LE FESTIVAL ALIMENTERRE est devenu un
évènement international sur l’alimentation durable et
solidaire. Il est organisé chaque année du 15 octobre au 30
novembre. Autour d'une sélection de 8 films documentaires,
il amène les citoyens à s’informer et à comprendre les
enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le
monde.

ALIMENTERRE : édition 2020
Pour la quatrième année consécutive, le lycée agricole a participé au Festival Alimenterre.
Si nous avions l’habitude d’accueillir Guillaume Bertrand, animateur de la Maison des
Droits de l’Homme de Limoges accompagné d’ intervenants du Burkina Faso, dans un
auditorium bondé, il n’en fut bien sûr rien cette année.
Les films ont été diffusés pour chaque classe participante dans leur salle respective. Les
ACSE 1 ont débuté cette série de projections avec Pauvres poulets : une
géopolitique de l’œuf sur le cours de Mme Geffroy et de M. Schraen. Ce film, en
analysant la filière du poulet, a permis de comprendre le fonctionnement du système
alimentaire mondialisé, de ses conséquences sur les pays du Sud, sur la santé de la
planète et sur les migrations des peuples. Les 1ère et les Term CGEA avec M. GuichetteDebord, ont enchaîné avec le même film.
Puis les Term SAPAT avec Mme Eteve et Mme Hallier ont pu voir un autre documentaire :
Recettes pour un monde meilleur, qui tend à prouver que notre assiette est un
levier puissant pour lutter contre le réchauffement climatique et garder un monde vivable.
Enfin, les 2nde GT et les Term STAV avec M. Chatard et M. Schraen viendront clore
l’évènement avec le Système alimentaire de Fès (Maroc). C’est un système qui
fait face à de nombreux défis en faisant émerger des initiatives agroécologiques.
Malgré tout, cette année encore, le festival est venu ouvrir une porte sur les agricultures
du monde : une opportunité enrichissante pour tous les élèves.

