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Festival ALIMENTERRE,  
 
8 ème édition  organisée en 
Mayenne.  
 
 
 
 
 
Coordonné par le CFSI, le Festival ALIMENTERRE est organisé en Mayenne par 

l’association CRIDES/Les 3 Mondes qui relaie ce festival de films documentaires en 

mobilisant de nombreux partenaires. 

L’édition 2022 a battu les records de fréquentation. Des projets très riches ont été initiés 

grâce à l’implication de tous.tes. 

 
 
Parmi les films de la sélection nationale, 6 ont été programmés en séances publiques avec 
13 soirées  dans les cinémas et salles municipales ainsi que dans  une ferme.  
7 autres films ont été proposés, dont 3 films d’animation pour jeune public. 
Comme chaque année, une conférence a été organisée par l’Agricampus et le Civam Bio 
53 pour lycéens et étudiants, et ouverte à tout public. 
 
De nombreuses actions ont eu lieu dans les lycées ou au cinéma pour des séances 
scolaires. Des projets pédagogiques ont été initiés par des professeurs et documentalistes, 
en particulier des « journées festival ALIMENTERRE » à l’IUT et au lycée Buron.  De 
nombreuses projections/échanges/exploitations pédagogiques ont eu lieu dans les 
établissements scolaires. Un « Repas insolent » a été organisé à l’Habitat jeunes Pierre de 
Coubertin de Laval. 
Cette année encore les partenaires étaient au rendez-vous : des bénévoles associatifs, 
représentants d’entreprises, paysans, producteurs, citoyen.nes …sont venus témoigner. 
Ces présences ont été précieuses, ont permis des échanges riches et des débats citoyens 
parfois contradictoires mais toujours respectueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 

 

 
Au total 16 séances adultes ont touché 758 personnes 
Une conférence  a réuni 220 personnes dont 185 élèves ou étudiants.  
8 séances jeune public , dont 4 suivies d’un atelier ou animation, ont touché 
161 enfants et parents. 
2 séances scolaires ont été programmées au Cinéville pour 618  lycéens et 
collégiens.   
 
 En y ajoutant les séances organisées dans 5 lycées, le festival a touché 2849 
personnes dont 1826 scolaires, lycéens et étudiants. 
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Séances publiques 
 

 
Les films de la sélection :  
 

- Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone : 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cinéma Yves Robert à Evron le 17 octobre  16 personnes. Le film a été suivi d’1h30 
d’échanges entre le public et  Justine Berthod , en visio en direct de la Martinique. Justine 
est doctorante contractuelle en 3ieme année de sociologie, au centre de recherche et de 
documentation sur les Amériques (CREDA, rattaché au CNRS et à Sorbonne Nouvelle). 
Dans le cadre de sa thèse elle travaille sur la contamination du milieu marin au 
chlordécone. Elle recherche les façons dont cette pollution est perçue et appréhendée au 
quotidien, les outils qui la rendent visible ou au contraire invisible. Elle étudie aussi la façon 
dont cela affecte la protection de l’environnement marin en Martinique. Elle explore le 
scandale du chlordécone, expose les enjeux de contamination de l'océan aux produits 
chimiques (intrants agricoles).  
 
 

- La part des autres, l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable : 
 

  
Ferme de Launay, Les Bergers dans l’âme à St Denis de 
Gastines le 26 octobre et le 23 novembre :  
35 personnes étaient à la première séance, 12 à la 
deuxième. Le film était précédé du court métrage « tapis 
vert » et suivi d’échanges entre le public et des producteurs 
locaux. 
Soirées très conviviales, appréciées par le public. Le bilan 
est très satisfaisant pour Aline et Christophe, éleveurs et 
producteurs de fromages de brebis bio qui ont organisé ces 
soirées débat dans leur ferme  et souhaitent renouveler 
l’expérience l’année prochaine. 
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Cinéma Yves Robert, Evron le 14 novembre : 45 personnes.  
 
 
Débat avec un représentant de l’Espadon ( Epicerie Sociale ), 2 représentants des Restos 
du Cœur, 2 représentants de la CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) : 
une animatrice et un 
maraîcher.  Des points de 
vue différents sont mis en 
évidence entre les 
fonctionnements des restos 
du cœur et de l’épicerie 
sociale : celle-ci ne 
« donne » pas mais vend 
les produits alimentaires 
(10% du prix) comme dans 
un magasin où les 
personnes viennent faire 
leurs courses et donc 
choisissent ce qu’elles 
veulent acheter. Ce sont 
des personnes en précarité 
qui sont dirigées vers 
l’épicerie sociale par les services sociaux. Aujourd’hui, les bénéficiaires réguliers sont 
surtout des personnes retraitées vivant de minima sociaux. C’est un lieu de rencontre, 
d’écoute, de lien social. 
Les Restos du cœur ont été créés à l’origine pour pallier à l’urgence en hiver. L’activité a 
lieu maintenant toute l’année et ils font face à l’augmentation régulière du nombre de 
bénéficiaires. Le système libéral faisant constamment augmenter les inégalités est très 
pervers. Ce ne sont ni les bénéficiaires, ni les bénévoles qui doivent se culpabiliser, la 
situation est difficile et  provoque parfois des situations conflictuelles : les bénéficiaires 
doivent faire la queue attendant l’ouverture, ne choisissent pas ce qu’on leur donne. Les 
bénévoles doivent distribuer les surplus de l’agro-industrie, souvent des aliments bas de 
gamme, des produits industriels transformés, de mauvaise qualité. La politique de 
distribution est gérée au niveau national. L’évolution est maintenant de distribuer aussi à 
des personnes ayant un emploi, en difficulté pour cause d’inflation. Cela pose vraiment 
problème…mais la solution serait avant tout politique. Ce n’est plus une aide d’urgence, 
c’est devenu une manière de nourrir une partie de la population, sachant que ces 
associations fonctionnent sur le don défiscalisé des surplus de la grande distribution.:   
https://www.restosducoeur.org/nos-comptes/ 
 
Florian Kowal, maraîcher, explique l’envie qu’il aurait de permettre aux personnes en 
précarité d’accéder à ses légumes bio. Il fait face lui-même à la difficulté à vivre de sa 
production. Un système de partage du travail et de la production (Les « jardins de 
cocagne » ont été évoqués) ne peut être mis en place qu’avec l’aide des pouvoirs publics. 
L’animatrice CIAP confirme que tous les producteurs qu’elle accompagne souhaitent au 
départ vendre à un prix permettant à tous d’accéder à des produits de qualité, mais que très 
vite la réalité économique les rattrape. Ils ont souvent eux-mêmes vécu une période de 
chômage, de précarité avant de s’installer. 
La question de la mise en place d’une « Sécurité Sociale alimentaire » est débattue. A quel 
niveau peut-elle être mise en place ? Quels producteurs ou distributeurs seraient 
conventionnés ? Là encore est évoqué le risque d’un lobbying de l’agro-industrie. 
Débat très riche mais on sent une tension, des désaccords. La gestion du débat par  
Alexandre Lebris a permis des  échanges respectueux et une écoute mutuelle.   

https://www.restosducoeur.org/nos-comptes/
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Avant-scène Laval, le 18 novembre : 36 personnes 
Débat avec Guillaume Garot, député, Géneviève Pham-Sigmann, élue, Patrice Morin, élu, 
Jean-Jacques Hartwig, banque alimentaire. 
 
La salle a pu échanger avec les élus locaux sur les projets en cours (cantine à tarif adapté 
aux ressources, Projet Alimentaire Territorial,  projet Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée, ferme urbaine à Saint-Nicolas, relations entre élus et associations d'aide alimentaire. 
La représentante d’une AMAP est intervenue dans le débat. Des échanges  très riches ont 
eu lieu entre Guillaume Garot et Mickaêl Lepage, éleveur laitier sur le dernier rapport du 
Conseil National de l’Alimentation : https://cna-alimentation.fr/cna/rapports-dactivite/. Ce 
rapport préconise en particulier la mise en place d’une « Sécurité sociale Alimentaire ». Les 
débats ont mis en évidence la nécessité de faire évoluer la loi Garot contre le gaspillage 
alimentaire, qui est détournée par certains industriels pour défiscaliser. Des représentants 
d'association d'aide alimentaire sont intervenus sur leurs difficultés, le nombre de leurs 
bénéficiaires étant en augmentation constante (dans la salle M Supiot, des Restos du 
Cœur, Mr Hartwig de la banque alimentaire, D Fouqueray de la « Porte Ouverte »). Des 
discussions informelles se sont poursuivies autour d'un pot convivial. 
 
 
Habitat-jeunes Pierre de Coubertin Laval le 24 novembre :  
 
Cette séance clôturait un mois d’actions engagées par Moustapha Diaby, animateur à 
l’Habitat Jeunes : différentes actions de sensibilisation avec un bel engagement des jeunes 
résidents. 

Une vingtaine de jeunes résidents et une quinzaine de personnes extérieures dont 2 élus  
Géneviève Pham Sigman et Florian Bercault, maire de Laval,  ont participé à cette soirée. 

 

Après la projection, 1h d'échanges ont porté sur l'accès à l'alimentation : témoignages de 
jeunes dont les difficultés financières font qu'ils ne peuvent pas acheter des aliments de 
qualité, bio. Les élus ont présenté les actions de la ville (cantine, p'tits déj gratuits, Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée, ferme urbaine ). Ont été abordés les difficultés 
d'approvisionnement en produits bio en quantité suffisante pour la ville de Laval : Il faut des 
gros volumes, et d’autre part la ville n'a pas de légumerie...Il y a des solutions à trouver, des 
emplois à créer ! Des échanges  ont porté aussi sur les difficultés pour les petits 
producteurs : vendre leurs produits, ne pas gaspiller. Témoignage d'une personne qui a 
constaté sur le MIN (Marché d’Intérêt national)  à Nantes un gaspillage énorme de fruits et 
légumes, certains jetés, d'autres donnés pour l'aide alimentaire.  

https://cna-alimentation.fr/cna/rapports-dactivite/
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- Le dernier des laitiers :  

 
Cinéma Le Trianon Le Bourgneuf la Forêt le 9 novembre : 52 personnes 
 
Des échanges très riches ont suivi la projection. Le débat était animé par Jérôme Bénezet, 
éleveur laitier bio au Bourgneuf-la-Forêt. Présence dans la salle de nombreux agriculteurs, 
pratiquant des systèmes différents : agriculture conventionnelle, intensive, paysanne, 
biologique. Chacun a exprimé son point de vue, en argumentant. Les questions de la 
diminution du nombre des exploitations agricoles, de l’augmentation des superficies par 
exploitation et  la difficulté de reprise et d’installation de jeunes ont été largement débattues. 
Le président du syndicat de bassin du Vicoin a  témoigné des conséquences de l’emploi 
des pesticides sur la qualité de l'eau, il a lui-même fait analyser l’eau sortant des drains de 
ses champs de maïs et les analyses ont révélés la teneur importante en molécules de 
pesticides utilisés, ce qui se retrouve ensuite dans la rivière. Une autre personne a évoqué 
les systèmes industriels gigantesques d'élevages laitiers qu’il a vus au Liban et en Egypte. 
 
 
 
 
Cinéville Laval le 21 novembre : 45 personnes  
Débat animé par Mickaël Lepage, éleveur laitier. Les intervenants étaient Eric Guihery, 
membre du CNIEL  (interprofessionnelle laitière) pour la FNAB( fédération nationale 
d’agriculture biologique) et Michel Lepage de l’association Solidarité Paysans. Dans la salle 
étaient présents de nombreux agriculteurs, en particulier des éleveurs laitiers, certains en 
bio, d’autres en agriculture conventionnelle, des enseignants en lycée agricole. 
Suite à la projection du film, les intervenants ont complété par des chiffres et dressé un état 
des lieux de la filière laitière. 
 

Les intervenants ont noté la justesse du documentaire 
qui correspond bien à la réalité. Des éleveurs laitiers 
se sont retrouvés dans les portraits du documentaire et 
ont témoigné de leurs difficultés, de leurs choix. Le 
constat que le système actuel, qui pousse les 
agriculteurs.trices  à s'endetter, n'est plus viable.  Les 
investissements pour la robotisation de la traite, la 
hausse du coût des énergies et des intrants provoque 
des situations financières très difficiles.. Le nombre de 
cas suivis par Solidarité Paysans augmente. Malgré 
tout, des jeunes souhaitant s’installer sont encore très 
attirés par les systèmes robotisés, informatisés ce qui 
signifie un énorme endettement. Des paysans ont 
témoigné du problème de leur dépendance aux 
coopératives : s’ils veulent rompre le contrat, un 
accord entre coopérative fait qu’ils n’en trouveront pas 
une autre. Poursuivre la production pour l'export paraît 
aberrant dans une période de fin du pétrole et ne fait 
que détruire les productions des pays du sud. L'impact 
du réchauffement climatique, du manque d'eau  se 
pose aussi pour les systèmes à l'herbe. Aller vers des 
systèmes résilients devient urgent. 

 

 

 



6 

 

Cinéma Le Palace , Château-Gontier le 24 novembre : en partenariat avec l’ADEARM et 
la Confédération paysanne. Echanges avec deux  jeunes paysans  Quentin Vanderdeghem, 
non issu du milieu agricole, et Thibault Audouin, installé dans le cadre d’une reprise 
familiale,  animé par Damien Brizard de l’ADEARM : 60 personnes  
              

L’échange portait  sur le thème : Les fermes laitières vont-elles continuer à disparaître, et 
celles qui restent s’agrandir 
indéfiniment ? 

Les intervenants ont donné le 
témoignage de leur installation, 
et de leur fonctionnement,  de 
leur vie sur leur exploitation. 
Clairement, ils ont dit, avec 
modestie, leur satisfaction 
d’avoir fait le choix d’une 
agriculture paysanne, loin de 
toute recherche de 
productivisme tout en leur 
donnant un revenu satisfaisant. 
C‘est un choix qui pourtant ne 
fait pas école dans le milieu 
agricole, plus souvent tourné 
vers l’intensif. 

Le public a apprécié tant le film que leurs témoignages. 

L’échange a porté ensuite sur les difficultés pour trouver un repreneur. Terres de liens a été 
présenté, ainsi que la CIAP. Il a été demandé comment les consommateurs  peuvent les 
soutenir mieux. A été évoqué aussi la possibilité d’organiser plusieurs installations sur une 
même exploitation trop grande ou trop lourde à reprendre pour un seul. 

 

Cinéma Yves Robert Evron le 28 novembre : 32 personnes  

Soirée animée par Mickaël Lepage, éleveur laitier. Les invités étaient Patrice Lefeuvre, 
éleveur laitier en bio, un représentant de la société Bel et la référente du Projet Alimentaire 
Territorial des Coëvrons. 

Suite à la projection du documentaire, Mickaël Lepage a donné des éléments chiffrés sur la 
filière laitière en France. Les intervenants se sont présentés et ont exposé leur point de vue 
sur le film et l’évolution des modes de production. Leurs approches de la problématique  
étaient antagonistes : les éleveurs bio ont présenté globalement l’intérêt de leur démarche 
pour la qualité de l’alimentation, mais aussi pour l’environnement, le climat . Ils défendent 
un système économe en énergie, et faible émetteur de CO2. Le représentant de la société 
Bel a fait part de la démarche en cours depuis 2018 d’agriculture durable : fin de la 
complémentation de l’alimentation des bovins avec du soja OGM, remplacé par du colza 
produit localement, mise à l’herbe des vaches 150 jours par an. Il  met en avant son refus 
d’opposer les systèmes et défend la nécessité d’accroître la production pour l’export. 

A été abordée la responsabilité des distributeurs et des consommateurs : la laiterie Bel, 
dans le contexte des hausses du prix de l’énergie, a fait l’effort de maintenir un prix du lait 
rémunérateur au producteur.  

Julie a présenté le PAT  (programme Alimentaire Territorial) et les projets en cours sur 
l’éducation à l’alimentation, la mise en place de circuits courts. 
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- La Beauce, le glyphosate et moi  

 
Pôle associatif de Bonchamp, le 17 novembre, soirée organisée par le Court-Circuit 
(association de consom’acteurs et de producteurs) : 16 personnes . 
 
L'intervenant était Thierry Sabin, agriculteur bio de la commune, qui héberge le marché à la 
ferme hebdomadaire. Les échanges ont été riches, facilités par le petit nombre sans doute. 
Thèmes abordés : les techniques culturales sans labour (une enseignante d'agronomie 
présente), la conjoncture actuelle pour les produits bio (un maraîcher et un éleveur bio 
présents), étiquetage et traçabilité des aliments, cahier des charges AB différent entre pays 
ou continent, l'enseignement de l'agronomie aux futurs agriculteurs.... 
 

 

 
 
 

- Une terre sans abeilles ? 
 

 
Cinéville Laval le 23 novembre : 36 personnes 
 
La projection était suivie d’un échange avec  2 administrateurs  de l’association « Les 
abeilles mayennaises » : Emmanuel Mallo, chargé des animations au rucher pédagogique 
et Valérie Mathourais. Ils ont apporté beaucoup d’informations sur les abeilles, l’apiculture, 
mais aussi sur les autres insectes pollinisateurs et les prédateurs des abeilles. 
Dans la salle, beaucoup d’apiculteurs professionnels ou amateurs sont intervenus pour 
témoigner des problèmes actuels liés à l’agriculture intensive,  au réchauffement climatique 
et à l’apparition du frelon asiatique en Europe. 
 
 
Le Trianon , Le Bourgneuf La forêt le 30 novembre : 80 personnes 
 
Ciné-rencontre organisé par l’association du Trianon  en présence de Claude Lefèvre,  
apiculteur.  
Cette soirée a été un grand succès tant au niveau du nombre de participants qu’au niveau 
de la qualité des échanges, de l’intérêt porté au thème abordé. A l’issu de cette projection, 
des apiculteurs ont demandé les coordonnées du producteur du film pour organiser des 
projections dans d’autres cinémas du département hors festival. 
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Les films hors sélection : 
 

- A portée du sauvage (sur une semaine) : 123 entrées au Vox Mayenne  
 

 

- Birds of América  le 12 novembre au Vox Mayenne : 36 personnes.  
Le film était suivi d’un échange avec membres du CPIE Mayenne sur la biodiversité 
et la disparition d’espèces en Mayenne. 

 
 
 

- Bigger than us : 2 séances pour scolaires le 8 et le 9 novembre  et une séance 
publique le 8 novembre  

 
Séances scolaires : 280 élèves le 8/11 et 338 le 9/11, au total 
618 élèves    
Séance publique : le 8 novembre au Cinéville Laval : 57 
personnes  
 
Chaque projection a été suivie d’échanges avec la réalisatrice 
Flore Vasseur. 
 
 
   

 
 
 
 

- Seule la terre est éternelle, le 22 novembre au Cinéville, en partenariat avec la 
librairie M’Lire : 54 personnes. 
 
Delphine Bouillo, de M’ Lire tenait une table de presse et Karen Raymond animait la 
soirée.  Elles ont échangé avec le public sur le tournage du film, la vie et l’œuvre de 
Jim Harrisson.  
Le film, d’une grande qualité, portrait d’un auteur sensible à l’écologie, au respect de 
la nature et de la Terre a été très apprécié. Karen et Delphine ont apporté des 
informations sur le lien entre le réalisateur François Busnel et l'écrivain humaniste, 
grand défenseur de l'environnement. 
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Ainsi que 3 films jeune public : 
 

- Le chameau et le meunier suivi d’un atelier jeu de société pour comprendre le 
recyclage proposé par Mayenne communauté de communes : 35 entrées au Vox 
Mayenne  
 

- Le parfum de la carotte , suivi d’un goûter proposé par le centre social « Trait 
d’Union » : 40 entrées  au cinéma Yves Robert Evron 

 
 

- Superasticot ,  
 
Au cinéma le Vox Mayenne les 23, 26, 27 novembre : 43 personnes 
 
Au cinéma Le Trianon au Bourgneuf la Forêt le 20 novembre 43 entrées (parents 
et enfants). 
La projection a été suivie d’ateliers animés par Karen Raymond ( cinéka53), des 
bénévoles des « poseurs de mots » et de l’association du Trianon : activités/jeux  
des films du Préau, un atelier pâte à modeler( petites bêtes du film) et lectures 
d’albums. 
 

                 
 

        

 

 

 
 
Ateliers « superasticot » au Bourgneuf-la-Forêt 
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Autres actions : 
 
Animation : Repas insolent à l’Habitat jeunes Pierre de Coubertin Laval 53 le 17 
novembre. 
 
Animation organisée par Moustapha Diaby, animateur à l’Habitat jeunes, à destination des 
jeunes résidents : une cinquantaine de jeunes y ont participé. Une dizaine d’entre eux/elles 
ont préparé des repas de leurs pays d’origine. La salle était organisée, divisée en 5 
espaces : Afrique, Asie, Monde arabe, Amérique latine, Monde occidental. L’exposition « A 
Table », mise à disposition par Les 3 Mondes, matérialisait les différents espaces 
géographiques. 
L’animation a commencé par « le partage des richesses du monde » représenté par le 
partage d’un pain. Des jeunes ont divisé ce pain, proportionnellement au PIB des 
différentes zones géographiques, en commençant par 82% pour le monde occidental, les 
autres se partageant le reste. Ensuite les jeunes ont apporté les plats cuisinés, chacun était 
invité à se servir dans les différents espaces ce qui favorisait beaucoup d’échanges. 
Après le repas une autre animation était proposée par Moustapha sur la répartition de 
l’énergie sur la planète : production et consommation étaient symbolisées par des bougies. 
Pour finir, des échanges et propositions d’actions ont eu lieu concernant la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
Soirée conviviale très réussie, très appréciée par les jeunes qui s’étaient beaucoup investis 
dans la préparation. 
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Conférence  de Josette Garnier : « comment peut-on produire sans engrais chimique 
de synthèse ? » : le 30 novembre à l’Agricampus Laval 
 
Cette conférence était co-organisée par Agricampus, CIVAM BIO 53 et Les 3 Mondes,  
animée par Mickaël Lepage. 
 
 

220 personnes dont 154 scolaires/étudiants. 
Suite à la conférence, Le diaporama de l’intervention a été 
mis à disposition des participants, enseignants, qui 
souhaitent  approfondir le sujet : beaucoup de données, 
tableaux… difficiles à lire au cours de la conférence  sont une 
base de travail ultérieure en particulier pour des classes. 
 
Josette Garnier a présenté  un état des lieux des crises 
environnementales, sanitaires, climatiques, politiques, 
sociales et économiques, et de la menace qui pèse sur 
l’agriculture et les agriculteurs-trices. Elle a ensuite comparé 
des scénarios pour se passer d’engrais chimique, nourrir les 
gens, plus que les animaux et respecter la santé de 
l’environnement, des animaux et des populations humaines.  
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Dans les établissements scolaires  
 
 
 
A l’AGRICAMPUS de Laval 
 

- La conférence de Josette Garnier : « comment peut-on produire sans engrais 
chimique de synthèse ? » (voir ci-dessus) 
Participation de plusieurs classes ( terminale, BTS, formation adulte)  à la 
conférence. 

 
- Projections/débats  scolaires :  

 

Une terre sans abeilles : 
21 élèves de terminale G , le 18/11/2022 
Cette projection est en lien et continuité avec les notions de biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes étudiés en biologie-écologie. 

           Les étudiants ont été très intéressés par le film,  très choqués d'apprendre qu'en Californie, 
la pollinisation est la principale source de revenu des apiculteurs, très surpris des 
"solutions" de pollinisation manuelles, par drones. 

 
           27 étudiants de BTS production animale 

Les enseignants ont apprécié le scénario du film, le bon enchaînement des idées qui 
permet une prise de conscience de la problématique, il incite au débat. Les échanges ont 
porté sur l'importance des abeilles, la violence des filières de l'agro-chimie, l'aberration de la 
transhumance dans les champs d'amandiers et de la pollinisation manuelle en Chine. Les 
étudiants ont fait un constat pessimiste pour l'avenir et ont fait part de leur incompréhension 
concernant la passivité des pouvoirs publics. 
 
 
Le dernier des laitiers :  

           4 stagiaires adultes 
Le film et les échanges qui ont suivis étaient en lien direct avec le projet d'installation de ces 
stagiaires. Cela leur a permis l'apport d'éléments factuels pour formaliser un jugement, 
étayer leur réflexion concernant l’orientation de leur production. 
 
 
30 étudiants de BTS production animale 
Intérêt des étudiants lors du visionnage. Les échanges ont porté sur la stratégie de volume, 
de différenciation, sur la mondialisation, l'import/export. Des questions ont été posées sur le 
point de vue du journaliste et sur le fait que film n'aborde pas de solution à envisager. 
 
48 étudiants de BTSA ACSE, projection/échanges  proposée par le professeur d’économie. 
 
28 élèves de Bac Pro CGEA (conduite et gestion de l’entreprise agricole)  
projection/échanges  proposée par le professeur d’économie. 
                                     
 
La Beauce, le Glyphosate et moi :  
28 élèves de 1ère STAV  
Ce film a permis une exploitation pédagogique par un travail en petits groupes et une 
restitution orale. Les thèmes des échanges ont porté sur la dangerosité des pesticides et 
les alternatives. Le documentaire a été apprécié car présentant différents points de vue. 
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Vert de rage, engrais maudits :  
 
20 élèves de terminale STAV 2 
Projection suivi d’une exploitation pédagogique : utilisation du guide pédagogique, 
questionnaire, démarche d'investigation au Maroc et en France. Les enseignants ont noté 
l’intérêt,  une bonne attention des élèves ainsi qu’une qualité des productions écrites qui ont 
suivi.  
Commentaire du professeur qui a mené ce travail : 
« J'ignore si l'instauration d'un débat après la projection du film aurait pu conduire tous les 
élèves à s'exprimer et à donner leur opinions sur l'utilisation des engrais. Je pense que j'ai 
pu récolter davantage leurs opinions à travers les productions écrites sans crainte du regard 
des autres et sans l'influence des uns et des autres. » 
 
27 élèves de 2ème année BTSA production animale, projection/échanges proposée par le 
professeur d’agronomie. 
 
28 élèves de 1ère Bac Pro CGEA , projection/échanges proposée par le professeur 
d’agronomie. 
 
 
Stolen fish :  
 
29 élèves de terminale S production animale. 
 
Le film a été bien reçu. La sidération, suite au film,  à propos des migrations a permis 
d'échanger aussi sur ce thème. Ce documentaire a permis d'apporter des éléments sur la 
pêche pour un public spécialisé dans l'élevage. 
Concernant le film, le fait de parler des navires chinois, d'en faire le coeur du documentaire 
sans les voir a questionné les élèves. 
 
22 élèves de terminale STAV 2 (diffusé en cours d’anglais) 
Une exploitation pédagogique sur la compréhension orale  a été organisée avec le 
séquençage du documentaire : découverte de l’usine chinoise de farine de poisson et 
réunion d’activités luttant contre ces usines et témoignage d’Abou expliquant pourquoi 
certains jeunes sont tentés de migrer. 
Tous les élèves sauf 1 ont apprécié le documentaire qui leur a permis de constater les effets 
néfastes de la mondialisation. Ce film est très efficace pour montrer comment cette 
surpêche désorganise l'économie locale et pousse les jeunes à migrer. 
Les thèmes des échanges ont été la migration, la surpêche et la mondialisation. Les élèves 
ont pu réfléchir sur la nécessité de maintenir les économies locales, aussi modestes  
qu’elles soient. 
Commentaires du professeur : « on peut noter l'impact émotionnel de ce film sur les élèves 
mais la sobriété du propos, choisie par la réalisatrice, nous éclaire encore plus sur une 
réalité que l'on ne peut ignorer. » 
 
Au total 312 élèves ou étudiants de l’Agricampus ont été concernés par ces 
projections/ débats dans les classes  
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Au Lycée Ambroise Paré , Laval : 
 

- Bigger than us :  
 

Organisation par le lycée et ses éco-délégué.es de projections du film « Bigger than us » au 
Cinéville Laval : 2 séances  scolaires ( 280 élèves le mardi 8 aprem et 338 le mercredi 9  
matin pour 512 élèves du  lycée A.Paré, des écodélégués du collège Jules Renard, 2 
classe d’Agricampus, 50 élèves du lycée Henri Rousseau,  une classe de BTS et une 
classe de seconde du lycée Réaumur). 
 
Il est prévu un enregistrement des échanges par des éco-délégués du collège Jules Renard 
pour nourrir un podcast pour la radio du collège.  
La réalisatrice Flore Vasseur était présente à l’issue de chaque séance et des échanges ont 
eu lieu avec les élèves. Elle a raconté son parcours personnel et celui des différents 
activistes. On peut retrouver son histoire dans les différentes vidéos suivantes : 
https://youtu.be/LffE-2zStc4            HUMAN 
https://www.youtube.com/watch?v=lrjHhO-3Pyc          thinker view 
https://www.zerodeconduite.net/film/bigger-us 

 
Des exploitations pédagogiques ont eu lieu en classe  et vont se poursuivre au cours de 
l’année :  
« Le film va servir en filage de l’année en géographie seconde : 
•Thème 2 sur les défis démographie et de développement avec le reportage sur René au 
Brésil 
•Thème 1 sur les hommes face aux défis environnementaux avec Jakarta 
•Thème 3 sur les mobilités : certainement la Grèce, sans doute le Liban ou les deux en 
parallèle » 
Damien Chureau (enseignant d’HG) 
 
« Concernant le film “Bigger than us”, le film a bien plu aux élèves, qui ont été sensibles aux 
causes défendues dans le film et ont apprécié l’échange avec la réalisatrice. Les thèmes 
abordés dans le film permettront de faire le lien avec les thèmes vus en géographie 
(développement durable, pollution, gaz de schiste, migrations...). 
Pour l’exploitation en classe, les élèves ont dû expliquer quelle cause défendue dans le film 
les avait particulièrement  intéressés, en argumentant. Un travail a été mené sur les  sur les 
différentes formes d’engagement des jeunes pour le climat (cela va des marches pour le 
climat à des actes plus radicaux dont on entend beaucoup parler dans l’actualité) et cela 
doit déboucher sur des débats Anne-Sophie Lemasson   « enseignante HG » 
 
Les élèves ont majoritairement aimé le film, cela permet de rebondir sur un certain nombre 
de sujets abordés en cours : 
Des professeurs d’anglais ont utilisé le film pour une séquence sur l’environnement en 1ère 
et en 2de. Le thème de l’engagement  a été abordé avec les terminales : La tâche finale 
était de choisir un activiste et de lui écrire une lettre. Les retours en classe étaient riches : 
prise de conscience de l’état du monde pour beaucoup, sentiment de culpabilité – à 
désamorcer- et de la chance qu’on a de vivre là où nous sommes. Admiration pour le 
combat des jeunes du film et pertinence de leurs lettres, pour certains, au-delà de l’exercice 
scolaire. Les lettres ont été envoyées  à Flore Vasseur et son équipe  
Soizic Manac’h (SES) + collègues d’anglais. ( il est possible d’obtenir une copie de ces 
lettres à la demande)  

 
 

 

https://youtu.be/LffE-2zStc4
https://www.youtube.com/watch?v=lrjHhO-3Pyc
https://www.zerodeconduite.net/film/bigger-us
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- Vert de rage : engrais maudit : les 22 et 24 novembre projection du documentaire 
« Vert de rage, engrais maudit » précédé du dessin d’animation « tapis vert »  à la 
chapelle du lycée Ambroise Paré .  
 

Séances pour les élèves des 10 classes de  seconde du lycée, suivie d’un échange avec 
Gérard Clouet ( Mayenne nature environnement), Mickaël Lepage ( paysan de la nature) le 
22 et Christophe Piquet  ( agriculteur) et Cyrille Barbe ( conseiller forestier) le 24 : 350 
élèves concernés 

 

Les thèmes abordés par les intervenants  ont été : L’ agroécologie [agronomie, AB, 
symbiose, humification, cycles Phosphore, cycle eau, cycle azote, dépendance et 
interdépendance du modèle intensif), la santé humaine, les actions possibles pour la 
jeunesse, la productivité, les rendements agricoles, les habitudes alimentaires et 
comportements de consommation, donner un SENS à ses actions, à son futur métier,  à 
ses engagements… 

Le sentiment général est que de documentaire n’est  pas facile à détricoter mais ce travail 
sera fait en classe  ensuite.  Les enseignantes à l’origine de ce projet envisagent de 
procéder différemment à l’avenir : cela représente beaucoup d’élèves en même temps, 
l’effet de masse n’est pas propice aux échanges avec les intervenants. Il est préférable que 
la diffusion du film se fasse avant la rencontre avec les intervenants pour qu’il y ait un 
débriefing par classe et que la rencontre ait lieu en petits groupes avec des questions 
préparées. 

 

 
 

A l’IUT Laval : organisation le 28/10 d’une journée AlimenTerre pour 15 étudiants en 

licence professionnelle Commerce des produits agroalimentaires, 
commercialisation/distribution.  
 

Dans le cadre du festival alimentaire, le 28 octobre, l'IUT de Laval a organisé une « Journée 
ALIMENTERRE », au profit des étudiants de la licence professionnelle Commerce des 
produits agroalimentaires (15 étudiants), deux séances ciné suivis d'échanges débats. Les 
films qui ont été visionnés sont les suivants :  
Le dernier des laitiers : échange avec M. Lepage  
Une terre sans abeille : échange avec M. Cocandeau  
 
La journée s’est poursuivie par une visite de l’exploitation laitière « La Ferme du Chênot » à 
Changé. 
 
Les retours  des étudiants ont été très positifs : Ils ont eu l’occasion d'appréhender les 
enjeux liés à l'évolution de l'environnement de leurs métiers. 
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Au lycée professionnel Robert Buron 
 

- Organisation  de 2 projections-débat le 17 novembre pour 60 élèves/étudiants, 
avec 5 enseignants ( 4 classes) : film « la part des autres »suivi d’un échange avec 
M Lepage , éleveur laitier et M. Supiot des Restos du Coeur  

Trois de ces quatre classes ont pu débattre après le visionnage du film avec deux 
intervenants, Monsieur Lepage, producteur et éleveur local et Monsieur Supiot, responsable 
communication des Restos du cœur pour la Mayenne. Ils ont ainsi apporté leur éclairage de 
professionnels travaillant dans le secteur de l’agriculture biologique pour l’un et dans le 
domaine de l’aide alimentaire pour l’autre. 
 

2 projections suivies de 45 mn de débat : Peu de réactions pour  le premier groupe, 
présentation des actions des Restos du cœur sur la Mayenne et du rôle des circuits courts 
équitables. Plus d’échanges avec le second groupe, sur les liens entre aidants et aidés, sur 
le gaspillage alimentaire, sur les habitudes de consommation de leur génération (fast food, 
numérique, zapping…), questions sur les chartes qualité Bio, sur la part de l’alimentation 
dans le budget global. 

Le documentaire aborde de nombreux thèmes peu facile à expliquer à un public jeune et 
qui discerne assez peu les enjeux économiques et sociaux de l’aide alimentaire, du don, de 
la production agricole, de la raréfaction des ressources fossiles, du changement du climat… 

- Participation d’une classe de seconde et de BTS à la projection de Bigger than us 
au Cinéville. 

 

 
- Organisation d’une journée « festival Alimenterre » au lycée le 22 novembre  

 
Une manifestation a été organisée et mise en 
place pour cette 4ème édition au lycée par une 
classe de seconde BAC PRO Métiers de la 
Relation Clients, autour des questions de 
production et de consommation durables et 
solidaires au CDI et sur la cour du Lycée 
professionnel. 
 
L’objectif était de sensibiliser les autres élèves 
de 2nde professionnelle aux enjeux d’une 
agriculture et d’une consommation 
respectueuses de la planète, des producteurs de 
ressources alimentaires et de la santé des 
consommateurs.  
 
Il s’agissait également pour ces élèves engagés 
dans une formation professionnelle dans le 

domaine du commerce de découvrir des circuits de vente solidaires et d’avoir une première 
expérience d’organisation et de présentation d’une activité de type commercial.  
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En amont de cette journée, les élèves organisateurs ont mené un travail de recherche 
documentaire, de réalisation de documents (affiches, questionnaire, livret de visite), de 
prise de contact avec les partenaires. 
Ce travail a été mené en enseignement professionnel, mais aussi en cours de français avec 
M. Chardron, professeur de lettres-histoire, pour l’analyse du film notamment, ainsi qu’au 
CDI. 
 
Les élèves ont créé un parcours de visite à l’intérieur du CDI et aux abords extérieurs 
autour de différents stands installés en partenariat avec des associations locales (prêt de 
matériel d’exposition, présence de médiateurs) : 
 
- Synergies 53 (Expositions : Un enjeu planétaire, l’alimentation durable ; En faim de 
comptes et si on jetait moins) 
- Laval Agglo (Exposition Soyons malins, consommons bien ) 
- APESS 53 (Présentation des missions de l’association avec deux animatrices) 
- Artisans du monde (vente par les élèves de produits du commerce équitable) 
- CIVAM bio 53 (Exposition Pour nos amis bio-sceptiques ; photographies-portraits de 
producteurs locaux ; supports d’information type flyers, guide des produits bio) 
- Réseau Biocoop (documents de présentation, magazine d’information Cultures bio ) 
- Espace Eco 53 (animation par un médiateur autour des économies d’eau et d’énergie 
dans le logement) 
- Pain contre la Faim, association sarthoise assurant la collecte, la transformation et la 
valorisation d’invendus et de restes de pain - vente de cookies, biscuits confectionnés à 
partir de chapelure) 
- Collectif R (réemploi, réparation, éco-conception, ateliers participatifs, etc. Présence d’un 
intervenant présentant les missions de l’association) 
- Les Bouchons d’amour (dépôt d’un bac de récupération de bouchons en plastique) 
- CPIE de la Mayenne (prêt d’une exposition) 
- Vente de plantes déposées par la jardinerie « Les jardins de Maryline » 
 
Quatre apprenties du CFA de la CCI de Laval, élèves en CAP commerce, ont également 
présenté un stand consacré aux solutions « zéro déchet » en collaboration avec 
l’association Zéro déchet en Mayenne, membre du collectif NoWaste France. 
 
Un planning a permis à la plupart des élèves de seconde du lycée professionnel de venir 
visiter les stands. La manifestation étant ouverte à tous,  ont  également été accueillis des 
lycéens d’autres classes, des élèves et étudiants du lycée Réaumur ainsi que quelques 
personnes extérieures. 
le nombre de participants est de 180, en comptant  organisateurs et visiteurs. 
 
Des extraits du film « La part des autres » ont été diffusés aux visiteurs. 
 
 
Au lycée Réaumur Laval :  
 Plusieurs classes ont visité les stands lors du « festival Alimenterre » au lycée Buron, 
« mini-festival » organisé par une classe du lycée professionnel Buron. 
 

. 
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Lycée Rochefeuille, Mayenne 
 
3 filières concernées et 4 enseignants engagés :  

- Une terre sans abeilles ? classe de Terminales STAV (26 élèves), passé dans le 
cadre d'un cours de pluri agriculture-biodiversité. Film très intéressant, l'enseignant 
va continuer l'exploitation du film dans ses cours.  

- Vert de rage , les engrais maudits :  classe de premières Bac pro TCV vente (16 
élèves) en cours d'agroalimentaire. Les élèves très choqués, qu'on connaisse les 
dangers et qu'on laisse faire... 

- La part des autres, l’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable :  
classe de terminales Bac pro TCV vente, (10 élèves) en cours d'agroalimentaire. 
Début du film un peu fouillis, mais les élèves ont bien accroché sur le don, la qualité 
des aliments... 

- La part des autres, l’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable :  
Classe de Secondes générales, (10 élèves), avec l'enseignante de géo histoire . 
Réflexion sur le don... 

- La Beauce, le glyphosate et moi : 1 classe de première Bac pro TCV et 1 classe de 
terminales Bac pro CGEA , 44 élèves, bon échange entre les deux filières sur le 
choix des consommateurs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement tou.tes les responsables et les personnels des 
salles qui ont accueilli le Festival, les professeurs et documentalistes des 
établissements scolaires  qui se sont engagé.es, les associations partenaires ainsi 
que tout.es les bénévoles et intervenant.es qui ont participé à ces rencontres.  
Merci à BIOCOOP 53 pour son aide financière. 
Merci à la Ville de Laval pour la mise à disposition de salles. 
Merci aux élu.es qui ont été très présent.es sur le festival. 

 

Merci à Ouest France : plusieurs  articles en page départementales 
 
Merci à l’équipe de Bouger en Mayenne pour la présentation en page cinéma. 
 
Merci à France Bleu Mayenne pour les interviews réalisées et le relais de l’information : 

- Le 28/10 : participation de Dominique à une émission de Cédric Ruiz pour 
présenter le programme Alimenterre 

-  

Merci à L’Autre radio : le 3/11 Anne Marie et Dominique ont été interviewés pour 
l’émission « l’Agitée du local » 
https://lautreradio.fr/LAgitee_du_local_du_03_11_2022_LAgitee_du_local/121=121=5541 

 

 

 

https://lautreradio.fr/LAgitee_du_local_du_03_11_2022_LAgitee_du_local/121=121=5541
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Dimanche 06 novembre 2022 12:00 

À Laval, les écodélégués du lycée Ambroise 

Paré mobilisés autour du film Bigger than us ... 

1  

Le lycée Ambroise Paré de Laval et ses écodélégués s’est mobilisé pour organiser la 
projection du documentaire Bigger than us. © Moh_Mel @ school Elzevir films / Big 

Mother Productions – All you need is prod 

Les écodélégués du lycée Ambroise-Paré de Laval (Mayenne) avaient à cœur 
d’organiser une projection du film Bigger than us. Un souhait qui se concrétise 

ce mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022, en présence de la réalisatrice. 

Flore Vasseur sera de retour à Laval (Mayenne), mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022. 
La journaliste avait présenté son documentaire, Bigger than us , lors de la semaine 

inaugurale de l’Espace Mayenne. 

Une projection qui a particulièrement marqué Anne-Marie Bourgeais, enseignante en 
anglais et membre du comité de pilotage, qui accompagne les écodélégués du lycée 
Ambroise-Paré. L’engagement à l’honneur : Leur mission ? Mener des actions et des 

projets pour sensibiliser et agir pour la transition écologique et solidaire. 

« Ce film parle de sept jeunes activistes à travers le monde, tous engagés pour 
des causes diverses qui vont de l’écologie au statut des femmes, des migrants à 

la permaculture en passant par les camps de réfugiés et l’extraction du gaz de 
schiste aux États-Unis », résume Anne-Marie Bourgeais. « Cela avait beaucoup de sens 

d’organiser une projection. » Le film a trouvé sa place dans la programmation du festival 

Alimenterre, coordonné par les 3 mondes, centre de documentation et d’animation informer pour 

construire un monde solidaire(CRIDES). Cerise sur le gâteau : la réalisatrice sera présente. 

Une séance grand public est organisée, mardi 8 novembre, à 19 h 30, au Cinéville de 

Laval. Et également deux séances scolaires le mardi à 13 h 30 et le mercredi 9 novembre 

à 9 h. Plus de 500 élèves, du lycée Ambroise-Paré mais aussi d’autres établissements 

scolaires y assisteront. La réalisatrice sera présente à toutes les projections. 

Alix DEMAISON.    Ouest-France 

 

https://mvistatic.com/photosmvi/2022/11/06/P31759766D5492517G.jpg
https://mvistatic.com/photosmvi/2022/11/06/P31759766D5492517G.jpg
https://laval.maville.com/info/info-locale/
https://biggerthanus.film/
https://lamayenne.fr/page/diffusion-du-documentaire-bigger-us-aux-collegiens-mayennais
https://lamayenne.fr/page/diffusion-du-documentaire-bigger-us-aux-collegiens-mayennais
https://laval.maville.com/actu/actudet_-quatre-choses-a-savoir-sur-l-espace-mayenne-a-laval-_11-4892403_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-des-eco-delegues-qui-s-engagent-pour-la-preservation-de-l-environnement-_11-5255772_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne-des-projections-autour-de-l-alimentation-durable-et-solidaire-jusqu-au-17-novembre-_11-5486699_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne-des-projections-autour-de-l-alimentation-durable-et-solidaire-jusqu-au-17-novembre-_11-5486699_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne-des-projections-autour-de-l-alimentation-durable-et-solidaire-jusqu-au-17-novembre-_11-5486699_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne-des-projections-autour-de-l-alimentation-durable-et-solidaire-jusqu-au-17-novembre-_11-5486699_actu.Htm
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FINANCEMENT 
 

Le Festival a été aidé par une subvention de l’État (1000€) et une participation de 
BIOCOOP 53 (500€), que nous remercions. 
 Merci aussi à la Ville de Laval pour la mise à disposition gratuite de la salle de l’Avant-
Scène. 

À Laval, une conférence sur la 

production sans engrais chimique de 

synthèse 
Une conférence est programmée pour la dernière journée du festival AlimenTerre à 

Laval (Mayenne), mercredi 30 novembre 2022. La chercheuse biogéochimiste Josette 

Garnier sera présente à l’Amphithéâtre du lycée Agricampus de Laval, pour évoquer la 

production sans engrais chimique de synthèse  

Ouest-France Publié le 28/11/2022 à 18h26  

Écouter  

« Comment produire sans engrais chimique de synthèse ? » La question sera posée lors 

de la conférence annuelle AlimenTerre 2022, mercredi 30 novembre 2022 au lycée 

Agricampus de Laval (Mayenne). 

Invitée de la conférence : Josette Garnier, chercheuse 

biogéochimiste 

À charge pour Josette Garnier d’apporter les réponses. Cette chercheuse, spécialisée dans 

l’étude des écosystèmes aquatiques superficiels et souterrains, s’est notamment 

intéressée « aux effets des pratiques et intrants agricoles (nitrates et phosphates) sur 

l’eutrophisation des cours d’eau et la charge en nitrates des eaux souterraines », 

explique Crides – les 3 mondes, association qui coordonne le festival en Mayenne. 

Josette Garnier est chercheuse, spécialisée dans l’étude des 

écosystèmes aquatiques superficiels et souterrains. | JOSETTE GARNIER  

Conférence gratuite, sur réservation 

La biogéochimiste a étudié « le comportement des milieux à bas niveau d’intrants sur 

la composition des eaux sous-racinaires », en travaillant en France, dans d’autres sites 

en Europe ainsi qu’au Vietnam. 

Mercredi 30 novembre 2022, à 14 h, dans l’amphithéâtre du lycée Agricampus, 321, 

route de Saint-Nazaire à Laval. Entrée gratuite sur réservation au 02 43 53 28 44 et 

les3mondes@orange.fr 

 

https://www.ouest-france.fr/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=detail-article-content
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/evron-53600/mayenne-projection-autour-de-l-alimentation-durable-et-solidaire-jusqu-au-17-novembre-2022-fd7bf330-5933-11ed-a722-27cc128a3cb2
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/

