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Entrée et participation libres

2017

festival 
d’ALTERNATIVES  

ALIMENTAIRES

 mercredi 15 novembre 
12h Parvis du Théâtre / 14h Auditorium de la Médiathèque

samedi 18 novembre
dès 10h, Salle de la Cigogne, Quartier Saint Marceau
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 mercredi 15 novembre 
samedi 18 novembre

à Orléans
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 NOUS SOMMES 
 CE QUE NOUS MANGEONS  
Le Festival d'Alternatives Alimentaires est né en 2014 dans 
le Loiret, à l'initiative d'un collectif d'associations. En e� et, 
l'ONU déclarait 2014 «��������Année internationale de l'agriculture 
familiale��������» car cette agriculture qui représente 90��������% des 
exploitants agricoles de la planète et nourrit 80��������% de la 
population mondiale est la mieux à même de :

  gérer les ressources naturelles,

 protéger la biodiversité et l'environnement,

  améliorer les moyens d'existence des paysans 
et des populations.

Et pourtant la même année 2014, à Orléans, la FNSEA lançait 
le premier OpenAgriFood, une opération en faveur de l'agro-
business soutenue fi nancièrement par les multinationales 
de l'agroalimentaire, destinée à reverdir et redorer le blason 
d'un modèle agricole à bout de sou�  e qui :

  mène des agriculteurs au suicide 
et fait disparaître 200 fermes par semaine,

  dévaste l'environnement (eau, air, sols) par l'usage abusif 
de  produits nuisibles à la santé, 

 gaspille les ressources naturelles et les énergies.

En opposition à une guerre qui joue l'économique contre 
le vivant, le F.A.A. veut rétablir la cohérence positive entre  
agriculture et alimentation. Il rassemble mangeurs, paysans 
et experts pour réfl échir ensemble à l'agriculture de demain, 
une agriculture nécessairement écologique. Il s'agit donc 
de promouvoir les modes de productions, de distribution, 
qui permettent à tous d’accéder à une nourriture saine, 
de qualité et de quantité su�  santes tout en assurant une 
vie correcte et des ressources équitables aux paysans, en 
préservant l’environnement.

En 2017, les 15 et 18 novembre, il mettra à l'honneur 
«��������les communs����������» : l'air, l'eau, le sol, les terres, biens naturels 
inaliénables de l'humanité, garants de la vie et de la santé 
pour les générations futures.

Contact 
Mail : fest.alternatives.alimentaires@gmail.com
��������Site : http://festivalteralim.fr 
  Retrouvez-nous sur facebook
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Mercredi 15 novembre 

PARVIS DU THÉÂTRE // AUDITORIUM MÉDIATHÈQUE
Entrée et participation libres

12h  grand rassemblement festif 
Parvis du Théâtre d’Orléans
Animation et exposition sur le revenu des agriculteurs organisées 
par la Confédération Paysanne 45, l'ADEAR et le GABOR.

12h30  tribunes 
Parvis du Théâtre d’Orléans
Un membre du Collectif Festival d'Alternatives Alimentaires 
présentera le sens de cet événement : mettre en valeur les 
alternatives respectueuses des communs et la nécessité d'un 
rapport étroit entre producteurs et consommateurs.

Un porte-parole de la Confédération Paysanne, syndicat 
d'agriculteurs, nous fera part de leurs propositions sur le revenu 
agricole et le maintien d'une agriculture paysanne.

Un porte parole de la FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture 
Biologique) témoignera de la pertinence et de la cohérence à 
pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement pour un 
impact positif sur l'économie et le social.

12h50  bu� et de produits bios et paysans  
Parvis du Théâtre d’Orléans
Participation libre

14h à 17h  conférence-débat et témoignages 
 d'agriculteurs locaux 
Auditorium Marcel REGGUI� - �Médiathèque d'Orléans

L'AGROÉCOLOGIE POUR PRÉSERVER LES COMMUNS 
ET LE VIVANT
Avec Jacques CAPLAT, fi ls de paysan, agronome et anthropologue, 
cofondateur du Réseau Semences Paysannes, administrateur d'Agir 
pour l'Environnement, auteur  d’�ouvrages sur l'agroécologie.

Les communs 
 késako ? 
Le code civil (article 174) les défi nit comme «��������choses qui 
n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun 
à tous��������». C'est-à-dire qui ne sont ni des biens privés ni des 
biens publics mais dont l'Etat doit garantir que nul ne les 
confi sque pour son usage personnel.

 Qui prendra soin des communs ? 
Les terres nourricières, le sol qui a mis des millions d'années à se 
constituer, l'air et l'eau, le climat, les arbres et toute la couverture 
végétale et le monde animal, mais aussi le travail et les découvertes 
scientifi ques des hommes depuis des millénaires. 
Qui prendra soin de les conserver pour les générations futures 
et de s'assurer qu'elles y auront un libre accès ? Les sociétés de 
consommation, telles que la nôtre, basées sur la fi nanciarisation à 
outrance ignorent les visions globales et à long terme.
Que pouvons-nous espérer de l’agro-industrie, des multinationales,
des banques qui soutiennent l'OpenAgriFood, les fermes-usines ? 
Elles savent si bien reprendre les termes d’actualité : 
«����������������environnement, développement durable, collaboratif��������», tout en 
continuant et même aggravant le saccage environnemental au 
nom des dogmes du libéralisme et de la croissance !
Quant aux institutions représentatives nationales, locales, leur 
évolution est si lente… contrainte par l'emprise de lobbys et les 
nécessités électoralistes !

 L’espoir 
En participant et œuvrant à cette grande mise en réseau d’alterna-
tives citoyennes et d’initiatives, toujours plus dense, fédérant une 
multitude d’entreprises créatives, les résistances, les coopérations, 
les associations (comme les AMAP) qui préparent le monde de 
demain, un monde où l’intelligence humaine œuvrera de concert 
pour préserver le vivant.

C’est pour toutes ces raisons que le Festival d’Alternatives 
Alimentaires a décidé en 2017 de placer «��������les communs à 
préserver : terres, sol, eau, air��������» au cœur du débat.

Samedi 18 novembre
SALLE DE LA CIGOGNE À ORLÉANS
Entrée et participation libres

10h  accueil / buvette 

10h30-12h30  atelier participatif 

LES TERRES, UN ENJEU ALIMENTAIRE
Accaparement au Sud et artifi cialisation au Nord 
avec Gérard LERAS d'AGTER*, un membre de la fédération 
Des Terres pas d'hyper / Marion CHRÉTIEN de Terre de liens /
Florent SEBBAN, agriculteur et membre de MIRAMAP* /
Marie-France CANO du Collectif Roosevelt. 

12h30 à 14h  repas bio et local 

14h à 16h  atelier participatif 

SOL, EAU, AIR, VIE ET SANTÉ, TOUT EST LIÉ
Avec Dr PÉRINAUD et Dr NICOLLE, médecins généralistes, 
lanceurs d'alerte sur les pesticides / Eric VIDAL d'Eau Secours 45 / 
Laurent RICHARD, pédologue / Jean MASSÉ, maire de la commune 
de Saints-en-Puisaye, agriculteur bio, presque 40 ans de pratique 
(Comment retrouver simplement une eau potable).

16h30  conférence-débat 

L'�ALIMENTATION, UNE HISTOIRE POLITIQUE
Introduction par Christelle de CREMIERS, vice-présidente 
de la Région Centre-Val de Loire, déléguée à l’alimentation / 
Paul ARIÈS, politologue, citoyen engagé, aime se défi nir comme 
objecteur de croissance amoureux du bien vivre, rédacteur en chef 
de la revue les Zindigné(e)s, collaborateur de nouveaux journaux,
Prix littéraire de l'Académie nationale de Cuisine, auteur d'une qua-
rantaine d'ouvrages consacrés notamment à l'alimentation. 

18h30  bal et concert 

L'ATELIER DE LA CASSEROLE
Musiques traditionnelles des Balkans, d'Amérique du Sud,
musiques originales.

*AGTER : association pour Améliorer la Gouvernance 
de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles.

*MIRAMAP : Mouvement Inter-Régional des AMAP
(AMAP : Association pour le Maintien 

d’une Agriculture P aysanne).


