COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Festival AlimenTERRE anime le territoire !
Pour notre deuxième édition ,
nous serons accueillis sur la Côte de Nacre, à Lion-sur-Mer
le vendredi 15 Novembre 2019
Evénement incontournable sur l’alimentation dans le monde, la 13e édition du festival AlimenTERRE aura lieu du 15
octobre au 30 novembre 2019 partout dans le monde. Des milliers d’évènements sont proposés dans 600 communes de
France et 12 pays par des milliers de bénévoles.
Alors que de plus en plus de citoyens prennent conscience des dérives du système alimentaire mondialisé, le festival
AlimenTERRE part à la rencontre de ceux qui s’engagent pour une alimentation durable et solidaire ici et dans le monde
: citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs, enseignants etc. Plus de 70 000 personnes sont
sensibilisées et amenées à s’interroger sur leur responsabilité en tant que citoyen.
Pour cette deuxième édition, Le Festival AlimenTERRE, dédié aux grands enjeux agricoles et alimentaires, organisé par
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) avec Horizons Solidaires pour la Normandie, sera accueillis
sur la Côte de Nacre, à Lion-Sur-Mer, le 15 Novembre en soirée.
A l'initiative de l'AMAP Manger Bio de l'Association Familiale de Douvres la Délivrande, en partenariat avec l'AMAP
de Lion Environnement, Les Jardins de la Douvette, Coop Bio Nacre, Les Amis du Cinéma de Lion, et avec le
soutien des Mairies de Douvres la Délivrande et Lion-Sur-Mer, se déroulera une soirée débat dédiée au festival .
Au cours de cette soirée, au Cinéma « Le Trianon » à Lion-Sur-Mer, à partir de 20h15, sera projeté, le documentaire :

« Faut-il arrêter de manger les animaux ? »
Benoit Bringer / Premieres Lignes Television, Java Films et France Televisions / 2018 / 70' / Francais

A l'issue de la projection, un débat est organisé avec la salle et les intervenants invités :
Intervenant international, Mme Oumou KHAIRY DIALLO ,
Éleveuse laitière dans la région de Kaolack, Présidente du Directoire Régional des Femmes en Élevage (Dirfel).
Intervenants locaux, nos producteurs des AMAP

Pour en savoir plus : notre page sur le Festival AlimenTERRE 2019
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