Aujourd’hui 805

millions de personnes souffrent de la faim quotidiennement,

alors que 30% de la production alimentaire mondiale est
et que chaque ménage français jette

gaspillée entre le champ et l’assiette,

20 kg de déchets alimentaires par an ...

Dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE 2014

Projection-débat sur le GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Diffusion du film " FOOD SAVERS "

A MERVILLE, Mardi 25 novembre à 20H
AU PROGRAMME
Un film : « Food savers »
de Valentin Thurn l 53’ l Production Schnittstelle Thurn Film GbR l 2013
Après Taste the waste (sélection du Festival ALIMENTERRE 2013) qui dénonçait le gaspillage
alimentaire en Europe, Valentin THURN propose des solutions. Du fermier au consommateur, du
cuisinier aux responsables de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles solutions pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Voir la bande annonce
Un débat avec :
-

Flore BERLINGEN, Directrice de Zéro Waste France
Nicolas BURIEZ, Représentant de Nord Nature Environnement
Thomas POCHER, Directeur des enseignes E. LECLERC de Templeuve, Wattrelos
Sylvaine SALOME, Directrice de l'action sociale et éducative à la Ville de Bailleul et responsable de

L’Epicerie Sociale de Bailleul
-

Annie RAUWEL, Représentante d’Artisans du Monde
Marion PETER, Présidente du Jardin des Bennes

Coeur de Flandre

Coïncidant avec la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2014 (SERD),
l'Année Européenne de lutte contre le Gaspillage Alimentaire,
et l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale.

INFOS PRATIQUES

Le lieu : Espace culturel Robert HOSSEIN – 19 rue du Pont de Pierre, 59660 Merville –
Lien vers plan Google map
Prix d’entrée : gratuit
Contact : Le Jardin des bennes – 87 rue du bois, 59940 Estaires –
animationlejardindesbennes@ – 03 61 45 62 24 - Plus d'info : www.lejardindesbennes.fr
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.

