
Les étudiants de BTSA DATR du lycée Louis Giraud de Carpentras-
Serres organisent la 6ème édition du Festival Alimenterre  

 
 

Imaginons ensemble des alternatives paysannes et des solutions pour nourrir la 

planète. Une alimentation bio, locale, solidaire et consciente est possible ! 
 

 Projections de films et débats pour les scolaires 
 Projections de films et débats pour tout public en soirée et apéritif dinatoire 
 Moments de convivialité pour échanger autour de l’alimentation bio et locale 
 Entrée libre, dans la mesure des places disponibles 

 

Alimenterre, c’est quoi ?  

Cet événement s’intègre dans la Campagne nationale Alimenterre 
coordonnée par le Comité Français pour la Solidarité Internationale. Du 
15 Octobre au 30 Novembre en France et dans 9 pays, il invite à des 
débats sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux, à partir d’une 
sélection de films documentaires. 
 

 

 
Co-organisé par les étudiants du BTSA 
Développement et Animation des Territoires 
Ruraux au lycée agricole Louis Giraud de 
Carpentras-Serres et  Peuples solidaires. 
                                   

Nos partenaires : 
Evénement conçu avec les BTSA Développement et Animation des Territoires 
Ruraux. Evénement coordonné par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale.  Le présent document bénéficie du soutien de Biocoop, la chambre 
d’Agriculture du Vaucluse, le CFSI. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
CFSI et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position des 
organismes précités. 

Lundi 27/11 au Lycée Louis Giraud 
(Carpentras)  pour les scolaires. 
8h30 à 17h30 : Projections de films et 
animations avec les intervenants : 
associations latitudes et peuples solidaires 
En soirée (tout public) : Projection du film 
« Des abeilles et des hommes » à 
l’amphithéâtre du lycée. 
Intervenants l’AVA, le SAV et le GDSA 

Jeudi 23/11 au Lycée Victor Hugo 
(Carpentras) que pour les scolaires. 
8h à 13h : Projections de films et animations 
avec les intervenants : associations latitudes 
et peuples solidaires. 
En soirée (tout public) 20h : Projection du  
film « Hold up sur la banane » au cinéma 
Rivoli avec O. Ngome Garcia intervenant 
international ( Cameroun) 

Mardi 28/11 au Lycée la Ricarde 
(l’Isle/sorgue) pour les scolaires. 
8h à 17h : Projections de films et 
animations avec les intervenants : 
associations latitudes et peuples solidaires. 
En soirée (tout public) : Projection du film 
« Bientôt dans vos assiettes » salle des 
conseils. 

Jeudi 30/11 cinéma Utopia (Avignon) 
ouvert à tout public. 
18h30 : Projection du film « Bientôt dans 
vos assiettes » avec les intervenants : 
 la chambre d’Agriculture du Vaucluse et 
Mr Reynaud de Peuples Solidaires. 

Renseignements 
 

http://www.festival-alimenterre.org/  
btsa1louisgiraud20162018@gmail.com 

 

http://www.festival-alimenterre.org/

