
Le festival AlimenTerre débarque à Douvres

Gilles Mariey, responsable de l’Amap et Henri Foubert, de l’AFD de Douvres, ont coordonné la tenue du premier 
festival AlimenTerre organisé par ces deux associations et leurs partenaires. | OUEST-FRANCE

Coordonné par le Comité français pour la solidarité internationale 
(CFSI), le festival vient à la rencontre de ceux qui s’engagent pour une 
alimentation durable et solidaire.

À l’initiative de l’association Familiale de Douvres (AFD) et de l’Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne Manger Bio (Amap), le festival s’invite en terre 
Douvraise. Une soirée thématique, dédiée aux grands enjeux agricoles et alimentaires,
se tiendra au cinéma Le Foyer, en partenariat avec cette association, la Coop 
BioNacre et les Jardins de la Douvette.
Le festival AlimenTerre est un festival de documentaires, suivis de débats, sur les 
questions liées à l’alimentation durable et solidaire. « Pendant cet événement qui se 
déroule du 15 octobre au 30 novembre en Normandie, nous mettons en avant 
aussi bien les enjeux locaux que les enjeux internationaux qui lient les 
consommateurs et les producteurs du monde », explique Zaynad Téra, directrice 
de l’association Horizons solidaires à Caen, réseau Normand des acteurs de la 
coopération internationale. Une sélection de films est proposée aux acteurs locaux 
pour répondre aux enjeux et susciter des interrogations de la part des 
consommateurs. « Nous sommes vraiment dans de la sensibilisation pour amener
à réfléchir sur le changement des modes de consommation, réduire son impact 
environnemental. »

Des temps forts vont marquer la journée du festival à Douvres. Après un après-midi 
consacré aux scolaires et une réception en mairie pour le lancement du festival, les 
membres de l’AFD ont choisi de programmer L’empire de l’or rouge, un documentaire 
qui aborde la culture et la commercialisation des tomates, produites et conditionnées 
sous barils en Chine. Un empire s’est construit autour de cet or rouge. Le 



second, L’agroécologie dans l’oasis de Chenini, en Tunisie, met en avant la 
mobilisation des habitants de Chenini afin de préserver l’écosystème de leur 
environnement, grâce à des pratiques issues de l’agroécologie et du savoir-faire 
local. « Ce festival est proche des valeurs portées par l’Amap et l’Association 
familiale de Douvres. À l’issue des projections, nous accueillerons Sonia Ben 
Messaoud, co-réalisatrice du film sur l’oasis de Chenini et Ulrike Lüders, 
membre du comité de pilotage d’artisans du monde », précisent Henri Foubert, de 
l’AFD, et Gilles Mariey, responsable de l’Amap.
Jeudi 15 novembre, à 20 h, festival Alimenterre, au cinéma Le Foyer, 11, rue 
Chemin-du-Bord.


