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Jeudi 09 mars 2023 à 14h
A Compiègne (OISE)

CINE-DEBAT

« Paysans du ciel à la terre »
Et si on regardait un film pour parler du changement climatique ? 

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

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

GRATUIT



Public concerné : 
Ce ciné-débat est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet. 

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant le ciné-débat.

Ce ciné-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le 
Cinéma Majestic Compiègne.

Synopsis :
6 millions d’habitants peuplent les 3 800 communes des Hauts-de-France. Ils constituent un bassin 
de consommation directe important et en plein redéveloppement pour l’agriculture qui est aussi très 
tournée vers la transformation (sucre de betterave, lait, légumes, pommes de terres,...) et vers l’export 
(céréales notamment) du fait d’une production largement excédentaire par rapport aux besoins.
Si le grand public retient aisément que l’agriculture des Hauts-de-France est tournée vers les grandes 
cultures, il est moins connu que 2/3 des pommes de terre et 10% du lait français provient de la région.

Au total, ce sont plus des deux tiers du territoire de la région qui ont une vocation agricole (2,1 millions 
d’hectares de terres) et contribuent à l’emploi de 110 000 femmes et hommes.

Un film-enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des 
agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir 
la Terre autant qu’elle nourrit les hommes.
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