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Journée mondiale de l’alimentation 2022 – Ne laisser personne 
de côté - Festival ALIMENTERRE, 16e édition 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, le festival 
ALIMENTERRE rappelle que 80 % des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont ceux 
qui nous nourrissent, c’est-à-dire des paysannes et paysans. En Europe comme en Afrique nos 
modèles agro-industriels menacent l’environnement et creusent les inégalités. Les 
conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine posent la question de 
l’accessibilité pour toutes et tous à une alimentation saine, en quantité suffisante et à 
coûts raisonnables, en un mot, de notre droit à bien nous nourrir pour rester en bonne santé.  

Partout en France et dans 12 pays et jusqu’au 30 novembre, des milliers d’acteurs se mobilisent 
pour proposer des espaces de débats autour de l’alimentation. Cette année, les 9 documentaires 
sélectionnés mettent l’accent sur les impacts des pesticides, les conditions de vie des producteurs 
en France et au Congo, la transmission des fermes laitières, les mécanismes de l’aide alimentaire, la 
disparition de la biodiversité ou encore la surpêche sur les côtes gambiennes. 

Citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, bénévoles associatifs, enseignants etc. Chaque année, 
des centaines d’intervenants de France et du monde entier viennent enrichir les débats, permettant 
de sensibiliser plus de 70 000 personnes sur leur rôle en tant que citoyen dans la co-
construction de systèmes alimentaires plus justes. En facilitant les regards croisés avec 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, le festival ALIMENTERRE permet d’aborder les enjeux 
globaux posés par la problématique de la transition économique, sociale et environnementale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Festival ALIMENTERRE 2022 
L’avenir se joue dans nos 
assiettes 
 
Du 15 octobre au 30 novembre 2022 
600 communes en France et 12 pays 

 
► Pour consulter les synopsis,  

les bandes-annonces et connaître  
les dates et lieux de projection  

 
www.alimenterre.org 
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