
RELAYE EN BOURGOGNE PAR 

Les Colporteurs 
 
 

5 rue Pablo Picasso - 21240 TALANT 
T : 09 50 73 11 45 - F : 09 55 73 11 45 

lescolporteurs@laposte.net - www.alimenterre-bourgogne.org 

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
 



Festival du film ALIMENTERRE, Octobre et Novembre 2009 
CSFI, 32 rue Le Peletier, 75009 PARIS. Tél : 01 44 83 88 56 – dorgeval@cfsi.asso.fr - www.cfsi.asso.fr 

Les colporteurs, 5 rue Pablo Picasso, 21240 TALANT. Tél : 09 50 73 11 45 - lescolporteurs@laposte.net - www.alimenterre-bourgogne.org 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 
 
LE FESTIVAL ALIMENTERRE 2009 EN BREF 
 
OBJECTIF ET PUBLIC VISE 
 
PROGRAMMATION 2009  
 
INTERVENANTS SOLLICITES EN DEBAT 0  
 
Annexe 1 : LISTE DES FILMS SELECTIONNES  
 
Annexe 2 : COORDINATEUR ET ORGANISATEURS DU FESTIVAL  
 
Annexe 3 : CALENDRIER 
 
Annexe 4 : ILLUSTRATION DES INTERVENANTS MOBILISES EN 2008  

3 
 
4 
 
6 
 
7 
 
9 
 
10 
 
12 
 
14 
 
15 



1,02 milliard… Encore en progression par rapport à 2008, ce dernier chiffre communiqué par 
la FAO1 donne le vertige. Ainsi en 2009, la faim touche plus d’une personne sur six. Caractéri-
sée par une forte volatilité des prix agricoles, la crise alimentaire de 2008 a particulièrement 
éprouvé les pays dont l’autosuffisance alimentaire dépend des importations. Partout, s’exa-
cerbe une tendance à la sécurisation des approvisionnements nationaux et à la spéculation. 
Ainsi, des millions d’hectares sont rachetés ou simplement mis à disposition en Afrique2 ou en 
Inde pour la création de « Mega Food Parks », vastes espaces entièrement dédiés aux cultures 
agricoles d’exportation, à visée alimentaire ou énergétique. Ce processus massif de confisca-
tion des terres est une grave menace pour la sécurité alimentaire des populations des pays en 
développement. 
 
Pourtant, la crise économique sans précédent qui ébranle aujourd’hui la planète tend à focali-
ser l’attention de nos dirigeants, soucieux de sauver les bases du système capitaliste. Relé-
gués au second plan, les enjeux environnementaux et alimentaires risquent fort de revenir en 
force, dopés par une surexploitation continue des ressources naturelles et une répartition iné-
gale des richesses. 
 
Réduction de l’usage des pesticides, OGM, production d’agrocarburants ou développement de 
l’agriculture biologique, en France aussi, les questions agricoles et alimentaires sont 
quotidiennement débattues. 
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INTRODUCTION 



« ALIMENTERRE », un thème mobilisateur et 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 en 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 as-
siette, se profile un vrai choix de société. 
 
2008 : une 1ère édition nationale réussie 
 

Créé à petite échelle en 2007, le Festival ALIMENTERRE a été organisé pour la première fois à 
l’échelle nationale en 2008. Il a rassemblé plus de 8200 spectateurs. Près de 100 projections 
ont été réalisées par une trentaine d’organisateurs dans plus de 50 villes en France. Un beau 
succès ! 
 
2009 : une 2nde édition internationale ! 
 

Cette année, le Festival ALIMENTERRE revient avec une toute nouvelle programmation. En 
plus de l’édition en France, le Festival voit le jour au Togo, avec des projections au Centre 
Culturel Français mais aussi dans les quartiers de Lomé et les villages environnants. Des édi-
tions au Luxembourg et en Pologne sont également en cours réflexion et d’élaboration pour 
2009. 
 
2009 : et une 1ère édition régionale en Bourgogne ! 
 

Pour la première fois, le festival AlimenTERRE s'installera cette année en terre bourgui-
gnonne. C'est Laurent HOUY-CHATEAU créateur de la jeune association "Les colporteurs", 
spécialisée dans la diffusion de films documentaires militants, qui coordonne cette action.  Les 
séances du festival AlimenTERRE auront principalement lieu en Saône-et-Loire à Chalon-sur-
Saône et à Tournus. Des séances décentralisées auront lieu dans toute la Bourgogne : Joigny, 
Genlis, Laignes, Salives, Saulieu, Dijon, et Montbard. 
 
Au menu, un programme de quatre projections-débats et une spéciale scolaires 
 

Chacun des quatre thèmes donne lieu à la projection d’un ou deux films, suivie d’un débat 
avec le public, animé par des spécialistes aux opinions complémentaires ou divergentes. 
 

Séance 1 - Emeutes de la faim : la crise était presque parfaite 
Séance 2 - Propriété privée, défense de semer ! 
Séance 3 – Impensable disparition, l’indispensable paysan ! 
Séance 4 - Agriculture durable, prenons-en de la graine 
 

Afin d’encourager la diffusion du Festival auprès d’un public scolaire, une séance leur est dé-
diée : 
 

Séance supplémentaire - Accords de pêche : poison d’avril ! 

 
En octobre et novembre, un rendez-vous hebdomadaire ou des séances uniques 
 

Le Festival sera intégralement projeté dans une dizaine de villes, sous forme d’un rendez-
vous hebdomadaire en soirée, un même jour de semaine, en octobre ou en novembre. Dans 
une quarantaine d’autres villes, des séances uniques seront organisées. 
 
Pour la Bourgogne les rendez-vous hebdomadaires du festival AlimenTERRE auront lieu en 
Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône et à Tournus. Des séances uniques auront lieu dans toute 
la Bourgogne : Joigny, Genlis, Laignes, Salives, Saulieu, Dijon, et Montbard (cf. planning en 
annexe). 
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LE FESTIVAL ALIMENTERRE 2009 EN BREF 



En octobre et novembre, un rendez-vous hebdomadaire ou des séances uniques 
 

Le Festival sera intégralement projeté dans une dizaine de villes, sous forme d’un rendez-
vous hebdomadaire en soirée, un même jour de semaine, en octobre ou en novembre. Dans 
une quarantaine d’autres villes, des séances uniques seront organisées. 
 
Pour la Bourgogne les rendez-vous hebdomadaires du festival AlimenTERRE auront lieu en 
Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône et à Tournus. Des séances uniques auront lieu dans toute 
la Bourgogne : Joigny, Genlis, Laignes, Salives, Saulieu, Dijon, et Montbard (cf. planning en 
annexe). 
 
Un Festival grand public dans des cinémas reconnus 
 

Le Festival touche un grand public soucieux de se forger une opinion éclairée sur des thèmes 
d’actualité touchant à l’agriculture et l’alimentation de demain. Pour les villes accueillant la 
projection des quatre séances, un partenariat sera noué avec des cinémas bien situés et bien 
identifiés du grand public. 
 
C’est ainsi qu’en Bourgogne le Festival investira les cinémas l’Axel à Chalon-su-Saône et La 
Palette à Tournus pour les rendez-vous hebdomadaires mais aussi l’Eldorado à Dijon, le Phé-
nix à Montbard, l’Odéon à Genlis, le Vox à Laignes et l’Etoile à Saulieu ainsi que les salles de 
Joigny et Salives du circuit itinérant Panoramic pour les séances uniques. 
 
Un Festival adapté au public lycéen et étudiant 
 

Les séances uniques viseront notamment un public scolaire (2nde générale et enseignement 
agricole) et étudiants. Elles seront tiendront en conséquence dans des lieux en adéquation 
avec le public recherché (amphithéâtre, salle de classe, lieux associatifs ou culturels…). Elles 
sont l’occasion d’élaborer une animation pédagogique plus complète. Une documentation et 
des outils sont mis à disposition dans ce sens par le CFSI. 
 
En Bourgogne, des interventions en classe pourront être organisées durant toute l’année sco-
laire (renseignements : Laurent HOUY-CHATEAU 09.50.73.11.45). 
 
Le Festival « ALIMENTERRE » coordonné par le CFSI et organisé avec un 
réseau d’organisations partenaires 
 

A l’initiative de cet événement, le Comité Français pour la Solidarité Internationale s’appuie 
sur son réseau de pôles et relais ALIMENTERRE, c’est-à-dire une vingtaine d’organisations ré-
gionales partenaires, habituellement impliquées dans ses campagnes d’information et de mo-
bilisation du grand public. Elles-mêmes mobilisent à leur tour leur réseau d’organisations lo-
cales. Bénéficiant au total de la mobilisation de plus de 200 structures relais en France, le 
programme ALIMENTERRE est lauréat du Prix HCCI 2007 catégorie « Information 
du public sur la coopération internationale pour le développement ». 
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Derrière l’assiette, on oublie trop souvent qu’il y a un paysan. Le Festival de films ALIMEN-
TERRE a pour objectif de projeter et mettre en débat les questions cruciales liées à l’alimen-
tation et à l’agriculture, en France comme dans les pays pauvres. 
 
Ce sujet interpelle le citoyen dans ses choix individuels et quotidiens de consommation. Il 
induit également une réflexion sur des enjeux internationaux majeurs, en interrogeant notre 
modèle de société et ses conséquences au Sud. 
 
Au Sud, comment est-il encore possible que les paysans qui devraient nourrir leur popula-
tion, ne mangent pas eux-mêmes à leur faim ? 
 
Au Nord, à quel prix social et environnemental notre alimentation est-elle produite ? Sa-
vons-nous vraiment bien ce que nous consommons ? 
 
Outil de sensibilisation puissant, le film documentaire connaît un engouement certain auprès 
du public. Le Monde daté du 3 mai 2009 consacre ainsi son édito au phénomène : S’il y a eu 
indubitablement un « effet d'entraînement dû au succès inattendu qu'ont connu en salles, en 
2004, Fahrenheit 9/11 de l'Américain Michael Moore (plus de 2 millions d'entrées), puis en 
2005, Le Cauchemar de Darwin de l'Autrichien Hubert Sauper (plus de 450 000 entrées), ce 
mouvement ne procède pas pour autant de l'opportunisme. Il engage le plus souvent des 
producteurs et des distributeurs indépendants qui ont foi en leur travail, et dont l'envergure 
professionnelle peut varier du tout au tout ». Dans ce même article, la réalisatrice Agnès 
Fouilleux note qu’« il y a un vrai engouement des gens pour des approches qui ne viennent 
pas des médias traditionnels et aussi pour la possibilité d'avoir une discussion avec le réalisa-
teur. » 
 
Le succès du Festival ALIMENTERRE en 2008, avec près de 100 projections suivies de débats 
témoigne de cette vitalité. Le Festival 2009 permettra de confirmer ce succès en France en 
touchant un grand public et un public scolaire à la fois en milieu urbain et rural, grâce à la 
projection de la programmation entière dans des grandes villes et à son itinérance dans cer-
tains départements. 

OBJECTIF ET PUBLIC VISE 
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Caractérisé par son titre, chaque thème donne lieu à la diffusion d’un film (cf. synopsis en an-
nexe 1) suivi d’un débat avec le public. Les morceaux choisis ci-dessous sont extraits des dé-
bats du Festival 2008.  
 
1- « Emeutes de la faim : la crise était presque parfaite » avec le film 
« Vers un crash alimentaire » de Yves Billy et Richard Prost 
 
« Nous sommes à une période charnière pour l’agriculture… Dans un contexte global anxiogène, on voit se 
développer des tentatives partielles de réflexes autarciques : on achète sa machine à pain ou sa yaour-
tière », Philippe Vieille, élu de la commune de Bernin, PDG de Kalys additifs alimentaires issus de l’agri-
culture durable ; 
 

« L’Occident doit arrêter de penser qu’il est là pour nourrir le monde. Il faut lutter pour chaque Etat ait le 
droit, la savoir, la force politique pour pouvoir nourrir son peuple », Seydou Ouédraogo, doctorant burki-
nabé en économie, spécialiste des économies africaines ; 
 

« Je suis le pur produit du productivisme : la seule chose que j’ai appris à l’école, c’est comment produire 
plus. Mais aujourd’hui, il faut que l’on change. L’agriculture, c’est se remettre en question en perma-
nence », Pascal Servier, président de la fédération départementale des producteurs de lait du Puy de 
Dôme. 
 
 

2- « Propriété privée, défense de semer ! » avec le film « Les pirates du vi-
vant » de Marie-Monique Robin 
 
« Monsanto ne va pas s’arrêter au brevetage des plantes, [l’entreprise] a pour objectif l’appropriation de 
tout le vivant », Pierre Barré, ingénieur de recherche à l’INRA sur les biotechnologies ; 
 

« J’ai un faible pour l’Amérique latine, mi segunda casa, mais c’est la première fois que l’on m’a annoncé 
que j’aurai des gardes du corps », Marie-Monique Robin, réalisatrice, à propos de la promotion de son film 
Le Monde selon Monsanto. 
 
 

3- « Impensable disparition, l’indispensable paysan ! » avec le film « La 
faim des paysans : une ruine programmée » de C. Fonquernie et B. Portier 
 
« Des paysans ont arrêté de consommer leurs produits. Quand on voit ça, on se dit que quelque chose est 
cassé », Christian Boigontier, agriculteur, membre de la Confédération paysanne ; 
 

« L’agriculture familiale peut toujours se moderniser et il ne faut surtout pas minimiser son rôle social, 
très important », Lionel Guezodje, ingénieur zootechnicien, secrétaire général de la Fédération nationale 
des producteurs du Bénin ; 
 

« Le problème est la compétition injuste entre des paysans n’ayant pas les mêmes moyens humains et 
techniques. Il faudrait que le commerce se fasse à armes égales, ce qui n’est pas le cas », Clément 
Fonquernie, réalisateur. 

PROGRAMMATION 2009 
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4- « Agriculture durable, prenons-en de la graine » avec le film « Bioatti-
tude sans béattitude » de Olivier Sarrazin 
 
« Comment définir la qualité ? Autrefois, le coq de qualité traînait en liberté sur le tas de fumier. Aujourd-
’hui, il doit au contraire être protégé contre toutes les bactéries », Jean-Luc Poulain, vice-président de la 
FNSEA et président de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; 
 

« Entre le bio et le conventionnel, il faut développer l’agriculture raisonnée : ne restons pas sur un seul 
modèle », Laurent Kerlir, président de la FDSEA du Morbihan ; 
 

« L’agriculture conventionnelle (avec pesticides) aura toujours une solution à tout. Alors que pour le bio, 
c’est différent, il faut anticiper, c’est bien plus technique », Antoine Jean, porte parole de la Confédération 
paysanne du Nord Pas-de-Calais. 
 

Cette séance sera intégrée à la Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire du Conseil Régional de Bourgo-
gne (du 5 au 10 novembre). A cette occasion le débat qui fera suite à la projection du film fera un paral-
lèle entre  la nécessité de maintenir des ceintures vertes autour des grands centres urbains au Nord et 
une agriculture vivrière au Sud, le tout avec des méthodes de culture respectueuses de l’homme et de la 
nature. Le rôle qu’ont à jouer les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire en la matière sera également 
abordé. 
 
 
Cette année, une séance supplémentaire spéciale est proposée à destination du public sco-
laire : 

« Accords de pêche : poison d’avril ! » avec le film « Une pêche d’enfer » de 

Vincent Bruno. 
 
En Bourgogne, des interventions en classe pourront être organisées durant toute l’année sco-
laire. Les enseignants intéressés peuvent contacter Laurent HOUY-CHATEAU au 
09.50.73.11.45). 
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Lors de chaque séance, deux à trois spécialistes aux opinions complémentaires ou diver-
gentes interviendront lors d’un débat avec le public. Privilégiant une interaction avec les 
spectateurs, ces échanges sont la condition indispensable permettant de s’informer et de se 
forger une opinion argumentée et réfléchie sur les thèmes projetés. La compétence et la com-
plémentarité des intervenants, leur aisance face au public et leur capacité à vulgariser les su-
jets sans les simplifier sont les quatre éléments clés de la qualité de ces débats. 
 
A l’occasion du Festival ALIMENTERRE 2008, près de 100 intervenants se sont bénévole-
ment mobilisés. L’annexe 3 propose un extrait de cette liste, illustrant bien la diversité de 
leurs profils.  
 
En 2009, les réalisateurs des films projetés qui proposent une lecture technique du sujet, 
en apportant des éléments propres à la réalisation du documentaire, à son contexte de tour-
nage et au choix du sujet pourront être sollicités. Par ailleurs, trois intervenants de pays du 
Sud, producteurs, responsable d’ONG ou représentants de syndicats, seront invités et propo-
seront leur témoignage et leur analyse, en lien avec leur expérience de terrain3. Enfin, l’ani-
mation des débats par les structures organisatrices fera l’objet d’une attention toute particu-
lière. 

INTERVENANTS SOLLICITES EN DEBAT 
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Annexe 1 : LISTE DES FILMS SELECTIONNES 

MOYENS-METRAGES 
 

« Vers un crash alimentaire », de Yves Billy et Richard Prost, 52’, 2008, Auteurs Associés, ARTE France 
 

Résumé : La récente flambée des prix agricoles a été un coup de semonce : jamais le monde n’avait affronté 
une crise alimentaire d’une telle ampleur. Mais les difficultés ne font que commencer. Aujourd’hui, 925 millions 
de personnes souffrent de la faim sur la planète et leur nombre croît de plus en plus vite. À la hausse du prix 
des matières premières, à la raréfaction de l’eau et des surfaces arables et aux ravages causés par les dérègle-
ments climatiques, se sont ajoutés deux phénomènes récents : au moment même où la demande chinoise en 
céréales s’accélérait brutalement, les biocarburants ont commencé à redessiner la carte de l’agriculture mon-
diale. Quant au productivisme agricole qui a épuisé les sols et pollué l’environnement, il a atteint ses limites… 
 

Notre avis : Cette enquête sombre et implacable propose un décryptage de la crise alimentaire récente, puis 
des perspectives nourries d’une analyse géostratégique par un beau casting de spécialistes. Les interactions 
entre trois grands pays, la Chine, l’Argentine, les Etats-Unis, acteurs majeurs de la production et de la consom-
mation alimentaire mondiale, sont mises en lumière. L’analyse du cas chinois, trop peu illustré jusqu’à présent 
est riche d’enseignements. L’arrogante autosatisfaction des milieux boursiers a aujourd’hui une résonance 
étrange… 
 
« Faim des paysans : une ruine programmée », de Clément Fonquernie et Bruno Portier, 52’, 2006, 
Lieurac Productions 
 

Résumé : Comment est-il possible de souffrir de la faim quand on est soi même producteur de nourriture ? 
Pourquoi tant de paysans n'arrivent-ils pas à vivre de leur travail ? A travers le portrait de trois agriculteurs, un 
Burkinabé, un Américain et un Français, le film montre comment la politique actuelle des prix agricoles accroît 
la faim dans le monde sans pour autant permettre aux paysans des pays riches de tirer leur épingle du jeu. 
 

Notre avis : Ce documentaire fait le portrait de trois fermiers en sursis : Burkina, Etats-Unis et France. Il asso-
cie de belles images avec une véritable réflexion sur la souveraineté alimentaire. Le message, pourtant com-
plexe, est délivré 
simplement. Il est adapté à une projection en milieu scolaire. Très didactique sur la PAC, il propose une 
confrontation des trois modèles agricoles et éclaire sans misérabilisme sur la concurrence déloyale à laquelle le 
paysan burkinabé se heurte. 
 
« Les pirates du vivant » de Marie-Monique Robin, 55’, 2005, Galaxie Presse avec ARTE France, le Centre 
National de la Cinématographie, Java films et Avdistri 
 
Résumé : À l'heure où des prédateurs du Nord tentent de breveter à tout va des organismes vivants qu'ils pré-
tendent avoir inventés, les pays du Sud, victimes du pillage, organisent leur résistance. Du Mexique à l'Inde en 
passant par la forêt amazonienne, enquête sur cette piraterie d'un nouveau genre. 
 
Notre avis : Très bon documentaire, qui traite d’un sujet méconnu, pourtant essentiel et absolument révoltant. 
Les Etats-Unis soutiennent, par leur système de brevets accordés sans contrôle, le pillage des ressources des 
pays du Sud. Tel haricot mexicain, tel margousier indien sont volés, brevetés et exploités aux Etats-Unis, qui 
réclament ensuite des droits aux vrais propriétaires mexicains et indiens. L’office européen des brevets n’est 
pas non plus innocent… 
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« Bioattitude sans béatitude » de Olivier Sarrazin, 52’, 2006, Real production, MDRGF, France 3 Lor-
raine Champagne-Ardenne, CRRAV, Région Nord-Pas de Calais, Centre National de la Cinématographie et Pla-
nète 
 

Résumé : La surexploitation des surfaces cultivables et l’industrialisation de l’agroalimentaire ont appauvri et 
pollué les ressources naturelles de notre planète. Pesticides, engrais chimiques et farines animales ont contami-
né nos aliments et notre santé n’est pas plus épargnée que l’environnement. Pourtant, une petite tribu d’irré-
ductibles “Gaulois”, résiste encore à la mondialisation du secteur paysan. Agriculteurs et éleveurs “bio”, ou 
“biodynamiques”, réseaux alternatifs de proximité, tous pratiquent des techniques d’exploitation et de distribu-
tion différentes... Et s’il fallait que nous mangions tous “bio” pour offrir un avenir à nos enfants ? 
 
Notre avis : Ce documentaire militant est conduit comme une enquête. Il est dynamique et riche en informa-
tions grâce à une vingtaine d'interviews aux quatre coins de France sur des aspects en lien avec la bio : impact 
des pesticides sur la santé, motivation de l’agriculteur à la conversion, certification, microbiologie des sols, bio-
dynamie, fonctionnement des AMAP… Les méfaits de l'agriculture conventionnelle, et même de l'agriculture rai-
sonnée sont nettement dénoncés. L’aspect Nord-Sud est rapidement évoqué. Humoristique et clair. 
 
 

COURT-METRAGE 
 

« Une pêche d’enfer » de Vincent Bruno, 23’, 2006, Demande à la poussière et CNCD 11.11.11 
 

Résumé : Le poisson autrefois le plus répandu au Sénégal était le thiof. Actuellement il est presque en voie de 
disparition. Un véritable drame national quand on sait que c’est l’aliment de base pour les Sénégalais. La cause 
de la disparition de ce poisson ? La mondialisation de la pêche. Au large des côtes africaines, on voit d’énormes 
chalutiers draguer les fonds marins. Ces chalutiers proviennent pour la plupart des pays du Nord : du Japon, 
des Etats-Unis, et surtout d’Europe … 
 
Notre avis : Film militant, très condensé, explicatif et informatif. Le réalisateur réussit à interpeller le specta-
teur en l’invitant à prendre part à ses propres interrogations. Les petits schémas, les arrêts sur image, la voix 
off qui interroge, déduit, s’étonne… donne au film un style plaisant, notamment pour des jeunes. 
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• Le Comité Français pour la Solidarité Internationale 
 
Le CFSI est une ONG créée en 1960 et reconnue d’utilité publique. Il regroupe 26 organisa-
tions qui oeuvrent pour la solidarité internationale. 
 
963 millions de personnes souffrent encore de la faim, tandis qu’un milliard de personnes 
souffrent de suralimentation. La libéralisation du commerce agricole n’a pas permis de vain-
cre la faim. Au contraire. Les règles du commerce international priment sur les droits hu-
mains 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 au 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 combat-
tre, dans le cadre du programme ALIMENTERRE. Temps fort de ce programme depuis 
2000, une campagne d’une durée de cinq mois 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 2009, le CFSI s’est donné pour mission la réalisation des acti-
vités suivantes : 
 

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

- mobilisation et coordination d’organisations pour la mise en oeuvre le Festival en 
France ; 

- appui au lancement de la première édition du Festival au Togo ; 
- création d’une programmation à partir de la sélection de documentaires et définition 
de séances thématiques ; 

- négociation avec les sociétés de production ; 
- création d’outils de communication communs et personnalisables ; 
- communication par internet (création et animation d’une rubrique du site CFSI) 
- gestion de la relation presse au niveau national ; 
- 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) ; 

- organisation d’une soirée d’ouverture ou de clôture à Paris ; 
- synthèse du bilan du Festival. 

Annexe 2 : COORDINATEUR ET 

ORGANISATEURS DU FESTIVAL 
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• Les Colporteurs 
 
Pour la réalisation du Festival ALIMENTERRE 2009, le CFSI 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 ; 
- mobilisation d’organisations locales intéressées pour soutenir l’opération ; 
- recherche de partenariat avec un cinéma 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, outils de commu-
nication, déplacements d’intervenants, etc.) ; 

- bilan des séances réalisées. 
 

Pour la Bourgogne, ces missions ont été confié à l’association « Les colporteurs » crée en 
2008 par Laurent HOUY-CHATEAU, ancien directeur du cinéma Art&Essai l’Eldorado de Dijon. 
L’association « Les colporteurs » a pour mission l’information et la réflexion de tous les pu-
blics autour des grands problèmes de société notamment par la diffusion de films documen-
taires militants. 
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Annexe 3 : CALENDRIER DU FESTIVAL 

EN BOURGOGNE 

15/10/2009 20h30 Joigny 
Salle Claude Debussy 
61 rue Saint-Jacques 

« BioAttitude sans béatitude » 

16/10/2009 20h30 Genlis 
Espace Culturel Paul Orsaud 
Salle Odeon 
3 rue Jean Jaurès  

« BioAttitude sans béatitude » 

17/10/2009 20h30 Laignes 
Cinéma Le Vox 

« BioAttitude sans béatitude » 

18/10/2009 18h00 Salives 
Salle l’abreuvoir 

« BioAttitude sans béatitude » 

21/10/2009 20h30 Saulieu 
Cinéma l’Etoile 
20, Rue La Halle Au Blé 

« BioAttitude sans béatitude » 

03/11/2009 20h00 Chalon-sur-Saône 
Cinéma l’Axel 
67 rue Gloriette 

« Vers un crash alimentaire » 

05/11/2009 20h30 Tournus 
Cinéma La palette 
37 Rue République 

« BioAttitude sans béatitude » 

06/11/2009 20h15 Dijon 
Cinéma l’Eldorado 
rue Alfred de Musset 

« BioAttitude sans béatitude » 

07/11/2009 14h30 Montbard 
Cinéma Le Phénix 
Rue d'Abrantes 

« BioAttitude sans béatitude » 

10/11/2009 20h00 Chalon-sur-Saône 
Cinéma l’Axel 
67 rue Gloriette 

« BioAttitude sans béatitude » 

12/11/2009 20h30 Tournus 
Cinéma La palette 
37 Rue République 

« Vers un crash alimentaire » 

17/11/2009 20h00 Chalon-sur-Saône 
Cinéma l’Axel 
67 rue Gloriette 

« La faim des paysans » 

19/11/2009 20h30 Tournus 
Cinéma La palette 
37 Rue République 

« La faim des paysans » 

20/11/2009 20h30 Montbard 
Cinéma Le Phénix 
Rue d'Abrantes 

« Vers un crash alimentaire » 

24/11/2009 20h00 Chalon-sur-Saône 
Cinéma l’Axel 
67 rue Gloriette 

« Les pirates du vivant » 

26/11/2009 20h30 Tournus 
Cinéma La palette 
37 Rue République 

« Les pirates du vivant » 
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Annexe 4 : ILLUSTRATION DES 

INTERVENANTS MOBILISES EN 2008 

La liste suivante ne propose qu’un court extrait des 100 intervenants mobilisés, illustrant la 
diversité de leurs profils. La liste intégrale aurait été trop longue. Pardon à ceux dont le nom 
ne figure pas ci-dessous. 
 
Arnaud Apoteker, responsable campagne OGM Greenpeace France ; 
Pierre Barré, ingénieur de recherche à l'INRA ; 
Dominique Bissardon, producteur et transformateurs de fruits, confédération paysanne ; 
Christian Bigard, responsable de la cuisine centrale de Ploemeur ; 
Christian Boisgontier, confédération paysanne ; 
Thierry Brugvin, docteur en sociologie politique ; 
Gérard Cabi, président des Amis de la terre ; 
Mathieu Callame, agronome fondation pour le progrès de l'homme ; 
Michel Chauvet, agronome et ethnobotaniste à l'INRA ; 
Patrick Criqui, chercheur au CNRS sur les nouvelles énergies ; 
Antoinette Dadjo, directrice exécutive Echoppe Togo ; 
Françoise Dubuisson Jacob, biochimiste au CNRS ; 
François Dufour, vice-président d’ATTAC ; 
Marc Dufumier, responsable de l'unité d'enseignement en agriculture comparée à l'Institut 
National Agronomique Paris-Grignon ; 
Pierre Henri Gouyon, agronome et docteur en génétique, professeur au Muséum national 
d'Histoire naturelle ; 
Pierre Guérin, professeur retraité du Ministère de l’Agriculture ; 
Lionel Guezodje, secrétaire Général de la Fédération des Union des Producteurs du Bénin ; 
Bénédicte Hermelin, directrice du GRET ; 
Laurent Kerlir, Président de la FDSEA et agriculteur à Ploemeur ; 
Claude Lacadee ancien directeur de l'Association générale des producteurs de maïs ; 
Luc Lamprière, Directeur général de OXFAM France-Agir ici ; 
Françoise Le Bouhellec, du CROUS de Lorient ; 
Lylian Le Goff, représentant de France Nature Environnement aux négociations du Grenelle ; 
Michel Leblay, Président de la FRSEA d’Auvergne ; 
Stéphane Lemarié, chercheur à l’INRA ; 
Noël Mamère, maire de Bègles et élu des Verts ; 
Corinne Mandjou, chronique Décryptage à RFI ; 
Ambroise Mazal, CCFD, responsable plaidoyer souveraineté alimentaire ; 
Antoine Messéant, directreur de l’unité de recherche sur les impacts écologiques des innova-
tions en productions végélates, INRA ; 
Bernard Perrin, enseignant responsable réseau éducation et développement au ministère de 
l'agriculture ; 
Julien Pilette, directeur entreprise GECCO, huiles usagées ; 
Denys Piningre, réalisateur ; 
Marie-Monique Robin, réalisatrice ; 
Jean-Michel Rodrigo, réalisateur ; 
Stephane Sarrade, chercheur au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine de la chi-
mie verte ; 
Christine Sarzier, responsable achat matières premières dans l'agro-alimentaire ; 
Ignas Schot, président des amis de la confédération paysanne de Haute-Normandie ; 
Christian Velot, enseignant chercheur en biologie moléculaire à l’Université Paris-Sud et lan-
ceur d’alerte. 


