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Des solutions pour 
nourrir la planète

FESTIVAL
ALIMENTERRE

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050 tout en préservant 
l’environnement : un défi pour des millions d’agriculteurs 
confrontés au changement climatique, à l’épuisement des 

ressources et à la concurrence mondiale.

La sélection 2016 du Festival de films documentaires ALIMENTERRE 
met à l’honneur des héros du quotidien, paysans, populations au-
tochtones, élus, entrepreneurs, consommateurs, issus des quatre 
coins de la planète, qui s’engagent en faveur d’une agriculture et 
d’une alimentation durables.

Pour combattre la faim, qui affecte 800 millions de personnes 
dans le monde, les solutions émergeront-elles de ces initiatives ?

PARTICIPEZ AU DÉBAT !
Au programme du 15 octobre au 30 novembre, dans 420 com-
munes en France et dans 9 pays : un millier de projections-dé-
bats, des centaines d’animations, des rencontres et une multitude 
d’idées pour agir. Les projections sont organisées dans les ciné-
mas, associations, établissements scolaires, centres culturels, etc.

Pôle référent, le Réseau MultiCooLor coordonne en Lorraine le 
Festival ALIMENTERRE. Sa mission principale est d’accompagner les 
acteurs dans l’organisation de projections-débats et dans leur 
lien avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale, 
coordinateur national du Festival.

Ce programme est susceptible d’évoluer ! N’oubliez pas 
de consulter régulièrement notre Page Facebook : Festival 
Alimenterre lorraine.

Le présent document bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement, de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso et de la Fondation Léa Nature Jardin Bio. Les idées et les opinions 
présentées sont celles du CFSI et de MultiCooLor et ne représentent pas nécessairement celles de 
l’Agence Française de Développement, de la Fondation Daniel et Nina Carasso et de la Fondation 
Léa Nature Jardin Bio.
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8 films pour 
alimenter le débat

Autour d’une sélection de films, les citoyens sont amenés à 
participer à des débats lors de projections et à rencontrer 
des acteurs divers qui œuvrent pour une agriculture et une 

alimentation durables.

Parce qu’il n’y a pas de solution miracle unique ou globale, le Festi-
val montre des alternatives au pluriel portées par des acteurs mul-
tiples situés à différents échelons du local et du global.

© Joël Redman

LES GUERRIÈRES DU 
BABASSU

LIBERTÉ

THE CHANGE

PÉROU : LA NOUVELLE 
LOI DE LA JUNGLE

LA GUERRE DES 
GRAINES

MANGER, C’EST PAS 
SORCIER !

10 BILLION, WHAT’S 
ON YOUR PLATE ?

FOOD CHAINS

© Joël Redman

© Fabian Ribezzo

© Ron Vargas

© Clément Montfort

© Isabelle Camps

©Forest Woodward

© Hajo Schomerus
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LES GUERRIÈRES 
DU BABASSU

7’
Paul REDMAN  • 

Handcrafted film ltd. • 2015 
• VOSTFR

Adultes et jeune public

LIBERTÉ
7’

Paul REDMAN  • 
Handcrafted film ltd. • 2015 

• VOSTFR

Adultes et jeune public

THE CHANGE
15’

Fabien RIBEZZO • Zabache 
Films et ONUHABITAT • 

2011 • Film muet

Adultes et jeune public

PÉROU : LA 
NOUVELLE LOI 
DE LA JUNGLE

26’
François REINHARDT, Ron 
VARGAS, Pierre SIMON & 

Ludovic FOSSART • ARTE 
GEIE / Découpages • 2015 

• VF

Adultes et jeune public

Ce film raconte l’histoire de ces femmes 
qui vivent de la collecte de noix de 
babasssu au nord-est du Brésil. Face aux 
grands propriétaires agricoles qui leur 
refusent l’accès aux palmiers de babassu, 
elles s’organisent pour faire valoir leur 
droit, vivre dignement et préserver la 
forêt.

Liberté raconte l’histoire des Quilombolas, 
communauté afro-brésilienne descendant 
des esclaves. Malgré une reconnaissance 
progressive de leurs droits par le 
gouvernement brésilien, l’accaparement 
des terres par des entreprises d’extraction 
met en danger leur territoire et leur mode 
de vie.

Au Mozambique, une communauté vit 
au rythme des saisons. L’installation 
d’une ville à proximité du village modifie 
brutalement son environnement : 
déforestation, pollution de l’eau, 
changement climatique. Pleine 
d’inventivité, la population locale s’adapte, 
innove et redonne vie à la terre.

Le Pérou voit son incroyable biodiversité 
convoitée par des investisseurs étrangers 
qui s’approprient illégalement les 
plantes et les connaissances des peuples 
autochtones. Face à la biopiraterie, ces 
derniers s’organisent avec l’appui de l’État 
péruvien et d’une entreprise française qui 
proposent des solutions pour un partage 
équitable des richesses.

La sélection 2016
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LA GUERRE DES 
GRAINES

52’
Stenka QUILLET & Clément 

MONTFORT  • John Paul 
Lepers • 2014 • VF

Adultes et jeune public

MANGER, C’EST 
PAS SORCIER !

34’
Emmanuelle SODJI • 
OADEL • 2015 • VF

Jeune public, convient 
aussi aux étudiants et 

adultes

FOOD CHAINS
82’

Sanjay RAWAL • 
Eva LONGORIA, Eric 
SCHLOSSER, Smriti 

KESHARI, Hamilton FISH • 
2014 • VOSTFR

Adultes et jeunes dès le 
collège

10 BILLION, 
WHAT’S ON 

YOUR PLATE ?
100’

Valentin THURN • Jürgen 
KLEINIG, Tina LEEB, 

Valentin THURN, Ira VON 
GIENANTH • 2015 • 

VOSTFR

Adultes et jeunes dès 16 ans

Premier maillon de notre alimentation, les 
graines sont aujourd’hui contrôlées par 
une poignée de multinationales. De l’Inde 
à Bruxelles, en passant par les campagnes 
françaises et la Norvège, enquête sur 
l’accaparement de ces semences qui 
menace plus d’un milliard d’agriculteurs. 
Petit à petit, la résistance paysanne 
s’organise.

Au Togo et au Bénin, les agriculteurs sont 
les premières victimes de la faim. À contre-
courant de l’exode rural, une nouvelle 
génération de cultivateurs met en œuvre 
des alternatives pour valoriser le savoir-
faire traditionnel et les innovations. Elle 
promeut une alimentation locale, saine et 
équilibrée pour tous.

Dans le sud des États-Unis, un bras de fer 
se joue entre des ouvriers agricoles et les 
géants de la distribution. Entre images 
d’archives et entretiens, se dessine le 
véritable visage du système agro-alimentaire 
mondialisé qui impose les prix les plus bas 
au mépris de ces travailleurs invisibles. Ces 
hommes et ces femmes apportent pourtant 
l’espoir de leur lutte pacifique pour améliorer 
leurs conditions de vie.

Que mangera-t-on demain ? Des 
insectes ? De la viande reconstituée ? 
Notre alimentation sera-t-elle composée 
exclusivement d’OGM ? Provocant à 
souhait, Valentin Thurn nous livre son 
regard incisif sur le monde et nos systèmes 
alimentaires. Ce film offre des solutions 
durables et nous questionne sur nos modes 
de consommation.

La sélection 2016
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MEURTHE-et-MOSELLE

MA
15
NOV

Projection-Débat
« LES GUERRIÈRES DU BABASSU », 

« LIBERTÉ » & « THE CHANGE »
Maison Pour Tous • TRIEUX • 18h00

ME
16
NOV

« LES GUERRIÈRES DU BABASSU », 
« LIBERTÉ » & « THE CHANGE »

MJC Étoile • VANDŒUVRE-lès-NANCY • 15h00

VE
28
OCT

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Intervenant : l’or des graines
Salle de la Mairie • REILLON • 20h00

VE
18
NOV

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Salle René BERTIN • VILLE-Sur-YRON • 20h00

VE
18
NOV

Projection-Débat
« PÉROU : LA NOUVELLE LOI DE LA 

JUNGLE »
Librairie-Café Quartier Libre • NANCY • 20h00

Organisé par Le 
Collectif Nancy

Organisé par le 
Collectif Nancy

Organisé par la MJC de 
Reillon et L’Envers du 

Monde

Organisé par Caméra 
des Champs

Organisé par 
l’Association Quartier 

Libre Diffusion

JE
20
OCT

Projection-Débat
« 10 BILLION, WHAT’S ON YOUR PLATE ? »

GEC • NANCY • 20h00

Organisé par Veg 
Nature Lorraine avec 

Les Vies Dansent, 
Japadem et Racines 

Carrées

ME
23
NOV

Projection-Débat
« FOOD CHAINS »

Local Veg Nature Lorraine • NANCY • 18h00
Organisé par Veg 

Nature Lorraine

VE
25
NOV

Projection-Débat
« 10 BILLION, WHAT’S ON YOUR PLATE ? »

Intervenante : Kien DANG - SPERI
Local EELV 138, rue St-Dizier • NANCY • 20h00

Organisé par Europe 
Écologie — Les Verts

MA
8
NOV

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Amphi Cuénot ENSAIA • NANCY • 18h30
Organisé par ISF Nancy

JE
24
NOV

Projection-Débat
« MANGER, C’EST PAS SORCIER ! »

Intervenante : Kien DANG, coordinatrice de recherche 
et développement et des publications - SPERI

Amphi Cuénot ENSAIA • NANCY • 19h00

Organisé par ISF Nancy
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MOSELLE & MEUSE

du 25 
au 27
NOV

Expo-vente et diffusion en continu de mini-métrages, présentation 
du mur de paroles résultant de la récolte tout au long du Festival 

et de la Semaine de la Solidarité Internationale
Église de Saint-Pierre-aux-Nonnains • METZ

Organisé par Artisans du Monde - Metz

événement régional de fin

SA
5
NOV

Troc Jardin
MJC des 4 Bornes • METZ • 14h00-18h00

JE
10
NOV

Projection-Débat
« THE CHANGE »

MJC des 4 Bornes • METZ • 18h30

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Intervenant : l’or des graines
Lycée Agricole • CHÂTEAU-SALINS • 20h30

VE
21
OCT

Projection-Débat
« FOOD CHAINS »

Intervenant : Jean-Marie GALLISSOT, agriculteur, élu 
Chambre  régionale agriculture

Cinéma des Salines • DIEUZE • 20h30

Organisé par la MJC 
des 4 Bornes

Organisé par la MJC 
des 4 Bornes

Organisé par Artisans 
du Monde - Metz

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Cinéma Union • ARS-sur-MOSELLE • 20h00

Organisé par 
A.V.O.I.N.E. du Saulnois

Organisé par 
A.V.O.I.N.E. du Saulnois

JE
17
NOV
JE
17
NOV

Projection-Débat
« MANGER, C’EST PAS SORCIER ! »

Amphi EPL Agro • BAR-le-DUC • 20h00

Organisé par LEGTA de 
Bar-le-Duc

JE
17
NOV

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Amphi EPL Agro • BAR-le-DUC • 20h00

Organisé par LEGTA de 
Bar-le-Duc

MA
22
NOV
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STRASBOURG
MA
18
OCT

Projection-Débat
« LA GUERRE DES GRAINES »

Brasserie Le Michel • STRASBOURG • 18h30

MA
22
NOV

Projection-Débat
« LES GUERRIÈRES DU BABASSU » & 

« LIBERTÉ »
Brasserie Le Michel • STRASBOURG • 18h30

Organisé par Les Petits 
Débrouillards

Organisé par Les Petits 
Débrouillards

JE
17
NOV

Projection-Débat, thématique : Jardins partagés
« MANGER, C’EST PAS SORCIER ! »

CSC Montagne Verte • STRASBOURG • 18h30
Organisé par Les Petits 

Débrouillards

« MANGER », Spectacle burlesque musical

- Coup de       Avignon 2014 -
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre 
assiette. Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, 
ce qu’il entend est vrai. « MANGER », un spectacle engageant, un 
terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...

Une création de la Cie Zygomatic 

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : 
Ludovic PITORIN 
AVEC : Delphine LAFON, 
Benjamin SCAMPINI, Xavier 
PIERRE, Ludovic PITORIN 
MUSIQUE : Benjamin SCAMPINI ©

 C
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MA 8 NOV • Salle BRAUN • METZ • 20h30

ME 9 NOV • Salle des Fêtes • VANDŒUVRE-lès-NANCY • 20h30



Le Marché du Monde Solidaire

Comme chaque année, le Conseil Départemental de Meur-
the-et-Moselle ouvre ses portes durant la semaine de la soli-
darité internationale pour y accueillir le plus grand Marché 

du monde solidaire de la région.
Les 19 & 20 novembre 2016, cet événement rassemblera à 
Nancy plus de 80 acteurs régionaux de la solidarité inter-
nationale venus dévoiler au public leurs actions, leurs vécus et 
leurs connaissances des pays aidés, mais aussi partager les valeurs 
de la solidarité pour un monde plus égalitaire.

Cette occasion permet aussi aux associations du territoire de faire 
connaître l’artisanat des pays dans lesquels ils agissent et ainsi 
financer des futurs projets. Chacun pourra alors devenir acteur de 
la solidarité internationale en soutenant ces projets d’appui aux 
populations des cinq continents.

Cette année, le marché du monde solidaire met à l’honneur les 
jeunes qui s’investissent à l’international, en donnant de leur 
temps ici ou ailleurs et en mettant leurs compétences à disposi-
tion des populations. Par les chantiers jeunes, les volontariats de 
moyen et long terme ou simplement le tourisme solidaire, chaque 
année des milliers de jeunes partent s’investir dans des projets à 
l’étranger. Ils deviennent alors les témoins des besoins des popula-
tions, de la détérioration de l’environnement, des inégalités...

Marché
du monde
solidaire
Les jeunes et l’international
19 > 20
Novembre 2016 à NANCY

Vente de produits d’artisanat
CONFÉRENCES

Concerts
Contes

JEUX COOPÉRATIFS
 Danses du monde

LABO PHOTO

Renseignements : anim@multicoolor.org 
@marchedumondesolidaire54
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Liste des acteurs
LORRAINS & ALSACIENS

MEURTHE-et-MOSELLE
COLLECTIF NANCY : Les Petits Débrouillards du Grand Est • La Ligue de 
l’Enseignement 54 • Vision et Partage International • Europe Écologie les Verts • Veg 
Nature Lorraine • Ingénieurs Sans Frontières • ENSAIA • Asso. Quartier Libre Diffusion • 
Ville de Nancy • Conseil Départemental 54 • Peuples Solidaires Nancy • CLID • Col. Lor. 
Commerce Équitable • SRFD-DRAAF • BIOCOOP Nancy • ISF Nancy
COLLECTIF DEMAIN EN LORRAINE : Lunéville • MJC Reillon • L’Envers du Monde 
• AMAP Lunéville • Recyclune • Lycée Ernest BICHAT Lunéville 
La case en Falafa
COLLECTIF PONT-à-MOUSSON : Ville de P-à-M, AMI, AMNESTY, APF, Asso. Franco-
Marocaine, Centre Social 2 Rives, Cinéma Concorde, Col. Lor. Commerce Équitable, Croix 
Rouge, Éducation Nationale, Ludothèque, Parenlor, SNI

MOSELLE
A.V.O.I.N.E. du Saulnois • Lycée Louis-Casimir TEYSSIER de Bitche
COLLECTIF MOSELLE MEURTHE-et-MOSELLE NORD : CANOPÉ • Club pour 
l’Unesco Jean LAURAIN • UDMJC de Moselle (MJC Metz 4 Bornes, MJC Woippy, MJC 
Borny, Courcelles) • Artisans du Monde METZ • Colibris • Fondation Abbé Pierre • ATTAC 
• MAEC • CCCFD-Terre Solidaire • Rectorat • Amis de la Terre • Confédération Paysanne • 
Maison des Transitions du Luxembourg • Ville Plurielle • Inter-service Migrants • Cinéma 
Union ARS-SUR-MOSELLE • Bouge le Monde • Caméras des Champs • Lycée Agricole 
de Metz • Courcelles-Chaussy • Musée de l’immigration Dudelange • Université du 
Luxembourg
COLLECTIF NORD MOSELLAN : Comité de jumelage Thionville-Gao • AFPS 
Thionville • CCFD Nord-Moselle • Amnesty International section Thionville • FADAMA • 
AFAM • Éthique sur l’Étiquette • Ville de Thionville • Cinéma la Scala

MEUSE
COLLECTIF SUD MEUSE : CCFD Meuse • Peri Naua • Niger Ma Zaada • Gradinitsa • 
Peuples Solidaires • Essor Da Burkina • Catéchèse Bariville • EPL AGRO • LEGTA • PEP 
Meuse • ECS Ferrette et secours populaire • Secours Catholique
COLLECTIF VERDUN : ACAT AGORA • Association Meusienne d’Accompagnement 
des Trajectoires de vie des Migrants • Centres sociaux d’Anthouard, de la Cité Verte • 
Communauté de l’Arche Lanza Del Vasto • Pastorale des Migrants

VOSGES
COLLECTIF CCFD : Amnesty International • Artisans du Monde • Peuples Solidaires 
• Secours Catholique
COLLECTIF GRAND ANGLE #2 : Ligue de l’Enseignement des Vosges • Les Éd. du 
Pourquoi Pas • Assoc. TSIMOKA • Agir ensemble • Asso. France Palestine

ALSACE
Les Petits Débrouillards • BIOCOOP Colmar
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Du 12 au 20 NOVEMBRE

| Festival Grand Angle II « Regards sur une journée dans le 
monde » : projection de films, conférences, animations festives, 
quatre expositions, concert Aissate.

Organisé par le Collectif Ligue de l’Enseignement Vosges

ÉPINAL • Centre-ville et zones rurales alentours

MEUSE & VOSGES

SA 12 NOVEMBRE

| Installation de solisphères et installation d’un mur de paroles sur 
le thème du « vivre ensemble », récolte des paroles rencontrées 
pour préparer les solisphères : écoles, centre d’accueil pour 
handicapés...

Organisé par le Collectif Sud Meuse

BAR-le-DUC • boulevard principal

Du 12 au 20 NOVEMBRE

| Projection-débat « En quête de sens », animée par l’équipe du 
film ou les membres du collectif • Cinéma de Verdun
| Animation d’un grand jeu et goûter équitable.

Organisé par le Collectif SSI Verdun

VERDUN

•6•



Du 12 au 20 NOVEMBRE

| Immigration ancienne et migrations actuelles.
| Spectacle de François PYRETTE sur les réfugiés syriens
| Rapport parlementaire de Marie-Christine VERGIAT, députée 
européenne, rapporteuse de l’étude sur les migrants.
| Tables rondes, expositions, animations...

Organisé par le Club UNESCO Metz en partenariat avec les associations 
issues de l’immigration, de celles qui travaillent dans l’accueil et 

l’accompagnement des migrants, du Musée de l’immigration de Dudelange 
(Lux) et de l’Université du Luxembourg

METZ

Du 12 au 20 NOVEMBRE

| Exposition, animations scolaires, projections-débat.
| Projet citoyen avec Boileau Pré Génie, au collège de Woippy, 
échanges entre les habitants dans le cadre de la semaine des 
voisins.

Organisé par le Collectif 57-54 Nord et la MJC des 4 Bornes

METZ • MJC des 4 bornes

| LU 21 NOV à 18h30 - Ateliers cuisine réalisés par les enfants pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
| SA 26 NOV - Atelier réparation - 18h30 - Sensibilisation au tri avec la 
mangeuse de déchets.

Organisé par le Collectif 57-54 Nord et la MJC des 4 Bornes

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

MOSELLE (suite..)

Du 14 au 16 NOVEMBRE

| Ressourceri « De bric et de broc ».
Organisé par la MJC des 4 Bornes

METZ • MJC des 4 bornes

ME 16 NOVEMBRE
METZ • Maison des Étudiants, Île du Saulcy
| Concert de Solidarité.

Organisé par IUT et Université de Lorraine

•5•



Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

MOSELLE

JE 10 NOVEMBRE à 20h

| Projection du film-documentaire « Les Damnés du Low-cost » 
suivie d’un débat sur le thème « Commerce équitable et Solidarité 
Internationale » avec Emmanuelle PRENVEILLE du Collectif 
l’Éthique sur l’Étiquette. 
| Expositions pour élèves de primaire et collège et jeux autour de 
la solidarité internationale et passeport solidaire pour les scolaires.
| Apéro du monde.

Organisé par le Collectif SSI Nord Moselle en partenariat avec Éthique sur 
l’Étiquette

THIONVILLE • Cinéma La Scala

SA 12 NOVEMBRE de 11h à 19h30

| Expositions, stands et documentaires de présentation des 
activités des associations de solidarité internationale locales. 
| 18h00 - Inauguration de la Semaine de la Solidarité Internationale.
| 18h30 - Partage des « cuisines du monde ».

Organisé par le Collectif SSI Nord Moselle

THIONVILLE • Salle du Beffroi

LES DAMNÉES DU 
LOW-COST

52’
Auteures : Anne 

GINTZBURGER & 
Anne-Sophie LE 

CONTE   • Réalisation 
: Franck VRIGNON • 

Production : CHASSEUR 
D’ÉTOILES, AVEC LA 

PARTICIPATION DE FRANCE 
TÉLÉVISIONS • 2014 •

Le 24 avril 2013, un immeuble d’ateliers de couture, le 
Rana Plazza situé à Dacca au Bangladesh s’effondre. 
Bilan : 1 138 morts et 2 000 blessés. Devenant le sym-
bole des dérives de la mondialisation, ce drame met 
en cause la sous-traitance, les conditions de travail, 
la folle consommation des pays riches. « J’ai essayé 
de faire un film qui ne soit pas un film pour faire pleu-
rer Margaux et nous culpabiliser mais pour faire com-
prendre qu’on peut participer à la marche d’un monde 
plus équitable », explique l’auteure. Ce documentaire 
a été tourné avec la participation du CCFD-Terre So-
lidaire et du Collectif Éthique sur l’Étiquette

•4•



MEURTHE-et-MOSELLE

SA 12 &  DI 13 NOVEMBRE

| Marché solidaire.
Organisé par l’Association La Case en Falafa et 10 associations de 

solidarité internationale

LUNÉVILLE

VE 18 NOVEMBRE à 20h30

| Ciné-débat « Fuocoammare » proposé par Amnesty.
Organisé par le Collectif SSI Pont-à-Mousson

PONT-à-MOUSSON • Cinéma Concorde

SA 19 NOVEMBRE de 9h à 12h

| Village associatif.
Organisé par le Collectif SSI Pont-à-Mousson

PONT-à-MOUSSON • Place Duroc

SA 19 NOVEMBRE à 20h

| Spectacle « Papa, Maman, je vous aime » du groupe de théâtre du 
Centre Social des Deux Rives sur le thème de la parentalité.

Organisé par le Collectif SSI Pont-à-Mousson

PONT-à-MOUSSON • Espace St Laurent

SA 19 & DI 20 NOVEMBRE

| Marché du Monde Solidaire « Les jeunes et l’International » : 
80 acteurs sensibilisent à la Solidarité Internationale (pôles 
thématiques, artisanat, conférences, animations,...).

Organisé par MultiCooLor

NANCY • Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

•3•

JE 17 NOVEMBRE à 20h30

| Film sur les actions de SNI au Sénégal
Organisé par SNI en lien avec Cinélipse

PONT-à-MOUSSON • Cinéma Concorde



La Semaine 
de la Solidarité Internationale

en bref...

Depuis 1998, la Semaine de la Solidarité Internationale ou 
SSI, est LE rendez-vous solidaire, national, grand public 
et de proximité visant à sensibiliser à la solidarité inter-

nationale. Cet événement fort a pour ambition de dépasser 
nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous 
pouvons faire pour rendre le monde plus solidaire, à travers 
nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés.

Chaque année, la 3e semaine de novembre, des milliers de bé-
névoles et de salariés organisent un grand nombre de mani-
festations sur des thématiques diverses telles que les droits 
humains, le mieux vivre ensemble, la paix, le commerce 
équitable, l’épargne et les voyages solidaires, l’environne-
ment, le développement durable... Partout en France, 
des initiatives solidaires voient ainsi le jour grâce à des acteurs 
engagés pour faire connaître à tous la solidarité internationale 
et proposer des pistes d’action concrètes à la portée de cha-
cun.

La SSI est une force collective ! Elle est pilotée par un comité de 
pilotage de réseaux nationaux, appuyés par des coordinations en 
région. En Lorraine, le Réseau MultiCooLor est le pôle régional 
référent pour la SSI. Sa mission principale est d’accompagner les 
acteurs dans l’organisation d’événements et dans leur lien avec 
le Centre de Ressources et d’Information pour le Développement 
(CRID) qui coordonne la Semaine au niveau national.

Ce programme est susceptible d’évoluer ! N’oubliez pas de 
consulter régulièrement notre Page Facebook : Semaine de la 
Solidarité Internationale - Lorraine

RENSEIGNEMENTS : anim@multicoolor.org ou 03.83.94.58.65
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Plus d’infos sur

www.multicoolor.org & www.lasemaine.org

Semaine de la Solidarité Internationale - Lorraine


