Proposition de compte-rendu – Réunion préparatoire au Festival de films
Alimenterre en Limousin - Limoges – le 27 juin 2018
Organisation présentes : Campus à Cultiver, Terre de Liens Limousin, Université de Limoges +
Géolab, ISF, LNE, MDH.
Excusés : Saint Junien Environnement, le Panier de Germaine, Attac 23, les Petits Débrouillards,
Corrèze Environnement
1 - Un premier tour de table est effectué pour cerner les attentes et propositions des
participants :
- Campus à Cultiver : L’association souhaite proposer , sur un samedi à l’automne, l’organisation
d’une formation avec l’association le Battement de l’Aile et les Petits Débrouillard autour du jeu
« Le repas insolent » en sollicitant l’intervention de Starting Block. Toutes les structures intéressés
peuvent se signaler auprès de l’association Campus à Cultiver
- Terre de Liens : Souhaite profiter du Festival Alimenterre pour élargir sa visibilité auprès du
public et développer des partenariats
- Université de Limoges : Intéressé par la thématique du festival et pour appuyer l’organisation de
séances
- ISF : L’association est motivée pour relayer le Festival et organiser une séance
- Geolab : Le souhait est exprimer de mieux communiquer avec le Festival Alimenterre à travers les
cafés géographiques et mieux croiser les acteurs du territoire
- Limousin Nature Environnement : Une commission existe sur le thème Agriculture et
Alimentation intéressée pour s’investir sur le Festival Alimenterre
Des organisations excusées nous ont fait par de leur intérêt d’organiser une ou des séances sur leur
Territoire comme Saint Junien Environnement à Saint Junien ou l’Association le Panier de
Germaine sur le sud de la Haute-Vienne.
En introduction la MDH précise les enjeux du Festival de films Alimenterre que l’on peut trouver
dans l’appel à participation qui comporte aussi la liste des films en 2018 : https://www.mdhlimoges.org/IMG/pdf/appel-participation-2018_0.pdf – A l’échelle de la Nouvelle Aquitaine la
MDH s’articule avec le RADSI Nouvelle Aquitaine www.radsi.org pour assurer la coordination du
Festival Alimenterre.
2 – Discussion autour des propositions d’organisation de séances :
- Propositions d’organisation d’une séance d’ouverture du Festival : Elle aura lieu le mercredi
17 octobre à 18h30 à la salle de conférence de la BFM à Limoges. Le choix du film s’est porté sur
le « Champ des possibles ». L’association Terre de liens se charge de contacter la réalisatrice.
La table ronde comporterait des interventions de Terre de Liens, Campus à Cultiver, un représentant
de la Ferme collective de la Tournerie et animée par Géolab. La Salle a été réservée il y a deux mois
dans le cadre d’un partenariat avec la BFM avec la contrainte que le choix du film ait été fait pour le
28 juin. Le principe est validé que les organisations présentes à la réunion sont coorganisatrice de la
séance d’ouverture.
- L’Association Terre de Liens déclare son intérêt pour organiser aussi des séances à Guéret et
à Tulle avec le même film « Le champ des possibles »
Suggestion est faite pour que Terre de Liens puisse contacter des structures qui peuvent
éventuellement appuyer l’organisation de ce type de séance comme à Guéret avec la Grainothèque,
Attac 23 (lieu possible Cinéma le Sénéchal) ou à Tulle avec Corrèze Environnement et/ou Peuple et
Culture (Lieux possibles Cinéma Véo – Médiathèque Eric Rhomer)

- Campus à Cultiver et Géosphère ont le projet d’organiser une séance qui pourrait se dérouler
au Carrefour des Etudiants avec le film « Vertueuses les multinationales ? Le business de l’aide au
développement » ou voir aussi « L’éloge des mils – L’héritage africain
- Ingénieurs Sans Frontières serait intérressée pour repartir sur l’organisation d’une soirée autour
de « L’empire rouge »
- Festival des solidarités : A Limoges le temps fort de ce festival aura lieu du 30 novembre au 2
décembre au Centre culturel Jean Moulin avec plusieurs animations à prévoir (évènement culturels,
projection-débat, repas, expositions, stands…). Une séance Alimenterre pourrait être aussi prévue
dans ce cadre.
- Partenaires burkinabé : Comme chaque année la MDH accueillera une délégation de deux
partenaires burkinabé du Réseau Zoodo Action Solidarité (REZAS). dans la période du 15
novembre au 2 décembre. Il ont la possibilité d’intervenir pour des séances en amenant leur point de
vu africain. En fonction des dates qui seront choisies pour les séances il y a la possibilité qu’ils
puissent participer à certaines projections.
Etablissements scolaires et agricoles :
- Chaque année les lycées agricoles s’impliquent dans le Festival Alimenterre soit en organisant des
séances en interne ou en sollicitant des interventions extérieures.
- Etablissements scolaires : La diffusion de films Alimenterre est plus complexe dans ce type
d’établissement, elle repose le plus souvent sur la nécessité d’être en contact avec un professeur ou
un responsable d’établissement intéressé par le festival. Le suivi des interventions se répartit de la
façon suivante en Limousin : La MDH pour les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne –
Corrèze Environnement pour ce qui concerne la Corrèze.
Communication :
- L’idéal est de déterminé les dates de projecitons du festival un mois avant qu’il débute soit le 15
septembre. A partir du 30 septembre l’ajout de nouvelle date n’est plus possible pour un certain
nombre de documents de communication (programmes papier, reprises dans le programme du mois
du doc).
- Une conférence de presse sera programmée début octobre quelques jours avant la première séance
de lancement du festival en Limousin où l’ensemble des organisations participantes seront invités.
Cette conférence de presse aura pour but de présenter les enjeux du festival et les différentes
séances qui seront organisées. Par ailleurs il est souhaitable qu’un communiqué soit envoyé par les
organisateurs de séances quelques jours avant chaque projection. La MDH effectuera un suivi sur ce
point.
- Des modèles d’affiches et de tracts seront disponibles à la MDH début septembre avec des
emplacements réservés pour indiquer nos dates de projection.
Réunion bilan : Il est proposé qu’une réunion bilan soit organisée à l’échelle du Limousin en
décembre 2018 ou janvier 2019. Un framadate sera envoyé à l’automne aux organisations
participantes pour déterminer la date

