
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTION DES FILMS  

ALIMENTERRE 2018   

(NON OFFICIELLE, DROITS EN COURS DE NEGOCIATION)  
  



ÉLOGE DES MILS : L'HERITAGE AFRICAIN 

Réalisateurs : Idriss Diabaté 

Production : AAPSI, BEDE, DJA-COMM 

Année de sortie: 2017 

Durée : 62’ 

Langue : Française  

Mots clés : Agroécologie, agriculture familiale, savoirs ancestraux, semences paysannes, 

commerce 

Site internet : www.bede-asso.org 

Synopsis : 

Céréales d’origine africaine, mils et sorghos (gros mil) accompagnent depuis des millénaires les 

communautés dans la résistance à la sécheresse et l’affirmation d’une identité propre aux régions 

les plus chaudes de la planète. Ce film montre pourquoi, dans un contexte de crises alimentaires 

aggravées par les changements climatiques, la renaissance des cultures de mils représente une 

alternative nourricière d’autant plus précieuse qu’elle est ancrée dans une histoire et des savoirs 

encore vivants aujourd’hui en Afrique de l’Ouest. 

L’avis du comité de sélection :  

Entre développement économique et conflit armé, il n'ya qu'un pas... Ce film illustre les relations 

complexes entre le gouvernement colombien, les milices armées, les paysans et les grandes 

entreprises d'exploitation d'huile de palme.L'interdépendance entre le conflit en Colombie et la 

consommation d'huile de palme en Europe est bien démontrée : un film qui parlera aux citoyens-

consommateurs et qui permettra de questionner notre pouvoir d'agir. De courtes animations 

pédagogiques facilitent également la projection de ce film auprès d'un public jeune.  



FRONTERA INVISIBLE 

Réalisateurs : Nicolas Richat et Nico Muzi 

Production : Transport & Environnement, Gancho 

Année de sortie: 2016 

Durée : 28’ 

Langue : Espagnol sous-titré français 

Mots clés : Huile de palme, élevage intensif, accaparement des terres, déforestation, 

agrocarburants, politique 

Site internet : www.fronterainvisible.com 

Synopsis : 

Frontera Invisible est l'histoire vraie des communautés colombiennes piégées au milieu de la plus 

longue guerre du monde, dans laquelle la course à l'huile de palme pour produire du carburant 

«vert» a contraint paysans et indigènes à être déplacés. L'équivalent de la population du Danemark 

a dû quitter ses terres après la destruction de son habitat naturel par les riches producteurs. 

 Ce film donne une voix aux communautés locales qui luttent pour récupérer leurs terres tout en 

exposant les principaux pièges de la politique des biocarburants. 

 En Colombie, le gouvernement a signé un accord de paix avec le groupe rebelle FARC qui a mis fin 

à 60 ans de conflit armé. Pendant ce temps, le gouvernement prévoit de continuer à planter des 

palmiers pour approvisionner la Colombie et l'Europe en agrocarburant. La paix rendra-t-elle la 

terre à ses vrais propriétaires ou la laissera-t-elle simplement aux grandes entreprises agricoles ? 

L’avis du comité de sélection :  

Très beau film documentaire sur les cultures paysannes autour du mil, sur l'importance de la 

préservation et de la conservation des semences dans l'agriculture paysanne, contre l'arrivée du 

coton, du maïs et des engrais chimiques, qui appauvrissent les paysans. Une ode à la biodiversité 

cultivée. 

On y découvre la collaboration entre les associations et les paysans, les femmes, la capacité 

d'organisation collective... Ce film nous rappelle l'origine du monde et tout ce qui nous échappe ou 

que nous voulons maîtriser. 

A travers de nombreuses interviews passionnantes, ce film donne la parole aux paysans sénégalais, 

béninois et maliens. Nous écoutons attentivement et découvrons leurs savoirs ancestraux pour 

lutter contre la faim et assurer la souveraineté alimentaire. 

 

 

 

 

 



L’AGRO-ECOLOGIE DANS L’OASIS DE CHENINI :  

PRESERVER ENSEMBLE 
 

Réalisateurs : Sonia Ben Messaoud & Laetitia Martin 

Production : Une Seule Planète 

Année de sortie: 2017 

Durée : 37’ 

Langue : Français 

Mots clés : Agroécologie, désertification, eau, agrotourisme 

Synopsis : 

L’assèchement des sources naturelles dans les années 1970, la pollution ou encore l’abandon 

progressif des terres ont entrainé de lourdes conséquences sur l’écosystème de l’oasis de Chenini 

dans la région de Gabès en Tunisie. Face à ces problèmes, les habitants se mobilisent depuis des 

décennies pour préserver leur oasis à travers différentes pratiques issues de l’agroécologie et de 

savoir-faire locaux.  

L’avis du comité de sélection 

Une belle introduction à l'agroécologie comme moyen de sauvegarder l'environnement et de 

garantir la sécurité alimentaire d'une région. De nombreux points sont soulevés : objectif zéro 

pesticide, agriculture familiale, exode rural, morcellement des terres, labellisation, semences, 

désertification, changement climatique, insertion sociale, statut de la femme... Un documentaire 

complet, agréable, facile d'accès et qui met en avant l'intérêt du travail en commun et de la 

solidarité.  



LA PLANETE LAIT 

Réalisateurs : Andreas Pichler 

Production : Eikon, Miramonte 

Année de sortie: 2017 

Durée : 90’ 

Langue : Français 

Mots clés : Lait, industrie agroalimentaire 

Synopsis : 

Les vaches sont devenues les fournisseurs d'une industrie hautement technologique. Un marché 

mondial s'articule autour du lait, produit riche en calcium qui anime les débats, jugés comme 

vertueux pour le renforcement de l'organisme par les uns ou encore incompatible avec le 

métabolisme humain par d'autres car trop riche. Une enquête est menée sur la filière laitière à 

travers ce film où l'on découvre les dérives d'un marché mondial en expansion mais aussi les 

alternatives de cette industrie. 

Notre avis :  

Un documentaire d'actualité sur l'organisation du système laitier qui nous amène en Allemagne, en 

Afrique de l'Ouest et en Chine, avec une ouverture vers des alternatives.  

Aborder les enjeux internationaux à partir de l'exemple du lait permettra de sensibiliser les 

professionnels français afin de remettre en question l'idée reçue selon laquelle l'agriculture 

européenne aurait vocation à nourrir le monde. 

Cette étude complète sur le lobby du lait s'adapte très bien au format ciné-débat. 

  



LE CHAMP DES POSSIBLES 

Réalisateurs : Marie-France Barrier 

Production : Caméra Subjective 

Année de sortie: 2017 

Durée : 68’ 

Langue : Français 

Mots clés : Agroécologie, néo-paysans 

Site internet : www.leschampsdespossibles.fr 

Synopsis :  

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysans, un défi que se sont lancé plusieurs 

citadins français. Parti de zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans l'idée de renouer avec 

la nature. Qu'ils s'installent en collectif ou individuellement, ils se rejoignent autour de l'idée de 

rompre avec les pratiques industrialisées. Chacun d'eux réinvente le métier de paysan et explore le 

champ des possibles. 

 

L’avis du comité de sélection :  

Le champ des possibles aborde la question du besoin croissant, en France, de trouver un sens 

éthique à son métier et à sa vie par le retour à la terre. Un large panorama d'alternatives est 

présenté comme des moyens de transformations sociétales. Le film s'appuie sur des portraits 

d'individus et permet ainsi de s'identifier à cette quête de sens. Sont mis en évidence les étapes, les 

enjeux, les obstacles auxquels est confrontée cette génération d’agriculteurs issus des villes, qui se 

lance dans l’aventure des métiers de l'agriculture. 

Un film positif qui saura parler au plus grand nombre et suscitera certainement des vocations. 

 

  



L'EMPIRE DE L'OR ROUGE 

Réalisateurs : Jean-Baptiste Malet &Xavier Deleu , d’après l’ouvrage de Jean-Baptiste Malet 

L'Empire de l'or rouge: Enquête mondiale sur la tomate d'industrie 

Production : Little Big Story, PVP DOC V Inc. AQPM 

Année de sortie: 2016 

Durée : 54’ 

Langue : Français 

Mots clés : Tomate, industrie agroalimentaire, commerce international, capitaliste, additifs 

Synopsis : 

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, lorsque l'on verse du ketchup 

dans son assiette ou entame une pizza ? Toute l'humanité en consomme et pourtant, personne n'en 

a vu. Produites et conditionnées sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux quatre coins 

de la planète, tout un empire s'est construit autour de cet or rouge. Pendant deux ans, le 

réalisateur, Jean-Baptiste Malet, a retracé le voyage d'une tomate depuis le pays du soleil levant au 

Ghana, en Italie, au Canada et aux Etats-Unis. Ce film nous emmène à la rencontre des traders, 

cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens, fabricants de machine qui se cachent derrière 

l'industrie de la tomate.  

L’avis du comité de sélection:  

Documentaire complet qui remonte une grande partie de la filière de la tomate et des dérives de sa 

commercialisation (production en masse, abus de codes sémiologiques, exploitations humaines, 

automatisation maximale, etc.).  

On assiste à une démonstration de l'impact de la libéralisation des marchés à partir d'un produit de 

grande consommation que l'on pense connaître.  

Au final, on prend conscience des enjeux autour de la tomate et du poids de la demande par 

rapport à l'offre : de quoi nous questionner sur notre mode de consommation. 

  



MEXIQUE, SOUS L'EMPRISE DU COCA 

Réalisateurs : Julie Delettre 

Production : Wilde Angle productions 

Année de sortie: 2016 

Durée : 29’ 

Langue : Français 

Mots clés : Eau, mondialisation, multinationales, santé, culture,environnement  

Synopsis :  

Le Mexique est le premier pays consommateur de Coca-Cola dans le monde et représente à lui seul 

plus de 40% des ventes de la marque en Amérique du Sud. Diabète, obésité, hypertension mais 

aussi assèchement de certaines régions, les conséquences négatives se manifestent tant à l’échelle 

économique qu’environnementale. Julie Delettre, réalisatrice film  témoigne comment dans les 

années 80, la firme Coca Cola a implanté à San Cristobal de Las Casas sa plus grosse usine. Depuis, 

elle y pompe l'eau nécessaire à sa production, puisant directement dans la nappe phréatique de la 

ville jusqu'à en assécher certaines communautés alentours. Pour fabriquer un litre de Coca, il ne 

faudrait pas moins de six litres d'eau. Entré dans l'ALENA en 1994, le Mexique a suivi les pas des 

Etats Unis dans sa politique néolibérale. La multinationale américaine s'est ainsi immiscée partout. 

Pas un village qui ne soit labellisé aux couleurs de la marque.  

 

L’avis du comité de sélection:  

A travers l'exemple de l'entreprise multinationale Coca-Cola implantée au Mexique, on découvre les 

conséquences du traité de libre-échange sur la population du Chiapas, au Sud du pays : problèmes 

de santé, ingérence politique, dégradation de l'environnement, menace de la culture maya. Face à 

la firme, les populations locales s'organisent pour trouver des solutions et se réapproprier leur 

ressource naturelle. 

Adapté à tous les publics, ce documentaire invite au débat sur nos choix de consommation et leurs 

multiples impacts, mais aussi sur l'eau comme « bien commun » dans le contexte de la 

mondialisation. Mais aussi sur le rôle des multinationales  

  



VERTUEUSES, LES MULTINATIONALES ?  

LE BUSINESS DE L'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
 

Réalisateurs : Valentin Thurn & Caroline Nokel 

Production : Arte 

Année de sortie: 2017 

Durée : 86’ 

Langue : Français 

Mots clés : Aide public, multinationales, sécurité alimentaire, partenariat public-privé 

Synopsis :  

L'aide publique européenne au développement a pour objectif de faire diminuer l'insécurité 

alimentaire et la grande pauvreté dans le monde. Plutôt que d'utiliser des structures étatiques, les 

contributeurs allouent souvent les fonds à des entreprises, par le biais de partenariats public-privé. 

Or, dans les faits, les industriels ne jouent pas le jeu. En enquêtant en Afrique, les auteurs de ce 

documentaire ont constaté que les multinationales accaparent les terres, paient des salaires 

misérables à leurs employés et poussent les paysans à acheter leurs produits. Pourtant, des 

modèles alternatifs d'aide au développement existent. 

 

L’avis du comité de sélection:  

Ce film au contenu effarant montre que la lutte contre la faim est un prétexte pour certaines 

multinationales qui souhaitent s'implanter en Afrique. On assiste alors à l'importation du modèle 

d'agriculture intensive occidental en Zambie ou encore au Kenya.  

Le sujet méconnu de la captation de l'aide au développement par les grandes firmes internationales 

est ici traité de façon complète. Les limites du partenariat public-privé dévoilent les phénomènes 

d'accaparement des terres, d'endettement des paysans et du bouleversement des pratiques 

alimentaires locales. Des modèles alternatifs plus vertueux sont présentés et invitent au débat. 

  



COMITE DE SELECTION DU FESTIVAL ALIMENTERRE 2018 

NOM Prénom Organisme 

Porcheron Céline ANIS Etoilé 

De Besses Marie Artisans Du Monde Grenoble 

Barret Mathias Bindi Media 

Lefebvre Jean-Louis Biocoop 

Duquesne Isabelle CFSI 

Basquin Helene CFSI 

Prinet Marie Crosi Occitanie 

Bohland Juliette E'changeons Le Monde 

Vicenzi Audrey Gescod 

Guybet  Anais Horizons Solidaires  

Rubillon Sasha ISF 

Saumade Caroline Lafi Bala 

Grihault Pascal MJC De Bernay 

Rivollet Marie Récidev 

Rzewuski Danuta RED 

Caille Marie-Laure Reseau Amap Hute-Normandie 

Georges Nicolas Réseau Grappe 

Duval Virginie Ritimo 

Vidal Marion Starting-Block / Réseau SENS 

Fontanaud-

Fontaine 
Laurent Terra Habilis O.I 

  



 

 

 

COMITE FRANÇAIS POUR  

LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
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