
 

 

 

 

Le festival AlimenTerre se décline dans l’Indre 

 

 

 

Alors que s’ouvre la deuxième phase le deuxième chantier des Etats Généraux de 

l’Alimentation sur le thème « une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. », le 

festival AlimenTerre offre un espace de débat citoyen unique -en France et dans 12 pays- sur 

les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde. 

 

 

Le festival en quelques mots : 

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival AlimenTerre est un évènement 

international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès 

de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde.  

Autour d'une sélection de films, le Festival invite les citoyens à participer à des débats lors de 

projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une 

agriculture et une alimentation durable. 

Pour plus d’informations sur le festival : http://www.festival-alimenterre.org/ 

 

 

Le collectif « AlimenTerre 36 » : 

Le festival est relayé dans l’Indre depuis 2013 par des organisations locales dont les objectifs 

s’inscrivent dans les problématiques du festival : souveraineté alimentaire, agriculture paysanne, 

consommation responsable, commerce équitable… En mettant leurs compétences et leur diversité 

de champ d’actions en synergie, les organisations qui composent le collectif souhaitent  diversifier les 

publics touchés, au niveau générationnel, par des séances regroupant apprenants et grand public, 

comme au niveau des connaissances et des centres d’intérêt.  

Ainsi, des relations s’établissent, les compétences des uns venant nourrir les engagements des 

autres. Les projections seront toutes suivies d’une animation pour favoriser les échanges. Et 

parallèlement aux séances publiques, des séances scolaires sont aussi programmées au lycée de la 

Chatre et au Lycée Naturapolis de Châteauroux par exemple. Car la promotion du Droit à 

l’alimentation et de la souveraineté alimentaire, la relation entre le modèle agricole et la faim dans le 

monde sont  au cœur de l’éducation à la citoyenneté. 

 

La programmation :  

Pendant près d’un mois, sur l’ensemble du département, sont programmées des projections-débat.  

Chacune est prise en charge par une ou plusieurs organisations du collectif. 

 

 



 

 

 

Contact : 

Agnès Renauldon pour le collectif « AlimenTerre 36 » 

06 84 17 78 95 

agnes.pro@wanadoo.fr 

 

Les membres du Collectif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 OCTOBRE 
Projection 

gratuite 
20H00 

MANGER AUTREMENT, 
QUELLES SOLUTIONS 

MAISON DE QUARTIER 
BEAULIEU, CHATEAUROUX 

21 OCTOBRE  
Projection prix 

libre 
18H00 NOURRIR UNE METROPOLE  

MAISON DES ASSOCIATIONS,  
SAINT GAULTIER 

7 NOVEMBRE 
Tarif : 5 € 

20H30 
L’EVEIL A LA PERMACULTURE 
(FILM HORS SELECTION) 

CINEMOVIDA, 
CHATEAUROUX 

8 NOVEMBRE 
Projection 

gratuite 
19H45 

BIENTOT DANS VOS 
ASSIETTES 

CAFÉ L’ARCADE, 
NEUVY ST SEPULCHRE 

10 NOVEMBRE 
Projection 

gratuite 
18H00 

CEUX QUI SEMENT  
(SELECTION 2016) 

MEDIATHEQUE, 
VALENCAY 

14 NOVEMBRE 
Projection 

gratuite 
14H00 

NOURRIR UNE METROPOLE 
AVEC LA PARTICIPATION  
DE MARC DUFUMIER 

LYCEE AGRICOLE, 
CHATEAUROUX 

17 NOVEMBRE  
Projection 

gratuite  
14H15 

JE MANGE, DONC JE JUIS 
(SELECTION 2010) 

MEDIATHEQUE, 
ECUEILLE 

 
Projection prix 

libre  
20H30 

NOURRIR UNE METROPOLE 
& VIVRE DIGNEMENT DE SA 
TERRE 

CINEMA LE MODERNE,  
AIGURANDE 

26 NOVEMBRE 
  Projection 

gratuite 
15H00 HOLD-UP SUR LA BANANE 

EXPO-VENTE  EQUITABLE - 
FOYER RURAL, 
MONTIERCHAUME 


