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Événement incontournable sur l’agriculture
et l’alimentation dans le monde
8 films documentaires pour alimenter le débat
Pour cette 13e édition du Festival ALIMENTERRE, plus de 900 heures de débats ont eu lieu
dans 12 pays différents à partir d’une sélection de 8 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.
10% de la population mondiale souffre de la faim et c’est le double en Afrique subsaharienne.
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 318 millions de tonnes en 2014 ! Ceci nous interroge sur le sens de nos systèmes
agro-alimentaires et leur soutenabilité. Ces standards de consommation énergivores ont un
impact sur le climat, sur notre environnement, nos modes de vie, notre santé, l’utilisation de
nos terres arables. 77 % du sol agricole est utilisé pour la production de viande mais ne
fournit que 18 % des calories de la planète 1 ! Quelle est la durabilité d’un tel système où les
productions sont de plus en plus concentrées et spécialisées ? Quelle résilience assure-il face
aux crises éventuelles ? Quelle justice sociale permet-il ? La nourriture n’est pas une
marchandise comme les autres.
Quel est l’impact de nos exportations massives sur les filières agricoles des pays du Sud, et
sur le développement des filières locales ? Quels liens entre faim, perspectives de
développement et migrations ? Comment la surproduction, loin de promettre l’abondance,
est-elle devenue facteur de sous-développement pour les uns et assurant à peine un revenu
aux autres ? Peut-on changer de système, tout en pourvoyant aux besoins alimentaires d’une
population mondiale croissante ? Quelles sont les initiatives existantes et comment
fonctionnent-elles ? Nos systèmes agroalimentaires sont-ils aptes à faire face aux pressions
climatiques ? Quelle résilience face aux chocs ? Dans ce monde en changement, qui a intérêt
d’agir ?
Le Festival ALIMENTERRE s’inscrit dans cette discussion et prise de conscience autour de ce
que nous mangeons. C’est un moment de débats et de réflexions sur ces enjeux.
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https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment
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NOMBRE DE SPECTATEURS EN 2019
FILMS PLEBISCITES PAR LE JEUNE PUBLIC / FILMS PLEBISCITES PAR LE PUBLIC ADULTES / FILMS PLEBISCITES PAR LES DEUX

Faut-il arrêter de manger des animaux ? de Benoit Bringer // Premières Lignes, Java
Films et France Télévisions / 2018 / 70' / Français

Burkinabè Bounty - Agroécologie au Burkina Faso de Iara Lee // Caïpirinha
Productions / 2018 / 37' / Anglais (sous-titré français)
Cacao, enfants pris au piège de Paul Moreira // Premières Lignes, Java Films et France
Télévisions / 2018 / 35' / Français
Les cantines scolaires dans la région de Dakar de Dominique Guélette // projet du
GRDR dans le cadre d'un programme financé par l'UE, l'AFD, la Fondation de France, la CEDEAO, le
CFSI / 2018 / 17' / Français
Elles sèment le monde de demain de Switch Asbl // ONG Entraide et Fraternité / 2018 / 24'
/ VO sous-titres français

Quinoa, prenez-en de la graine ! / STP Productions, France 5, 2018 /52'/ Français
Les dépossédés de Mathieu Roy // Funfilms / Office national du film Canada (ONF) / 2017 / 76' /
Français

Poisson d'or, poisson africain / Thomas Grand et Moussa Diop / ZideoProd / 2018 / 60' /
Wolof sous-titré Français

17 197
12 550
12 532
8 628
8 316
8 131
5 990
1 623

12 thématiques au cœur des débats :
1. Agriculture durable
2. Impact des choix de consommation
3. Alternatives de commercialisation
4. Commerce international
5. Politiques agricoles
6. Transformation et filière
7. Biodiversité
8. Faim et malnutrition
9. Elevage
10. Agrobusiness
11. Climat et énergie
12. Genre

Photos des films de l’édition 2019 : Les cantines scolaires dans la région de Dakar © GRDR ; Faut-il arrêter de manger des
animaux ? © Mathias Denizo ; Les dépossédés © Mathieu Roy ; Elles sèment le monde de demain © Swith asbl
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Une participation en augmentation 2

1 400

Plus de 2 820
actrices et
acteurs impliqués

événements
Des centaines de retombées presse

12 pays

72 500

France, Belgique, Bénin, Togo, Sénégal,
Côte-d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso,
Mauritanie, Maroc, Canada, République
du Congo. 95% des séances en France

spectateurs

54% public scolaire
46% tout public

3 invités internationaux en tournée dans toute la France
Oumou KHAIRY
DIALLO

Kerfalla CAMARA

Seyni KEBE

Éleveuse laitière dans la région
de Kaolack. Présidente du
Directoire Régional des Femmes
en Élevage de Kaolack.

Directeur de la Maison guinéenne de
l’entrepreneur (MGE), formateur,
conseil en développement durable et
en agroécologie

Chargé de mission et responsable
des cantines scolaires de la
région de Dakar, bureau de
Dakar, Grdr.

Sénégal

Guinée-Conakry

Sénégal

Chaque année, le Comité Français pour la Solidarité Internationale invite trois intervenants
internationaux à témoigner de leurs problématiques locales. On s’aperçoit rapidement que les
enjeux sont communs, que des interdépendances inextricables existent. Paysans du Sud et du
Nord ont intérêt à tisser des réseaux de solidarité et de coopération afin de sortir d’une
configuration « perdant-perdant » imposée par un commerce international inéquitable et
néfaste pour notre environnement à tous.

Kerfalla Camara en Lot-et-Garonne avec le Crosi
(11 nov 2019)

2

Kerfalla Camara, engagé depuis plusieurs années
dans un important travail de formation et de
sensibilisation en Afrique de l’Ouest depuis la
Guinée, faisait partie de ces invités. Parcourant
l’Ouest de la France de conférence en conférence, il
est allé à la rencontre des étudiants du BTS VilleDavy à Quessoy aux côtés du Résia (Réseau de
Solidarité Internationale d’Armor) pour échanger sur
la manière dont est fixée la valeur des produits
agricoles et les moyens pour que cette richesse
revienne à ceux qui en sont à l’origine. Spécialisé
dans les labels et les circuits courts, son expertise a
permis d’alimenter un riche débat avec les
enseignants et élèves autour du film-documentaire
« Elles sèment le monde de demain ».

3% par rapport à 2018
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Focus sur la filière lait
Le 22 octobre dernier, lors de la journée de lancement du Festival
ALIMENTERRE en Pays de la Loire, l’association Guinée 44 en coopération
avec la Région a réuni des acteurs du secteur alimentaire et agricole et du
conseil régional pour réfléchir sur les enjeux partagés entre leur territoire et
l’Afrique de l’Ouest, plus particulièrement sur la filière lait. Cette journée de
réflexion s’est poursuivie par la projection, d’un film de la sélection
ALIMENTERRE, « Elles sèment le monde de demain », suivie d’un débat.
Cette journée fut l’occasion de dresser le panorama de la filière laitière en Afrique de
l’Ouest, montrer sa richesse en terme d’innovation pour approvisionner les marchés et son
immense potentiel. Mais aussi de rappeler les impacts négatifs du mode de production
européen sur la filière ouest-africaine : la surproduction de l’UE est exportée sous forme de
poudre de lait, souvent ré-engraissée à l’huile de palme et revendue en moyenne 30 %
moins cher que le lait ouest-africain, entrant ainsi en concurrence avec la production locale.
Il s’agissait de mettre en évidence les enjeux partagés par les éleveurs français et ouestafricains, peinant à vivre dignement de leur travail tandis que d’autres maillons de la chaîne
s’accaparent la valeur ajoutée de la production.

Nouveau dispositif du CFSI pour
sensibiliser les professionnels et
futurs professionnels du secteur
laitier français sur les enjeux des
modes de production qui favorisent la
production d'excédents ensuite exportés
à bas prix. Un appel à manifestation
d'intérêt sera envoyé au printemps 2020
aux coordinations territoriales.

Rékia Siwa le 18 novembre 2019 à
Paris

Face à ces constats, le CFSI a lancé le 19 novembre
2019 une « action commune lait » articulant
plusieurs modes d’action pour changer :
-

nos modes de production par la sensibilisation des
futurs professionnels et des professionnels du lait ;

-

nos modes de consommation par la sensibilisation
du grand public sur l’importance de soutenir les filières
locales ;

-

nos cadres politique et législatif pour que les
politiques commerciales n’entrent pas en contradiction
avec cette transition vers un modèle durable.
Lors de cette journée, Rekia Siwa, éleveuse au Niger et
présidente du collectif des femmes du Ropen a été invitée
à témoigner et présenter les campagnes de mobilisation
en cours en Afrique de l’Ouest.

Depuis 2018, la campagne ouest-africaine « Mon lait est local » mobilise
l’interprofession laitière, les citoyens et décideurs politiques. En Belgique et en France la
campagne « N’exportons pas nos problèmes » lui fait écho pour dénoncer les effets
néfastes de la surproduction de lait, tant pour les éleveurs européens que ouest-africains.

Maïrama Haman Bello, Apess, le 18 novembre 2019 à Paris ; affiches de campagne SOS Faim © NOISY DIGITAL, 2018.
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Les futurs professionnels agricoles mobilisés
Plus de 37 000 futurs professionnels
agricoles impliqués en 2019.

Les lauréats du prix ALIMENTERRE 2019 venus présenter leur projet sur le stand du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, au Salon de l’Agriculture 2020. Dylan et Thomas du Lycée agricole de Pugnac (33) pour l’Ecolojeu ; Coralie et
Spike du lycée agricole de Kernilien (22) pour le clip Agribasic.

L’implication de l’enseignement agricole est fondamentale pour sensibiliser et mobiliser autour
des enjeux agricoles et alimentaires. Inégale selon les territoires, elle est toutefois
encouragée par la direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, par ses Directions régionales et ses Réseaux d'Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (Red), de l’enseignement privé (Cneap) et des
maisons familiales rurales. Le CFSI anime le réseau ALIMENTERRE afin de renforcer ces liens
et prendre place dans les initiatives alimentaires territoriales pour sensibiliser et mobiliser les
citoyens, particulièrement les futurs professionnels agricoles.
Pour
sa
6e
édition,
le
Prix
ALIMENTERRE change de formule !

Depuis 2019, il récompense les initiatives novatrices des jeunes afin de sensibiliser et
mobiliser sur les enjeux agricoles et alimentaires. 29 projets originaux ont été proposés.
Le Prix 2019 a été attribué à :
- l’Ecolojeu, des élèves du lycée agricole de Pugnac en Nouvelle Aquitaine ;
- le stand de sensibilisation à l’agriculture biologique, des étudiants du Lycée de
Saint-Paul à la Réunion
- le clip « Agribasic », réalisé par la classe de 3e du lycée de Kernilien en Bretagne
Les lauréats ont présenté leur projet lors du Salon International de l’Agriculture le 25
février 2020.

Co-organisée avec le Réseau d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED),
Supagro Florac et Anis Etoilé, la formation ALIMENTERRE a rassemblé en avril 2019 une
trentaine d’enseignants des établissements agricoles et des associations de France et du Bénin à
Parent, en Auvergne. Ce fut l’occasion d’enrichir leurs connaissances sur les enjeux agricoles et
alimentaires, découvrir des outils pédagogiques et échanger sur les initiatives territoriales durables
et contribuant au droit à l’alimentation.
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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
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