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Événement | 15 octobre – 30 novembre 2020 

Festival ALIMENTERRE, 14e édition 

Evénement incontournable sur l’alimentation dans le monde, la 14e édition du festival 

ALIMENTERRE aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2020. Dans 600 communes de France et 12 

pays, 3 000 bénévoles proposeront des événements de sensibilisation à destination du grand public. 

8 films documentaires alimenteront les débats et réflexions sur nos systèmes 

alimentaires et leurs impacts à l’échelle mondiale. Parmi les thématiques qui seront abordées : 

la place des femmes dans l’agriculture, le rôle des pêcheurs artisans dans la protection des 

océans, la mobilisation citoyenne et l'engagement des jeunes, la coopération internationale et les 

projets de développement agricole en Afrique de l'Ouest, les politiques agricoles et commerciales 

pour permettre aux agriculteurs de France et d’ailleurs de vivre dignement. 

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 72 500 personnes sont sensibilisées et amenées à 

s’interroger sur leur responsabilité en tant que citoyen chaque année. 

 

Programmation 2020 

Dans la catégorie moyen métrage : 

Semer, Récolter, Résister I Océans 2 : 

la voix des invisibles I Femmes de la 

terre I Keka Wongan : notre cacao 

made-in Ebolowa-Cameroun I Le 

système alimentaire de Fès, Maroc 
 
Dans la catégorie long-métrage : 

Chemins de travers I Recettes pour 

un monde meilleur I Pauvres 

poulets : une géopolitique de l’œuf  

 
► Pour voir les bandes-annonce, 

connaître  

les dates et lieux de projection :  

www.alimenterre.org 

 
 

 

 

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. 
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