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Le festival ALIMENTERRE
a vu le jour en 2007. 

Il est devenu un évènement international
sur l’alimentation durable et solidaire, 
organisé chaque année à l’automne. 

Autour d'une sélection de films 
documentaires, il amène les citoyen.nes à 

s’informer et comprendre les enjeux 
agricoles et alimentaires en France et dans 

le monde, afin qu’elles et ils participent à la 
co-construction de systèmes alimentaires 

durables et solidaires et 
au droit à l’alimentation.

Il rassemble 70 000 personnes et des 
milliers d'évènements dans 600 lieux dont 

des établissements scolaires .
ET LE LYCEE FULBERT EN FAIT PARTIE !

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du 



Le programme de la 
1ere semaine

26 classes ou groupes ont assisté 
aux projections des documentaires 

soit environ 750 élèves et 
étudiant.es

15 enseignant.es engagé.es.



LES 4 DOCUMENTAIRES

Sélectionnés parmi les 10 
proposés par le festival 

AlimenTerre



L’arbre Providence 

Michel Hellas

Au Togo, une pratique agroforestière ancestrale est remise au goût du jour : planter 
certains arbres dans les champs de café, de cacao, de légumes ou de céréales, dans 
le but qu’ils fertilisent, de manière naturelle et gratuitement les sols. Ces arbres, 
que l’on appelle les fertilitaires, restaurent en quelques années les sols devenus 
impropres à la culture. Cette forme de culture permet de sortir les paysans de la 
pauvreté, et de fait, les incite à rester au village plutôt qu'à émigrer. Ces arbres 

stockent des tonnes de carbone, ils attirent les pluies et pourraient changer 
certaines régions d’Afrique, ce qui ne plaît pas à tout le monde... 



RomaIN de Parscau T10 a vu L’arbre providence en lien 
avec son cours de sciences de gestion « j’ai découvert 

l’arbre fertilitaire, je n’en avais jamais entendu 
parler ! J’ai trouvé cela intéressant. »

Avis du comité de pilotage de l’Agenda 21



Douce France

Geoffrey Couanon 2021

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur
classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le 

pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes
nous emmènent à la rencontre d’habitants et d’habitantes de leur quartier, de 

promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée nationale. 

Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !  A 
l'âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l'orientation de leurs futures études, Amina, 

Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans 
nos métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel
impact sur nos vies ? Des questions qui résonnent particulièrement en cette période de 

réflexion sur un changement de paradigme. 



Ségolène VERDET 1ere1 a vu Douce France en lien avec son cours de 
S.E.S. « c’était intéressant de découvrir l’avis et l’action de jeunes 

de notre âgé engagé.es, qui prennent en main leur futur. » Tom 
Montes est d’accord avec ce commentaire. 

Frédérique Martin dit que ses élèves de 2 nde ont été marqué.es par 
l’évolution du point de vue des LYCeen.nes du film au sujet du 

projet europaCity

Avis du comité de pilotage de l’Agenda 21



SUR Le champ

Michaël Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard 2020

Ce documentaire part d’un postulat, celui du « paradoxe de la faim » : dans
le monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont faim. Il tente
d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il
s'agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se reconnaît autour du
principe de résilience. Un modèle résilient replace l’humain au centre et
cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans
dépendent pour produire. Dans l’optique de s’émanciper de l’agriculture
industrielle au profit d’une agriculture durable, une des pistes avancées est
celle de la multiplication des petites initiatives : petites fermes belges,
jardins collectifs à Madagascar...



Marine AutenZIO en T4 a vu sur le champ en lien avec son cours de philo « c’était Très 
intéressant car on voyait les conséquences de la société de consommation sur 

l’agriculture et le paradoxe de la faIm. Le débat en amphi avec 2 classes a cependant été 
difficile »

Tom Campos T12 « Le film m’a intéressé, le message engagé peut être cependant source de 
discussions. Le débat en classe - donc en plus petit effectif - a été fructueux »

Avis du comité de pilotage Agenda 21



Le festin
Anne-Sophie Guillaume / Thomas Michel / Papis Coly 2020

Comment être jeune paysan ou paysanne au Sénégal au temps où les autorités et
entreprises s'accaparent les terres agricoles, se les partagent comme un festin et
transforment les paysans en ouvriers agricoles ? Ce film part à la rencontre des
paysannes et paysans sénégalais qui se battent contre des superstructures législatives
et économiques. De la pêche à l’élevage, du Nord au Sud du pays, le schéma apparaît
tristement similaire. « On demande aux jeunes de rester et de travailler ici, mais tout
ça ce sont de beaux slogans. Où est le socle pour tout ça ? Si on veut que les jeunes
restent, il faut leur laisser la ressource » nous confie un jeune pêcheur sénégalais à
Dakar.

Au niveau international, malgré la diversité des communautés rurales, les paysans de
La Via Campesina prouvent que ces enjeux sont communs et proposent des outils pour
accéder à la souveraineté alimentaire et à l’autodétermination des peuples.

La Via Campesina est un mouvement international qui coordonne des organisations de
petits et moyens paysans, de travailleurs agricoles, de fermes rurales, de communautés
indigènes d’Asie, des Amériques, d’Europe et d’Afrique.



Les animations 



Exposition de Photos de Yann-Arthus Bertrand
illustrant les 17 objectifs du développement durable des nations Unies

Il est difficile de savoir quel a été l’impact.  Les lycéen.nes ont vu mais ont-ils/ elles regardé ? 

Plusieurs classes sont venu.es avec leurs enseignant.es. 

Pour une prochaine édition, penser au foyer des élèves, au self et/ou en salle d’étude.



Exposition des affiches 
des élèves de 1ère euro 

de Violaine Carme 



Exposition d’affiches réalisées
par les élèves de terminale en
Sciences econoMiques et sociales

Avec Cyril Champion



Kays ZAROILI 2nde 7 a réalise une
chronique pour présenter l’évenement

pour la radio Fulb’air lors de 
l’émission du mardi 9 novembre

Pour l’écouter :



Entre deux projections : degustation de pommes 

Beaucoup d’élèves ont accueilli avec enthousiasme
cette proposition. Les pommss étaient excellentes . 

20 kg ont été consommés.

mais il reste du travail de sensibilisation contre les 
compotes industrielles suremballées ! 

Affiche Jérémy Venet 1ère1



Lancement de la 
GRAINOTHEque au CDI 

a faire connaître !



Installation de 
deux maisons des 

oiseaux



A la cantine: un repas bio, une
sensibilisation au gaspillage du pain, un 

repas végétarien ont été proposés.

Merci à M. Burban et son équipe !

Merci aussi à Ines El Aribi et Tom 
Chaimbault pour la réalisation des 

affiches.



Marine Autenzio, Tom Campos et Léo Montes pensent que 
beaucoup d’élèves sont encore réticent.es concernant les 

repas complétement végétariens. 
D’autres échos sont plus positifs, surtout pour le bio. 

M. Burban a noté moins de gaspillage de pain 
cette semaine-là.

Avis du comité de pilotage de l’Agenda 21 



Dégustation de chips de betteraves du potager . 

Merci Patricia Arcos !



2ème semaine :
LES RENCONTRES

Avec des acteur.rices

du Développement Durable





Claire Genova, directrice,
a présenté SOLIBIO projet écolo 

et social

http://www.jardinsolibio.fr/

Le projet en images :





Jean François Bridet, conseiller régional, vice-Président délégué à la Biodiversité , aux Parcs Naturels Régionaux, à la Loire et aux rivières,
à l'eau, à l'air et à la condition animale

a parlé de l’engagement -notamment politique- pour l’écologie et Des projets du conseil régional pour les lycées.

Arnaud Loize, Inspecteur de l’OfFice Français de la Biodiversité (OFB) , a évoqué l’orientation vers les métiers de l’environnement
(concours de la fonction publique)



Recensement des arbres du lycée par Romain Fontaine 





Courriel de remerciementS



Emma Lelay 2nde 7 a trouvé très intéressant de découvrir les métiers de 
l’environnement. 
Elle a apprécié de rencontrer des intervenant.es extérieur.ES.

Kays Zaroili 2nde7 : « J’ai énormément apprécié ces conférences, c 'était vraiment 
sympa, instructif, enrichissant et passionnant ! À refaire ! Et je pense que ça a 
plu à beaucoup de monde ! »

Avis du comité de pilotage de l’Agenda 21



L’EXPOSITION AlimenTerre : 
photographies de 

Christophe Pénicaud et 
Abdul Hamid Mandgar

Pendant toute la durée du 
festival 

du 15 novembre au 3 décembre





Les élèves de 1ere 
HIDA 1 ont réalisé 

l’accrochage 

Elles et ils ont confectionné les cartels, les affiches, une interview de Adbul Hamid 
Mandgar, un film du montage…

Félicitations à Anne-Sophie Taulier et à son équipe ! 

Tout est sur le pearltrees avec un très beau livret de l’exposition réalisé par 
Christophe Pénicaud

3 300 vues au 4 décembre pour ce mur virtuel qui a été diffusé aux personnels et à 
des réseaux militants



Des échanges très riches avec les lycéen.nes autour des témoignages d’Abdul Hamid, réfugié
afghan et de Christophe, ancien humanitaire qui accompagnait les politiques de santé publique.

Abdul Hamid a projeté 2 de ses 7 courts-métrages : Colorless (plusieurs fois primés) et Biscuit. 
Mille mercis à eux !

RENCONTRES/VISITES de l’exposition par Abdul Hamid Mandgar et 
Christophe Pénicaud

8 classes ou groupes inscrit.es (200 élèves et étudiant.es), 12 enseignant.es et des élèves volontaires . 





Une soirée a été organisée, 
ouverte à tous les personnels du lycée 

et A des membres d’associations de solidarité. 
Une quarantaine de personnes étaient présentes et 

une vente de photos en soutien au travail et au 
combat d’Abdul Hamid A été réalisée. 

Khujsata Goori, femme médecin et militante féministe
afghane réfugiée, a également témoigné. 

M. Berakzoy a assuré la traduction du dari.

Monsieur Okala, Proviseur, a remis une lettre de recommandation à Abdul Hamid Mandgar, attestant de ses 

interventions et de leur qualité pour l’éducation citoyenne. Cette lettre sera ajoutée à son dossier de demande de 

droit d’asile (à l’OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides).





L’équipe de Agenda 21 est très heureuse
de cette première édition du festival Alimenterre.

Nous espérons vivement la renouveler en 2022 
et convaincre davantage de participant.es 

de l ’intérêt de cette sensibilisation à l ’urgence écologique.

Merci à toutes celles et tous ceux, lycéen.nes et personnels, qui 
ont apporté leur graine et nourri cette belle expérience.

Un immense merci aux intervenant.es pour leur disponibilté et la 
justesse de leurs mots pleins d’espoir(s).

Merci au festival
AlimenTerre pour la richesse des documentaires, 

bravo aux réalisateur.rices !

https://www.alimenterre.org/le -festival-alimenterre-0

https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

