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Des solutions pour nourrir la planète
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A l’initiative du festival ALIMENTERRE, le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
est une association reconnue d’utilité publique qui rassemble 23 organisations membres 
(associations, syndicats, collectivités territoriales). 

Depuis sa création en 1960, il sensibilise et mobilise l’opinion publique pour la défense du droit
à l’alimentation et la lutte contre les inégalités. En tant que plateforme pluri-acteurs, il fédère les organi-
sations autour de valeurs communes, finance des actions de coopération, propose des espaces d’échanges
et de réflexion. Parmi ses différents programmes, le CFSI coordonne le festival ALIMENTERRE depuis 2007.
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Comprendre les enjeux, découvrir 
les solutions et s’engager 

Du 15 octobre au 30 novembre, le festival ALIMENTERRE est l’événement
incontournable pour présenter et comprendre les enjeux agricoles et
alimentaires. 

A travers ses projections-débats, plus de 60 000 personnes sont
chaque année sensibilisées et amenées à s’interroger sur leur respon-
sabilité en tant que consommateur. 

Citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs… 
partout en France et à l’international, des acteurs se mobilisent pour
présenter leurs initiatives et montrer qu’un autre système alimentaire
est possible. 

Coordonnées par le Comité Français pour la Solidarité Internationale, 
ce sont près de 900 organisations locales qui font vivre le festival 
ALIMENTERRE autour d’un message commun : l’accès à une alimenta-
tion de qualité comme enjeu partagé ici et dans le monde.
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UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
SUR L’ALIMENTATION DURABLE ///////
ET RESPONSABLE /////////////////////////////////
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1400
séances

900 h
de débats

1000
intervenants

sur les enjeux
et les solutions
en France et
dans le monde

900
acteurs

mobilisés

UN OUTIL CLÉ EN MAIN //////////////////////

8 films sur l’agriculture et l’alimentation
dans le monde

Un comité de sélection - composé d’acteurs de l’éducation formelle,
de l’agriculture et de l’alimentation et de professionnels de
l’image - a sélectionné 3 courts métrages, 3 moyens métrages et
2 longs métrages. 

Ces films ont permis d’aborder les enjeux en France et dans le
monde en particulier au Brésil, aux États-Unis, en Inde, au Pérou,
au Togo autour des sujets suivants : semences, biopiraterie, ges-
tion des ressources naturelles (foncier, forêt), libre-échange, 
droit des travailleurs agricoles, grande distribution, changement
climatique, alternatives locales et paysannes. 

Une fréquentation en hausse de 17 % par rapport à 2015

© Food Chains

La guerre des
graines

20 140
spectateurs

52 % adultes 
48 % jeunes

Manger, c’est
pas sorcier !

14 580
spectateurs

58 % adultes 
42 % jeunes

10 billions, what’s
on your plate ?

9 210 
spectateurs

54 % adultes 
46 % jeunes

The Change

7 700
spectateurs

32 % adultes 
68 % jeunes
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65 000
spectateurs

13
pays

Belgique, Bénin, 
Burkina Faso, Canada,
Congo RDC, Côte d’Ivoire,
France, Madagascar,
Maroc, Pologne, 
Sénégal, Togo, 
Union des Comores

dont

83 %
en France

53 % adultes
47 % jeune public

dont

600
communes
en France
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© 10 Billion, what’s on Your Plate ?© Pérou : la nouvelle loi d la jungle, Ron Vargas © 10 If not us, then who ?

Pérou, la nouvelle
loi de la jungle

6 200
spectateurs

48 % adultes 
52 % jeunes

Les Guerrières 
du Babassu

4 450
spectateurs

51 % adultes 
49 % jeunes

Food 
Chains

3 600 
spectateurs

64 % adultes 
36 % jeunes

Liberté

2 520
spectateurs

49 % adultes 
51 % jeunes
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Des outils pédagogiques et de communication

des fiches pédagogiques
et des outils d’animation pour aider
les organisateurs à préparer le débat

32 250 tirés à part
d’Alternatives Économiques

Un kit de 
communication
personnalisable, comprenant un plan
de communication. 
Des centaines de retombées dans les
médias locaux et sur la page Facebook 
du festival

Deux sites web 
comprenant : un agenda en ligne sur le
site événementiel festival-alimenterre.org
(70 000 visites annuelles)
des centaines de ressources sur le centre
de ressources alimenterre.org
(96 000 visites annuelles)

Un répertoire d’intervenants

Une tournée d’intervenants internationaux
En tournée dans toute la France, ils éveillent les consciences en parlant
des enjeux et des solutions portées dans leur pays.

UN OUTIL CLÉ EN MAIN ///////

Oumy Seck 
Sénégal
Présidente d’une 
organisation de femmes 
qui promeut 
l’agriculture urbaine 
(CEEDD)

Aubin Waibena
Togo
Engagé dans la lutte contre la
dénutrition et pour le consom-
mer local et protagoniste du
film Manger, c’est pas sorcier !
(Oadel)

Kien Dang
Vietnam
Active dans la défense des
droits des minorités et 
formatrice aux techniques 
de permaculture 
(Speri)
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Le Prix ALIMENTERRE sur le thème du climat 
La troisième édition du concours de films courts pour les jeunes est 
organisée avec l’enseignement agricole et à destination des jeunes de 
14 à 25 ans. 

Les lauréats ont été récompensés lors d’une cérémonie avec la présence
de Jean Jouzel, prix Nobel de la paix. Les films ont été présentés lors
du Salon de l’Agriculture 2017 sur le stand du ministère et en avant-
première du festival ALIMENTERRE 2016.  

26 courts métrages en compétition

186 jeunes réalisateurs

6 lauréats 

1 film Coup de cœur du Jury : 
On récolte ce que l’on sème

de la jeune réalisatrice Camille Lévêque

UN CONCOURS DE FILMS //////////////////
POUR LES JEUNES ////////////////////////////////

3e Prix ALIMENTERRE, catégorie étudiants, BTS du Lycée Lasalle Levier (Bourgogne Franche-Comté)
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Réalisateurs en herbe et organisateurs du festival ALIMENTERRE
en Bretagne

Des élèves du lycée Kernilien-Guingamp ont réalisé le film Draw my future qui aborde les consé-
quences du changement climatique sur l’agriculture en Bretagne. 
Arrivé deuxième lors du Prix ALIMENTERRE, le film a été présenté lors du Salon international des 
Productions Animales à Rennes et du Salon de l’Agriculture à Paris. 
« Ce travail pluridisciplinaire nous a permis de travailler en groupe, de développer des capacités 
rédactionnelles, d'exercer notre esprit de synthèse et d'être créatif », témoigne l’un des réalisateurs
en herbe. 
A la rentrée 2016, les jeunes ont ensuite organisé le festival ALIMENTERRE à Kernilien en invitant des
experts de renom comme Marc Dufumier.

EXEMPLES D’ACTIONS /////////////////////////////

Les agriculteurs bio des Alpes maritimes font leur festival !

Agribio Alpes-Maritimes a donné rendez-vous dans les fermes bio locales lors du festival 
ALIMENTERRE organisé en partenariat avec le Parc Naturel régional des Préalpes d'Azur et de
la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse avec la participation de la Communauté 
d'Agglomération Sophia-Antipolis et de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur. 

5 jours, 5 projections-débats, 5 territoires du département, des dizaines d’animations et une cou-
verture médiatique réussie. L’occasion de mettre en avant les alternatives locales. 

© Jil Troin-Guis
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Le réseau ALIMENTERRE se structure

Pour mettre en œuvre ces évènements, le CFSI anime le réseau 
ALIMENTERRE composé de têtes de réseaux partenaires : 33 pôles qui
coordonnent les actions sur les territoires et des organisations locales
variées. 

Le but est d’encourager la formation et la mise en réseau des acteurs
sur le territoire, l’échange et développement d’innovations pédago-
giques, la démultiplication des espaces de débat et de valorisation des 
solutions pour sensibiliser, susciter l’engagement des citoyens. 
Il se réunit plusieurs fois par an. 

Le CFSI a accompagné la formulation d’orientations stratégiques 
ALIMENTERRE sur la période 2017-2021 et a réalisé une étude sur les 
effets du festival ALIMENTERRE sur les publics et les organisateurs, avec
le soutien du cabinet (Im)Prove.
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L’ANIMATION D’UN RÉSEAU ///////////////
INTERNATIONAL /////////////////////////////////////
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GRAND EST

NOUVELLE
AQUITAINE

OCCITANIE

HAUTS DE FRANCE

Anis étoilé
Artisans du Monde 

Cap Solidarités

Kurioz
Maison des Droits

de l’Homme
RADSI

Centraider en coordination
avec la DRAAF et la DAREIC

Bourgogne Coopération
Recidev
avec le comité de pilotage
pluri-acteurs de la région

Horizons Solidaires
en coordination avec la DRAAF

Cicodes
Cridev 
Crisla
Resia

Coopération Atlantique 
Guinée 44

Crosi-Midi-Pyrénées
Lafi-Bala

ACCIR 
MultiCoolor

DROM-COM : 
Colibris Martinique
Terra Habilis Océan Indien

ÉTRANGER : 
Credi-ONG (Bénin)
OADEL (Togo)
N’Dem (Sénégal)

Artisans du Monde Marseille
E’changeons le monde
Lycées agricoles de Digne et
de Carpentras
Rencontres avec le tiers monde

Les pôles ALIMENTERRE qui coordonnent le Festival en 2016

L’ANIMATION D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL /////////////////////////

Starting-Block et le CFSI

LÉGENDE : 

Jusqu’à 50 séances

51 à 100 séances

101 à 200 séances

201 à 270 séances
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La Formation ALIMENTERRE à Saintes 

Comme chaque année, le CFSI a proposé une formation nationale en coordination avec l’Institut
d’éducation à l’agroenvironnement SupAgro Florac, le réseau d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale de l’enseignement agricole, le lycée agricole de Saintes, la direction 
régionale de l’agriculture et KuriOz, pôle ALIMENTERRE en Poitou-Charentes. 

40 personnes ont participé à cette formation à destination des associations qui coordonnent 
ALIMENTERRE en région et des professeurs de l’enseignement agricole. Au programme : des inter-
ventions d’experts sur le thème du libre-échange et de la relocalisation de l’alimentation et des
échanges de pratiques de sensibilisation. Suite à cette rencontre, des dizaines de formations ont
été démultipliées dans toute la France. 

Un partenariat avec l’enseignement agricole qui se renforce 

L’enseignement agricole est très mobilisé grâce à l’implication de la Direc-
tion générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de
l’Agriculture, ses Directions régionales (DRAAF), ses réseaux d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED), alimentation et d’édu-
cation socio-culturelle, le Conseil national de l’enseignement agricole privé
(CNEAP), l’Union nationale des maisons familiales rurales (UNMFREO) et
l’Institut d’éducation à l’agroenvironnement SupAgro Florac. 

Les enseignants se servent du festival ALIMENTERRE dans toutes les matières, mettent en œuvre des
actions plus larges au sein de l’établissement, voire donnent comme objectif aux jeunes la 
présentation d’un court métrage dans le cadre du Prix ALIMENTERRE. 331 projections-débats ont été
réalisées dans ce cadre et des centaines de professeurs se sont mobilisés.
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