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■■■■■ PREAMBULE

ORGANISATION NATIONALE
 « ALIMENTERRE », un sujet vital et toujours d’actualité
Pour certains, manger est une activité répétée 1 000 fois par an. Pour d’autres, c’est un défi 
et une lutte de tous les jours… Pour tous, c’est une nécessité vitale. Peut-on accepter qu’en 
2012, 75 % du milliard de personnes sous-alimentées dans le monde soient des paysans ? 
Est-ce raisonnable qu’en parallèle, les régimes alimentaires occidentaux (trop sucrés, trop 
carnés, trop gras) fassent naître des épidémies de maladies chroniques telles que l'obésité, 
le diabète, etc. ? 

La production agricole mondiale couvre déjà 1,5 fois les besoins alimentaires des 7 milliards 
d’humains. Pour que chacun puisse se nourrir demain, il est essentiel de produire mieux. En 
effet, 40% de notre empreinte écologique est due à notre alimentation. La majorité des 
spécialistes dressent le constat des limites des ressources naturelles disponibles, comme du 
modèle  agricole  intensif  dominant.  Face  à ces  enjeux mondialisés,  mettre  en débat  les 
questions agricoles et alimentaires au sein de notre société est indispensable.

Chaque année, une mobilisation militante plus forte, un public plus nombreux 
Depuis  sa  création  en  2007,  le  Festival  ALIMENTERRE n’a  cessé  de  croître  à  l’échelle 
nationale et même au-delà. En 2011, plus de 25 000 spectateurs, plus de 520 projections-
débats organisées par plus de 630 acteurs locaux mobilisés, plus de 220 villes de 9 pays, en 
France mais aussi en Belgique, au Bénin, au Burkina-Faso, en Guinée-Conakry, en Pologne, 
en  République  tchèque,  au  Sénégal  et  au  Togo.  Un  succès  toujours  au  rendez-vous, 
prouvant encore une fois tout l’intérêt que portent nos concitoyens à ces enjeux vitaux.

2012, le Festival à nouveau sur la table pour sa 6ème édition !
Cette année, le Festival  ALIMENTERRE revient du 15 octobre au 30 novembre, avec de 
nouveaux films qui promettent de belles discussions collectives. Son lancement officiel se 
tiendra  le  15  octobre,  veille  de  la  Journée  mondiale  de  l’alimentation.  Nos  partenaires 
européens et africains devraient poursuivre l’aventure avec nous.

Un événement décentralisé 
Animant l’événement au niveau national, le CFSI s’appuie sur un réseau de pôles et relais 
ALIMENTERRE,  constitué  de coordinations  territoriales  d’acteurs  diversifiés.  Elles-mêmes 
mobilisent à leur tour leur réseau local.
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■■■■■ PROGRAMMATION 2012 en HAUTE-LOIRE

Sept films ont été sélectionnés par un petit groupe de pôles et relais ALIMENTERRE. Le 
thème de la campagne ALIMENTERRE 2010-2012 « Contre la faim, soyons cohérent » sera 
illustré  en  2012  par  l’enjeu  des  agrocarburants.  C’est  un  exemple  d’incohérence  des 
politiques,  notamment  dans  le  cadre  de  la  directive  européenne  sur  « la  promotion  de 
l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables ». Son objectif est louable : 
d’ici  2020,  20 %  de  l’énergie  consommée  en  Europe  devra  provenir  de  sources 
renouvelables. Dans le secteur des transports, leur part est fixée à 10 %, essentiellement 
sous  forme  d’agrocarburants.  Or  dans  de  nombreux  pays,  la  promotion  des  cultures 
d’agrocarburants  entraîne  des  accaparements  de  terres,  des  expropriations  de  petits 
paysans, la déforestation, la hausse des prix, la faim et la misère… Où est le respect de la 
cohérence de ses politiques, une obligation de l’UE ? 
Plusieurs  des films de la sélection 2012 du Festival  permettront d’aborder le  sujet sous 
différents angles. Mais le Festival décortiquera aussi le droit de propriété intellectuelle sur 
les organismes vivants  ou une filière de commerce équitable.  De quoi mettre l’eau à la 
bouche… 


 
En Haute-Loire suite à l’expérience très positive de l’année dernière, l'équipe d'organisation 
de Monistrol/Loire et du Puy en Velay réitère une programmation dans ce cadre. Quant à 
Retournac, les partenaires locaux lanceront leur première édition.
En Haute-Loire 6 films ont été choisis par les organisateurs en Haute-Loire :

Dans  « Planète  à  vendre »,  Alexis  MARANT  réussit  l’exploit  de  donner  longuement  la 
parole à ces investisseurs privés, qui voient dans les terres d’Afrique ou d’Amérique latine, 
une opportunité de faire des profits. Edifiant !
> samedi 3 novembre à 20h au CINE FIL ature de Retournac
> vendredi 16 novembre à 20h30 Ciné Dyke au Puy-en-velay (dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale)

En  exclusivité,  juste  après  sa  première  diffusion  télévisuelle,  le  Festival  projettera  le 
nouveau film de Marie-Monique ROBIN « Les Moissons du futur ». Changement de ton 
cette fois-ci, ce documentaire tentera de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un 
point  de vue agronomique  et  économique  au modèle  agro-chimique,  basées sur  l'agro-
écologie et l'agriculture familiale, qui permettront à tous les habitants de la planète de se 
nourrir.
> samedi 17 novembre à 20h au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire
> dimanche 25 novembre à 14h30 à la Maison Pour Tous de Chadrac (dans le cadre 
de Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES)

Poétique et engagé, « La era del buen vivir » nous montre des communautés indigènes 
mayas du Guatemala, qui résiste à l’invasion d’un modèle de société dominant, basé sur la 
destruction  des  ressources  naturelles  et  la  surconsommation.  Elles  s’appuient  sur  leurs 
racines culturelles pour proposer un autre modèle de développement.
> mardi 13 novembre à 20h au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire

Les agrocarburants, une énergie verte ? Ou l’énergie du désespoir ? « La face cachée des 
agrocarburants »  nous  montre  un  revers  de  la  politique  volontariste  brésilienne,  qui 
promeut l’expansion de la culture de canne à sucre pour la production d’éthanol à tout prix, 
sans se soucier des droits des populations guaranies. Un exemple précis et poignant, qui 
illustre les limites de cette culture à la mode.
> samedi 17 novembre à 17h30 au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire
> vendredi 23 novembre à 20h30 Ciné Dyke au Puy-en-velay (dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale)
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Décortiquant la filière traditionnelle et la filière équitable de guarana (ingrédient des energy 
drink),  « Les  défis  du  guarana »  explique  de  façon  très  pédagogique  comment  le 
commerce équitable peut être un moyen de défendre les droits des populations indigènes et 
de préserver la forêt amazonienne.
> jeudi 15 novembre à 18h30 à Cocotte Minute et Papotage à Monistrol/Loire (5 
allée du château)

Peut-on s’approprier un gène, une variété de riz ou une espèce de cochon ? Le savoir-faire 
traditionnel  des  paysans  et  leurs  recherches  empiriques  pour  sélectionner  année  après 
année  depuis  des  siècles  les  variétés  les  plus  adaptées  à  leurs  besoins  sont-ils  moins 
valables  que  celles  des  chercheurs ?  Ce  sont  les  questions  que  pose  « Pillage  des 
ressources naturelles : qui possède la vie ? »
> samedi 24 novembre à 17h à la Maison Pour Tous de Chadrac (dans le cadre de 
Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES)

DETAILS :
LONGS-MÉTRAGES

PLANÈTE À VENDRE d’A. MARANT / ARTE France et CAPA Presse / 90’ / 2010

Synopsis : « En deux ans, plus de 50 millions d’hectares ont déjà changé de mains. Et des dizaines de 
millions d’autres sont en voie d’être cédés. À tel point que l’ONU s’en est alarmé : le patron de la FAO, 
Jacques  Diouf,  a  dénoncé  «  le  risque  d’un  néo-colonialisme  agraire  »…  Les  acquéreurs  :  des 
investisseurs et des industriels des pays riches ou émergents (Japon, Chine, Inde, et de nombreux pays 
du Golfe), soutenus par leurs gouvernements, qui cherchent à garantir la sécurité alimentaire de leur 
pays. Mais aussi des acteurs purement financiers (Banques, fonds spéculatifs), qui ont compris que la 
terre  sera le  placement  le  plus juteux du XXIe  siècle.  Résultat  :  une ruée  sans précédent  vers  les  
meilleures  terres  des  pays  sous-développés.  Ces  mêmes  pays,  comme le  Soudan,  le  Sénégal,  les 
Philippines ou le Pakistan, qui ont connu en 2008 des émeutes de la faim. Pire, certains d’entre eux, 
comme  le  Cambodge  ou  l’Ethiopie,  doivent  avoir  recours  à  l’aide  internationale  pour  nourrir  leurs 
peuples. »
Notre avis : La thématique est parfaitement adaptée au Festival ALIMENTERRE et brûlante d'actualité. 
Le traitement est très équilibré, orienté mais sans tomber dans la facilité. Il nous permet de comprendre le 
problème de l'accaparement des terres et des luttes en cours. Il montre différents points de vue et dresse 
un bon panorama de la situation. 

> samedi 3 novembre à 20h au CINE FIL ature de Retournac
Organisé par Retourn'AMAP et CINE FIL ature
Débat avec Claude Gann, membre d'ATTAC

> vendredi 16 novembre à 20h30 Ciné Dyke au Puy-en-velay (dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale)
Organisé par Bio-Acteurs 43
Courte discussion après le film

LES MOISSONS DU FUTUR de MM. ROBIN / ARTE France, M2R et SOS Faim  / 90’ / 2012

Synopsis : « Ce documentaire tente de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un point de vue 
agronomique  et  économique  au  modèle  agro-chimique,  basées  sur  l'agro-écologie  et  l'agriculture 
familiale, qui permettront à tous les habitants de la planète de se nourrir (ce que n'est pas parvenue à  
faire l'agriculture chimique). »

> samedi 17 novembre à 20h au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire 
Organisé par l'AMAP Robin des Bios, le Cinéma et le service développement durable de la 
mairie de Monistrol, Cocotte Minute et Papotage, l'association ETC
Discussion/Débat avec Haute-Loire Biologique et Nature & Progrès Haute-Loire

Dossier de presse du Festival de films documentaires ALIMENTERRE 2012 - Haute-Loire
www.festival-alimenterre.org

4

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


> dimanche 25 novembre à 14h30 à la Maison Pour Tous de Chadrac (dans le cadre 
de Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES)
Organisé par Bio-Acteurs 43 et Nature & Progrès Haute-Loire
Discussion/Débat avec Marie-Monique Robin, la réalisatrice
Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine française.  
Elle  a  reçu  le  prix  Albert-Londres  en  1995.  On  lui  doit  notamment  « Le  Monde  selon 
Monsanto » qui avait permis d'interpeler sur cette multinationale américaine, leader mondial  
des OGM, et considéré comme l’un des plus grands pollueurs de l’ère industrielle. Elle a  
aussi réalisé « Notre poison quotidien » qui est une enquête alarmante sur la toxicité des  
substances chimiques dans nos assiettes. 
10h : Foire biologique 
10h-18h : Ouverture au public et Espace enfants 
10h30 : Discussions « Créer une AMAP », 
11h : « Chibotte, la main de l'homme » film de Sylvain Lion sur les chibottes de Vals près le 
Puy , suivi d'une discussion avec Fabien Habauzit, murailler et Sylvain Lion, réalisateur.
12h : Apéro en fanfare avec « Lu Tchos Surros » et repas chauds « Menu bio »
13h :  Conférence  « Du  bon  usage  des  huiles  essentielles...  Pourquoi  et  comment  les 
utiliser ? » par Christian Nugier
14h30 : film et débats avec Marie-Monique Robin

MOYENS-MÉTRAGES

LA ERA DEL BUEN VIVIR d’A. DEHASSE et J. VERHOEVEN et L. DEHASSE / Quinoa asbl / 52’ / 2011

Synopsis : « Le film raconte l'histoire de Mayas d'aujourd'hui qui,  en mettant en pratique leur propre 
définition de développement,  construisent  leur  propres solutions pour demain.  Après 500 ans et  une 
guerre civile sanglante dans leur histoire récente, les Mayas font aujourd'hui face à la globalisation de la  
société de consommation, à des difficultés d'accès à la terre, au pillage des ressources naturelles, à la 
destruction des écosystèmes et aux impacts du réchauffement climatique. La survie des communautés 
indigènes  Mayas  et  leur  souveraineté  alimentaire  s'en  trouvent  menacées.  Des  communautés,  des 
associations,  des  paysans  résistent  et  transforment  leurs  conditions  de  vie  en  créant  leurs  propres 
dynamiques locales  ancrées dans l'identité  culturelle  du peuple  Maya,  en harmonie avec la  terre  et  
porteuses  d'autonomie :  défense  des  semences  de  variétés  anciennes,  formation  en  agroécologie, 
agroforesterie  hérité  de la  civilisation Maya,  lutte  collective  pour  l'accès  à  la  terre...  Au-delà  de ces 
alternatives concrètes, se dessine aussi une toute autre conception du développement que celle imposée 
par l'Occident aux peuples indigènes. »

Notre avis : Coup de cœur du comité de sélection, ce film a fait l'unanimité, tant sur le fond que sur la 
forme. Le point fort de ce film est sans conteste la richesse des thèmes abordés, qui participent à la  
définition  de  la  problématique  de  la  souveraineté  alimentaire.  Le  message  est  clair  sans  être 
culpabilisateur. Le tout est habilement articulé avec les thèmes relatifs au respect de la diversité culturelle 
et du droit des peuples à définir, selon un schéma démocratique (accordant une place importante aux  
femmes), leur modèle de développement humain et  durable.  Les images sont belles et la vision des 
mayas change de référentiel. 

> mardi 13 novembre à 20h au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire
Organisé par l'AMAP Robin des Bios, le Cinéma et le service développement durable de la 
mairie de Monistrol, Cocotte Minute et Papotage, l'association ETC
Discussion/Débat  avec  Jean-Luc  Juthier  (arboriculteur  bio,  faucheurs  volontaires  d'OGM, 
Nature & Progrès...) et Xavier Brunet (maraîcher installé grâce à la foncière Terre de Liens)
Soirée RESISTANCEs
A partir de 18h30 : Apéritif de lancement, stands associatifs et l’Association pour le Maintien 
d’une  Agriculture  Paysanne,  l’AMAP  ROBIN  DES  BIOS  organise  exceptionnellement  la 
distribution des paniers des adhérents à la Capitelle pour permettre à tout à chacun de 
découvrir une autre façon de consommer.
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LA FACE CACHÉE DES AGROCARBURANTS d’A. BACCAERT, N. MUÑOZ et C. NAVARRO / FIAN / 
32’ / 2011

Synopsis : « Au Brésil, dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, la situation des indiens Guarani-Kaiowá est 
désespérée. Ils ont perdu 90 % de leur territoire depuis 1915. Après le bétail et le soja, leur cauchemar 
est  devenu l’expansion  des cultures  de canne à sucre destinées à  la  production d’éthanol.  La faim 
s’installe dans le sillage de cet agrocarburant,  un comble pour le peuple guarani dont  la variété des 
aliments faisait autrefois l’admiration des gens de passage. Aujourd’hui, confinés dans des réserves, les  
Guarani Kaiowá se battent pour retrouver leurs droits et leurs terres, avec notamment le soutien de FIAN,  
l’organisation internationale des Droits de l’Homme pour le droit à l’alimentation. »

Notre avis : Le film est poignant, avec un bon rythme et de belles images, mais d'autres assez dures! Le 
choix des agrocarburants en opposition au droit à l'alimentation des populations indigènes du Brésil est  
tout à fait intéressant. C'est un exemple précis et concret qui donne l'impression de comprendre vraiment 
le  problème  de  l'intérieur.  Il  permet  aussi  d’ouvrir  le  débat  sur  l'agrobusiness  et  les  modèles  de 
production. 

> samedi 17 novembre à 17h30 au Cinéma La Capitelle de Monistrol/Loire
Organisé par l'AMAP Robin des Bios, le Cinéma et le service développement durable de la 
mairie de Monistrol, Cocotte Minute et Papotage, l'association ETC
Discussion/Débat  avec  Yani  Hadjidakis  des  Amis  de  la  Terre  43  et  François  Konieczny 
d'ATTAC 43
Suivi à 19h par un apéro-dinatoire et à 20h par un deuxième film « les Moissons du Futur »

> vendredi 23 novembre à 20h30 Ciné Dyke au Puy-en-velay (dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale)
Organisé par Bio-Acteurs 43 
Discussion/Débat avec Terre de liens, le CCFD Puy de Dôme (A. Feunteun), Haute-Loire 
Biologique et la Confédération paysanne

COURTS-MÉTRAGES

LES DÉFIS DU GUARANA de J. HUERTA / Fédération Artisans du Monde / 18’ / 2008 

Synopsis : « A travers la filière du guarana, le film illustre comment, dans un territoire soumis à de forts  
enjeux  environnementaux,  le  commerce  équitable  est  moteur  de  projets  de  préservation  de 
l'environnement. »

Notre avis : Ce film aborde le sujet du commerce équitable et de la protection de l'environnement, deux 
sujets  d'actualité  et  adaptés  à  la  campagne  ALIMENTERRE.  Il  est  très  clair,  bien  structuré  et 
pédagogique. Il donne la parole aux acteurs locaux. Le ton est positif, c'est une expérience réussie. Il est 
un  bon  support  pour  valoriser  et  expliquer  le  commerce  équitable,  d’autant  plus  que  la  Fédération 
Artisans du Monde a réalisé une mallette pédagogique pour l'utiliser. Ce film est très adapté au milieu 
scolaire. 

> jeudi 15 novembre à 18h30 à Cocotte Minute et Papotage à Monistrol/Loire (5 allée du château)
Organisé par l'AMAP Robin des Bios, le Cinéma et le service développement durable de la 
mairie de Monistrol, Cocotte Minute et Papotage, l'association ETC
Discussion/Débat avec Sylvain Jacquet d'Artisans du Monde et un membre de Minga.
Formule repas/boisson/films/discussion ; Tarif : 15 € / Réservation à ellekokotte@gmail.com 
Suivi de Le BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE, un film de Philippe BAQUÉ, 2007, 62 mn, 
Prod. : SMAC
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PILLAGE DES RESSOURCES NATURELLES : QUI POSSÈDE LA VIE ? d’I. SINCLAIR / S. BRIGHT / 
26’ / 2010

Synopsis : « Quand la Suisse et les États-Unis ont exploité les savoirs indigènes et la biodiversité du 
Zimbabwe et  de l’Inde,  brevetant  les traditions médicinales et le fameux riz basmati,  ils  se sont  vite 
retrouvés au cœur d’une bataille que ce documentaire prend pour exemple. A travers ces vols scandaleux 
de ressources naturelles de pays pauvres par des multinationales, le film propose des solutions pour la 
protection des droits des communautés indigènes. »

Notre avis : Le sujet  est  au cœur des problématiques abordées par le Festival :  comment gérer  les 
semences ? à qui appartient la vie ? quelle propriété intellectuelle ? Le film aborde la question par deux 
exemples concrets et marquants (le riz basmati et une plante africaine). Les images sont belles. Le film 
est dynamique, intéressant dans son format court pour avoir un débat sur le sujet de la biopiraterie et de 
l'accaparement des semences.

> samedi 24 novembre à 17h à la Maison Pour Tous de Chadrac (dans le cadre de 
Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES)
Organisé par Bio-Acteurs 43 et Nature & Progrès Haute-Loire
Discussion/Débat avec Raoul Jacquin
Raoul  JACQUIN-PORRETAZ  paysan,  oeuvrant  depuis  trente  cinq  ans  pour  une  ruralité  
vivante et la liberté de semer, est dealer de semences reproductibles et interdites, afin de  
permettre aux générations à naitre, d’accéder à la souveraineté alimentaire.  
14h-19h : Trocs semences, plants, boutures...  Apportez vos végétaux ! !
14h-16h : Discussions : Une Maison de la semence en Haute-Loire ?
16h-17h : Atelier Semences : Sélection collective de graines, tri et choix de portes-graines.
17h-19h : Film et débat 
19h : Apéro-spectacle, casse-croûte bio et concerts 
Apéro-spectacle à 19h30 : Peter Loiseleur propose « Le petit cirque d'Hercule Pontarlier – 
L'homme le plus fort du monde »
20h30 Concerts : entrée 7 €
Monsieur Bidon (Chanson Française)
Tikvitsa (Musique de l'Est)
L'Homme parle (Chanson française, rap, slam, reggae)
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■■■■■ RESUME

Date/
Horaire

Lieu Titre Organisateurs Bonus

3 nov. 
20h

Ciné Fil'ature 
de Retournac

Planète à 
vendre

Retourn'AMAP
CINE FIL ature

Débat avec ATTAC

13 nov. 
20h

Cinéma La 
Capitelle à 
Monistrol/Loire

La era del 
buen vivir

Robin des Bios, Etc, 
Cocote minute et 
papotage, 
Monistrol/Loire 

18h30 : apéritif et distribution 
de l'AMAP
Débat avec Faucheurs 
Volontaires, Terre de Liens, 
Nature & Progrès...

15 nov. 
18h30

Cocotte Minute 
et papotage à 
Monistrol/Loire

Les défis du 
Guarana

Robin des Bios, Etc, 
Cocote minute et 
papotage, 
Monistrol/Loire

Formule  repas,  boisson,  films 
et discussion avec Artisans du 
Monde et Minga Tarif : 15 € 
Réservation   à 
ellekokotte@gmail.com
Suivi du film « Le beurre et 
l'Argent du Beurre »

16 nov. 
20h30

Ciné Dyke au 
Puy en Velay

Planète à 
vendre

Bio-Acteurs 43 
(dans le cadre de la 
SSI)

Courte discussion après le film

17 nov. 
17h30

Cinéma La 
Capitelle à 
Monistrol/Loire

La face 
cachée des 
agrocarbu-
rants

Robin des Bios, Etc, 
Cocote minute et 
papotage, 
Monistrol/Loire

Discussion/Débat  avec  Les 
Amis de la Terre 43 et ATTAC 
43
Suivi  à  19h  par  un  apéro-
dinatoire

17 nov. 
20h

Cinéma La 
Capitelle à 
Monistrol/Loire

Les 
Moissons du 
Futur

Robin des Bios, Etc, 
Cocote minute et 
papotage, 
Monistrol/Loire

Discussion/Débat avec Haute-
Loire  Biologique  et  Nature  & 
Progrès Haute-Loire + à 19h : 
apéro-dinatoire

23 nov. 
20h30

Ciné Dyke au 
Puy en Velay

La face 
cachée des 
agrocarbu-
rants

Bio-Acteurs 43 
(dans le cadre de la 
SSI)

Discussion/Débat  avec  Terre 
de  liens,  le  CCFD  Puy  de 
Dôme  (A.  Feunteun),  Haute-
Loire  Biologique  et  la 
Confédération paysanne

24 nov. 
17h

Maison Pour 
Tous de 
Chadrac

Le pillage 
des 
ressources 
naturelles : 
qui possède 
la vie ?

Bio-Acteurs 43 et 
Nature & Progrès 
Haute-Loire (dans le 
cadre de Lo 
Festenal LES 
MAUVAISES 
HERBES)

Discussion/Débat  avec  Raoul 
Jacquin
Semences :  Trocs, 
discussions, ateliers
Apéro-spectacle,  casse-croûte 
bio et concerts

25 nov. 
14h30

Maison Pour 
Tous de 
Chadrac

Les 
Moissons du 
Futur

Bio-Acteurs 43 et 
Nature & Progrès 
Haute-Loire (dans le 
cadre de Lo 
Festenal LES 
MAUVAISES 
HERBES)

Discussion/Débat  avec  Marie-
Monique Robin, la réalisatrice
Foire  bio,  espace  enfants, 
discussions  sur  les  AMAP, 
films sur les Chibottes, apéro 
en  fanfare,  menu  bio, 
conférence  sur  les  huiles 
essentielles...
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■■■■■ PARTENAIRES LOCAUX

Ce festival national, repris à l’échelle locale, vise à créer une dynamique de territoire et à 
impliquer différents partenaires, techniques comme financiers. 

2 organisateurs à Retournac 

* CINE FIL ature

* Retourn'AMAP
Distributions des produits issus des fermes locales tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30, à 
la Filature salle « la Forge » 
> Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, des ressources naturelles, 
des  territoires  et  des  hommes : une  agriculture  durable,  socialement  équitable  et 
écologiquement saine.
Contribuer à la mise en place d’une économie solidaire entre consommateurs et producteurs 
locaux pour favoriser le développement des productions de qualité reflétant la diversité de 
notre terroir et la variété des savoir-faire. 
Permettre aux consommateurs de manger sainement dans le respect de l’environnement, à 
un  prix  juste  pour  le  consommateur  et  rémunérateur  pour  le  paysan,  établi  en 
coresponsabilité.  L’association  intervient  dans  l’organisation  des  relations  entre  les 
adhérents et les partenaires et la distribution de
Retournamap chez Odette Fanget
6 rue des jardins
43130 Retournac
04 71 61 22 53
retournamap@voila.fr
www.retournamap.free.fr

4 organisateurs à Monistrol sur Loire 

* Robin des Bios - AMAP Loire Velay
Cette Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, milite pour une agriculture 
Paysanne et Biologique, une consommation Citoyenne et Solidaire. Elle réunit un groupe de 
consommateurs et d’agriculteurs bio de proximité autour d’un contrat dans lequel chaque 
consommateur  (amapien) commande à des paysans en début de saison une part de la 
production qui lui sera livrée périodiquement à un coût constant. Ces contrats précisent les 
produits distribués par les paysans partenaires aux amapiens, les modalités et modulation 
de paiement. 
Château des Evèques

4 bis allée du Château
43120  Monistrol-sur-Loire
Tel : 04 71 61 66 96 – 04 71 66 58 45 – 04 71 59 59 77
Mél : robindesbios@yahoo.fr

* Cocotte Minute et Papotage
Cette Association a pour objet le partage, sous toutes ses formes. 
Par l’intermédiaire d’un salon de thé servant de lieu d’échanges, l’association propose de 
découvrir  une cuisine  végéta-bio  locale  qui  offre  ainsi  une alternative  au consumérisme 
ambiant. Se déroule aussi dans ce lieu des ateliers orientés développement personnel et 
bien-être ainsi que des conférences sur les mêmes préoccupations. 
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Toutes ces propositions sont mises en place pour créer et maintenir du lien en secteur rural. 
L’association participe aussi  à des partenariats  avec les acteurs locaux militants  dans la 
même démarche.
5 allée du Château
43120 Monistrol sur loire
ellecocotte@hotmail.fr

* Etc
L’Association vise à favoriser la rencontre entre les cultures (d’origine mais aussi sociales, 
générationnelles…),  à  participer  aux  liens  et  rencontres  au  sein  du  territoire  et  avec 
l’extérieur, et à dynamiser le tissu social. 
En particulier, elle a pour objectifs de participer :
- aux dynamiques locales en valorisant l’action des acteurs du territoire 
- à l’ouverture et l’évolution des représentations de chacun sur les autres dans leur diversité
-  à  « l’éducation »  artistique  (découverte  et  pratique)  et  citoyenne  (information, 
conscientisation) des publics.
Elle place ainsi au cœur de son action la pluralité et le pluralisme à travers la rencontre 
entre les publics, entre les artistes et intervenants, entre les acteurs, locaux et régionaux …

* Cinéma municipal et 
service Développement 
Durable de Monistrol sur Loire
Le  cinéma  de  la  Capitelle  est  géré  par  une  équipe  d’agents  municipaux,  sous  la 
responsabilité d’une directrice, selon la volonté des élus de la commune de Monistrol-sur-
Loire.
Sa programmation de films est établie toutes les 3 semaines. Des sorties nationales et des 
avant-premières  sont  régulièrement  proposées  aux  publics.  La  programmation  est 
déterminée  avec  un  réel  objectif  de  qualité.  Elle  s’adresse  à  un  large  public  tout  en 
considérant certains publics plus spécifiques. 
Des  animations  sont  organisées  régulièrement  autour  d’évènements  et  de  thématiques 
particulières,  permettant  d’attirer  des  publics  différents,  intéressés  par  des  films  plus 
spécifiques ou par la venue de personnalités (comédiens, réalisateurs, intervenants).  
Pour  son  travail  de  programmation  et  d’animation,  le  cinéma  municipal  a  obtenu  le 
classement art et essai en 2011 et 2012, label délivré par le CNC.
 

2 organisateurs au Puy en Velay et Chadrac

* Bio-Acteurs 43
L’association  bio  acteurs  43  a  été  crée  en  1995  sous  l’appellation  « Echo  des 
consommateurs de produits biologiques ». Elle regroupe aujourd'hui 1 400 adhérents.
Ses principaux objectifs sont :

• Fournir de l’information et des conseils concernant l’alimentation bio,
• Promouvoir et favoriser l’utilisation de la Bio.

Pour se faire, elle gère une bibliothèque et une vidéothèque. édite un bulletin bi-mensuel, 
propose conférences,  tables rondes,  ateliers cuisine,  stages,… et  travaille  en partenariat 
avec d’autres organisations sur des domaines particuliers (par exemple, l’introduction de 
produits bio dans les cantines scolaires).
34 route de Roderie
43000   Aiguilhe
04.71.06.08.37
bioacteurs43@gmail.com
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* Nature & Progrès Haute-Loire
Pour une bio associative et solidaire !
N&P  est  une  association  de  professionnels  et  de  consommateurs  engagés  dans  l’agro-
écologie  depuis  1964.  Elle  attribue  une  mention  contrôlée.  Elle  se  réfère  à  une  charte 
environnementale,  socio-économique  et  humaine  et  à  ses  propres  cahiers  des  charges, 
fidèles aux principes fondamentaux de la bio. N&P développe les Systèmes Participatifs de 
Garantie (SPG) pour évaluer l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa mention. Ces 
systèmes  transparents  associent  consommateurs,  producteurs  et  transformateurs  dans 
toutes les étapes de cette attribution.
Elle édite également une revue et organise des actions associatives.
Nature & Progrès 43
Chez Béranger Colin
La Bourange
43130 Retournac
Tel : 04 71 05 13 78 (Renaud) / 06 43 09 91 67 (Raphaël)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr
www.natureetprogres.org 

2 partenaires financiers à Monistrol sur Loire 

* Biocoop Velay Nature

Notre réseau de magasin Biocoop a pour objectif : le développement de l’agriculture biologique dans un 
esprit d’équité et de coopération. En partenariat avec les groupements de producteur, nous créons des 
filières équitables fondées sur le respect de critères sociaux et écologiques exigeants. Nous nous 
engageons sur la transparence de nos activités et la traçabilité de nos approvisionnements. Présents 
dans les instances professionnelles, nous veillons à la qualité de l’agriculture biologique. Nos biocoops 
sont des lieux d’échanges et de sensibilisation pour une consom’action responsable.
Contact     :  
19, rue du 18 juin 1940
43120 Monistrol sur Loire
Ouvert du Mardi au Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Ouvert le Vendredi et Samedi de 9h30 à 19h00
Fermé le dimanche et le lundi
mail to : nature.sarl-velay@orange.fr
Tel/Fax : 04.71.66.31.26

* Crédit Mutuel

Agriculteurs, ensemble cultivons tous vos projets
Le Crédit Mutuel croit en l’avenir de l’agriculture de Haute-Loire et désire accompagner le développement 
de ses entreprises. Pour cela, des moyens spécifiques sont mis en œuvre et des chargés de clientèle,  
spécialiste  du  monde  agricole,  sont  les  interlocuteurs  privilégiés  des  sociétaires  agriculteurs.  Ils  se 
déplacent pour mieux appréhender les besoins et connaître l’environnement de l’exploitant. Ils œuvrent 
aux cotés des autres partenaires de l’agriculteur, apportent leurs expériences et leurs compétences pour 
proposer les solutions financières les mieux adaptées. 
Contact :
Crédit Mutuel Yssingeaux et Porte du Velay
Marché de l'Agriculture / Marché des Collectivités Locales
Yssingeaux: 04 71 56 52 10  Porte du Velay: 04 71 56 53 10
Port: 06 08 18 93 24  mail: frederic.chevallier@creditmutuel.fr
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