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Festival de films documentaires

 

Organisé chaque année du
15 octobre au 30 novembre

le Festival ALIMENTERRE est
un événement international

qui amène les citoyens à
comprendre les causes de

la faim et à se mobilier pour
l'accès de tous à une

alimentation suffisante et
de qualité en France et

dans le monde

L'objectif du Festisol est de
rassembler le acteurs des

solidarités sur chaque
territoire pour qu'ils mènent

ensemble des actions de
sensibilisation du public

aux enjeux de citoyenneté
et de solidarité, du local à

l'international.

FESTISOL: promouvoir et célébrer 
une solidarité ouverte 

au monde et aux autres
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2019

GESCOD EST LA STRUCTURE RÉGIONALE DE COOPÉRATION ET DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALES DU GRAND EST

Elle a pour mission l'appui à l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de
coopération internationale et l'animation du territoire par la mise  en réseau et
l'accompagnement de acteurs impliqués dans des actions coopération internationale.
Véritable relais entre l'Etat, les collectivités territoriales, associations, entreprises,
institutions et autres acteurs de la société civile, GESCOD a vocation à renforcer
l'ouverture internationale du territoire de la région Grand Est.
 
GESCOD fait partie des 12 Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) et travaille en
étroite collaboration et avec le soutien des collectivités du Grand Est, de l'Agence
Française de Développement, du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

LES FESTIVALS DANS LE PAYSAGE NATIONAL:
 
 
 
 
 
LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS (Festisol) est une campagne nationale et internationale
ayant pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des solidarités
locales et internationales, de promouvoir l'engagement en faveur d'un monde plus
juste, solidaire et durable. L'édition 2019 s'est déroulée du 15 novembre au 01 décembre.
Il est porté par le Centre de Recherche et d'Information pour le Développement (CRID).
 
 
 
 
 
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, ce festival internationale 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. 
L'intervention de spécialistes, de porteurs d'initiatives et la participation du public à l'issue
des projections des films documentaires permettent des débats ouverts et parfois
contradictoires, ouvrant des pistes concrètes pour s'engager.
Il est porté par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).

QUI SOMMES-NOUS ?



SELECTION DES FILMS 2019

POISSON D'OR, POISSON AFRICAIN
THOMAS GRAND ET MOUSSA DIOP - ZIDEOPRO - 2018 - 52'

Des travailleurs convergent de toute l'Afrique de l'Ouest vers
le principal port de pêche artisanale de Casamance. Dans de
rudes conditions de travail, ils contribuent à la sécurité
alimentaire de la sous-région. Que vont-ils devenir si
l'installation d'usines de transformation de poissons se
concrétisent?

LES DEPOSSEDES
MATHIEU ROY - FUNFILMS - OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
- 2017 - 76'

Alors que l'agriculture industrielle domine, être producteur
d'aliments demeure l'une des professions les moins bien
rémunérées de la planète. Traité de libre échange
asymétriques, accaparement des terres et exode des paysans
vers les villes... A mi-chemin entre le cinéma vérité et l'essai,
ce film explore les mécanismes qui propulsent les agriculteurs
dans la pauvreté.

BURKINA BOUNTY, AGROECOLOGIE AU BURKINA
FASO
IARA LEE - CAIPIRINHA PRODUCTIONS - 2018 - 37'

Activistes, étudiants et artistes témoignent de leur engagement
en faveur de l'agroécologie, du consommer local et de la
souveraineté alimentaire au Burkina Faso. L'art et la culture se
rencontrent et deviennent des moyens de résistance  et
d'imagination. Ce film plein d'espoir montre une société civile
dynamique et solidaire, de quoi contredire de nombreux
préjugés.
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QUINOA, PRENEZ-EN DE LA GRAINE !
CLÉMENTINE MAZOYER - STP PRODUCTIONS - FRANCE5 - 2017 - 52'

Il y a 20 ans, les consommateurs découvraient  les vertus
nutritionnels du quinoa. Depuis, sa consommation a explosé et
cette plante ultra-résistante a fait des envieux. En comprenant
le fonctionnement de la filière quinoa, nous prenons
conscience  des dérives dues à l'industrialisation et la
commercialisation de masse, qui ont abouti à transformer
génétiquement cette graine.



SÉLECTION 2019
8 FILMS POUR ALIMENTER LE DÉBAT

ELLES SÈMENT LE MONDE DE DEMAIN 
DE SWITCH ASBL - ONG ENTRAIDE ET FRATERNITÉ - 2018 - 24'

Dans la région des Grands Lacs, entre la République
Démocratique du Congo et le Burundi, les familles vivent de
l'agriculture. Ici, les paysans sont surtout des paysannes. Elles
racontent leur engagement pour contribuer à réduire la
pauvreté dans leur village et s'émanciper. Véritables piliers
de leur famille, ces femmes s'entraident pour améliorer leur
quotidien à travers la mise en place d'initiatives collectives.

 

CACAO, LES ENFANTS PRIS AU PIÈGE
PAUL MOREIRA - PREMIÈRES  LIGNES, JAVA FILMS ET FRANCE
TÉLÉVISION 2018 -- 35'

En 2001, la lucrative industrie du chocolat s'engageait, sous la
pression  des ONG, à faire disparaître le travail des enfants
dans les plantations de cacao. Dix-huit ans plus tard, cette
promesse a-t-elle été tenue? Ce reportage à charge
démontre l'inaction des multinationales du cacao dans le
respect de leurs engagements vis-à-vis de l’élimination du
travail des enfants en Côte d'Ivoire.

 
 LES CANTINES SCOLAIRES DE LA RÉGION DE
DAKAR
DOMINIQUE GUELETTE - LE GRDR - 2018 - 17'

A Dakar, 1 enfant sur 2 arrive à l'école le matin sans avoir pris de
petit-déjeuner. Grâce à la mise en place de cantines scolaires,
5 écoles des quartiers pauvres permettent aux enfants
d'améliorer leur parcours scolaire et d'assurer des débouchés
réguliers aux producteurs locaux.
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FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES ANIMAUX?
BENOÎT BRINGER - PREMIÈRES LIGNES, JAVA FILMS ET FRANCE
TELEVISIONS - 2018 - 70'

Est-il possible de manger des animaux en respectant leur bien-
être, la planète et notre santé? Ce film met bout à bout des
initiatives positives et concrètes en faveur d'un élevage durable,
portées par des femmes et des hommes dans différents pays du
monde.



FESTIVAL DES SOLIDARITÉS & FESTIVAL ALIMENTERRE: 
 
DEUX FESTIVALS AUX VALEURS ET PRINCIPES CONVERGENTS
 
Les  valeurs  et les principes défendus par ces deux festivals sont complémentaires et
convergents, aussi de nombreux acteurs du Grand Est intègrent ces deux temps forts dans
leurs programmes d'actions, ce qui favorise l’interconnaissance entre les différents
acteurs à tous les niveaux et donne accès à davantage de temps d'échanges et de
pratiques. L'édition 2019 a révélé le dynamisme du territoire régional tant par le
nombre et la diversité des collectifs et des structures qui animent les événements, que par
sa dimension régionale structurée, mais également à travers l'engagement de
collectivités territoriales et institutions.
 
Au-delà de leur dimension culturelle et éducative, ces Festivals sont  un outil efficace de
développement local, permettant de créer du lien entre les organisations d'un même
territoire; apprendre à agir ensemble dans le cadre d'un programme commun quel que
soit les secteurs d'action: environnement, éducation populaire, coopération internationale,
culture... et les statuts : collectivités, institutions, associations, établissements scolaires...
 
GESCOD est reconnu par le CRID en tant que CORAS pour le Festisol (Coordinateur en
Région des Actions) et reconnu comme étant le coordinateur régional par le CFSI.
Il accompagne les acteurs lorrains, champardennais et alsaciens qui portent les Festivals
dans leurs actions par des conseils, formations et temps d'échanges autour des modalités
d’organisation. 
 
GESCOD participe activement à la gouvernance nationale des projets: Comité de
Pilotage, Comité d'Animation, Rencontre Nationale des Acteurs Festisol, Formation
ALIMENTERRE, examens des dossiers Coup de Pouce...
 
Ces Festivals mobilisent + de 284 structures. Certaines de ces structures se regroupent
au sein de 12 collectifs  structurés, couvrant de grandes agglomérations et de plus
petites communes en milieu rural, composés d'associations de solidarité internationale
et/ou locale, d'éducation populaire, culturelles, de collectivités territoriales, de maisons
des jeunes et de la culture, de centres sociaux, d'établissements scolaires... 
 
9 collectifs FESTISOL ont reçu un "Coup de Pouce" financier par la Coordination Nationale



CHIFFRES EN 2019 :

286 structures mobilisées



17 026 personnes
sensibilisées

dont 6 964 scolaires

+ de 220 ANIMATIONS 
proposées du 15 octobre au 06 décembre

dans les 10 départements du Grand Est

CHIFFRES EN 2019 :



DEFIS ET PERSPECTIVES :

Renforcer la dynamique et la cohérence régionale pour faciliter
les mutualisations et les synergies

Développer et accompagner toutes les initiatives portées dans
le cadre du Festival ALIMENTERRE, du Prix ALIMENTERRE, du
Festival des Solidarités

Poursuivre l'ouverture à de nouveaux acteurs et partenaires:
Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, Quinzaine du
Commerce Equitable, la Fête des Possibles, Migrant'scène....



REVUE DE PRESSE : LORRAINE



REVUE DE PRESSE : LORRAINE 



REVUE DE PRESSE : LORRAINE 



REVUE DE PRESSE : LORRAINE 



REVUE DE PRESSE : LORRAINE 



REVUE DE PRESSE : ALSACE



VENUE DE MME OUMOU KHAIRY DIALLO

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, Mme DIALLO a été invitée à venir animer
des débats du 20 au 22 novembre en Grand Est:
- mercredi 20 novembre, projections-débats au lycée agricole de RETHEL
- jeudi 21 novembre, projections-débats au lycée Louis-Casimir TEYSSIER et à la
Médiathèque de BITCHE 
- vendredi 22 novembre, visite de Nancy avec des bénévoles d’Artisans du Monde et
projection-débat à l'ENSAIA



A l'occasion de la Tournée des partenaires d'Artisans du Monde qui a eu lieu à
l'automne 2019, les bénévoles d’Artisans du Monde Nancy ont accueillis Freddy
Osbaldo Chila Huarachi, secrétaire général d’ANAPQUI (Association nationale des
producteurs de quinoa). Il a participé à de nombreux événements organisés dans le
cadre du Festival ALIMENTERRE et du Festival des Solidarités. Suite à ce voyage,
Freddy a adressé quelques mots qui font chaud au cœur: 
'J'ai rencontré des gens qui sont vraiment engagés envers les producteurs paysans et le
commerce équitable, espérons que sur notre planète il y aura plus de gens comme vous
(bénévoles Artisans du Monde) qui sont intéressés par ces familles qui ne vivent pas les
mêmes réalités, et avec des gens comme vous, nous ferions de notre planète un monde
meilleur, sans inégalité et avec les mêmes chances de vie.
Ne changer jamais vos convictions, parce que nous, en tant que producteurs, nous nous
battrons d'ici avec ANAPQUI pour améliorer notre planète et faire notre part et ainsi
laisser aux générations futures un monde plein d'espoir."
 
"Nous, les producteurs de Real Quinoa et tous les producteurs paysans du monde, avons
l'espoir en des gens comme vous, peut-être que dans nos pays, les gens ne valorisent pas
encore le sacrifice des producteurs paysans. C'est aussi un défi pour nous de leur faire
comprendre qu'en tant que producteurs, nous méritons un prix et un traitement
équitables, car en tant que producteurs et en tant que personnes, nous avons notre
dignité, et il n'est pas juste qu'avec notre sacrifice et celui de la mère terre certaines
personnes deviennent riches. Et nous vous remercions parce que vous faites du bon
travail et cela rend nos cœurs heureux et pleins d'émotion."

VENUE DE M. FREDDY OSBALDO CHILA
HUARACHI - À NANCY



PLUS D'INFOS ?

Retrouvez tous les

événements et les acteurs

du Grand Est sur :

gescod.org

festivaldessolidarites.org

alimenterre.org

GESCOD 

Antenne de Nancy

48 esplanade Jacques Baudot 

54035 NANCY Cedex

audrey.vicenzi@gescod.org

03 83 94 58 65

NOUS CONTACTER

Avec le soutien de :

GESCOD 

Antenne de Chalons en Champagne

30 Chaussée du Port 

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

jennifer.milon@gescod.org

03 26 21 48 66

 


