RED) et Supagro Florac, la formation ALIMENTERRE prévue en présentiel a été déclinée 

dans une version en ligne. Ainsi, deux webinaires ont été organisés en juin et en 

septembre. Le premier intitulé « L'approche territoriale au service d'une agriculture 

durable » a réuni près d’une cinquantaine de participants, représentant presque autant 

de structures. Le second a porté sur « Les systèmes alimentaires territoriaux, en lien 

avec les conséquences du Covid ». Ce second webinaire, ouvert très largement à notre 

réseau, a rassemblé près d’une soixantaine de participants ! Grâce à ce format, la 

participation à la formation a doublé par rapport à 2019. 

  

  

  

 

1 100 projections 

 

Plus de 1 500 
actrices et 
acteurs impliqués 

 

  

43 000 
spectateurs 

54 % public scolaire 

46 % tout public 

 

12 pays  

France, Belgique, Bénin, Togo, Sénégal, 
Côte-d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, 

Mauritanie, Maroc, Canada, République du 
Congo. 95 % des séances en France  

Des centaines de retombées presse 

 

1er webinaire, le 19 juin : 
Sylvain Deffontaines d’AGRISUD 
international est intervenu avec 
Imane Taaime, Directrice de la 
Fondation Norsys, au Maroc 

2nd webinaire, le 29 
septembre : Anna Faucher, 
directrice de Let’s Food est 
intervenue avec Mamadou Goïta, 
socio-économiste du 
développement, Directeur 

Exécutif IRPAD/Afrique 
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Focus sur la version en ligne 

En 2020, la situation sanitaire a conduit à organiser différemment le festival.  Le CFSI 

s’est associé à IMAGO, la plateforme vidéo de la transition écologique et sociale, pour 

proposer le festival ALIMENTERRE en ligne. Cette version était complémentaire du 

festival ALIMENTERRE organisé en salle lorsque les conditions sanitaires le permettaient. 

Pour respecter l’esprit du festival ALIMENTERRE, chacun a pu s’emparer des outils pour 

organiser sa projection débat à la date et à l’horaire de son choix depuis la plateforme 

IMAGO. L’accès aux projections était gratuit. Les spectateurs ont pu assister à des 

projections en s’inscrivant à la séance sur Imago. 

Les séances ouvertes à tous les internautes, ont permis de toucher un plus large public 

qu’une séance en présentiel, géographiquement contraignante.  

 

  La première édition du festival ALIMENTERRE en 

ligne a été très appréciée ! Selon une enquête 

menée auprès des publics : 

- 91 % des participants ayant suivi une ou plusieurs 

projections jugent le format très pertinent 

- 93 % des participants souhaitent le maintien 

d’une version en ligne lors de la prochaine édition, 

quelle que soit la situation sanitaire 

- 35 % des organisateurs participent pour la 

première fois 

 

 

  

 

La capacité d’adaptation du 
réseau a permis d’organiser 
près de 1 100 événements, 
dont 290 en ligne grâce à la 

plateforme Imago.tv  
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Les futurs professionnels agricoles mobilisés 

 

 

Les lauréats du prix ALIMENTERRE 2020 

Conçu en 2012 par le CFSI, en partenariat avec la Direction générale de l’enseignement et de 

la recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le prix ALIMENTERRE 

offre un outil de mobilisation du public jeune (14-25 ans) en faveur du développement de 

modèles agricoles et alimentaires vertueux, plus durables et plus solidaires. Ce partenariat 

permet de diffuser le prix dans tous les établissements de l’enseignement agricole public,  

privé (CNEAP) et associatif (Maisons Familiales Rurales) en France et de donner un écho au 

sujet et aux lauréats auprès d’un large public. 

 

 

 

 

Le Prix récompense les initiatives novatrices des jeunes afin de sensibiliser et mobiliser sur 

les enjeux agricoles et alimentaires. En 2020, 16 projets originaux ont été proposés.  

Le Prix 2020 a été attribué à : 

-  ”Comment nous nourrir durablement” sur le principe de “Instagram contrôle ma 
vie”, des élèves de seconde du lycée agricole de Kernilien en Bretagne; 

- FARMLAB “invention de pâtes à tartiner durables et locales”, des élèves du lycée 
Toulouse Auzeville en Occitanie; 

- ”Autopsie des poubelles”, réalisée par des élèves du lycée agricole et agroalimentaire 

d’Yvetot en Normandie. 

 

 

  

Près de 12 000 futurs 

professionnels 

agricoles impliqués 

en 2020. 

130 établissements  

 

En 2020, le jury a également choisi trois coups de cœur. Il s’agit des élèves du lycée agricole de 
Reinach en Savoie pour leur initiative « Je mange donc je suis… responsable », des seconde 
pro ABIL du lycée Enilia ENSMIC pour leur « Rencontre-Dialogue à Surgères » en Charente-
Maritime et des étudiants Master et BTS d’Albi pour leur « Journée d’échange sur le bien-
être animal et l’agroécologie ». Trois projets de qualité que le jury tenait à valoriser. 

Depuis 2020 le ministère de 

l'Agriculture et de l'Alimentation 

décerne des openbadges à tous les 

participants afin de valoriser leur 

acquis de compétence.  
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Le réseau ALIMENTERRE continue à se structurer 

sur tout le territoire 

Le CFSI anime le réseau ALIMENTERRE composé des partenaires nationaux, des 

coordinations qui animent les actions sur les territoires et des organisations locales. Le but est 

d’encourager la formation et la mise en réseau des acteurs et actrices sur le territoire, 

l’échange et le développement d’innovations pédagogiques, la démultiplication des espaces de 

débat et de sensibilisation et la valorisation des initiatives pour susciter l’engagement citoyen. 

Il se réunit plusieurs fois par an.  
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Créé en 1960, le CFSI intervient sur deux thématiques majeures : la promotion d’une 

agriculture et d’une alimentation durable et solidaire et le renforcement des sociétés civiles. 

Par des actions de terrain, ses organisations membres agissent en faveur des droits 

humains et contre les inégalités. Le CFSI sensibilise et mobilise l’opinion publique et les 

décideurs politiques en faveur du droit à l’alimentation. www.cfsi.asso.fr 

Le présent document bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement, du Fonds de dotation 

Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature Jardin Bio et de Triballat Noyal. Les idées 

et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités 

 


