
Défis Sud n° 133-134 | novembre, décembre 2016 | 8585 | festival alimenterre

P
artout dans le monde, on observe un 
intérêt citoyen grandissant pour la 
problématique agroalimentaire. Cela 

se traduit par une volonté de transiter vers 
un autre modèle de production, mais aussi 
de consommation, plus responsable et plus 
durable. Le Festival AlimenTERRE, organisé 
par l’ONG SOS Faim, témoigne chaque an-
née de ce regain d’attention. À travers l’outil 
documentaire, l’organisation se donne pour 
mission principale la sensibilisation. Cela 
veut dire à la fois mettre le doigt sur ce qui 
ne va pas, mais aussi amener des réponses 
et redonner espoir à travers des projets 
porteurs de sens et d’avenir. 

Constater un problème c’est bien.  
Y apporter des solutions c’est mieux !

Au public soucieux de connaître les réponses 
à une problématique mondiale plutôt alar-
mante, le Festival AlimenTERRE propose 
notamment une journée axée sur les alter-
natives agricoles. C’est dans ce cadre que de 
nombreux spectateurs ont eu l’opportunité 
de découvrir cette année les documentaires 
« Plant this movie » et « Quand le vent est au 
blé ». Bien qu’abordant des sujets différents, 
ces deux films véhiculaient un message com-
mun énoncé par des personnages et des pro-
jets plus qu’enthousiasmants. Des acteurs de 
terrain engagés y témoignent de leur volonté 
de s’investir pour une cause noble. Ils nous 
montrent que la transition, c’est avant tout 
une action citoyenne engagée.

Au-delà d’une vision très américanisée des 
enjeux et origines de la situation agricole 
d’aujourd’hui, « Plant this movie » a le mérite 
d’être critique. En effet, il n’hésite pas à poin-
ter du doigt les responsabilités d’une société 
de consommation et d’un système qui ont tous 
deux mené à des dégâts considérables. Son 
sujet, l’agriculture urbaine, nous fait voyager 
aux quatre coins des États-Unis mais aussi dans 
d’autres villes du monde, à la recherche de ceux 
qui œuvrent pour un changement positif. 

Cette pratique agricole citadine peut prendre 
différentes formes : agriculture sur toits, 
aquaponie, utilisation de l’espace public, 
réappropriation de terrains abandonnées 
et/ou inutilisés, bref, tous les moyens sont 
bons pour ramener un petit bout de terre 
en ville. Car c’est ça, finalement, un des buts 
principaux de ce mouvement : reconnecter 
l’espace urbain et plus spécifiquement ceux 
qui l’occupent, à la nature oubliée. À tout 
âge, cela apparaît essentiel pour redonner 
du sens à l’existence. L’agriculture urbaine, 
c’est aussi un moyen idéal pour sensibiliser 
les citadins aux bienfaits d’une alimentation 
saine et équitable. Recréer le lien entre le 
champ et l’assiette peut en effet, permettre 
de rationaliser des habitudes de consomma-
tion. Qu’ils soient professionnels reconvertis 
ou volontaires avertis, bien souvent, ceux qui 
prennent part à ces projets n’ont aucune ori-
gine agricole. Par ailleurs, pour de nombreux 
jeunes, être plongé au sein de ce monde, c’est 
l’occasion de se trouver un projet de vie. Ce 
qui rassemble tous ces citoyens engagés, 

Comment ça va dans notre  
assiette ? Réponse en images

Un travail d’information et de conscientisation est mené chaque 
année par de nombreuses organisations belges pour témoigner 
des enjeux d’un système alimentaire à repenser. Cette année 
encore, le Festival AlimenTERRE nous montre que des acteurs 
d’ici et d’ailleurs tentent de donner des réponses afin d’envisager 
autrement l’alimentation de demain.

Un article de Pauline Solot

festival AlimenTERRE

Aujourd’hui, 
le festival s'est 

décentralisé, 
hors de 

Bruxelles, 
dans huit 

autres villes  
de Belgique.
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tion de semences et nous montrent que rien 
n’est impossible. 

Le documentaire part d’un constat : pour 
permettre un rendement toujours plus 
grand, les semences ont été sélectionnées, 
si bien qu’aujourd’hui, les variétés anciennes 
se font de plus en plus rares. En Wallonie par 
exemple, on ne retrouve plus certains blés 
auparavant présents. C’est là que commence 
la lutte de cette communauté d’agriculteurs 
et paysans. En effet, pour pouvoir revenir à 
une production alimentaire qui rentre en har-
monie avec la nature, l’élément clé, c’est le 
terroir. Cette parfaite adéquation entre une 
graine et le lieu où elle pousse est la seule 
combinaison qui permette une production 
naturelle. Et ce n’est pas tout, cette produc-
tion doit être repensée à tous les niveaux, de 
la mise en terre à la transformation en produit 
fini. Il est donc important de raisonner hors 
système, c’est-à-dire penser petite surface, 
ancien outillage, etc. Dans cette quête, dif-
ficile d’agir seul. Les paysans se regroupent, 
expérimentent, échangent et avancent en-
semble. Cette volonté part d’un besoin de 
redonner du sens à un métier, à une vie mais 
surtout à un système en perte de vitesse. Un 
système qui, à force d’en vouloir toujours 
plus, a fini par mettre en colère des acteurs 
devenus dépendants, et perdants. La prise de 
conscience qui a mené les personnages du 
documentaire à emprunter un autre chemin 
que celui qui leur était destiné, est donc 
avant tout idéologique. Ce qui les anime, 
c’est une volonté d’autonomie, de retrouver 
le respect en l’homme et en la nature, quels 
que soient les obstacles. Car des obstacles 
il y en a, l’accès à la terre, l’incertitude des 
récoltes, la charge de travail et bien d’autres 
encore. Heureusement, pas de quoi freiner 
leur enthousiasme. 

Ces documentaires portent en eux un large 
espoir et une poussée d’inspiration. Ils en ont 
mis plein les yeux aux nombreux spectateurs 
présents dans les salles. Quoi de mieux pour 
terminer cette édition 2016 du Festival Ali-
menTERRE, qu’une telle pensée positive.

Le Festival AlimenTERRE,  
c’est quoi exactement? 

Chaque année, entre le mois d’octobre et le 
mois de novembre, une équipe d’employés 
volontaires mais aussi de bénévoles engagés 
travaillent d'arrache-pied à l’organisation de 
ce rendez-vous. Ils nous proposent quatre 

c’est la volonté d’agir et de se sentir utile 
en contribuant au développement d’une 
société plus juste et plus durable. C’est donc 
une réelle communauté unie et soudée qui 
émerge et s’élargit jour après jour à travers 
l’échange et le partage. Pour que ce mouve-
ment puisse s’ancrer, il faut qu’il soit viable 
économiquement. C’est pourquoi cette acti-
vité se veut rationnellement rentable et, 
pourquoi pas, génératrice d’emplois. Par ail-
leurs, cette action s’inscrit dans une volonté 
de se nourrir sainement, localement et de 
façon écologique. En cela, ces pratiques agri-
coles bénéficient également à l’environne-
ment. S’il n’est pas certain que l’agriculture 
urbaine pourrait un jour garantir à la ville 
une souveraineté alimentaire, elle fait en 
tout cas beaucoup de bien à l’homme et à la 
nature.

Quand le vent est au blé

Le ton du récit, lent et apaisant, choisi par 
la réalisatrice de « Quand le vent est au blé » 
s’oppose au rythme effréné qui caractérise 
notre société d’aujourd’hui. Le témoignage 
des cinq personnages principaux présents 
dans le film nous montre qu’il est possible de 
s’engager dans un autre mode de fonctionne-
ment, en dehors d’un système qui court à sa 
perte. Ces acteurs de terrains œuvrent tous à 
un maillon différent de la chaîne de produc-
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Le festival 
AlimenTERRE 

propose 
notamment 
une journée 
axée sur les 
alternatives 

agricoles.
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en Amérique du Nord. En 2008, le partenariat 
avec la Belgique se crée. À l’époque, Virginie 
Pissoort, actuellement responsable cam-
pagnes et plaidoyer, chapeaute le projet, re-
layée ensuite successivement par Antonella 
Lacatena et Maryse Willequet. 

Le bilan du chemin parcouru est plutôt posi-
tif. Si le format d’origine projection/débat 
est discutable, il donne lieu malgré tout à de 
belles rencontres notamment avec les parte-
naires venus du Sud. Cette dimension Nord-
Sud est d’ailleurs très importante pour SOS 
Faim et est présente depuis toujours, tout 
au long du festival. La sélection documen-
taire est de plus en plus pointue et tente de 
répondre au mieux à l’intérêt du public. Un 
intérêt prononcé puisqu’environ 2 000 per-
sonnes étaient présentes cette année et six 
projections sur sept ont fait salle comble. 
Enthousiasmés par ce succès grandissant, 
les organisateurs remarquent que ce public 
initialement averti a maintenant laissé place 
à une audience de plus en plus hétéroclite. 
L’extension du festival dans toute la Wallo-
nie contribue à ce succès et attise l’intérêt 
prononcé des citoyens belges par rapport à 
des enjeux cruciaux. Le forum des alterna-
tives et la soirée d’ouverture ne sont, eux 
aussi, qu’une première étape vers une action 
citoyenne de plus en plus engagée. Des pistes 
pour rendre l’expérience encore plus interac-
tive et conviviale germent dans les têtes des 
organisateurs pour surprendre davantage 
durant les prochaines éditions. 

S’il est indéniable que la population ne va 
cesser d’augmenter dans les années à venir, 
il est par contre tout à fait discutable de pen-
ser que la solution passe par une augmen-
tation de la production. Rationaliser notre 
manière de produire mais aussi consommer 
plus responsable, rééquilibrer la balance, 
ou encore diminuer le gaspillage, voilà 
d’autres variables indispensables à prendre 
en compte. De nombreuses initiatives sont 
déjà en marche et se développent de plus en 
plus dans le monde entier. Il est urgent que 
chacun ait accès à une information complète 
et qui lui fournisse des clés d’action dont il 
a besoin pour rejoindre à ce mouvement en 
pleine croissance. Car l’avenir nous appar-
tient et chacun peut y prendre part, c’est un 
des messages clés de ce rendez-vous annuel. 
La huitième édition du Festival AlimenTERRE, 
au-delà du beau souvenir a gravé une trace 
dans l’esprit de chacun des visiteurs, acteurs 
ou futur acteur du monde de demain. ◊

soirées pendant lesquelles sont projetés des 
films thématiques suivis de débats animés. 
C’est l’occasion pour le public de s’informer 
sur les enjeux de l’alimentation, mais aussi de 
pousser la réflexion plus loin en discutant avec 
des invités de marque. Ceux-ci sont acteurs 
de terrain, experts ou encore responsables 
politiques et tentent de nuancer et d’éclaircir 
des sujets souvent complexes. Ils viennent du 
Nord mais aussi du Sud et ils nous expliquent 
leur réalité et comment ils s’inscrivent dans la 
création d’un nouveau système alimentaire. 

Le festival, c’est aussi des moments de ren-
contre et de partage lors de la soirée d’ou-
verture ou du forum des alternatives. Ces 
moments sont indispensables pour rendre 
la réflexion interactive et conviviale. Depuis 
trois ans, une journée entière fait la part 
belle aux initiatives agricoles positives et 
innovantes. C’est l’occasion pour SOS Faim 
de répondre à un réel besoin du public : avoir 
accès à des clés d’action pour pouvoir s’enga-
ger et agir. C’est durant cette journée qu’a 
lieu notamment le forum des alternatives. 
Organisé cette année en collaboration avec 
Quinoa asbl, Rencontre des Continents et 
Oxfam magasins du monde, ce concept pro-
pose différents espaces d’échanges : l’espace 
Do It Yourself, l’espace rencontres et débats, 
l’espace mobilisation et l’espace projections 
de courts-métrages. À travers ces différentes 
activités, des alternatives sont présentées al-
lant de la production à la consommation en 
passant par la gestion des déchets. 

Aujourd’hui, le festival s'est décentralisé, 
hors Bruxelles, dans huit autres villes de Bel-
gique : Arlon, Liège, Comblain, Welkenraedt, 
Ottignies, Louvain-la-Neuve, Charleroi et 
Namur. Cette année, SOS Faim a également 
collaboré avec Kinshasa en République Dé-
mocratique du Congo. À ces occasions, des 
associations locales s’approprient le concept 
et contribuent dès lors à l’augmentation du 
nombre de soirées sur l’alimentation propo-
sées dans notre pays et ailleurs.

Évaluation positive
C’est le Comité français pour la solidarité in-
ternationale (CFSI) qui, en 2007, a commencé 
à écrire l’histoire du Festival AlimenTERRE. 
L’association lance l’idée d’utiliser le cinéma 
documentaire comme outil de sensibilisation 
à la cause agricole e t alimentaire. Très vite le 
concept se propage et devient international. 
Un large réseau de partenaires se met alors 
en place en Europe, en Afrique de l’Ouest et 


