CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

PAYS DE L’AISNE

La Fabrique des

Alternatives

Dans le cadre du

Projection du documentaire "Semer, Récolter,
Résister" (de Marion Dualé et Ousmane Dary)

Dimanche 29 novembre 2020
A 18h00 sur IMAGO (en ligne)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette projection est ouverte à toute
personne intéressée par le sujet.
Les enfants sont les bienvenus à partir de
12 ans.

Projection en ligne sur IMAGO,

la plateforme de la transition.

Un lien de connexion vous sera communiqué
par mail, quelques jours avant la projection.

Cette projection est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)avec
le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.
Celle-ci vous est proposée dans le cadre du festival ALIMENTERRE, coordonné par le Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI).

Pourquoi cette projection ?
Ce film nous fait voyager au Sénégal, au cœur de la
production de céréales et de pain local. Il nous interroge sur
la transformation des produits et l’autonomie alimentaire face
au commerce international. En observant de près la réalité de
la filière du blé importé et du mil produit localement, et en
écoutant les différents témoignages, nous comprenons mieux
les enjeux de la souveraineté alimentaire, les interdépendances
économiques, et les modes de consommation.
A travers cet exemple de coopération au Sénégal, ce film met en avant l’importance du développement des filières
locales dans la lutte contre la pauvreté.
Le présent document bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation
Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et du CPIE des
Pays de l’Aisne et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.
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