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Océans 2, la voix des invisibles
Jeudi 19 novembre à 20h

SYNOPSIS

A la suite du premier film Océans, la voix des invisibles, qui alertait sur le jeu 
des puissances financières dans la gestion environnementale des océans, 
Océans 2, la voix des invisibles montre comment les professionnels de la mer, 
des côtes de Bretagne à celles de l’Océan Indien et d’Afrique, s’organisent 
pour protéger les océans et les populations qui en dépendent.

INTERVENANTS

• Mathilde Jounot, réalisatrice du film
Retrouvez son interview sur le site du festival ALIMENTERRE.

• Pierre Mollo, biologiste, enseignant et chercheur, spécialisé dans l’étude du plancton marin.

ORGANISATEURS

• La biocoop La Gambille (22)
• Le collectif Alim à l’Ouest (56)
• Le Résia (22)

Lien pour assister à la projection

https://www.alimenterre.org/system/files/2020-09/fiche-film-ocean2.pdf
https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre/227


Recettes pour un monde meilleur
Jeudi 26 novembre à 20h

SYNOPSIS

Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter contre le réchauffement climatique 
et garder un monde vivable. Aujourd’hui, notre système alimentaire est le principal res-
ponsable des menaces qui pèsent sur la planète. Il existe pourtant des solutions à portée 
de main. Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer part à 
la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire res-
pectueux des personnes et de la nature. Ce documentaire porteur d’espoir montre com-
ment chacun d’entre nous peut être acteur du changement et révèle les recettes pour 
une transition alimentaire économiquement viable.

INTERVENANTS

• Pascale Gourdon, nutritionniste

• Max Shaffer, directeur d’Optim’ism
Optim’ism construit et teste la transition écologique par la transformation de l’économie vers un modèle plus résilient et plus 
inclusif.

• Akira Lavault, co-fondatrice de la Maison Glaz à Gâvres
La Maison Glaz est un tiers-lieu, ancien centre de vacances transformé en camp de base au service de l’action climatique et sociale.

ORGANISATEURS

• La MAB 22
• Le collectif Alim à l’Ouest (56)
• L’ADEC 56
• Le Résia (22)

Lien pour assister à la projection

https://www.imagotv.fr/inscription/alimenterre/recettes-pour-un-monde-meilleur/316 


Le système alimentaire de fès, Maroc

Vendredi 27 novembre à 18h30

SYNOPSIS

Le système alimentaire de Fès au Maroc fait face à de nombreux défis : mé-
tier d’agriculteur dévalorisé et conditions de vie difficiles entraînant un phé-
nomène d’exode rural important, utilisation excessive de produits chimiques 
pour l’agriculture et pollution des eaux, stratégies de développement de 
l’agriculture qui mettent à mal les faibles ressources en eau, transformation 
des régimes alimentaires. Pour autant le Maroc et plus spécifiquement la 
région de Fès-Meknès bénéficie de fortes traditions culinaires, d’un régime 
méditerranéen à valoriser pour ses bienfaits pour la santé et le climat. Des ini-
tiatives agro-écologiques émergent en zone périurbaine et des coopératives 
se développent dans les zones rurales proches afin de valoriser au mieux les 
produits du terroir et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs.

INTERVENANTS

• Louison Lancon et Anna Faucher, Let’s Food Cities

• Bertrand Decoopman, CCFD-Terre Solidaire en Bretagne et Pays de la Loire

• Sophie Jeannin, SCIC Manger bio 35

• Moussa Diack, ONG des villageois de Ndem - Sénégal

ORGANISATEUR

• Association Xylm (35)

Lien pour assister à la projection

https://www.imagotv.fr/inscription/alimenterre/le-systeme-alimentaire-de-fes/85


Chemins de travers
Vendredi 27 novembre à 20h

SYNOPSIS

Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, crise économique... 
Le monde ne se raconte pas qu’en termes élogieux. À travers les itinéraires 
croisés de six personnes des Monts du Lyonnais, le film se balade entre 
les histoires qu’on nous sert et celles qu’on se raconte. Yohan, Marc, Ma-
rie-Claire, Christian, Bob et Pickro nous emmènent sur leurs chemins de vie 
et abordent, avec leurs regards, des thèmes actuels tels que les semences, 
la désobéissance civique, l’agriculture biologique, etc. Par des témoignages 
simples et accessibles, Chemins de travers dépeint une expérience rurale 
où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse exaltée, déposée aux 
pieds des certitudes.

ORGANISATEURS

• Le collectif Alim à l’Ouest (56)
• La médiathèque de Saint-Aubin du Pavail (35)

INTERVENANTS

• Le chef Jérôme Jouadé, du Domaine du Château des Pères (35)

• Camille Guillo, de la ferme la Bêle Listoir (56) 

• Les organisateur-rices de l’événement

Lien pour assister à la projection

https://www.imagotv.fr/inscription/alimenterre/chemins-de-travers/345


Femmes de la terre

Samedi 28 novembre à 20h

SYNOPSIS

Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? Engagées, solidaires, 
actives, les femmes d’agriculteurs d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. 
Des femmes qui se battent au quotidien pour moderniser les exploitations et 
les ouvrir sur le monde extérieur. Seraient-elles en train d’apporter un nou-
veau souffle à l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire de l’émancipation 
des fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a considérable-
ment changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et 
produire en respectant les êtres et la terre qui les portent.

ORGANISATEUR

• Le collectif Alim à l’Ouest (56)

Lien pour assister à la projection

https://www.imagotv.fr/inscription/alimenterre/femmes-de-la-terre/381


Pauvres poulets, une géopolitique 
de l’oeuf
Lundi 30 novembre à 20h

SYNOPSIS

Quel rôle jouent les œufs que nous consommons chaque jour sur l’émigration écono-
mique africaine ? Beaucoup plus grand qu’on ne l’imagine... Le documentaire «Pauvres 
poulets : une géopolitique de l’œuf» nous plonge dans le système agraire européen, où 
lobbies influents et grands groupes multiplient les bénéfices, au détriment de l’animal, 
de l’être humain et de l’environnement, mais aussi de l’économie africaine. Dans cette 
enquête, la parole est donnée à tout le monde : politiques, rois de la volaille, éleveurs, dé-
fenseurs des droits des animaux mais aussi les simples consommateurs. Des points de 
vue différents qui révèlent la complexité du système de production d’œufs et de viande de 
poulet, son impact, ses contradictions, ses enjeux sociaux et financiers. Ce film a été tour-
né en Allemagne, en France, en Belgique, en Pologne, ou encore en Lettonie ; c’est là que 
se trouve le plus grand site de production d’œufs d’Europe du Nord, avec ses 1,8 million 
d’œufs quotidiens. Mais il s’arrête aussi au Ghana, où les poules pondeuses en fin de vie, 
importées d’Allemagne, détruisent le marché avicole africain.

ORGANISATEURS

• ActionAid Peuples solidaires Pays de Vannes (56)
• Attac 22
• Solidarité internationale de la baie (22)
• Le collectif Alim à l’Ouest (56)
• Le Résia (22)

INTERVENANT

• René Louail, homme politique et paysan syndicaliste breton, ancien porte-parole de la Confédération Paysanne

Lien pour assister à la projection

https://www.imagotv.fr/inscription/alimenterre/pauvres-poulets-une-geopolitique-de-l-oeuf/395

