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■■■■■■ PREAMBULE

Saviez-vous qu’en France, nous consommons en moyenne 92 kg de viande par personne et par an ? 
Si la demande de viande à l’échelle mondiale continue de croître au rythme actuel, 9 milliards d’êtres 
humains devront cohabiter avec 36 milliards d’animaux d’élevage en 2050. La concurrence pour l’accès à 
la terre risque d’être féroce… Ne faudrait-il pas manger moins de viande mais de meilleure qualité ?

En dépit du matraquage publicitaire pour prouver le contraire, la qualité et l’authenticité des produits 
alimentaires  n’est  pas  la  priorité  des  acteurs  de  l’agro-industrie,  beaucoup  plus  préoccupés  par  la 
rentabilité et les profits générés. De la production de semences à la distribution de produits finis en 
magasin, l’alimentation est  aux mains d’une poignée de multinationales surpuissantes. Cette hyper-
concentration prend en otage les deux extrémités de la chaîne, consommateurs et agriculteurs. 

Les problèmes qui en découlent sont nombreux. Et ils touchent autant les pays pauvres que les pays 
riches. Une personne sur six est victime de sous-alimentation, y compris dans les pays occidentaux. 
L’obésité est devenue une préoccupation sanitaire de premier ordre, y compris dans les pays pauvres. 
Confrontés à des prix mondiaux complètement déconnectés de leurs coûts de production, partout, les 
agriculteurs peinent à vivre décemment de leur travail. Favorisé par des logiques de surproduction, le 
gaspillage de la nourriture s’est banalisé. L’utilisation intensive  de pesticides entraîne des pollutions 
environnementales majeures. Le système des monocultures et le brevetage du vivant entraîne une perte 
de la biodiversité… Et la liste n’est pas exhaustive.

�

Ici  et ailleurs, on oublie trop souvent que derrière chaque assiette, il  y a un agriculteur. Otage du 
système agroindustriel, l’agriculteur de son côté, perd de vue sa responsabilité première. Celle de fournir 
à ses concitoyens, une nourriture saine et de qualité, correspondant à leurs habitudes alimentaires, et 
valorisant les potentialités du territoire. 

Depuis sa création, le Festival de films ALIMENTERRE s’est donné comme objectif de projeter et mettre 
en débat les questions cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture, en France comme dans les pays 
pauvres. Ainsi le Festival :
 
o décrypte les causes économiques, sociales et politiques des désordres agricoles et alimentaires ;

o questionne les dérives du tout-productivisme et la libéralisation des marchés agricoles ;

o fait valoir le Droit à une alimentation saine et suffisante pour tous ; 

o incite à une réappropriation de la question alimentaire par les citoyens ;

o reconsidère le travail des agriculteurs à sa juste valeur ;

o propose  des  pistes  d'action  concrètes pour  soutenir  un  modèle  agricole  plus  équitable,  plus 

respectueux de l’environnement et des écosystèmes.

En finir avec la faim pour se nourrir tous demain est un débat trop important pour ne pas y ajouter son 
grain de sel !
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■■■■■■ LE FESTIVAL ALIMENTERRE 2011 EN BREF

« ALIMENTERRE », un thème essentiel et toujours d’actualité

Manger est un plaisir mais surtout une nécessité vitale. Quelle alimentation souhaitons-nous et comment 
est-elle produite ? Comment ceux qui produisent peuvent-ils vivre dignement au Nord comme au Sud ? 
Les excès de l’agriculture industrielle, la persistance de la faim dans le monde et la menace sur la 
biodiversité  montrent  qu’il  est  temps  de  restaurer  le  lien  entre  le  citoyen  et  le  paysan,  entre 
l’alimentation et sa production. Derrière le contenu de notre assiette, se profile un vrai choix de société.

Chaque année, une mobilisation militante plus forte, un public plus nombreux 

Depuis sa création en 2007, le Festival ALIMENTERRE n’a cessé de croître à l’échelle nationale et même 
au-delà. Ainsi en 2010, il a rassemblé plus de 24 000 spectateurs. Près de 400 projections débats (250 
l’année précédente) ont été réalisées par une quarantaine d’organisateurs dans plus de 200 villes en 
France, mais aussi en Belgique, au Bénin, en Pologne et au Togo. Un très beau succès ! 

2011, Le Festival remet le couvert pour son 5ème anniversaire !

Cette année, le Festival ALIMENTERRE revient du 15 octobre au 30 novembre, avec de nouveaux films 
qui promettent de belles discussions collectives. Son lancement officiel se tiendra le 15 octobre, veille de 
la Journée mondiale de l’alimentation. Nos partenaires belges, béninois, polonais et togolais poursuivront 
l’aventure avec nous.

Au menu, 6 films documentaires suivis de débats

- Global steak, nos enfants mangeront des criquets de Anthony Orliange, 1h37, 2010  

- Dive ! de Jeremy Seifert, 53’, 2009

- Bananes à régime forcée de Didier Fassio, 52’, 2008

- Mali : les paysans veillent au grain, de Agnès Faivre et Jean-Louis Saporito, 52’, 2010

- Du riz et des hommes de Yann Verbeke, 15’, 2008

- Comment nourrir tout le monde de Denis van Waerebeke et Sabrina Massen, 9’, 2009   

Les organisateurs du Festival sont invités à se saisir de tout ou partie de cette programmation et de la 
projeter dans leurs  régions.  Chaque projection est  suivie d’un débat avec le public,  animé par des 
spécialistes qui ouvrent, alimentent et éclairent les discussions. 

Un Festival grand public et scolaire

La manifestation s’adresse à un grand public soucieux de se forger une opinion éclairée sur des thèmes 
d’actualité  touchant  à  l’agriculture  et  à  l’alimentation  de  demain.  Les  séances  sont  organisées  en 
cinémas ou dans des auditoriums municipaux bien situés et bien identifiés du public. La décentralisation 
du Festival permet de toucher un public urbain en région mais aussi un public rural avec des projections 
itinérantes dans certains départements. 

Les  lycéens,  en  particulier  scolarisés  dans  l’enseignement  agricole,  constituent  le  second  public 
privilégié. Le Festival s’invite alors dans les salles de classe ou donne l’occasion de séances dédiées en 
cinéma. C’est l’occasion d’élaborer une animation pédagogique plus complète. Des outils sont mis à 
disposition dans ce sens par le  Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). Les étudiants 
enfin ne sont pas oubliés, avec l’organisation de séances à l’université.

 
Le Festival, principal vecteur de la campagne ALIMENTERRE 

Créée en 2000, la campagne ALIMENTERRE a fêté ses 10 ans en 2010. A cette occasion, le CFSI et ses 
organisations membres ont rédigé une « Charte pour une agriculture familiale durable, au service d’une  
alimentation  pour  tous ».  Aujourd’hui  encore,  1  personne  sur  6  souffre  de  la  faim.  Le  Droit  à 
l’alimentation fait pourtant partie des Droits de l’Homme. Le chemin est encore long et la mobilisation 
indispensable.

Un événement coordonné par le CFSI et organisé par un réseau de partenaires 
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A l’initiative de cet événement, le CFSI s’appuie sur son réseau de pôles et relais ALIMENTERRE, c’est-
à-dire une quarantaine d’organisations régionales et départementales. Elles-mêmes mobilisent à leur 
tour leur réseau local. Ainsi près de 500 organisations ont été parti prenantes d’ALIMENTERRE en 2010.
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■■■■■■ PROGRAMMATION 2011

Six films ont été sélectionnés, dont deux particulièrement adaptés au public scolaire. Le thème de la 
campagne ALIMENTERRE 2010-2012 « Contre  la  faim,  soyons  cohérent »  sert  de  fil  rouge à cette 
programmation. Cette année, la société civile malienne est à l’honneur. Loin du défaitisme ambiant, 
deux films montrent des hommes et des femmes courageux et engagés qui, filmés dans un champ de 
mil, un laboratoire d’analyses agronomiques ou à une tribune des Nations unies, font valoir leur droit à 
exercer une agriculture familiale, performante et durable. 

Mais le Festival met aussi le nez dans vos barquettes de steak, scanne les poubelles des supermarchés 
américains  ou  encore  épluche  une  inoffensive  banane  pour  découvrir  de  colossaux  enjeux 
économiques...  

�

Avec la complicité du meilleur boucher de France,  « Global steak : nos enfants mangeront des 
criquets » nous interpelle sur les impacts environnementaux de la consommation de viande. Il offre un 
tour du monde des systèmes de production de viande, depuis les plus intensifs aux plus élitistes. Après 
ce film, vous ne regarderez plus votre gigot du même œil…  

Etonnant  témoignage  décalé  et  plein  d’humour, « Dive ! » frappe  fort  et  juste.  Scandalisé  par  le 
gaspillage alimentaire des supermarchés de Los Angeles, un jeune américain prend le parti  de s’en 
nourrir.  Caméra  au  poing,  il  plonge  dans  les  poubelles,  congèle  tout  ce  qu’il  peut,  harcèle  les 
supermarchés et surtout s’interroge sur le sens d’un tel gaspillage. 

Qui doit nourrir le Mali ? Dans leurs champs ou aux tribunes des grandes organisations internationales, 
les paysans maliens expliquent, argumentent et donnent de la voix. Les défis sont énormes dans un 
pays  surendetté.  Loin des  idées  reçues,  « Mali :  les paysans  veillent  au grain »  montre  que le 
potentiel humain est là et met du baume au cœur.

A partir d’un fruit  emblématique, « Bananes à régime forcé » illustre la guerre commerciale sans 
merci que se livrent les Etats-Unis et l’Europe. Les premiers plaident pour une libéralisation totale des 
marchés. Mais derrière des prix toujours plus bas en hypermarchés, ce sont les conditions de travail et 
le revenu des ouvriers agricoles qui se jouent, au Costa-Rica, en Martinique ou au Cameroun. 

La sous-alimentation résulte-t-elle d’un tirage au sort entre les humains ? Décidément, la Terre est une 
bien curieuse planète… ! Film d’animation au ton décalé et au graphisme soigné, « Comment nourrir 
tout le monde ? » réalise la prouesse d’expliquer la faim dans le monde en l’espace de 9 minutes et 
sans démagogie. Ce film a été créé dans le cadre de l’exposition Bon Appétit de la Cité des Sciences et 
de l’Industrie.     

Grenier à riz du Mali, l’Office du Niger est l’objet de toutes les convoitises. Comment la petite agriculture 
familiale peut-elle cohabiter avec les gros investisseurs encouragés par l’Etat ? Le court métrage « Du 
riz et des hommes » donne la parole aux agriculteurs et  représentants d’organisations paysannes 
maliennes. Et si nous étions tous un peu responsables de l’avenir de chacun ?   

■■■■■■ INTERVENANTS SOLLICITES EN DEBAT

Lors  de  chaque  séance,  deux  à  trois  spécialistes  aux  opinions  complémentaires  ou  divergentes 
interviennent lors d’un débat. Privilégiant une interaction avec les spectateurs, ces échanges permettent 
de  s’informer  et  de  se  forger  une  opinion  argumentée  et  réfléchie  sur  les  thèmes  projetés.  La 
compétence et  la  complémentarité  des intervenants,  leur  aisance face  au public  et  leur  capacité  à 
vulgariser les sujets sans les simplifier sont les éléments clés de la qualité de ces débats.

Agriculteurs,  agronomes,  syndicalistes,  militants  d’ONG,  enseignants-chercheurs,  historiens, 
économistes,  élus,  réalisateurs… plus  de  300  intervenants,  se  sont  bénévolement mobilisés  à 
l’occasion du Festival ALIMENTERRE 2010. 
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En 2011, les  réalisateurs des films projetés qui apportent des éléments propres à la création du 
documentaire,  à  son  contexte  de  tournage  et  au  choix  du  sujet  seront  sollicités.  Par  ailleurs, des 
intervenants de pays du Sud, producteurs, responsables d’ONG ou représentants de syndicats, seront 
invités et proposeront leur témoignage et leur analyse, en lien avec leur expérience de terrain1. Enfin, 
l’animation des débats par les structures organisatrices fera l’objet d’une attention toute particulière.

■■■■■■ COMMUNICATION ET RETOUR DE L’EVENEMENT

En matière de communication, les outils et les actions prévus sont les suivants :

• un dépliant du Festival, une affiche et un flyer personnalisables ainsi qu’une bande 
annonce (à confirmer) sont créés par le CFSI et mis à la disposition des organisateurs ;

• un site dédié à la manifestation est en cours de création. En ligne en septembre, il 

proposera l’agenda national de la manifestation ;

• la  promotion  internet  de l’événement est  réalisée  au  travers  de  forums thématiques, 

réseaux sociaux, blogs, réseaux militants, etc. ;

• une alliance privilégiée avec la Semaine de la Solidarité Internationale est réalisée 
depuis quelques années. Elle apporte du sens à la mobilisation militante, de la cohérence vis-
à-vis du public et assure un bon relais d’information croisée (www.lasemaine.org). Des liens 
sont créés localement avec d’autres événements : Mois du documentaire, Mois de l’économie 
sociale et solidaire, etc. 

• la relation presse locale et régionale est assurée par les structures organisatrices ;

• la  promotion  terrain est  réalisée par  des  bénévoles  issus  des  réseaux  locaux  des 

organisateurs impliqués. Elle consiste en une distribution des supports de communication dans 
les lieux culturels municipaux (mairies, bibliothèques, centres culturels),  les universités, les 
marchés hebdomadaires, les boutiques bio et à proximité des cinémas concernés. Les cinémas 
partenaires apportent enfin un appui important en annonçant le festival dans leur newsletter 
ou programme d’activité, sur leur site internet.

Deux outils créés lors de l’édition 2010 peuvent par ailleurs servir à faire connaître et à valoriser le 
Festival de films :

• le reportage du Festival 2010. D’une durée de 9 minutes, il est visible sur le site internet du 

CFSI : http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=93&IdDoc=309 

• le bilan du Festival 2010. Les principaux chiffres, les films diffusés, des photos d’animations, 

mais aussi les impressions des partenaires malien, congolais ou brésilien invités. C’est à voir 
sur : http://www.cfsi.asso.fr/upload/BILAN%2024012011%20BDEF.pdf 

■■■■■■ EQUIPE ET CONTACT CFSI

Une équipe de trois personnes est mobilisée au CFSI pour le pilotage de ce projet, sous la responsabilité 
de Anne d’Orgeval puis de Mathilde Bonnard, en particulier responsable de la mobilisation des pôles 
et relais ALIMENTERRE.

Nom Titre Rôle festival
Mathilde BONNARD à partir du 1er juin 
bonnard@cfsi.asso.fr - 01 44 83 88 56
Anne d’ORGEVAL dorgeval@cfsi.asso.fr avant cette date. 

Responsable 
publics et 
réseaux 

Conception et coordination nationale de 
l’événement. Principal contact. 

1
 Collectif de 24 organisations mobilisées dans le champ de la solidarité internationale, le CFSI mobilise chaque année des partenaires de pays du Sud et les 

invite en France pour les faire participer à ses activités.
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Bénédicte CARMAGNOLLE ead@cfsi.asso.fr
01 44 83 88 51

Chargé(e)
d’appui 
ALIMENTERRE

Promotion internet du festival ; organisation 
de la tournée des partenaires Sud ; suivi des 
séances et appui logistique aux organisateurs. 

Marie CAYE caye@cfsi.asso.fr
01 44 83 88 53

Chargée de 
communication

Production des outils de communication et de 
l’animation du site internet. 
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■■■■■■ Annexe 1 : LISTE DES FILMS SELECTIONNES

LONG-MÉTRAGE

■ GLOBAL STEAK, NOS ENFANTS MANGERONT DES CRIQUETS de Anthony Orliange, 1h37, 2010, Capa, Canal +
Résumé :  En 2050, il y aura 9 milliards d'êtres humains sur la planète qui auront envie de manger de la viande. Pour 
répondre à cette demande, il faudra doubler la production. Or la planète a déjà du mal à suivre. A travers le monde, 
l'industrie de la viande a provoqué des désastres écologiques ou sanitaires. Partant de ce constat, certains préconisent de 
diminuer la consommation de viande et de se concentrer sur sa qualité. Des solutions existent, qui sont testées un peu 
partout, depuis  les élevages bio américains au cochon breton élevé sur paille  et garanti  sans nitrates. Yves-Marie Le 
Bourdonnec, considéré comme le meilleur boucher de France, fait office de guide dans cette exploration...
  
Notre avis : Très scénarisé et de belle qualité, ce film interroge l’impact environnemental de la production de viande. Il 
offre un tour du monde des systèmes de production de viande et des tentatives plus ou moins sérieuses de substitution. 
Véritable passeur de ce voyage, le boucher bohème transmet au spectateur sa passion et ses doutes. Amateur de viande 
rouge ou apprenti végétarien, on apprend beaucoup de choses !

MOYENS-MÉTRAGES

■ DIVE ! de Jeremy Seifert, 53’, 2009, Compeller 
Résumé : Inspiré par la mauvaise habitude américaine de gaspiller la nourriture, le documentaire DIVE! suit le réalisateur 
Jeremy Seifert et ses amis, alors qu’ils font les poubelles, dans les arrière-cours des supermarchés de Los Angeles. Dans 
l’aventure, ils sauvent de la benne quelques milliers de dollars de nourriture comestible et de bonne qualité...

    
Notre avis : Un film original pour un sujet primordial. A partir d’une démarche personnelle, le réalisateur met le doigt sur 
les aberrations du système de production et de distribution alimentaire. C’est un documentaire « guérilla », qui lance un cri 
d’alarme sur un sujet révoltant avec les moyens du bord (caméra à l’épaule). Percutant et plein d’humour, le propos est 
malgré tout très dense et promet des débats tout à fait intéressants. 
Voir le site internet du film : http://www.divethefilm.com/

    
■ BANANES A REGIME FORCE, de Didier Fassio, 52’, 2008, Sombrero and Co Productions

Résumé : Inconnue dans les pays occidentaux au début du XXe siècle, la banane est aujourd'hui le fruit le plus produit, le 
plus exporté et le plus consommé au monde : 13 millions de tonnes produites par an, un marché qui rapporte plus de 16 
milliards de dollars ! Un enjeu de taille, source d'affrontements séculaires des pays producteurs. 

Notre avis : Produit exotique, la banane est pourtant devenue un produit d’appel dans les supermarchés occidentaux. 
Mais  à  quel  prix ?  Une  guerre  commerciale  féroce  oppose  les  Etats-Unis  à  l’Europe.  Le  modèle  social  le  pire  est 
économiquement  gagnant  sur  les  marchés.  C’est  un  très  bon  docu-enquête  bien  documenté.  On  ne  parle  pas  du 
consommateur ? C’est l’occasion de l’interpeller lors des séances !  Pour toute séance pédagogique, Lafi Bala propose un 
Jeu de la Banane: http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=JeuX

■ MALI : LES PAYSANS VEILLENT AU GRAIN, de Agnès Faivre et Jean-Louis Saporito, 52’, 2010, CFSI et TGA Productions
Résumé : Dans la jeune démocratie malienne, le monde paysan qui représente 70 % de la population sort de l'ombre. 
Syndiqué, organisé, regroupé, il participe aux politiques publiques. Faire du Mali une puissance agricole est une ambition 
nationale. Tantôt partenaires de l'Etat, tantôt contestataires et rassembleurs, les paysans et leurs leaders défendent leur 
modèle de l'agriculture : une agriculture durable, familiale, moderne, aux antipodes de la Révolution verte. Ce modèle a-t-
il une chance ?

Notre avis : Qui doit nourrir le Mali ? Dans leurs champs ou aux tribunes des grandes organisations internationales, les 
paysans maliens expliquent, argumentent et donnent de la voix. Mais les défis sont de taille et la concurrence est rude 
depuis l’accès aux semences et à la terre jusqu’au marketing des produits locaux. Loin des idées reçues, ce film positif met 
du « baume au cœur » et montre que le potentiel humain est là.   
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COURT-MÉTRAGE

■ DU RIZ ET DES HOMMES de Yann Verbeke, 15’, 2008, Switch
Résumé : Situé en plein cœur du Mali, l’Office du Niger est l’un des plus vastes périmètres irrigués d’Afrique. Des milliers 
de familles y travaillent quotidiennement pour produire du riz. Cependant, leurs parcelles sont devenues trop petites pour 
leur permettre d’en vivre. Et pourtant, la zone pourrait devenir le grenier à riz de toute la région. Aujourd’hui, organisés en 
syndicat, les petits producteurs se battent pour obtenir le soutien de l’Etat malien afin qu’il investisse dans l’aménagement 
de nouvelles terres. Mais surendetté, l’Etat a plutôt fait le choix de s’ouvrir aux investisseurs privés…

Notre avis : Petit documentaire à vocation pédagogique, ponctué d’animations, d’interviews et de belles images. Dans la 
zone de l’Office du Niger, l’agriculture familiale peine à cohabiter aux côtés des gros investisseurs privés. Les responsables 
agricoles africains évoquent le rôle des organisations paysannes et les choix de politiques agricoles. Le film invite in fine à 
être citoyens du monde. A voir en ligne sur : http://www.switch-asbl.org/videos/du-riz-et-des-hommes/

■ COMMENT NOURRIR TOUT LE MONDE de Denis van Waerebeke et Sabrina Massen, 9’, 2009, Universcience
FILM RESERVE A UN USAGE STRICTEMENT SCOLAIRE

Résumé : Chaque jour, année après année, des dizaines de millions d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent de la 
faim. A la surface de la planète, deux mondes se font face : les trop nourris et les trop mal nourris. Pourtant, nourrir tous 
les habitants de la planète semble possible. Ce film, réalisé suite aux émeutes de la faim en 2007-2008, fait le point sur la 
situation et évoque des pistes à suivre pour y arriver.

Notre avis : Très pédagogique, ce film d’animation au graphisme soigné résume très bien les différentes parties prenantes 
qui gouvernent l’alimentation dans le monde. Une voix-off pose un regard étonné et décalé sur cette curieuse planète où la 
sous-alimentation ne dépend pas d’un tirage au sort mais du lieu de naissance. Un film dense et excellent pour introduire 
une discussion-débat en milieu scolaire. A voir en ligne sur : http://www.vimeo.com/7083029 
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■■■■■■Annexe 2 : COORDINATEUR ET ORGANISATEURS 

• Le Comité Français pour la Solidarité Internationale 

Le CFSI est une ONG créée en 1960 et reconnue d’utilité publique. Il regroupe 24 organisations qui 
oeuvrent pour la solidarité internationale.

Près  d’un  milliard  de  personnes  sont  victimes  de  sous-alimentation,  tandis  qu’un  milliard  d’autres 
souffrent de suralimentation. La libéralisation du commerce agricole n’a pas permis de vaincre la faim. 
Au contraire. Les règles du commerce international priment sur les droits humains élémentaires dont le 
droit à l’alimentation. Le CFSI s'est ainsi donné pour priorité de lutter durablement contre la faim, en se 
mobilisant  en  particulier  en  faveur  de  l’agriculture  familiale  comme  rempart  contre  la  sous-
alimentation dans les pays du Sud. C’est pourquoi le CFSI :

- soutient  des  projets  de  développement  à  long  terme  dans  le  secteur  de  l’agriculture  et 
l’économie sociale et solidaire en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie ;

- appuie le renforcement des capacités des Organisations Professionnelles du Sud pour participer 
à l’élaboration et au suivi des politiques publiques ;

- informe, sensibilise et mobilise le grand public  français sur la situation de la faim dans le 
monde, de ses conséquences mais aussi des initiatives paysannes pour la combattre, dans le 
cadre  du  programme  ALIMENTERRE.  Temps  fort  de  ce  programme  depuis  2000,  une 
campagne est lancée chaque année en octobre ;

- rencontre les décideurs français et européens pour inciter à une meilleure prise en compte des 
intérêts des paysans du Sud.

Pour le Festival ALIMENTERRE, le CFSI s’est donné pour mission la réalisation des activités suivantes : 

- conception  de  l’événement,  définition  de  sa  stratégie  générale  et  de  ses  valeurs, 
création d’un cadre commun de réalisation ;

- mobilisation  et  coordination  d’organisations  pour  la  mise  en  œuvre  le  Festival en 

France ;

- appui à la réalisation des éditions européennes et africaine ;

- création d’une programmation à partir de la sélection de documentaires ;

- négociation avec les sociétés de production ;

- création d’outils de sensibilisation et de communication communs et personnalisables ;

- communication par internet (création et animation d’une rubrique du site CFSI) ;

- prise en charge d’une partie des coûts de l’opération (temps salarié, participation aux 

droits de diffusion des films, outils de communication, déplacements d’intervenants, relation 
presse) ;

- élaboration du bilan du Festival.

Pour sa réalisation, le Festival ALIMENTERRE s’appuie sur un  réseau de pôles et relais régionaux 
dont la mission consiste en la conduite des activités suivantes :

- échanges  et  discussion  sur  la  conception  de  l’événement (comité  de  sélection  des 

films) ;
- mobilisation d’organisations locales intéressées pour soutenir l’opération ;

- recherche de partenariat avec des cinémas ou d’autres lieux de projection ;

- contact avec les intervenants des débats et mobilisation d’intervenants locaux ;
- promotion sur le terrain et communication internet ;
- relation presse locale et régionale ;
- organisation des soirées ;

- prise en charge d’une partie des coûts de l’opération (temps salarié, frais de diffusion 

des films, outils de communication, déplacements d’intervenants, etc.) ;
- bilan des séances réalisées.
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• Liste des organisations partenaires mobilisées en 2010

Voici  à titre indicatif,  la liste du premier  cercle  d’organisations qui  ont  participé à l’édition 2010. 
Chacune d’elles a mobilisé un réseau d’organisations locales pour organiser ou animer le Festival sur 
leurs territoires. La liste des organisateurs pour l’édition 2011 sera établie fin juin.
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■■■■■■ Annexe 3 : BILAN DE L’EDITION 2010  

24 000 spectateurs
Plus de 400 projections débats
200 villes en France
5 pays…

Un bilan complet de l’opération a été dressé pour l’édition 2010. Il est téléchargeable à l’adresse 
suivante : http://www.cfsi.asso.fr/upload/BILAN%2024012011%20BDEF.pdf. 

Un reportage de 9’ est également visible sur: http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=93&IdDoc=309
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■■■■■■ Annexe 4 : ARTICLES DE PRESSE 2010  

380 parutions dans la presse locale, régionale et nationale ont été recensées. 
Internet et les radios locales et régionales sont également des canaux de diffusion importants dans le 
cadre du Festival de films.
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