COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 9 novembre 2021

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE le Pays de l’Isle en Périgord qui porte le Projet Alimentaire Territorial
organise deux projections de films suivies d’un débat.
Le Projet Alimentaire du Pays de l’Isle vise à redonner toute leur place à une agriculture et une alimentation de
proximité, accessibles partout et par tous. Il fonde ainsi un cercle économique vertueux à l’échelle du territoire
en tissant des liens intimes entre production, distribution et consommation.
L’objectif aujourd’hui est de partager avec le grand public les enjeux des questions alimentaires et agricoles du
territoire qui font échos à ceux d’autres territoires et l’inviter à en débattre.
Dans ces deux films, Sur le champ ! et Nourrir le changement, de nombreuses questions sont posées, telles que
les liens entre productions, consommation et sociétés. Des enjeux qui nous renvoient à l’importance d’un Projet
Alimentaire Territorial fédérateur et moteur.
Ces films regorgent d’interviews diverses et explorent de nombreuses thématiques. On découvre des
problématiques communes aux agriculteurs du monde entier. Des initiatives sont présentées, ce qui en font des
films très positifs. Les capacités de rebonds et d’innovations des
paysans, indépendamment de tout gouvernement, sont
saluées.
Projections-Débats :
- « Sur le champ ! » le 23 novembre à 18h au centre
multimédia de Neuvic
- « Nourrir le changement » le 29 novembre à 18h au centre
départemental de la communication de Périgueux
Le pass sanitaire sera demandé.

À l’initiative du Festival ALIMENTERRE : le Comité Français pour
la Solidarité Internationale
Coordonné par le CFSI depuis 2007, le Festival ALIMENTERRE
sensibilise le grand public et propose des pistes d’actions concrètes
pour contribuer au droit à l’alimentation. Association reconnue d’utilité
publique créée en 1960, le CFSI regroupe 23 organisations membres
(associations, syndicats, collectivités territoriales) engagées sur le
terrain pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Le
Festival ALIMENTERRE est la vitrine des actions menées toute l’année
par le réseau ALIMENTERRE, animé par le CFSI.
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