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Supports de sensibilisation
à l’alimentation durable
Il existe de nombreux supports pour amorcer une discussion, un débat sur les produits
locaux. Toutefois la thématique est rarement abordée directement. Dans la liste présentée cidessous, vous trouverez des supports permettant d'aborder le débat sous l'angle :
- des circuits courts
- de la santé
- de l'écologie
- du système agricole
- de la souveraineté alimentaire
Il est indispensable de tester les outils ou de visionner les films avant de se lancer !
Type
d'animation

Nom

Description

Contact
Cridev – BRAS
http://www.cridev.org/

Budget

Débat
Mouvant

La consommation
responsable (livret
Résonances)

Ensemble de questions pour
interpeller

0

Exposition

Contre la faim soyons
cohérents

8 panneaux pour comprendre
les causes de la faim dans le
monde et donner des pistes
d’actions concrètes et
durables pour l’éradiquer.

CFSI
32 rue Le Peletier 75009
PARIS
Tél : 01 44 83 88 50
Fax : 01 44 83 88 79

Jeux

Alimen'Terre

Jeux de 9 à 99ans, pour
comprendre l'empreinte
écologique. 3 à 24 jours. 45 à
90 min la partie.

info@empreintesas A commander
bl.be
(32) 81 390 660

Jeux Happening

Repas insolent

20min, 15 pers minimum,
plus de 15ans. Pour mieux
comprendre qu'est-ce que
l'agriculture familiale.

http://www.alimenterre. 0 (possibilité de
org/ressource/happenin se former à
g-lagriculture-familiale l'utilisation de
l'outils)

Intervention
cuisine
locavore :
Conférence
ou/et atelier
cuisine

Hubert Jouan

Conférence-démonstration,
cuisine très végétale pour
limiter les maladies et
l'empreinte écologique aussi.

La Bonne Assiette
150€ + frais de
49 Rue Pierre Corneille déplacement
35000 Rennes
Tél.: 02 99 32 18 87
cuisine@bonneassiette.
org /
www.bonneassiette.org

0299302720
cridev@ritimo.org

0, empruntable
gratuitement sur
demande. Frais
de port à charge.
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Intervention
alimentation,
nutrition,
santé : ateliers
et stages de
cuisine
diététique,
ateliers
découvertes
de produits,
conférences

Brigitte Fichaux
ou animatrice du réseau
Abrico (Association
Brigitte et Compagnie)

Atelier cuisine et
Atelier
Cuisine : Fiche alimentation durable
pédagogique

Film
documentaire,
Pays
Combraille en
Marche

« Le fromage du papa de
Louise » 30 min réalisé
par Arnaud DEPLAGNE
(PAD)

Thématiques : l’agriculture
02 99 83 37 92
biologique, la qualité des
http://www.brigittealiments, les dangers des
mercier-fichaux.fr/
pesticides/additifs, le coût du
bio, introduire le bio en
restauration collective ,
manger bio, c’est pas cher et
c’est pas triste ! ….ou des
thèmes plus diététiques

Guide pour l'organisation
d'ateliers cuisine

Céline Porcheron,
Association A.n.i.s.
Étoilé, Tél. 04 73 14 14
13
www.anisetoile.org

Un film de 30 min
téléchargeable qui raconte
l’histoire d’acteurs des circuits
courts sur le territoire du
Pays.

http://vimeo.com/8 0
5597929

Au coeur de la proximité, Ce film sur les AMAP version
Film
suisse montre bien la petite
documentaire 2009, 39min

révolution culturelle
entraînée par la vente
directe, tant pour le
consommateur que pour le
producteur. Il repose sur des
témoignages pertinents et ne
cherche pas à idéaliser la
démarche.

Nicole Petitpierre,
Association Cinergies 21,
36 rue Sonnex, 1218
Grand-Saconnex, Suisse
Tél : 00 41 76 367 03 23.
nicolepetitpierre@hotm
ail.com

0€
téléchargeable

De 100 € pour
une projection
publique à 20€
pour une privée
(à discuter avec
l'association)

Films court
métrage

Le circuit court AMAP :
Nantes, agriculture
biologique à la ferme,
7min

Sébastien le Provost est
maraîcher en agriculture
biologique dans la périphérie
de Nantes en Loire
Atlantique. Avec ses associés
de la ferme du soleil, ils
distribuent 90% de leur
production en vente directe
via 4 AMAP (grands principes
des AMAP, livraison et
confection des "paniers" par
les AMAPiens).

http://www.dailymotion 0 téléchargeable
.com/video/xlgedw_circ
uit-court-amap-nantesagriculture-biologique-ala-ferme-du-soleil-mddtv-association-pour-lemai_lifestyle

Films court
métrage

« Se nourrir autrement »
Halte Terres Natives

Les jardins de cocagne,
interview en Nord pas de
Calais 8min

http://vimeo.com/chann 0
els/halteterresnatives
http://vimeo.com/6367
2206
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Films
documentaire
s sélectionnés
par le festival
Alimenterre

« Culture en transition »
de Niels Aguilar, « Food
savers » 2013 53'et
« Taste the Waste » 2011
de Valentin THURN
Schnittstelle Thurn Film
GbR, « Quand les
éléphants se battent, les
herbes sont piétinées »
de Jan VAN DEN BERG 25',
2014
« Nourrir les villes : un
enjeu pour demain »
de Irja MARTENS
fechnerMedia GmbH,
Saarlaendischer Rundfunk
et Arte
52', 2013

Le Festival de films
documentaires ALIMENTERRE
est un événement
décentralisé et à la carte. Du
15 octobre au 30 novembre,
plus de 700 acteurs en France
et à l’international (Europe et
Afrique) se mobilisent sur
leurs territoires. Ils vous
proposent des débats
citoyens autour d’un film,
accompagnés de
manifestations variées
(marchés solidaires,
expositions, etc.).

Herbe, documentaire
Au cœur de la Bretagne
Film
Matthieu
Levain
et
Olivier
paysanne, deux visions du
documentaire
Porte 76min

60€
l'abonnement au
Cridev pour avoir
alimenterre.org
accès à toutes les
Le cridev est centre relai ressources : films,
jeux, expositions,
pour le festival
livres, fiches
pédagogiques
cridev@ritimo.org
www.festival-

ADEVA

Tel: +33(0)6 74 67 14 67
métier d’éleveur laitier se
matthieulevain@hotmai
confrontent.
l.com
Alors que des Hommes se
sont engagés depuis plusieurs
années dans une agriculture
autonome, durable et
performante, le courant
majoritaire de la profession
reste inscrit dans un modèle
de production industriel,
fortement dépendant des
groupes agricoles et agroalimentaires …

Festival Alimenterre
http://www.alimenterre.org/
plateforme de ressources en ligne « Nourrir le monde avec une agriculture familiale durable »
Le Zeste qui compte
http://pointculture.be/files/website-files/f8/f3/e7/brochure-alimentation-basse-def.pdf
Livret téléchargeable présentant et analysant une 30aine de films sur la thématique de
l'alimentation, l'agriculture familiale, l'agroindustrie.
https://www.facebook.com/lezestequicompte
Déclic Ethique
Organise un festival de cinéma à Noyal Chatillon.
L'association possède une caravane cinéma qui permet de visionner des petits documentaires.
Elle répertorie de nombreux films « qui font du bien ».
Université rurale du Pays de Combraille en Marche
Chaîne rassemblant 8 vidéos téléchargeables sur les circuits courts en général.
http://vimeo.com/channels/univerurale/videos
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