PLAN DE COMMUNICATION DU CFSI
FESTIVAL ALIMENTERRE
FACEBOOK

Mercredi 11 septembre (sem-5) :
La page du CFSI change de couverture et se met à l’heure de la 7e édition du Festival
ALIMENTERRE ! Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous du 15 octobre au 30 novembre !
Lien vers www.festival-alimenterre.org
Lundi 16 septembre (sem-4) :
En un clic, découvrez les 6 films de la sélection ALIMENTERRE 2013 sur http://www.festivalalimenterre.org/ Un grand merci au monteur, Yohann HAYS !
(+ lien vers la bande-annonce compilée des 6 films = page d’accueil)
Mardi 1er octobre (sem-2) (1/2) :
Festival ALIMENTERRE 2013 - Dans 2 semaines, le 7e Festival de films documentaires s'ouvrira !
Le Festival ALIMENTERRE, c’est partout en France et dans le monde, du 15 octobre au 30
novembre.
(+ lien vers le site du Festival, page « Accueil »)
Mardi 1er octobre (sem-2) (2/2) :
Festival ALIMENTERRE 2013 - La semaine prochaine, nous vous dévoilerons en détail les films
sélectionnés pour cette 7e édition.
(+ lien vers le site festival, page « L’Edition 2013 »)
Lundi 7 octobre (sem-1) :
Festival ALIMENTERRE 2013 - Dans une semaine démarre le 7e Festival de films documentaires
ALIMENTERRE ! Cette semaine, nous vous proposons de visionner les bandes annonces pour
chacun des 6 films sélectionnés. Vous pouvez dès maintenant vous renseigner sur les projections
prévues près de chez vous :
(+ lien vers le site du festival, page "Agenda")

Semaine du lundi 7 au samedi 12 octobre 2012
Lundi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « Cultures en transition », un film de Nils
AGUILAR (2012 – 52’)
Face à la triple menace liée au changement climatique, à la raréfaction du
pétrole et aux crises économiques à répétition, ce film révèle des alternatives
plus justes, plus épanouissantes et plus écologiques pour nourrir l’humanité. Par
des exemples en Europe et à Cuba, « Cultures en transition » offre une base de
réflexion sur les modes de production et de consommation au Sud comme au
Nord.
(+lien vers la bande-annonce du film sur le site du festival)

Mardi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « Le pain des tropiques » de Bernard SIMON
(2011 – 60’)
Au fil des étapes de la fabrication de la cassave, une galette faite à base de
manioc, ce film présente la lutte quotidienne des paysans haïtiens contre le
déboisement, l’érosion et l’appauvrissement des sols, afin de garantir leur
indépendance alimentaire.
(+lien vers la bande-annonce du film sur le site du festival)

Festival de films ALIMENTERRE 2013
CFSI - 32 rue Le Peletier 75009 PARIS - www.festival-alimenterre.org

1

Mercredi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « Les déportés du libre-échange » de Marie–
Monique ROBIN (2012 – 26’)
10 ans après la signature du traité de libre-échange ALENA, ce court-métrage
en fait le bilan pour les paysans mexicains. Autrefois producteurs de leur
alimentation de base, ils dépendent aujourd’hui des importations et des
transferts d’argent de leurs proches émigrés aux USA. Un cas d’école sur la
nécessité de soutenir une agriculture familiale.
(+lien vers la bande-annonce du film sur le site du festival)

Jeudi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « LOVEMEATENDER » de Manu COEMAN (201164’)
Tous les enjeux de la production de viande à l’échelle mondiale, du culturel à
l’économique, du politique à l’éthique, sont explorés dans ce documentaire.
Sans pour autant nous culpabiliser, ce film pédagogique et ludique nous invite à
réinterroger nos comportements alimentaires.
(+lien vers la bande-annonce du film sur le site du festival)

Vendredi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « Nouadhibou : les poissons ne font pas
l’amitié » de François REINHARDT (2011 – 26’)
Dans le port de Nouadhibou (Mauritanie), des milliers de pêcheurs artisans sont
confrontés à l’épuisement des ressources et doivent prendre de plus en plus de
risques pour rapporter du poisson. Ce court-métrage présente les principaux
enjeux de la surpêche et de « l’accaparement de la mer » en Afrique par les
pays riches et gros consommateurs de poisson.
(+lien vers la page du film sur le site du festival)

Samedi

Festival ALIMENTERRE 2013 - « Taste the waste » de Valentin THURN (2011 –
88’)
Ce film invite à réfléchir sur le gaspillage alimentaire des champs jusqu’à notre
assiette, en Europe et sur les autres continents. Il dénonce ce gâchis, mais
propose également des alternatives.
(+lien vers la bande-annonce du film sur le site du festival)

Pendant le Festival (4 à 7 messages/semaine)
Jour

Message 1
Festival ALIMENTERRE 2013 - Cette semaine, si vous êtes en région XXX, vous pourrez
notamment assister à

Les lundis
(à partir du
lundi
21octobre)

Les
mercredis
(à partir du
mercredi 23
octobre)

(+ 2/3 événements relais)
Bien d'autres séances dans de nombreuses régions sont également prévues ! Retrouvez toute
la programmation du Festival proches de chez vous :
(+ lien vers la page "Agenda")

Festival ALIMENTERRE 2013 - Avez-vous déjà vu « », film sélectionné pour le Festival ? Qu’en
avez-vous pensé ? Partagez vos commentaires !
(+ lien vers site festival, page « »)
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Mardi 15 octobre (ouverture du Festival) :
(1/2) : Festival ALIMENTERRE 2013 - Le 7e festival de films documentaires ALIMENTERRE
s'ouvre aujourd'hui !
Jusqu'au 30 novembre prochain, nous espérons vous voir nombreux dans les salles pour découvrir
et débattre autour des enjeux agricoles et alimentaires ! Voici un récapitulatif des films
sélectionnés :
(+ lien vers bande annonce compilée 6 films)
(2/2) : Festival ALIMENTERRE 2013 - Retrouvez dès maintenant les séances les plus proches de
chez vous via le site du Festival.
(+ lien vers site festival, rubrique "Agenda")
Mercredi 16 octobre (Journée mondiale de l’alimentation) :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Alors que démarre le Festival, c’est aujourd’hui la Journée mondiale
de l’alimentation : organisée chaque année par la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture), elle invite à débattre autour des problèmes d’alimentation dans le
monde et à promouvoir des solutions contre la faim.
Mardi 22 octobre :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Les actualités du Festival ALIMENTERRE sont également sur le
compte Twitter du CFSI @cfsiasso
Mardi 29 octobre :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Biocoop, partenaire du Festival, est un regroupement de plus de
325 magasins bio autour d’un objectif commun : le développement de l’agriculture biologique dans
un esprit d’équité et de coopération. Plus d’informations sur le site : www.biocoop.fr
Mardi 5 novembre :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Alternatives Economiques, partenaire du Festival, est un magazine
mensuel s'intéressant à l'économie comme un enjeu démocratique : mondialisation, travail, emploi,
environnement, santé, retraites, famille, transports, solidarité, éducation ou encore cadre de vie.
Plus d’informations sur le site : www.alternatives-economiques.fr
Samedi 16 novembre (Semaine de la Solidarité Internationale) :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Aujourd’hui démarre la Semaine de la Solidarité Internationale :
partenaire du Festival, elle mobilise des milliers de personnes sur tout le territoire français. Elle va
à la rencontre de ceux et celles qui, sans connaître forcément ce que représente la "solidarité
internationale", s'interrogent sur la marche du monde et les moyens d'agir ici pour plus d'équité,
de justice et de solidarité. Plus d’informations sur le site : www.lasemaine.org
Mardi 19 novembre :
Festival ALIMENTERRE 2013 – 1 % for the Planet, partenaire du Festival, est un regroupement de
1 500 entreprises à travers le monde qui s’engagent à donner au minimum 1 % de leur chiffre
d’affaires annuel à la protection de l’environnement. Plus d’informations sur le site :
www.onepercentfortheplanet.org/fr

Lundi 25 novembre :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Plus que 6 jours pour profiter du Festival ! Si vous n'avez pas
encore assisté à une séance, ou vu tous les films de la sélection, rendez-vous sur la page agenda
du site, afin de découvrir les séances près de chez vous : (+ lien vers site festival, rubrique
"Agenda")
Bons débats !
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Samedi 30 novembre (clôture du Festival) (1/2) :
Festival ALIMENTERRE 2013 - Ce soir, le rideau tombe sur la 7e édition du Festival de films
documentaires ALIMENTERRE. Le temps de vous adresser nos sincères remerciements pour votre
mobilisation durant ces 7 semaines de projections ! Nous remercions également tous les
bénévoles, les acteurs et partenaires qui se sont investis pour la réussite du Festival. Et nous
espérons vous retrouver plus nombreux pour la 8e édition en 2014 !
Samedi 30 novembre (clôture du Festival) (2/2) :
Festival ALIMENTERRE 2013 – Le saviez-vous ? Le Festival de films documentaires ALIMENTERRE
fait partie de la campagne ALIMENTERRE menée par le CFSI : pour continuer à vous tenir informé
et avoir accès à des outils pédagogiques tout au long de l’année, rendez-vous sur le centre de
ressources ALIMENTERRE :
(+ lien vers le centre de ressources, page d’Accueil)

TWITTER
Avant le Festival
Lundi 16 septembre (sem-4) :
Du 15 octobre au 30 novembre prochain, venez assister à la 7e édition du #Festival
#ALIMENTERRE ! www.festival-alimenterre.org
Mardi 1er octobre (sem-2) :
#Festival #ALIMENTERRE : découvrez la sélection de films pour cette année www.festivalalimenterre.org/edition-2013/programme
Mercredi 2 octobre (sem-2) :

Les thèmes du #Festival #ALIMENTERRE 2013 : #transition #agricole #durable,
#gaspillage et #ElevageIntensif sur www.festival-alimenterre.org
Jeudi 3 octobre (sem-2) :

Les thèmes du #Festival #ALIMENTERRE 2013 :#IndépendanceAlimentaire, #déboisement,
#agroécologie et #surpêche sur www.festival-alimenterre.org
Lundi 7 octobre (sem-1) :
(1/2) : Retrouvez toutes les projections du #Festival #ALIMENTERRE dans votre #région sur
cette page : www.festival-alimenterre.org/agenda
(2/2) : Nous vous proposons de voir et débattre autour des 6 films sélectionnés pour le #Festival
#ALIMENTERRE. Programme : www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
Mardi 8 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE découvrez la #transition #agricole #durable avec le film « Cultures en
transition » www.festival-alimenterre.org/film/cultures-transition
Mercredi 9 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE « Le pain des tropiques », film sur l' #indépendancealimentaire et le
#déboisement en #Haïti www.festival-alimenterre.org/film/pain-tropiques
Jeudi 10 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE les paysans au #Mexique 20 ans après l’#ALENA : « Les déportés du
libre-échange » de #MMRobin www.festival-alimenterre.org/film/deportes-libre-echange
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Vendredi 11 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE l’ #ElevageIntensif remis en question : allez voir le film
« LOVEMEATENDER » www.festival-alimenterre.org/film/lovemeatender
Samedi 12 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE #Mauritanie la #surpêche expliquée dans « #Nouadhibou, les #poissons
ne font pas l’amitié » www.festival-alimenterre.org/film/nouadhibou-poissons-font-lamitie
Dimanche 13 octobre :
#Festival #ALIMENTERRE contre le #GaspillageAlimentaire avec le film « Taste the #waste »
www.festival-alimenterre.org/film/taste-the-waste
Mardi 15 octobre (ouverture du festival) :
(1/2) : C’est aujourd’hui l’ouverture de la 7e édition du #Festival #ALIMENTERRE ! www.festivalalimenterre.org/
(2/2) : Retrouvez toutes les projections du #Festival #ALIMENTERRE dans votre #région sur
cette page : www.festival-alimenterre.org/agenda

A tweeter 2 ou 3 fois par semaine, pendant le Festival
Du 15 octobre au 30 novembre, venez assister au #Festival #ALIMENTERRE dans votre #région !
www.festival-alimenterre.org
Retrouvez toutes les projections du #Festival #ALIMENTERRE dans votre #région sur cette page :
www.festival-alimenterre.org/agenda
Nous vous proposons de voir et débattre autour des 6 films sélectionnés pour le #Festival
#ALIMENTERRE. Programme : www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
#Festival #ALIMENTERRE : (re)découvrez la sélection de films pour cette année www.festivalalimenterre.org/edition-2013/programme
Le #Festival #ALIMENTERRE, c’est aussi à suivre sur Facebook : www.facebook.com/cfsi.asso
#Festival #ALIMENTERRE découvrez la #transition #agricole #durable avec le film « Cultures en
transition » www.festival-alimenterre.org/film/cultures-transition
#Festival #ALIMENTERRE « Le pain des tropiques », film sur l' #indépendancealimentaire et le
#déboisement en #Haïti www.festival-alimenterre.org/film/pain-tropiques
#Festival #ALIMENTERRE les paysans au #Mexique 20 ans après l’#ALENA : « Les déportés du
libre-échange » de #MMRobin www.festival-alimenterre.org/film/deportes-libre-echange
#Festival #ALIMENTERRE l’ #ElevageIntensif remis en question : allez voir le film
« LOVEMEATENDER » www.festival-alimenterre.org/film/lovemeatender
#Festival #ALIMENTERRE #Mauritanie la #surpêche expliquée dans « #Nouadhibou, les
#poissons ne font pas l’amitié » www.festival-alimenterre.org/film/nouadhibou-poissons-fontlamitie
#Festival #ALIMENTERRE contre le #GaspillageAlimentaire avec le film « Taste the #waste »
www.festival-alimenterre.org/film/taste-the-waste

Les thèmes du #Festival #ALIMENTERRE 2013 : #transition #agricole #durable,
#gaspillage et #ElevageIntensif sur www.festival-alimenterre.org
Les thèmes du #Festival #ALIMENTERRE 2013 :#IndépendanceAlimentaire, #déboisement,
#agroécologie et #surpêche sur www.festival-alimenterre.org
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Mercredi 16 octobre (Journée mondiale de l’alimentation) :
#Festival #ALIMENTERRE Aujourd’hui c’est la #JournéeMondialeDeLAlimentation : plus d’infos sur
www.festival-alimenterre.org

(si on fait bien une brève sur la journée mondiale de l’alimentation)
Samedi 16 novembre (Semaine de la Solidarité Internationale) :
Aujourd’hui débute la #SemaineDeLaSolidaritéInternationale, partenaire du #Festival
#ALIMENTERRE

Lundi 25 novembre :
Plus que 6 jours pour profiter du #Festival #ALIMENTERRE ! Afin de découvrir les séances près de
chez vous, rendez-vous sur www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
Samedi 30 novembre (clôture du Festival) :
(1/2) : C’est aujourd’hui la clôture du #Festival #ALIMENTERRE. Merci de nous avoir suivi et à
l’année prochaine ! www.festival-alimenterre.org
(2/2) : Le #Festival fait partie de la campagne #ALIMENTERRE menée toute l’année par le
#CFSI : www.alimenterre.org

SITE CFSI
Lundi 16 septembre (sem-4) : Mise en ligne du communiqué de presse dans « ressources
et presse ».
Mardi 15 octobre (ouverture du Festival) : Mettre l’article sur le programme du Festival
en focus.

Pendant le Festival : Publier des portraits des partenaires, comme les années
précédentes.
(+ 1 publication sur Facebook et Twitter vers chaque article publié en parallèle)

SITE DU FESTIVAL
Lundi 16 septembre (sem-4) : Mise en ligne du communiqué de presse dans « espace
médias ».
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Vendredi 11 octobre (j-3) : brève :
J-3 avant le lancement de l’édition 2013 du Festival
Le 15 octobre 2013, la 7e édition du Festival de films ALIMENTERRE sera lancée partout en
France !
Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, dans plus de 200 villes, le Festival
ALIMENTERRE invite à des débats sur les enjeux agricoles et alimentaires, à partir d’une sélection
de films documentaires.
A la Une pour l’édition 2013 : transition agricole
durable, gaspillage alimentaire, conditions d’élevage
animal, agroécologie, surpêche et accords de libreéchange.
Voir la bande annonce sur www.festival-alimenterre.org
Pour se faire une opinion sur ces sujets délicats mais
fondamentaux, des spécialistes (réalisateurs,
agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs,
représentants d’organisations paysannes, du Nord
comme du Sud) viennent apporter leurs témoignages et
leurs analyses à la fin de chaque projection.
Coordonné au niveau national par le CFSI, le Festival de films ALIMENTERRE projette et met en
débat les questions cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture, dans les pays riches comme
dans les pays pauvres. En 2012, 660 projections-débats ont été organisées, 36 000 spectateurs y
ont participé. Cette année, plus de 600 organisations locales se mobilisent partout en France, mais
aussi en Europe et en Afrique. Pour rappeler que derrière le contenu de notre assiette, il y a des
agriculteurs et de vrais choix de sociétés !
Au menu 2013, six documentaires pour réfléchir et échanger sur des sujets de sociétés !
// Cultures en transition // Le pain des tropiques // les déportés du libre-échange//
LOVEMEATENDER // Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié // Taste the waste //
► Pour en savoir plus sur la programmation :
www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
► Pour connaître les dates et lieux de projection :
www.festival-alimenterre.org/agenda
► Pour voir le communiqué de presse :
(+mettre le lien vers le communiqué de presse)
Mardi 15 octobre (ouverture du Festival) : brève :
Le Festival 2013 ALIMENTERRE est lancé !
A partir d'aujourd'hui, 15 octobre 2013, et jusqu'au 30 novembre, plus de 660 séances auront lieu
dans toute la France et au-delà, dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE 2013.
Vous aussi, venez débattre sur les enjeux agricoles et alimentaires avec des réalisateurs,
agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants d'ONG, du Nord comme du Sud,
et bien d'autres.
Pour trouver les séances dans votre région, rendez-vous sur la page :
www.festival-alimenterre.org/agenda
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Pendant le Festival :
- Brèves sur les séances du Festival, sur le lancement du Festival dans les autres pays, de
présentation des partenaires internationaux, etc.
(+ publications sur Facebook et Twitter vers les brèves en parallèle)

- Alimenter l’espace photo.
Mercredi 16 octobre (Journée mondiale de l’alimentation) : Reprendre la brève de
l’année dernière
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation
Inscrit dans la déclaration universelle des Droit de l’homme depuis 1948, manger à sa faim est un
droit. Il est réalisé lorsque chacun a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une
alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. Les Etats doivent respecter ce droit, le
protéger et lui donner effet, pas seulement pour leurs citoyens, mais aussi pour les populations de
pays étrangers dont l’accès à la nourriture pourrait être affecté par les politiques qu’ils mènent. Le
16 octobre est la Journée mondiale de célébration de ce droit à l'alimentation.
Pour défendre ce droit, le CFSI anime depuis 2000 la campagne ALIMENTERRE. Le but est de
sensibiliser le public aux causes économiques, sociales et politiques de la faim dans le monde et de
promouvoir une agriculture familiale durable au Nord comme au Sud.
La campagne est mise en œuvre en France, en Europe et en Afrique de l’Ouest par des acteurs
locaux, coordonnés au niveau territorial. Un centre de ressource, animé toute l’année par le CFSI,
permet de mettre à la disposition du public des articles, films, études et outils pédagogiques sur les
thèmes de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde.
Temps fort de la campagne, le Festival de films documentaires ALIMENTERRE se situe du 15
octobre au 30 novembre, autour de la Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre). A partir
d’une sélection de 5 à 6 documentaires, il invite à des débats ouverts et participatifs sur les enjeux
agricoles et alimentaires.
Venez vous aussi défendre le droit à l'alimentation et débattre sur les enjeux délicats mais
fondamentaux de notre système alimentaire.
Pour connaître la programmation 2013 :
www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
Pour connaître les séances près de chez vous :
www.festival-alimenterre.org/agenda

Samedi 16 novembre (Semaine de la Solidarité Internationale):
La Semaine de la Solidarité Internationale commence aujourd’hui !
Aujourd’hui débute l’édition 2013 de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Partenaire du Festival, la Semaine de la Solidarité Internationale mobilise chaque année des
milliers de personnes sur tout le territoire français. Elle va à la rencontre de ceux et celles qui, sans
connaître forcément ce que représente la "solidarité internationale", s'interrogent sur la marche du
monde et les moyens d'agir ici pour plus d'équité, de justice et de solidarité.
Pour plus d’informations sur la Semaine de la Solidarité Internationale :
www.lasemaine.org
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Lundi 25 novembre : Reprendre la brève de l’année dernière :
Plus que 6 jours pour profiter du Festival ALIMENTERRE !
Le Festival de films ALIMENTERRE, coordonné au niveau national par le CFSI, et mis en œuvre en
France, en Europe et en Afrique de l'ouest, par un réseau de plus de 600 acteurs, se terminera ce
samedi 30 novembre.
Si vous n'avez pas encore assisté à une séance, ou vu tous les films de la sélection, rendez-vous
sur la page Agenda du site, afin de découvrir les séances près de chez vous.
Bons débats !
Samedi 30 novembre (clôture du Festival) : Reprendre la brève de l’année dernière :
30 novembre : clôture du Festival ALIMENTERRE 2013
Le Festival se termine ce samedi 30 novembre : les chiffres définitifs de participation seront connus
courant décembre.
Les films sélectionnés ne sont plus utilisables dans les mêmes conditions. Pour connaître les
nouvelles conditions de diffusion, (+lien vers les conditions de diffusion)
Le CFSI distribue certains films de l’édition 2013 et antérieures. Pour télécharger le bon de
commande, (+ lien vers le bon de commande).
Rendez-vous l'année prochaine !
N’oubliez pas, la campagne ALIMENTERRE, c’est toute l’année sur le centre de ressources
ALIMENTERRE (+ lien vers le centre de ressources) avec des articles, des outils pédagogiques, des
études et des films pour mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires, au Nord comme
au Sud !

WEB
Mardi 1er octobre (j-15) : Diffusion aux blogs, site d’agenda événementiel + mailing
membres, L’Auberge, coordination Sud, Educasol, SSI + envoi du communiqué aux pôles et
relais avec demande de diffusion à la presse gratuite locale (Métro, 20 minutes, Direct Matin).
Jeudi 10 octobre (j-5) : Diffusion administrateur de pages Facebook (ex : ADM, Mairie de
Nantes…) pouvant avoir un lien avec le Festival + Relance des blogs et sites d’agenda
événementiel.

RELATION PRESSE
Mercredi 2 octobre (j-12) : Diffusion à la presse hebdomadaire du communiqué de presse.
Mercredi 10 octobre (j-5) : Diffusion du communiqué à la presse quotidienne.
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