
1/8 

Le Festival ALIMENTERRE 
Initiatives jeunesse 

Note conceptuelle – version 2 

 

Lieu : Sénégal (Dakar, Kaolack, Louga, Ngaye Mékhé, Podor, Richard Toll, Saint Louis, Ziguinchor et Louga) 

Dates : du 15 octobre au 30 novembre 2020 

Objet : Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) organise avec ses partenaires la 
troisième édition au Sénégal du Festival ALIMENTERRE sur le thème « l’agroécologie : solution pour nourrir le 
monde ? ». 

Dans ce cadre, l’Ambassade de France au Sénégal se propose de valoriser les initiatives jeunesse portées dans 
des lycées du réseau à programme français au Sénégal, dans des établissements d’enseignement supérieur 
sénégalais et dans des établissements scolaires sénégalais de St Louis avec l’appui de l’Institut français de St 
Louis.  

Contexte : 

Le Festival ALIMENTERRE est né en 2007. Coordonné au niveau international par le Comité français pour la solidarité 
internationale (CFSI), il est devenu l’événement incontournable pour présenter et comprendre les enjeux agricoles et 
alimentaires dans le monde. 

Depuis 2018, le CNCR en partenariat avec l’ONG SOS FAIM organise le Festival ALIMENTERRE au Sénégal.  

Alors qu’en 2020 une crise sanitaire sans précédent se fait ressentir à l’échelle planétaire, la dégradation de la sécurité 
alimentaire mondiale se fait encore plus préoccupante en particulier pour les plus vulnérables. Or l’alimentation est un 
commun, un bien vital, nécessaire à la survie de l’Humanité. 

Le Festival met en avant la place des agriculteurs, des producteurs, leurs différentes organisations et le rôle des 
consommateurs, des citoyens dans leur quotidien. Il met à la disposition des populations des films et un espace de 
débats, afin de trouver des voies et des moyens pour des modèles agricoles sains et durables dans les exploitations 
familiales, ainsi que leur commercialisation locale (circuits courts). 

Objectifs :  

Il s’agit de sensibiliser les citoyens et les (futurs) professionnels agricoles et alimentaires, pour que dans leur 
consommation, leur activité professionnelle ou leur engagement bénévole, ils contribuent et/ou ne nuisent pas au 
consommer local et au droit à l’alimentation. A cette fin, une attention particulière sera donnée au jeune public sous 
trois formats en raison des calendriers scolaires/universitaires et des modalités d’enseignement ajustés pour prendre 
en compte le contexte sanitaire. 

Activités organisées : 

- Une dizaine de jeunes issus du système scolaire sénégalais et sélectionnés par les Directions des 
établissements concernés participeront à un atelier organisé à Saint-Louis par le CNCR autour d’un film suivi 
d’un débat. Ces réflexions serviront aux apprenants pour imaginer le contenu de leur très courte vidéo. L’Institut 
français de Saint Louis les accompagnera dans la création de capsules (1 à 2 min) durant une semaine. Leurs 
productions originales seront diffusées via les réseaux sociaux de l’Institut français, de l’Ambassade et les 
partenaires associés. 

- Dans les établissements volontaires du réseau à programme français, les élèves (3e à la Terminale) 
visionneront avec leur enseignant en présentiel ou à distance un film choisi sur la liste ci-après : 

o Semences du futur - 81' - 2017 - Français - France - Honorine Perino  / lien 
: https://vimeo.com/238215919 

o  Faut-il arrêter de manger des animaux ? - 52' - 2018 - Français - France - Benoît Bringer /  lien 
: https://vimeo.com/251796982 

o  Chocolat de la paix - 55' - 2016 - Espagnol sous-titré français - Colombie et Royaume-Uni - Gwen 
Burnyeat et Pablo Mejía Trujillo / lien : https://vimeo.com/369592119 

o Minga, voix de résistance - 76' - 2018 - Espagnol sous-titré français - Belgique - Pauline Dutron & 
Damien Charles /  lien: https://vimeo.com/310766514 
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o Mexique, sous l'emprise du Coca - 29'- 2016 - espagnol sous-titré français - France - Julie Delettre / 
PEDAGOGIQUE  / lien : https://vimeo.com/278108340 

Les élèves seront ensuite invités par leur professeur à en débattre en classe ou en virtuel simultanément. Au 
besoin, les équipes pédagogiques pourront consulter les fiches pédagogiques thématiques en ligne sur le site 
https://www.alimenterre.org/la-plateforme pour aider à préparer le débat sur l’un des sujets : accaparement des 
terres, agriculture, familiale, agroécologie, biopiraterie et semences, commerce international, élevage viande, 
et lait, alternatives locales, agrobusiness, consommation responsable, climat et forêt, faim, pêche, eau, 
pesticides, politique agricole commune. Ces réflexions serviront aux élèves pour imaginer le contenu de leur 
très courte vidéo, qu’ils pourront présenter au concours du Prix ALIMENTERRE Sénégal (cf. règlement ci-
après).  

- Pour les établissements volontaires d’enseignement supérieur sénégalais, les étudiants pourront participer à la 
projection d’un film choisi sur la liste ci-dessus suivie d’un débat selon deux modalités au choix : 

a. Soit lors des ateliers organisés par le CNCR dans les villes citées plus haut (dates en cours de 
validation) ; 

b. Soit dans leur établissement avec un de leurs enseignants, qui portera l’organisation du Prix 
ALIMENTERRE en interne.  

Dans les deux cas (a ou b), ces réflexions serviront aux étudiants pour concevoir le contenu de leur très courte 
vidéo, qu’ils pourront présenter au concours du Prix ALIMENTERRE Sénégal (cf. règlement ci-après). 
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Règlement du concours de capsule vidéo pour le Prix ALIMENTERRE 

Pour les élèves du réseau scolaire à programme français au Sénégal et  

Pour les étudiants des établissements volontaires d’enseignement supérieur 
sénégalais 

1e édition (2020) – version 2 

 

Depuis 2000, la campagne ALIMENTERRE sensibilise la population sur les causes économiques, sociales et politiques 
de la faim dans le monde. Elle promeut une agriculture familiale durable dans le monde, garantissant une alimentation 
saine et suffisante pour tous. Les objectifs généraux sont : 

- informer sur les paradoxes du système alimentaire mondial et l’enjeu de nourrir le monde demain ;  
- faire valoir le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire ;  
- amener à prendre conscience de la nécessité de soutenir une agriculture familiale, viable et durable dans le 

monde ; 
- sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et de consommateur pour encourager les changements de 

comportements individuels et/ou collectifs. 
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival de films ALIMENTERRE est le temps fort de la 
campagne. Les séances sont organisées dans les cinémas, les salles municipales, les établissements scolaires. Les 
apprenants constituent un public privilégié, avec l’organisation de séances dédiées. Plus d’informations sur : 
www.festival-alimenterre.org 

Mise en place en 2020 par l’Ambassade de France au Sénégal en partenariat avec le Conseil National de Concertation 
et de Coopération des Ruraux (CNCR), le prix ALIMENTERRE Sénégal offre un outil de mobilisation du jeune public 
en faveur du développement de modèles agricoles et alimentaires vertueux, durables et solidaires. Ce 
partenariat permet à la fois de diffuser le festival ALIMENTERRE dans les établissements volontaires du réseau scolaire 
à programme français et d’enseignement supérieur au Sénégal et de donner un écho au sujet ainsi qu’aux lauréats du 
prix auprès d’un large public. 

 

De quoi s’agit-il ? L’objectif du Prix est de récompenser des films très courts (1 à 2 min maximum) en français produits 
par les élèves ou les étudiants sur le thème « l’agroécologie : solution pour nourrir le monde ? ».  

 

Qui peut participer au Prix ? La participation est ouverte aux filles et aux garçons, qui ont participé à la projection 
dans le cadre du festival d’un film de la sélection (cf. note conceptuelle supra) suivi d’un débat et qui se situent dans 
l’une des catégories suivantes :   

- élèves (de la 3e à la Terminale) en individuel ou en groupe, scolarisés dans un des lycées volontaires du réseau 
à programme français au Sénégal ;  

- étudiants (de la première année de licence -ou équivalent- jusqu’au doctorat) en individuel ou en groupe, 
inscrits dans les établissements volontaires d’enseignement supérieur sénégalais.  

La participation au prix est libre et gratuite. La liste des jeunes impliqués devra obligatoirement être annexée à la 
demande. 

 

Quel est le calendrier ?  

- d’ici le 15 octobre : diffusion du concours  
- 30 novembre 2020 23h59 : envoi du lien de la ou des deux capsules sélectionnées par chaque établissement 

volontaire parmi toutes les vidéos produites par ses apprenants (cf. rubrique suivante « où envoyer ? ».  
- 17 décembre 2020 : annonce du lauréat élève et du lauréat étudiant 
- 31 mai 2021 : fin de la réalisation du projet agroécologique 

 

Où envoyer la ou les deux capsules vidéo retenues au niveau de l’établissement pour le concours ? Les 
établissements participant devront faire parvenir un à deux film(s), qui auront été pré-sélectionnés en interne par leur 
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soin avant le 30 novembre 2020, 23h59 (date et heure du message électronique faisant foi) à 
maryline.loquet@diplomatie.gouv.fr. Cet envoi, mentionnant dans son objet « Prix ALIMENTERRE », contiendra : 

- Le lien de la ou des deux capsules vidéo mises en ligne (via Youtube, daily motion ou autre) ; 
- l’annexe 1 dûment remplie ; 
- l’annexe 3 dûment remplie.  

 

Quel est le format du film ? Il n’y a pas de format imposé. Il sera fonction de l’appareil et des logiciels utilisés (mp4, 
wmv, etc.) 

 

Quelle typologie de film ? Le film pourra être indifféremment un reportage, un documentaire, un sketch, une fiction, 
un film d’animation ou toute autre production selon la créativité des participants. La vidéo sera créée avec le matériel 
disponible (caméra, appareil photo numérique, téléphone portable, ordinateur, etc.). 

 

Quel jury de sélection ? 

o Pour le ou les deux champions de chaque établissement volontaire qu’il s’agisse des élèves ou des 
étudiants ? L’organisation de la pré-sélection des champions est laissée à la discrétion de chaque 
établissement volontaire.   

o Pour le lauréat de chaque catégorie (élève et étudiant) ? Le jury sera composé d’au moins trois membres 
du comité de pilotage du Festival ALIMENTERRE au Sénégal, qui est composé d’organisations de la société 
civile, dont le CNCR, SOS Faim, GRDR, CICODEV, etc. et l’Ambassade de France. 

Pour les deux étapes, chaque membre du jury s’engage à n’avoir aucun lien personnel ou d’encadrement avec l’un des 
groupes présentant un projet. 

 

Quels seront les critères de sélection ? Le jury sélectionnera les films lauréats répondant aux critères suivants : 

- qualités audiovisuelles : cadrage, image, lumière, son, effets, etc. ; 
- qualités de la construction du film : titre, scénario, progression, rythme, dialogue, créativité, etc. ; 
- pertinence du film avec le thème choisi : qualité, simplicité et clarté des textes et messages, etc.  

Entre deux films de qualité égale, le jury préférera le résultat d’une dynamique de travail collectif, favorisant 
l’interdisciplinarité. 

  

Quel est le Prix ?  

- 2 millions de Fcfa répartis à part égale entre le lauréat élève et celui de la catégorie étudiant. Cette somme sera 
exclusivement utilisée pour valoriser, étendre ou reproduire une initiative en lien avec la thématique. Le CNCR, 
qui gérera ces budgets, pourra utilement apporter son soutien pour identifier ou préciser les projets, les 
bénéficiaires ou les lieux de réalisation (ex. plantation d’une parcelle en agroforesterie).  

- Visibilité  
o Des capsules vidéo diffusées à travers les réseaux sociaux de l’Ambassade de France au Sénégal, 

des Instituts français et des Alliances françaises, ainsi que des partenaires volontaires. 
o Des vidéos lauréates à l’ouverture de chaque projection du Festival ALIMENTERRE 2021 au Sénégal. 

 

Droits  

- de diffusion 
Les ayants droit des films cèdent gracieusement à l’Ambassade de France, à leur établissement scolaire du réseau à 
programme français et au CNCR, sans contrepartie et pour une durée indéfinie, le droit de reproduction et de publication 
non commerciale de leur film, ses photographies et ses extraits (moins de 1 minute), pour la diffusion sur leurs sites 
internet et dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE. La cession prend effet à la date de publication des 
résultats. 

- de propriété intellectuelle 
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Les groupes candidats s’engagent à être en possession des droits musicaux, filmiques ou textes des œuvres inclus 
dans le film. Dans le cas contraire, la responsabilité de l’Ambassade de France, de leur établissement scolaire du réseau 
à programme français et du CNCR ne saurait être engagée.  

Il est conseillé que le son de la vidéo ne soit pas une musique extraite des répertoires de la SDRM (Société pour 
l'administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs). Des solutions existent 
pour diffuser de la musique « libre de droit » mais toujours sous certaines conditions d’utilisation. Le site suivant propose 
notamment un catalogue important d’illustrations musicales sous licence « creativecommons » : 
http://www.auboutdufil.com/ 

- à l’image 
Les participants font leur affaire du droit à l’image de chaque personne filmée. Ils s’engagent à obtenir et à conserver 
les autorisations nécessaires que le jury pourra demander si besoin. Un modèle d’autorisation est proposé en annexe 
2. 

Les représentants des groupes acceptent également que les photographies prises le jour de la cérémonie de remise 
des prix soient utilisées à des fins de communication sur l’événement sur les outils de l’Ambassade de France au 
Sénégal et du CNCR. 

 

Autres 

L’Ambassade de France au Sénégal est seule habilitée à régler les points non prévus au règlement et à accorder des 
dérogations. En cas de litige, ces personnes morales se réservent tous les droits d’arbitrage. 

 

Tentez votre chance pour devenir lauréat de l'édition 2020 en créant une très courte vidéo valorisant le 
développement de systèmes alimentaires plus durables et plus solidaires !   
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ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET  
Tous les champs sont obligatoires  

Titre du film : 

 
 

Représentant du groupe : 

Nom, prénom : 

Courriel : 

Téléphone : 

Liste détaillée des participants au Prix ALIMENTERRE : 

Nom Prénom Date de naissance Classe Etablissement 
     

     

     

     

Si vous avez besoin de plus d’espace, merci de reproduire et compléter le tableau en page 
suivante 

Si nécessaire, liste des enseignants 
Nom Prénom Fonction Etablissement 
    
    
    
    

 

Présentation du projet à l’attention du jury (5 lignes - indicatif) 

Origine du projet, présentation du groupe, contenu du message, scénario, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet de l’établissement 
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ANNEXE 2 : AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

D'une manière générale, la reproduction et la diffusion de l'image ou la vidéo d'une personne doivent respecter les 
principes issus du droit à l'image et du droit à la vie privée.  

 
 
Rappel : Les principes issus du droit à l'image 
Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction 
et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L'autorisation de la captation ou de la diffusion de 
l'image d'une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l'utilisation de l'image (pour 
quelle finalité l'autorisation a-t-elle été donnée, quelle sera la durée de l'utilisation de cette image ?).  
Dans le cas d'images prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et 
reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d'un site web, de l'image ou de la vidéo d'une personne doit 
respecter ces principes. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de 
l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est 
présumé.  
 

"Les participants font leur affaire du droit à l’image de chaque personne filmée. Ils s’engagent à obtenir et à conserver 
les autorisations nécessaires que le jury pourra demander si besoin." Extrait du règlement du Prix ALIMENTERRE 
2020  
Merci de faire compléter cette annexe à tous les participants qui apparaissent dans le film.  

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le1……………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant…………………………………………………………………………………………………........ 
 
Autorise …………………………………………………………………………………………………..à me filmer dans le 
cadre de la réalisation d’une vidéo pour le Prix ALIMENTERRE 2020 – Concours de films courts à destination des 
élèves du réseau à programme français au Sénégal.  
 
J’accepte que mon image soit diffusée gratuitement sur les sites internet de l’Ambassade de France au Sénégal 
(organisatrice du concours) et du CNCR, ainsi que lors des séances du Festival ALIMENTERRE. 
 
Aucun film ne sera utilisé à des fins commerciales. 
 
A ……………………, le …………………. 
 
 
 
 
 
Nom, prénom 
(Signature précédée de la mention Lu et Approuvé) 
  

                                                           
1  Si les prises de vues concernent une personne mineure, l’autorisation doit être signée par les parents ou le responsable 
légal. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ELEVES OU ETUDIANTS AYANT PARTICIPE A LA PROJECTION DU FILM 
SELECTIONNE DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE SUIVI D’UN DEBAT 
Tous les champs sont obligatoires  

Titre du film : 

Date de la séance : 
Lieu de la séance :   
 

Représentant du groupe : 

Nom, prénom : 

Courriel : 

Téléphone : 

Liste détaillée des apprenants de l’établissement participants à la projection du film suivi du débat dans le 
cadre du festival ALIMENTERRE : 

Nom Prénom Date de naissance Classe Etablissement 
     

     

     

     

Si vous avez besoin de plus d’espace, merci de reproduire et compléter le tableau en page 
suivante 

Liste des enseignants 
Nom Prénom Fonction Etablissement 
    
    
    
    

 

Messages principaux retenus lors du débat qui a suivi la projection du film (5 lignes - indicatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet de l’établissement 

 


