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Le Centre de Recherche et d’Information pour un Développement Solidaire, CRIDES - Les 3

mondes coordonne depuis 6 ans le festival ALIMENTERRE dans le département, en lien avec

des partenaires multiples et variés. C’est aussi un lieu de documentation,  d’information,

d’animation, de réflexion sur les interdépendances au niveau mondial, le respect des droits

humains et de l’environnement, la lutte contre le racisme et les discriminations. 

L’association est membre du réseau ritimo.

Sites internet

https://crides.ritimo.info/

https://www.ritimo.org/

Coordonnées et accueil du public

Les 3 Mondes, association membre du réseau R.I.T.I.M.O

48, rue de la Chartrière à LAVAL

premier étage, accessibilité par ascenseur

ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le festival ALIMENTERRE est un évènement

incontournable sur l'alimentation durable et solidaire

qui a vu le jour en 2007. 

Autour d'une sélection de films documentaires, il

amène les citoyens à s’informer et comprendre les

enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le

monde, afin qu’ils participent à la co-construction de

systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit

à l’alimentation. 

Durant 1 mois et demi, de nombreux évènements sont

organisés dans toute la France. Des intervenants

associatifs, agriculteurs.trices... apportent un regard

croisé sur l'alimentation dans le monde ! 

En Mayenne, des ciné-débats, une conférence, des

rencontres avec des professionnel.les agricoles, des

expositions seront proposés dans des établissements

scolaires, cinémas, salles municipales ou associatives.

Pour cette nouvelle édition, la thématique du

changement climatique sera très présente dans les

débats et en particulier pour la conférence avec Marc

Delmotte. Une autre spécificité du festival réside dans

l'organisation d'ateliers cinéma pour le jeune public

afin de sensibiliser les enfants aux enjeux de l'écologie

et de l'alimentation dès le plus jeune âge !

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

PRESENTATION DU
FESTIVAL ALIMENTERRE
en Mayenne - du 15 octobre au
30 novembre 2021

LES 3 MONDES
Association 1901

LA PRÉSENTATION DU

PASSE SANITAIRE EST

OBLIGATOIRE* POUR LES

+ 12 ANS POUR

L'ENSEMBLE DES

PROJECTIONS ET

ANIMATIONS

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION 

DES CONSIGNES 

GOUVERNEMENTALES

https://crides.ritimo.info/
https://www.ritimo.org/


SUR LE CHAMP !
1h01 / 2020 / Documentaire / Un film de Michael Antoine, Nicolas Bier

AGROÉCOLOGIE - AGRICULTURE FAMILIALE - RESSOURCES

NATURELLES - SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Alors que plus de 800 millions d’individus souffrent de la faim et que la planète

s’épuise, la solution pour nourrir l’humanité n’est pas de produire plus mais de

produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au Sud

qu’au Nord, investissent un autre modèle : l’agriculture familiale durable. Un

modèle résilient qui replace l’humain au centre et qui cohabite de façon plus

harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire.

Thématiques : agrobusiness et agriculture familiale durable, paysannes et

paysans

FILMS SÉLECTION 2021

AU DELÀ DES CLÔTURES
0h52 / 2019 / Documentaire / Un film de Séverine Duchêne

ÉLEVAGE A L'HERBE - TÉMOIGNAGES ÉLEVEURS LAITIERS -

AUTONOMIE - DIFFICULTÉS

L’élevage est aujourd’hui en France accusé de nombreux maux : pollution des

cours d’eaux, perte de biodiversité, épuisement des sols, émission de gaz à effet

de serre, non-respect du bien-être animal... Ce système n’est pas même viable

économiquement : un quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté.

Actuellement, deux agriculteurs se donnent la mort tous les jours. Face à ce

constat alarmant, certains éleveurs ont décidé de changer complètement leur

système, de sortir du modèle « productiviste » pour se tourner vers des systèmes

plus respectueux de l’environnement et leur assurant une meilleure

rémunération. 

Thématiques :  agriculture durable, élevage, transformation et filière

L'ARBRE PROVIDENCE
0h52 / 2019 / Documentaire / Un film de Michel Hellas

AGRICULTURE VIVRIÈRE - AGROFORESTERIE - ONG LOCALES -

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE - LOBBIES INDUSTRIELS - TOGO

C’est l’histoire de la rencontre entre un homme et un arbre. Il y a presque trente

ans, un jeune coopérant belge reconnait un arbre dans la brousse, ou plutôt il le

redécouvre, car cet arbre était oublié, ignoré depuis des générations. Avec Kwami,

un togolais, Bruno Devresse remet dans la lumière une pratique agroforestière

ancestrale : planter certains arbres dans les champs de café, cacao, légumes ou

céréales parce qu’ils fertilisent gratuitement les sols, parce qu’ils restaurent en

quelques années des sols devenus impropres à l’agriculture. 

Thématiques : pratique agroforestière, interdépendances et enjeux partagés,

poids des lobbies
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LAVAL
AVANT-
SCÈNE
DIM 21.11
15H00

EVRON
YVES
ROBERT 
JEU 21.10
20H30

BOURGNEUF
TRIANON
MER 10.11
20H30

MONTSURS
LE MAJESTIC 
MER 10.11
20H30

BOURGNEUF
TRIANON
MER 24.11
20H30

BONCHAMP
PÔLE ASSO
JEU 25.11
20H30

GORRON
CINÉMA
SAM 20.11
20H30

GORRON
CINÉMA
DIM 21.11
16H

https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_112809_F


FILMS SÉLECTION 2021

NOURRIR LE CHANGEMENT
1h08 / 2021 / Documentaire / Un film de Camille Montocchio

ÉCHANGES MONDIAUX - INTERDÉPENDANCES - INNOVATIONS

PAYSANNES

L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos assiettes. Loin

d'être seulement une marchandise, elle est avant tout un droit humain, un

déterminant culturel, un lien à la Nature. Se nourrir. Derrière ce geste simple se

cachent des organisations complexes, unissant la terre aux papilles des

mangeurs·euses toujours plus nombreux·ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un

modèle économique inégalitaire et destructeur de notre environnement. Agir sur

l’alimentation peut donc être un levier fondamental pour faire face aux grands

défis de notre époque. Alors, comment la mettre au service du changement ? 

Ce documentaire tourné sur quatre continents nous emmène à travers la savane

massaï, les luxuriants jardins mahorais et les haciendas costariciennes. Notre quête

de réponses nous fait vibrer au son des fanfares des marchés paysans du sud de la

France, prendre le temps de penser autour d’un café au Timor oriental et découvrir

la philosophie guarani dans les plaines du Chaco bolivien.

Au cours de ce voyage, nous vous invitons à dessiner les contours d’un futur

alimentaire réjouissant.

DOUCE FRANCE
1h35 / 2021 / Documentaire / Un film de Geoffrey Couanon

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ - ARTIFICIALISATION DES SOLS -

ÉCONOMIE LOCALE - ÉTALEMENT URBAIN

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. 

Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque

projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de

chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Ces

jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de

promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. 

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

CHÂTEAU -
GONTIER 
LE PALACE
JEU 25.11
20H30

EVRON
YVES
ROBERT
JEU 18.11
20H30

BON À

SAVOIR ! Pour la tarification des différentes séances, se référer aux tarifs en

vigueur pratiqués par les salles et structures partenaires du festival

Alimenterre 2021 en Mayenne !

CHÂTEAU-
GONTIER 
LE PALACE
JEU 04.11
20H30

LAVAL 
CINÉVILLE
MAR 23.11
20H

GORRON
CINÉMA
VEN 19.11
20H30

https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=617716.html


AUTRES FILMS 2021

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

I AM GRETA / 1h37 / 2021 / Documentaire avec

Greta Thunberg / KMBO films 

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus

de rester les bras croisés face au dérèglement climatique.

Elle entame, seule, une grève de l’école devant le

Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis

des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres.

D’une détermination sans limite, elle interpelle...

Thématiques : écologie, engagement, jeunesse

ANTHROPOCÈNE – L’Époque Humaine / 1h27 / 2019 / Un film de

Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier, Edward Burtynsky / L'Atelier

distribution

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans

l'histoire géologique et climatique de notre planète. Les réalisateurs du film ont

parcouru le monde pour récolter les preuves de cette domination. En s’appuyant sur

des techniques photographiques de très haute définition, Anthropocène : L’Epoque

Humaine, témoigne de ce moment critique de l’humanité. Au croisement brillant de

l’art et de la science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice de

l’impact de notre espèce détruisant la Terre. 

Thématiques : développement, géologie, industrie, biologie, pollution, recherche

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

MARCHER SUR L'EAU / 1h30 / 2021 / Un film de Aïssa Maïga / Les films

du Losange

Ce film a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte l'histoire du

village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à

l’eau par la construction d'un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, marche

des kilomètres pour aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche

quotidienne empêche les jeunes filles d'être assidues à l'école. L'absence d'eau

pousse également les adultes à quitter leur famille pour aller chercher au-delà des

frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre

dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés...

Thématiques : réchauffement climatique, solidarité, droits des femmes

POLYFACES / 1h32 / 2021 / Un film de Lisa Heenan et Isaebella Doherty

Polyfaces est un documentaire mettant en avant une des meilleures fermes en

activité du monde moderne. Des paysans innovants qui suivent les  philosophies de

la permaculture.

Thématiques : permaculture, régénération des sols, coopération agricole,

innovations

LAVAL
CINÉVILLE
MAR 16.11
20H

LAVAL
CINÉVILLE
LUN 27.09
19H30

LAVAL
CINÉVILLE
LUN 8.11
20H

MAYENNE 
LE VOX
VEN 22.10
20H30

MAYENNE
LE VOX 
MA 19.10
20H30 EDITION 2021 DE LA

SEMAINE EUROPÉENNE

DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE (SEDD) !

AVANT 

PREMIÈRE

EN PRÉSENCE 

DE 

MARC DELMOTTE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=286248.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898247.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=200121.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=498466.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206860.html
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/13
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/236
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/251
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/494
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/317
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_key/218
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=286248.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.google.fr/search?q=polyfaces+lisa+heenan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqLI83NqkyVEJwjQrLy7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW0YL8nMq0xOTUYoWczOJEhYzU1LzEvB2sjAASUFL0UwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSxLOKzLrxAhVEJBoKHR8LBYYQmxMoATAfegQIJRAD
https://www.google.fr/search?q=polyfaces+isaebella+doherty&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqLI83NqkyVEJwTbIMKrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW6YL8nMq0xOTUYoXM4sTUpNScnESFlPyM1KKSyh2sjADcwXV_WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSxLOKzLrxAhVEJBoKHR8LBYYQmxMoAjAfegQIJRAE


DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE :
CAUSES ET CONSÉQUENCES.

Conférence annuelle

AlimenTerre

Intervention de Marc Delmotte.

ENTRETIEN AVEC MARC DELMOTTE
A quoi est dû le réchauffement climatique ? 
Pour l’essentiel à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, elle-même issue des
activités humaines qui reposent sur l’utilisation d’énergies fossiles telles que le gaz, le pétrole ou le
charbon. D’autres éléments comme le volcanisme peuvent aussi avoir un impact mais sur le court
terme (1-2 ans).

Est-ce que votre travail permet de faire avancer les connaissances sur le climat ?
Oui. Pour ce qui concerne les glaces polaires que j’ai étudiées durant ma thèse, leur étude permet
d’apprendre comment le climat à varié au cours du temps et quels sont les liens entre le climat et
par exemple les gaz à effet de serre ou d’autres éléments qui peuvent interagir sur le climat (par
exemple la végétation, les activités humaines …). Pour ce qui concerne le suivi des gaz à effet de
serre dont je m’occupe actuellement, on essaye de comprendre comment le système climatique
réagit à l’augmentation continue de ces gaz dans l’atmosphère et quelles peuvent être les
conséquences de cette augmentation. On utilise aussi tous ces travaux pour essayer de mieux
comprendre comment le climat fonctionne et pour essayer de simuler le climat du futur.

Pourquoi avez-vous voulu vraiment travailler sur le climat et l’environnement ?
J’ai toujours été passionné par la neige et la glace, j’aime le contact avec la nature et les grands
espaces et j’ai besoin d’avoir un travail qui me permette de ne pas rester assis sur une chaise toute
la journée. J’espère également que le travail de recherche permet de faire avancer les connaissances
et pourra servir à mieux comprendre et ainsi mieux préserver notre environnement. 

Marc Delmotte est ingénieur de recherche CNRS au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement (LSCE). Il s'intéresse au suivi et à l'évolution de la
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère au sein du service
national d'observation ICOS-France. Ces observations permettent d’évaluer
l'impact des activités humaines sur le cycle du carbone et sur le climat. Il aborde
plusieurs aspects de son travail : la science, l'instrumentation et aussi le transfert
des connaissances vers le grand public.

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

Mercredi 17 novembre de 14h à 16h
Amphithéâtre du lycée Agricampus de Laval

Entrée gratuite sur réservation  à :
les3mondes@orange.fr

Pass sanitaire demandé



ATELIERS CINÉ
JEUNE PUBLIC

la programmation

des enfants

(accompagnés de

leurs parents) !

LES MAL AIMÉS

MUSH-MUSH 
ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
de Joeri Christiaen
France, 44 minutes
à partir de 3/4 ans.

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne

connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Le trio des inséparables

Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre

centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule...

FESTIVAL ALIMENTERRE ANNÉE 2021

Notre planète regorge de vie, et il  nous

appartient de la sauvegarder. Mais cette

protection peut-elle exister alors même que nous

ignorons le rôle et le fonctionnement  de la

plupart des espèces, ou  pire, que certaines nous

font peur ? Ce programme montre avec douceur

et tendresse l’univers de  certains de ces « mal-

aimés » auxquels les contes et légendes ou

simplement les préjugés ont malheureusement

donné une mauvaise réputation.

d'Hélène Ducrocq
France, 40 minutes
à partir de 4 ans.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
de Zdeněk Miler
Tchécoslovaquie, 43 minutes
à partir de 3/4 ans.

L’emblématique et indémodable Petite Taupe

revient au cinéma avec 3 aventures inédites  !

Soucieuse de l’environnement et de la

préservation  de la nature, la Petite Taupe et ses

amis vont ravir les jeunes spectateurs !

Lectures partagées pour les enfants et les parents, au Centre de
documentation de l'association Les 3 Mondes. Au programme : les

petites bêtes, la biodiversité, les océans, les légumineuses, l'éco-système,
les oiseaux, le jardin, le réchauffement climatique... Nous nous poserons

beaucoup de questions, et nous y répondrons toutes et tous ensemble !

lectures
arts visuels

observations 
et croquis

Atelier La petite taupe
Cinéma Yves Robert Evron

Samedi 23/10 - 15h, mercredi
27/10 - 15h et samedi 30/10 - 15h

&
Avant-scène Laval

Dimanche 21.11 à 10h30
Réservation obligatoire par mail

à l'adresse suivante :
les3mondes@orange.fr

Atelier Les Mal Aimés
Le Trianon Bourgneuf

Dimanche 07.11 à 10h30
Achat des places

aux guichets du cinéma
Attention jauge limitée !

Séances jeune public
Cinéma Yves Robert Evron

Ciné-Goûter le 03.11.2021 à 15h
&

Cinéville Laval
le 07.11 à 10h45

&
Cinéma Le Vox de Mayenne
les 20-23-24.10.2021 à 16h

LECTURES PARTAGEES

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=734933.html
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