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ÉVÈNEMENT : PROJECTION-DÉBAT
MARDI 15 NOVEMBRE
Dans le cadre de la 10e édition du festival de films documentaires Alimenterre, certains
acteurs de la Sarthe se mobilisent et programment la diffusion de films clés pour
appréhender les modèles agricoles et alimentaires de nos sociétés.

▶ Mardi 15 Novembre à 20h dans
l’amphithéâtre du lycée La
Germinière : « La guerre des
graines »
Organisateurs : Le lycée La Germinière, le Fenouil
Biocoop, Le Collectif pour une Terre plus Humaine, L’APAD
Partenaires : Gab72, Terre de Liens

Cliquez ici pour voir la
bande annonce !

Synopsis : C’est la base de l’agriculture ! D’où viennent
nos graines ? Quels rôles jouent les 5 grands semenciers
mondiaux ? Une résistance paysanne s’organise
malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles,
en passant par la France et la Norvège, enquête sur la
guerre des graines, qui menace plus d’un milliard
d’agriculteurs et tous les habitants de la planète.
Débat : et les semences en France ?
Avec 3 agriculteurs membres de l’APAD, L’Association pour
la Promotion de l’Agriculture Durable dans le Perche

Contact presse : Thierry ARENZANA, Professeur Animateur d'Education Socioculturelle
Lycée La Germinière. Mail : thierry.arenzana@educagri.fr. Tél : tel : 02 43 47 82 00 ou 06
62 11 98 52.
Le festival Alimenterre ?
Le festival Alimenterre, c’est d’abord le temps fort de la campagne Alimenterre.
Coordonnée par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), elle est mise en
œuvre par 700 acteurs régionaux et locaux en France, en Europe, en Afrique, et au
Canada. A partir d’une sélection de films documentaires, il invite à des débats ouverts et
participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires.
La mobilisation Sarthe ?
Cette année en Sarthe de nombreux acteurs se mobilisent pour faire vivre près de chez eux
la réflexion et le débat citoyen sur les enjeux agricoles et alimentaires. Pour réfléchir et

échanger sur des sujets de société… Agriculture familiale ou agriculture industrielle ?
Jardins partagés ou agriculture urbaine intensive ? Investissement foncier ou accaparement
de terres ? Gaspillage alimentaire ou décroissance ? Transition écologique ou
greenwashing ? La santé par l’alimentation ou stratégie marketing ?
Les autres projections dans le cadre du festival Alimenterre
▶ Mardi 22 Novembre aux Cinéastes :
« Food Chains »
Synopsis : Que se cache-t-il derrière les prix
bas des supers marchés ? Enquête sur les
travailleurs de l’ombre aux Etats-Unis

▶ Mercredi 23 Novembre à 20h à
l’amphithéâtre Mersenne à l’Université
du Maine: 10 billion, what’s on your plate »
Synopsis : Comment nourrir la population
mondiale de demain ? Quelles sont les
solutions imaginées ? (viande artificielle,
poissons OGM, insectes, villes en transition,
anti-gaspi...)

A propos du Fenouil Biocoop :
Né au Mans en 1981, Le Fenouil Biocoop propose aujourd’hui un choix de plus de 9 000 produits
biologiques distribués sur ses trois points de vente. Le Fenouil Biocoop est une Société anonyme (SA)
en forme de coopérative de consommateurs ouverte à tout public, sans obligation d’adhésion.
Plus que des valeurs, une promesse : transparence de l’activité de la coopérative, traçabilité des
approvisionnements, collaboration avec les fournisseurs locaux, créer des relations commerciales
durables, etc.
Contact presse : Doriane MARIE-MACAREZ, chargée de communication Fenouil Biocoop.
Tél : 02 43 82 72 28. Mail : communication@lefenouil-biocoop.fr
A propos du lycée La Germinière
La Germinière est un établissement de formation du Ministère de l’agriculture dont les missions
sont:
• Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue à ses
lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires, et ce dans différentes filières : scientifique (Bac
S), commerce, paysage, aménagement, forêt, agroalimentaire, commerce, agriculture,
machinisme agricole
• Contribuer à l'animation du milieu rural et le développement du territoire
• Favoriser l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes
• Participer à des activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée
• S'impliquer dans des actions de coopération internationale (Finlande, Allemagne, Maroc,…)

L’EPL du Mans participe depuis de nombreuses années à différents comités de pilotage (Pays du
masn puis Conseil Général)
concernant l'approvisionnement de la Restauration Hors-Domicile
(restaurants scolaires, restaurants commerciaux, restaurants d’entreprises, d’administrations, …),
en produits alimentaires de proximité.
Contact presse : Thierry ARENZANA, Professeur Animateur d'Education Socioculturelle Lycée La
Germinière. Mail : thierry.arenzana@educagri.fr. Tél : tel : 02 43 47 82 00 ou 06 62 11 98 52.
A propos du Collectif pour une Terre plus Humaine
Le Collectif Sarthois pour une Terre plus Humaine réunit une vingtaine d'associations (ou comités
locaux) de solidarité internationale et de défense des droits de l'Homme pour agir dans l'esprit de
l'article premier de la déclaration universelle des droits de l'Homme: "Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.”
A propos de l’APAD
L'Association pour la Promotion de l'Agriculture Durable dans le Perche réunit depuis 2015 des
agriculteurs qui ont choisi d'explorer de nouvelles voies de production. En replaçant le sol au centre
de leur système, ils ont fait le choix de s'appuyer sur les services écosystémiques rendus par leur
environnement pour réduire l'utilisation des intrants et l'impact à terme des systèmes agricoles sur
les milieux.
Ces systèmes, qui visent la régénération des sols via la couverture permanente des sols, sont, à ce
titre, de grands consommateurs de graines.
A propos de Terre de Liens
Depuis 2006, le mouvement Terre de Liens agit pour favoriser l’accès au foncier de porteurs de
projets agricoles respectueux de l’homme et de l’environnement. Grâce à l’épargne solidaire
collective et aux dons, Terre de Liens achète des fermes pour y installer des paysan-nes bio et
s'assurer que les terres conservent leur usage agricole. A l’heure où 200 fermes disparaissent chaque
semaine dans le pays, Terre de Liens montre qu’il est possible et urgent d’inverser la tendance, et
que cela ne se fera pas sans l’intervention des citoyen-nes !
Contact presse : Adrien Frouin, animateur Terre de Liens Pays de la Loire. Tél : 06 61 45 49 88 ou 09
66 92 22 38. Mail : pdl@terredeliens.org . 70, route de Nantes, 49610, MURS-ERIGNE
A propos du Gab 72
Le Groupement des Agriculteurs en Bio de la Sarthe œuvre pour la reconnaissance, le
développement et la promotion de l'agriculture biologique en Sarthe. Il est rattaché au réseau
national FNAB.
Contact presse : Isabelle PORDOY - Restauration collective et circuits courts.
Tél : 02 43 28 00 22. Mail : gab72.restoco@maison-des-paysans.org

