
 
 

FESTIVAL DE FILMS ALIMENTERRE 2014 
Des images et des mots sur les 

désordres alimentaires du monde 
 
L’AGRICULTURE FAMILIALE POUR NOURRIR LE MONDE 
 
Selon la FAO, la faim a reculé dans le monde, passant de 868 millions de personnes en 
2010 à 842 millions en 2013. Mais elle stagne encore sur le continent africain, où un 
habitant sur 
quatre souffre encore de la faim. Et elle n’est pas une exclusivité des pays en 
développement : en France, plus d'un adulte sur dix vit dans un foyer en situation 
d’insécurité alimentaire pour raisons financières. 
 
Contrairement à une idée reçue, la faim ne résulte pas d'une pénurie de nourriture car la 
production mondiale est suffisante. Elle est la conséquence de la pauvreté qui prive ses 
victimes des moyens d'acheter les aliments nécessaires. Paradoxalement, ce sont les 
paysans, producteurs de nourriture, qui rencontrent le plus de difficultés à se nourrir. 
 
2014 a été déclarée Année internationale de l'agriculture familiale par l’Assemblée 
Générale de l’Organisation des Nations Unies suite à une initiative de la société civile. Le 
Festival ALIMENTERRE 2014 s’inscrit dans ce cadre et mettra en débat les modèles 
agricoles et alimentaires de nos sociétés. 
 
6 DOCUMENTAIRES POUR DEBATTRE 
 
Agriculture familiale ou agriculture industrielle ? Jardins partagés ou agriculture urbaine 
intensive ? Investissement foncier ou accaparement de terres ? Gaspillage alimentaire ou 
décroissance ? Transition écologique ou green-washing ? La santé par l’alimentation ou 
stratégie marketing ? 
 
Les questions sont complexes mais fondamentales. Il est essentiel de s’informer avant 
d’affirmer, et de débattre avant de combattre. Pour vous faire votre propre opinion, venez 
discuter avec des réalisateurs, agriculteurs, industriels, chercheurs, représentants d’ONG, et 
bien d’autres. 
 
Voir la bande annonce du Festival 

http://www.festival-alimenterre.org/


 
VOS SEANCES A TROYES 
 
Le 15 octobre à 18h30 à la maison des associations :  
« Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées » de Jan Van Den Berg l 25’ 
l DRS Film Autoproduction l 2014 
 
Le 3 Novembre à 14h30 au lycée agricole de Saint Pouange :  
« Jus d’orange, une réalité acide » de Meriem Lay l 26’ l Ligne de Mire Production l 2013 
et « Les petits gars de la campagne »de Arnaud Brugier l 80’ l Les Productions de La 
Main Verte l 2014 
 
Le 13 Novembre au Restau Vouldy de Saint-Julien-les-Villas à 18h30: 
« Food savers » de Valentin Thurn l 53’ l Production Schnittstelle Thurn Film GbR l 2013 

Projection suivie d'un repas végétarien au Restau Vouldy, sur inscription (03 25 73 18 23). 
 
Le 18 Novembre à 19h30 à la Mairie de Troyes :  
« Sans terre, c’est la faim » de Amy Miller l 75’ l Production Films de l’Œil l 2013 
 
Le 25 Novembre à 19h30 au ciné club de Saint-Julien :  
« Jus d’orange, une réalité acide » de Meriem Lay l 26’ l Ligne de Mire Production l 2013 
et « Nourrir les villes : un enjeu pour demain »de Irja Martens l 52’ l Une production 
fechnerMedia GmbH, Saarlaendischer Rundfunk et Arte l 2013 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Prix d’entrée : Gratuit 
Contact : Maryvonne BONNET- Artisans du Monde Troyes – 17 rue Général Saussier – 
artisandumonde.troyes@orange.fr – 03.25.46.12.04  
 
AUTRES FILMS, AUTRES SEANCES 
 

Agriculture familiale ou agriculture industrielle ? Jardins partagés ou agriculture urbaine 

intensive ? Investissement foncier ou accaparement de terres ? Gaspillage alimentaire ou 

décroissance ? Transition écologique ou green-washing ? La santé par l’alimentation ou 

stratégie marketing ? 

Les questions sont complexes mais fondamentales. Il est essentiel de s’informer avant 

d’affirmer, et de débattre avant de combattre. Pour vous faire votre propre opinion, venez 

discuter avec des réalisateurs, agriculteurs, industriels, chercheurs, représentants d’ONG et 

bien d’autres. 

Tout le programme sur www.festival-alimenterre.org 
 

A faire circuler sans modération ! 
 
Le Festival est coordonné au niveau national par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale. En partenariat avec : Biocoop, la Semaine de la Solidarité Internationale et 
Alternatives économiques. Avec le soutien de l’Agence Française de Développement et la 
Fondation Léa Nature Jardin Bio. Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture 
Familiale. 
 

http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/


 


