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2017 en Nouvelle-Aquitaine
Quelques chiffres clés



En Nouvelle-Aquitaine, AlimenTERRE
2017 c'est grâce à vous...

261  séances organisées

   

            80  organisateurs de séances

    
   26 % séances organisées en présence d'un.e.s intervenant.e.s

        126 séances en établissement scolaire agricole 

43 séances en établissement scolaire non agricole

92 séances  par des assos ou collectivités territoriales

7484 personnes présentes sur l'ensemble des séances...dont 5467 sont des

étudiants, lycéens ou collégiens et 2017 sont des adultes

C'EST-À-DIRE...



En Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-

Atlantique, Gironde et dans les Landes 

125 séances organisées

   

            40 organisateurs de séances

  

    54 structures co-organisatrices et/ou partenaires

    
   50% séances organisées en présence d'un.e.s intervenant.e.s

        75 séances en établissement scolaire agricole 

5 séances en établissement scolaire non agricole

45 séances  par des assos ou collectivités territoriales

3417 personnes présentes sur l'ensemble des séances...dont 2561 sont des 

étudiants, lycéens ou collégiens et 856 sont des adultes



En Charente, Charente-Maritime, Vienne et dans
les Deux-Sèvres 

134  séances organisées

   

            29 organisateurs de séances   
    

   22 %  séances organisées en présence d'un.e.s
intervenant.e.s

        50  séances en établissement scolaire agricole 

36  séances en établissement scolaire non agricole

38 séances  par des assos ou collectivités territoriales

3542 personnes présentes sur l'ensemble des séances...dont 2731 sont des 

étudiants, lycéens ou collégiens et 811 sont des adultes



En ex Vienne, Corrèze et Creuse

12  séances organisées

   

           11 organisateurs de séances   
     

   42 %  séances organisées en présence d'un.e.s
intervenant.e.s

        1  séance en établissement scolaire agricole 

2  séances en établissement scolaire non agricole

9 séances  par des assos ou collectivités territoriales

525 personnes présentes sur l'ensemble des séances...dont 175 sont des 

étudiants, lycéens ou collégiens et 350 sont des adultes



Les organisateurs
Typologie des acteurs

Collectivités territoriales 

Acteurs du milieu agricole

Associations d'éducation populaire

Associations d'ECSI
 Cinémas 

Centres culturels

Associations d'éducation au
développement durable 

Etablissements scolaires
Associations étudiantes

Associations de consommateurs 

MERCI !



Les films
Projections en département 

                                                

                                          ✘   LEGTA de Bergerac

                                                                             Monbazillac

____________________________________________________________

                                                                                                    ✘   CCFD-Terre Solidaire         
    ✘  Lycée George Sand                                                        Casteljaloux : cinéma l'Odyssée
                      Nérac                                                                                        Marmande : cinéma Le Plaza  
                                                                                                                         Aiguillon : cinéma Confluent
                                                                                                                           
  ✘   Les Montreurs d'images                                                                             ✘ LEGTA Etienne Restat
                     Agen                                                                                                 Sainte-Livrade-sur-Lot

      ✘   AMAP de la Baïse                                                                                  ✘ LEGTA Armand Fallières
                     Nérac                                                                                                                Nérac

____________________________________________________________

                                   ✘   Lycée Sainte-Anne

Anglet



Les films
Projections en département 

     ✘ EPLEFPA des Landes                                                                                    ✘ Foyer des Jeunes Travailleurs

                 Oeyreluy                                                                                                                 Tarnos

    ✘ Association Entracte                                                                                            ✘ LDH de Tyrosse
  Mugron : cinéma Entracte                                                                                                    Tosse 
              ✘ CPIE                                                                                                      ✘ Association Bulle d'air
  Dax : Maison des Barthes                                                                                  St-Sever : cinéma Média 7

            ✘ Ecoloris                                                                                                      ✘ Secours catholique
   Luglon : maison Garbay                                                                                                    Aureilhan

 ✘ Librairie Caractère Social Club                                                                                                ✘ Médiathèque de Morcenx
           Mont-de-Marsan                                                                                                      Morcenx

  ✘ Espace de vie VeganEthik                                                                                                     ✘ Terre active
               Capbreton                                                                                                Sabres : cinéma l'Estrade

 ✘ C koi ça
Rion-des-Landes : Eco-lieu Jeanot

___________________________________________________________

                         ✘ Mairie de Floirac                                                         ✘ EPLEFPA Blanquefort

         Auditorium de Floirac          Blanquefort

     ✘ LEGTPA Montagne                                                                                               ✘ Greenpeace
              Montagne                                                                                                Bordeaux : cinéma Utopia

          ✘ Ass'Tech                                                                                                              ✘ e-Graine
   Cinéma de Mérignac                                                                                                Bordeaux : MNE

        ✘ CFA – CFM                                                                                                ✘ Mairie St Vivien de Médoc
       Pugnac – Reignac                                                                                                    Salle municipale

    ✘ Mairie du Bouscat                                                                                                      ✘ Oxfam
  Centre culturel la Source                                                                                   Bordeaux : Halle des Chartrons

 ✘ Collectif Pessac Solidarités                                                                                        ✘ Ingénieurs sans Frontières
                  Pessac                        Gradignan : Bordeaux Sciences Agro

    ✘ Les fruits de la terre     ✘ Association VRAC 
Bordeaux : espace Mouneyra             Lormont – Bordeaux – Floirac

 ✘ ISNAB – Villenave d'Ornon



Les films
Projections en département

Charente Maritime

Charente



Les films
Projections en département

Deux-Sèvres

Vienne



Les films
Les films projetés en Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Lot-

et-Garonne, Gironde et dans les Landes

Comparaison avec les chiffres nationaux



Les films
Les films projetés en Charente, Charente-Maritime, Vienne

et dans les Deux-Sèvres

Les films projetés en Vienne, Corrèze et Creuse



Les intervenants internationaux
Gloria Maria Garcia

✘Gloria était avec le RADSI du 15 au 25 novembre 2017. 

✘Elle est coordinatrice d'un syndicat dénonçant l'utilisation abusive des pesticides dans les
bananeraies. Ainsi, elle est beaucoup intervenue sur des projections du film Hold up sur la banane.

✘  Elle est principalement intervenue sur des projections en Gironde et en Lot-et-Garonne.  



Les intervenants internationaux
Les partenaires burkinabè

 ✘ Les 3 partenaires burkinabés étaient présents grâce à leur partenariat avec la Maison des
Droits de l'Homme de Limoges.  

✘  Du 13 au 29 novembre 2017, ils sont intervenus sur différentes manifestations en Nouvelle
Aquitaine.

 ✘ Étant des habitants de la région du Plateau Central au Burkina Faso (région qui vit quasi
essentiellement de l'agriculture), ils étaient plus qu'habilités pour parler des questions agricoles

dans leur pays. 



L'accompagnement du RADSI N-A,
de KuriOz et de la MDH

Les acteurs AlimenTERRE sur le territoire  ont pu bénéficier d'un accompagnement
par les antennes coordinatrices RADSI, KuriOz et MDH, qui s'est traduit par :

    Une formation régionale proposée
            au mois de septembre 
     rassemblant les organisateurs

     Des numéros du hors-série 
    d'Alternatives Economiques 

« Manger autrement » offerts pour
                                                                                chaque organisateur de séance

     La mise en lien et l'envoi d'une
   liste mise à jour d'intervenants
  compétents sur les sujets traités
        en Nouvelle-Aquitaine

                                                                                     
                         De nombreux échanges par

                  e-mail et téléphone
                       avec les organisateurs

  La saisie en ligne des séances                 de séances, notamment 
sur le site du festival AlimenTERRE              pour l'envoi des films

        



Le partenariat 
avec la DRAAF

Pour le déploiement de la campagne au sein des lycées agricoles, les antennes
coordinatrices Nouvelle-Aquitaine sont en partenariat avec la DRAAF Nouvelle-

Aquitaine.
Ainsi, des journées de rencontres avec les acteurs des lycées ont été organisées par

chaque antenne. 

– Des journées de formation AlimenTERRE pour les enseignants de lycées 
agricoles

– Une journée sur « La coopération internationale dans les projets 
d'établissement » à la cité internationale de la BD d'Angoulême le 20 novembre 
2017 lors de laquelle le RADSI a fait une intervention.

Grâce à ce partenariat fructueux, les établissements agricoles sont de + en +
nombreux à participer au festival AlimenTERRE.

 ➥C'est maintenant :

• 19 établissements 
• 3 392 élèves touchés



Retour des organisateurs
Les ressentis sur les séances organisées

Grâce aux bilans des séances, nous avons un retour des organisateurs qui
nous a permis de dresser un tableau général de l'appréciation des

séances en Dordogne, Pyrénées-Atlantique, Lot-et-Garonne, Gironde et
dans les Landes : 

En Charente, Charente-Maritime, Vienne et dans les Deux-Sèvres :

Très réussie
Plutôt réussie

Moyennement réussie
Plutôt pas réussie

Pas du tout réussie

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Encore MERCI !

Le succès du festival cette année encore, c'est grâce à vous ! C'est par

l'organisation de nombreuses séances, ensemble, que nous pourrons

promouvoir une alimentation saine et durable pour tous et partout ! C'est

grâce à votre engagement citoyen et aux efforts que vous déployez que la

campagne se maintient, partagez au maximum les valeurs et messages

portés par ALIMENTERRE et nous espérons vous retrouver encore plus

nombreux en 2018 pour une nouvelle édition !

Rendez-vous
en

2018 !


