
Jeudi 19 novembre 2020
A 19h00 sur IMAGO (en ligne)

Dans le cadre du

Gratuit

Projection du documentaire "Recettes pour 
un monde meilleur" (de Benoît Bringer)

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

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

La Fabrique des
Alternatives



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, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, le Pays de Thiérache, l’EPLEFPA de Thiérache (Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) ainsi que Sophie TABARY et François DUGRAIN des légumes 
du petit moulin. 
Celle-ci vous est proposée dans le cadre du festival ALIMENTERRE, coordonné par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI). 

Pourquoi cette projection ?
En quoi notre système alimentaire actuel contribue au dérèglement climatique et compromet le monde vivant ? Et 
si nos choix alimentaires pouvaient être un levier pour une transition alimentaire économiquement viable ?

Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer est parti à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux des personnes et de la nature. Son 
documentaire « Recettes pour un monde meilleur » montre comment chacun d’entre nous peut être acteur du 
changement.

La projection sera suivie d’un échange avec des acteurs locaux, avec, notamment : 
•	 Henry-Louis BOURGOIS, Directeur de l’EPLEFPA de Thiérache et Jean-Marc LAMOTTE, responsable de 

l’exploitation.
•	 Mireille CHEVALIER, Responsable Service Entreprise, Pôle Territoire et Société de la Chambre d’agriculture de 

l’Aisne.
•	 François DUGRAIN et Sophie TABARY, maraîchers à Lierzy.
•	 Un représentant du Pays de Thiérache qui présentera le Plant Alimentaire Territorial (sous réserve). 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

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.


