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Quel intérêt y a-t-il à vivre si l’homme ne peut entendre le cri solitaire de l’albatros ou les palabres des grenouilles autour d’un étang
la nuit, l’odeur du vent lui-même, lavé par la pluie de midi, ou parfumé par le pin… Le vent qui a donné à notre grand père son
premier souffle a aussi reçu son dernier soupir… Le murmure de l’eau est la voix du père de mon père… Enseignez à vos enfants ce
que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les
hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes La terre n’appartient pas à l’homme, l’homme appartient à la terre…
Le Chef Seattle 1854 Réponse au gouvernement américain promettant de le mettre dans une "réserve »
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Projet associatif d’A.N.I.S. Etoilé :
L’association s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire, elle se place résolument dans une
démarche d’éducation pour l’accès du plus grand nombre à la prise de conscience des liens entre
les enjeux locaux et globaux, pour l’adoption de gestes sains, cohérents, justes et solidaires au
quotidien. Il nous importe que chaque habitant soit ou devienne un citoyen participant aux choix
collectifs de la société. A.N.I.S. Etoilé contribue à apporter des réponses d’utilité sociétale.

Préambule :
« C’est en même temps que l’on se change que l’on change le monde »

L’alimentation est bien plus que l’acte de manger, c’est un acte quotidien, fondamental à la vie.
C’est aussi ce qui nous relie aux autres, à la nature (au sol, aux plantes, aux animaux) et au reste du
monde qu’il soit proche ou lointain. Nos aliments subissent de nombreuses transformations avant
d’arriver dans nos assiettes- manière dont ils ont été cultivés, stockés, transportés, transformés,
cuisinés - mais aussi après notre assiette – digestion et assimilation des aliments par le corps ou
production et gestion des déchets.
Les aliments sont également au cœur de la vie sociale à travers la prise des repas. Ils peuvent être
sources de liens et de plaisir (à travers le goût, le partage) mais aussi de frustrations.
Aujourd’hui, tant à l’échelle locale que mondiale (famille, village, pays, planète), il n’est pas évident
de saisir les réalités et les impacts multiples du cheminement des aliments, de la production à la
consommation.
Nous souhaitons faire partager un certain nombre de clés de compréhension scientifiques,
techniques, sanitaires, sociales et culturelles, pour permettre à qui le souhaite d’évoluer dans son
comportement alimentaire.
Finalité de l’association :
L’association ANIS Etoilé a pour finalité :
• D’amener le citoyen et les institutions à construire des décisions conscientes et responsables
sur l’alimentation et ses conséquences sur la santé, l’environnement, et le lien avec tous les
êtres vivants
• De développer une compréhension globale des rapports entre alimentation, santé, culture,
environnement, économie, sociale et solidarité
• De développer et soutenir des solidarités citoyennes, solidarité locale et internationale, autour
et à partir de l’alimentation
Objet de l’association :
Dans la perspective du développement de pratiques citoyennes et solidaires, l’association a
pour objet de sensibiliser, éduquer, former tous les publics aux multiples facettes de la
thématique de l’alimentation, et, dans la mesure du possible, de leurs réseaux d’interactions.
Concevoir et mettre en œuvre des animations et interventions pédagogiques sur le thème de
l’alimentation,
Motiver les échanges et réflexions interdisciplinaires autour des questions et des liens entre
alimentation, santé, environnement, cultures, développement économique, social et solidarité
internationale.
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Faciliter la découverte de pratiques agricoles et de cultures culinaires diverses à travers
l’organisation de visites de fermes, de repas à thème, de voyages.
Favoriser les rencontres interculturelles autour du thème de l’alimentation à travers la
réalisation de rencontres, stages et voyages.
Favoriser la mise en place par ses membres de projets ou manifestations sur le thème de
l’alimentation dans une dynamique partenariale.
Développer des ressources pédagogiques sur l’éducation et l’alimentation.
L’association A.N.I.S. étoilé (Agricultures, Nutrition, Interculturel, Solidarités, pour une approche
globale de l’alimentation) a pour projet éducatif de développer des relations êtres humains –
agriculture – alimentation harmonieuses dans le respect de tous les êtres vivants.
Pour cela, il s’agit de :
- contribuer à une perception plus fine des différentes étapes de la vie d’un aliment, de sa
production à sa consommation, en passant par sa transformation, son incorporation, digestion
individuelle et « collective ».
- permettre une meilleure compréhension des différents systèmes agricoles et alimentaires dans
le monde et de leur impact sur l’équilibre sanitaire, culturel, économique, social et écologique de
notre planète pour les générations actuelles et à venir.
- valoriser bien-être, plaisir et liens aux territoires dans l’acte de se nourrir, dans le respect de la
personne, des diversités culturelles et sociales.
- permettre une meilleure compréhension de l’alimentation dans sa globalité et l’émergence de
nouvelles attitudes/comportements alimentaires plus sains, plus justes, plus responsables vis à
vis des êtres humains et de l’environnement.
L’alimentation dans cette perspective éducative est un moyen de questionnements sur nos
modes de vie à différentes échelles du territoire du local au global et un outil de compréhension
du fonctionnement global de notre société.
Eduquer consiste à donner à chacun la capacité d’analyse critique et d’élaboration de ses valeurs pour se
construire dans son identité et dans son rapport aux autres. Eduquer consiste à donner à chacun la capacité
de comprendre le monde afin de pouvoir le transformer.

"Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les Hommes se libèrent ensemble…par la médiation de leur
commune action de transformation du monde" Paulo Freire
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1 - Vie associative :
En 2016, les adhérents, bénévoles et salariées ont participé au succès de l’ensemble des activités
tout au long de l’année.
Ateliers cuisine et rencontres interculturelles d’ici et d’ailleurs :
- Atelier «Cuisine Indienne» en partenariat avec l’association « A notre Santé » le 2 avril
- Atelier « Découverte botanique et cuisine des plantes sauvages d’Auvergne» avec Guy Lalière +
goûter à la Grange à Ludo à Besse le 5 juin
- Atelier « Cuisine Palestinienne » en partenariat avec l’association « France Palestine » le 25 juin
2 week-ends « Le bonheur est dans le Potager » découverte des alternatives à l’utilisation des
pesticides aux jardins avec plus d’une trentaine de jardiniers amateurs et/ou jardins partagés qui
ont ouvert leurs jardins le 28-29 mai dans le Puy de Dôme et 17-18 septembre dans l’Allier.
- Stages « Mieux Jardiner au Naturel, informations sur les méthodes de Bio contrôle », à
l’attention des jardins partagés et/ou collectifs une journée sur les micro-organismes et les
préparations naturelles à base de plantes avec Alain Chavoix le 5 novembre et une journée sur les
macro-organismes, auxiliaires de cultures, insectes et petites bêtes avec Patrick Barthélémy le 12
novembre
Ces 2 journées de stages ont bénéficié du soutien financier du plan EcoPhyto issu des crédits de la
redevance pour les pollutions diffuses via l’Office National de l’Eau.
Montée en compétence des adhérents, bénévoles ANIS Etoilé :
- Stage « Préparation et gestion des débats » dans le cadre du Festival AlimenTERRE le 1er octobre
- Stage « Alimentation et Nanotechnologie» avec Sarah Dubernet de l’association AVICENN le 10
novembre
- Stage « Alimentation et Nutrition holistique» avec Anthony Fardet, chercheur à l’INRA le 25
novembre
- Stage « Média Sociaux » le 3 décembre
- Stage « Abeilles sauvages » avec l’association Arthropologia le 10 décembre
Ces 5 journées de stages ont bénéficié du soutien financier du Fond pour le Développement de la
Vie Associative (FDVA) piloté par le ministère de la jeunesse et de la cohésion sociale.
Fête de la science, 2016 Année Internationale des Légumineuses :
Rencontre débat à VetAgroSup avec deux chercheurs de l’INRA, Michel Duru sur les aspects
agronomiques et Anthony Fardet sur les aspects nutritionnels + dégustations le 13 octobre
Atelier cuisine sur les légumineuses + disco soupe dans le cadre du Trail organisé par Action
contre la Faim à Beaumont le 15 octobre
Ces journées ont bénéficié du soutien financier du Ministère de la Recherche.
Des temps forts autour de projections de film avec débats :
- Mobilisation des bénévoles pour la réalisation de soupes et l’animation de plusieurs séances
ciné-débat au cinéma le Rio dans le cadre du Festival de films AlimenTERRE (mois de novembre)
- Animation du débat après le Film « Food Coop » en présence du réalisateur et initiateur du
magasin la Louve à Paris le 2 novembre au cinéma le Capitol
- Animation du débat après le Film « Qu’est ce qu’on attend » de MM Robin avec les associations
La Doume et le collectif d’association AlternatiDôme, le 24 novembre au cinéma le Rio
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Stand A.N.I.S à l’occasion de :
Présentation de l’association sur La foire Biologique Humus à Chateldon le 7 et 8 mai et Atelier
Cuisine pour les familles sur l’importance des légumineuses dans le cadre de l’année
internationale des Légumineuses FAO)
Le nombre de sympathisants (mailing liste) de l’association est d’environ 1000 personnes (300
lecteurs), ces personnes reçoivent régulièrement l’agenda d’A.N.I.S Etoilé (au moins une fois au
printemps et une fois à l’automne). Le nombre « d’amis » de la page Facebook ANIS Etoilé est
d’environ 800 personnes, ils reçoivent régulièrement des informations (actualités sur
l’alimentation en lien avec l’agriculture, la nutrition, l’interculturel et la solidarité) de la part d’ANIS
Etoilé.
Le fonctionnement quotidien de l'association a été assuré par :
Une équipe d’administrateurs-trices composée de 6 personnes mobilisées sur l’orientation et le
suivi des projets se sont réunis plus de 5 fois au cours de l'année 2016

Deux salariées à temps plein :
☺ Nathalie Grégoris, chargée de mission coordination régionale embauchée à temps plein depuis
mai 2006. Nathalie occupe les fonctions suivantes : recherche, développement et établissement de
partenariats, coordination des projets, organisation des actions de l’association au niveau local et
régional, animation de la vie associative au sein de l’association et mise en œuvre des animations
« éducation à l’alimentation» au niveau régional.
Le poste de Nathalie bénéficie d’une aide FONJEP du Ministère de la Jeunesse et Cohésion Social.
Nathalie Grégoris participe aux jury BPJEPS EEDD (celui du CPIE Clermont-Dôme et celui du CFPPA
CIBEINS dans l’Ain) dans le collège employeur du comité de pilotage animé par la DRJSCS Auvergne
Rhône Alpes à Lyon.
☺ Céline Porcheron, chargée de projets embauchée à temps plein depuis juillet 2011. Céline
occupe les fonctions suivantes : développement de partenariats et/ou projets, suivis projets (en
2016 : projets MECS, CADA, RAM, ADEME, Fête de la science, CFSI) participation à la rédaction des
dossiers de demandes de financement, conception et mise en œuvre d’outils, d’animations et/ou
formations et animation de la vie associative.
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Les salariées ont coordonné et animé plus particulièrement les actions suivantes en 2016 :
Formation-action « Alimentation saine et durable » auprès des assistantes maternelles et
parents de 3 regroupements de Relais Assistantes Maternelles (territoire de Thiers Ambert,
Gerzat et Combrailles) dans le Puy de Dôme et un regroupement dans le Cantal (territoire de
Massiac) et écriture en partenariat avec Anthony Fardet chercheur en nutrition à l’INRA d’un
livret «Alimentation Saine et Durable pour les enfants de 0 à 6 ans, recommandations aux
parents et assistantes maternelles » à destination des relais, associations travaillant avec la petite
enfance ». Soutien financier Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes

Poursuite du travail de sensibilisation des jeunes (13-18 ans) dans le cadre de l’EPE
(Etablissement de placement éducatif) de Clermont-ferrand et démarrage du partenariat avec le
Centre Educatif Renforcé les Volcans à Chabreloche, partenariat Protection Judiciaire de la
Jeunesse (Ministère de la Justice). Poursuite de ce travail en 2017 et écriture d’un livret de
capitalisation d’expériences. Soutien financier de la DRAAF et de l’ARS Auvergne Rhône Alpes.

Démarrage du travail de sensibilisation des bénéficiaires des CADA (Centre d’Accueil pour les
Demandeurs d’Asiles) de Bussières et Pruns (Association Emmaüs) et de St Eloy les Mines – Giat
(Association Forum Réfugiés), poursuite de ce travail en 2017 et écriture d’un livret de
capitalisation d’expériences. Soutien financier ARS et DRJSCS Auvergne Rhône Alpes.

Ecriture et finalisation du « Livret pédagogique les tabliers en herbe, parcours pédagogiques
alimentation durable à destination des animateurs en T.A.P » en partenariat avec les Petits
Débrouillards Auvergne. Soutien financier de la DRAAF Auvergne Rhône Alpes

Poursuite du travail en partenariat avec l’association Les Haies du Puy-de-Dôme :
A.N.I.S. Etoilé a réalisé 18 séances d’animations du mois de septembre au mois de novembre 2016
soit 9 classes dans 5 écoles (Pessat Villeneuve, Davayat, Martres-d’Artière, Enval et Clerlande) du
CP au CM2. Poursuite de ce travail en 2017.

Poursuite du travail en partenariat avec la communauté de communes Volvic Source et
Volcans
A.N.I.S. Etoilé a réalisé 24 séances d’animations réparties sur 4 sites : Ecole Jeanne D’Arc de
Chatelguyon, centre de loisirs de Chatelguyon, TAP à Sayat, Centre de loisirs à Charbonnière les
Varennes.
Poursuite du travail en partenariat avec la commune de Chanat la Mouteyre
A.N.I.S. Etoilé a réalisé 22 séances d’animations dans le cadre des TAP (CE et CM) de la commune.
Démarrage d’un projet jardin pédagogique.

Travail d’accompagnement de la communauté de commune de Massiac sur son Projet Educatif
Local en lien avec l’alimentation durable
Travail d’accompagnement des Maisons à Caractère Sociale de l’association Alteris sur leur
Projet de réduction du gaspillage alimentaire
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A.N.I.S. est membre des réseaux associatifs suivants :
Réseau Solidarité Internationale
Au niveau régional (ex : région Auvergne), A.N.I.S. Etoilé est membre du CERAPCOOP et au niveau
national, A.N.I.S. Etoilé est identifié comme pôle régional du CFSI (Comité Français pour la
Solidarité Internationale) pour la mise en place de la campagne AlimenTERRE en Auvergne. Céline
et/ou Nathalie ont participé à ce titre à 4 comités de pilotage du CFSI à Paris. Céline a participé à la
formation organisée par le CFSI à Saintes au mois de septembre.
A.N.I.S. étoilé a coordonné la mise en place du Festival de films AlimenTERRE en région Auvergne
avec la mobilisation d’une trentaine d’associations, une dizaine d’établissement d’enseignement
et quelques cinémas (le Rio à Clermont-Ferrand, le Dyke au Puy en Velay, le Paris à Brioude, le
Gergovie à Cournon,…). au total ce sont plus de 50 séances de cinéma suivis de débats organisés
dans les agglomérations mais aussi largement en milieu rural et qui ont regroupé environ 2500
spectateurs entre le 15 octobre et le 30 novembre 2016 (détail ci-après).
Réseau agricole, C.I.V.A.M. Auvergne
A.N.I.S. Etoilé est membre de la Fédération Régionale des CIVAM d’Auvergne (Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural).
Réseau éducation à l’environnement et Développement Durable
Au niveau de l’ex région Auvergne, A.N.I.S. Etoilé est membre du Collectif Régional d’Education à
l’Environnement Auvergne (CREE-A) et de la Plateforme 21 pour le Développement Durable
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2 – Bilan des activités 2016 :
Présentation générale :
En 2016, les activités de l’association ont touché 3198 participants : 59% d’adultes et 41 % de
jeunes (1311 jeunes) dont la majorité en milieu scolaire soit 895 élèves.

Les différentes catégories de publics sensibilisés
Adts
Professionnels
14%
Scolaires tous
niveaux
28%
Bénévoles
6%

Jeunes en milieu
de loisirs
13%

Familles dont
enfants en milieu
de loisirs - grand
public
39%

Le nombre total d’élèves sensibilisés en milieu scolaires se répartit comme suit :
Répartition du nombre de scolaires sensibilisés

Primaire 47%
Lycées et Etudiants
53%
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Les participants aux animations ont été sensibilisés au cours de 168 journées d’animation mises
en place avec une cinquantaine de conventions. Ces journées se répartissent comme suit :

Répartition du nombre de journée d'animation entre les différentes
catégories de participants

scolaires
21%

Adts Professionnels
26%

Bénévoles 5%

Jeunes en milieu de
loisirs
28%
familles en milieu de
loisirs - grand public
20%

La répartition géographique des journées d’animation 2016 est la suivante : 97% des animations
se sont déroulées dans l’ex Région Auvergne avec une prédominance dans le Puy de Dôme.

Allier 4%

Autres départements en dehors
de l'Auvergne 3%

Cantal 6%

Haute Loire 10%

Puy de Dôme 77%

Répartition des journées d'animation par territoire
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Association d’éducation populaire, A.N.I.S. Etoilé sensibilise, éduque et forme en s’appuyant sur
des approches pédagogiques qui s’adaptent à chaque groupe de participants. Ces approches sont
d’une manière générale actives et systémiques. En fonction des caractéristiques des groupes et
des contextes d’intervention, l’approche peut être plus ou moins :
- Scientifique, participative et immersive (ex : la main à la pâte dans les ateliers cuisine)
- Cognitive (transmission de connaissances),
- Citoyenne (permet de faire des choix éclairés dans le domaine alimentaire en développant un
sens critique vis à vis des informations reçues),
- Sensitive (ex : la dégustation)
- Ludique (apprentissage à travers le jeu).
Les objectifs généraux des animations sont de :
Permettre un accès au savoir et à la compréhension, en interrogeant les représentations et les
préjugés ;
Sensibiliser l’opinion publique en éveillant la curiosité et l’esprit critique sur la situation
sanitaire, économique, sociale, humaine et environnementale des pays par rapport à leur système
alimentaire
Développer un discours positif accessible à tous, valorisant les initiatives existantes ;
Contribuer à des changements de regard et de comportement.
Anis Etoilé favorise ainsi l’ouverture au monde et encourage l’engagement pour une société
ouverte à la diversité, plus égalitaire et respectueuse de l’ensemble des êtres vivants sur la
planète.

Présentation des activités par niveau de sensibilisation : niveau A, B et C
Les participants aux animations n’ont pas tous été sensibilisés de la même façon, on peut
distinguer trois niveaux de sensibilisation différents :
Niveau A = le public a pris de la documentation dans une démarche volontaire et a échangé sur un
temps variable allant de 2 min à 30 min avec une personne d’ANIS Etoilé.
Niveau B = les participants ont eu des éléments de réflexions et participé à un échange de points
de vue différents afin de pouvoir se construire une opinion.
Niveau C = les participants ont collaboré activement à une formation ou une animation et se sont
appropriés un raisonnement.
Répartition du nombre de journée d'animation entre les
différents types d'inte rvention classés par niveaux de
sensibilisation

niv. C
5%

niv. A
4%

niv. B
91%
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Présentation des activités par niveau de sensibilisation
Les activités de niveau A représentent 4% du total des journées d’animation
8,5 journées – 295 participants

ANIMATIONS/ Thème
Alimentation
biodiversité

durable

Type d'animation

Nbs
de
Lieux différents Jour

et Animation Jardiner au naturel Jardinerie ClermontEcoPhyto
fd et Montmarault
2

Alimentation
durable
et Visite jardins porte-ouverte
alternatives aux pesticides aux "Le bonheur est dans le Jardins
Puy
Jardins
potager"
Dôme + Allier
Alimentation durable
Alimentation
durable
environnement
Alimentation durable

comité entreprise Hermès

Sayat

santé intervention débat dans le
cadre de courts de science
Clermont-fd
Ateliers légumes de saison

ILOA Thiers
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Nombre de
participants
60

de
4

150

1

15

0,5

50

1

20

12

Les activités de niveau B représentent 91% du total des journées d’animation

153 journées d’animation et 2798 participants

ANIMATIONS/ Thème

Type d'animation

Alimentation durable, cuisine
et jardin
TAP animation loisirs
Alimentation
durable
et
biodiversité cultivée
Atelier "l'envers de l'assiette"
Alimentation
durable
et
réduction
gaspillage Animations scolaires
alimentaire
Alimentation durable
Ateliers cuisine
Alimentation durable
Ateliers cuisine – Jeux
Alimentation
Interculturel

durable

Lieux différents

Tps
en
Jour

Nombre de
participants

Chanat la Mouteyre

17

49

Lycée Pro Thiers

6

24

12
3
1,5

160
45
30

3

90

2

30

2

30

20

83

4

20

0,5

40

Primaires territoire Volvic
Source et Volcans
Ville Issoire
Ville Issoire

et Atelier
cuisine
indienne, Maison des
palestinienne,
plantes Lempdes
sauvages
et
Balades au Jardin de Claire
Riom
et Atelier cuisine
Massiac

Paysans

Alimentation
biodiversité
Alimentation
solidarité

durable

Alimentation
santé

durable

Alimentation
santé
Alimentation
solidarités

durable

et animations auprès des RAM

RAM
Gerzat,Combrailles,
Thiers-Ambert
RAM Massiac

durable

et ciné-débat

Néris les Bains

durable

et animations auprès des RAM

Alimentation durable santé

ateliers cuisine

CAF la Gauthière

1

15

Alimentation durable - santé

animations jeux débat

UDAF Montluçon

2

60

Alimentation durable santé

ciné débat

Loubeyrat

0,5

50

Alimentation
biodiversité

durable

animation
et haies

Alimentation durable et eau

scolaire

Atelier jardin

sur

les Pessat,
Clerlandes,
Martre
d'Artières, 9
Davayat, Enval

Ecole Maternelle
Parent

Jeux et atelier cuisine sur les
Alimentation
durable
et légumineuses
Foire Bio Humus
biodiversité cultivée
Chateldon
Alimentation durable santé Atelier cuisine et jardin
EPE Clermont-fd
environnement
Alimentation durable
Atelier cuisine et jeux enfants Distriborg
Alimentation
biodiversité

durable

et Atelier jeux découverte sur les Foire Bio Combrailles
jardins
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220

de
0,5

25

2

50

5

15

2

30

2

50

à
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Alimentation
durable
productions locales

et
Fête de la Jonquille

Clermont-fd

Alimentation durable

Atelier centre famille CCAS

100

Alimentation durable santé

ateliers santé - cuisine

CCAS Auvergne
11
CAMIEG
AuvergneLimousin
10

Alimentation durable

ateliers nature et alimentation

Scouts Puy de Dôme

1

20

Fête
de
la
Science
Alimentation durable santé Légumineuses - débat - Lempdes – Beaumont
environnement
atelier cuisine
Doc ouverte PRC auprès des Ville Clermont-fd
Alimentation durable santé
animateurs en TAP

2

100

2

100

Alimentation durable

2

50

1

20

Alimentation
durable
solidarité internationale

Centre loisirs ateliers cuisine
Formation
gestion
et Festival AlimenTerre

1

Chamalières

100

120

débat
Maison des
Lempdes

Paysans

Alimentation durable

Atelier Climat et alimentation

Marsac en Livradois

1

15

Alimentation durable

Atelier légumineuse et GES

Pérignat es Allier

1

20

6

50

2

20

6

50

1

100

2

40

5

400

2

350

1

15

1

12

Alimentation
réduction
alimentaire

durable
et
gaspillage Accompagnement cuisinier +
ateliers cuisine
MECS Puy de Dôme
Animation
réunion
PEL Massiac
Alimentation durable
Massiac
Alimentation durable

Alimentation durable

TAP animation loisirs

Charbonnière
varennes - Paugnat

Alimentation
durable
biodiversité cultivé

ciné- débat films Food Coop Clermont-ferrand
et Qu'est ce qu'on attend ?
et Informations méthodes bio- Lempdes
contrôle

Alimentation
durable
solidarité internationale

Projection débat
le
et dans
d'AlimenTERRE

Alimentation
durable
solidarité internationale
Alimentation
durable
santé

Projection débat animation
et dans
le
cadre Rio, Conchon…
d'AlimenTERRE
et Repas
partage
CADA CADA
Bussières et Pruns

Alimentation durable santé

Atelier cuisine

les

animation Brioude,
VetAgro,
cadre CERDI, lycées

SMAD Combrailles

Association A.N.I.S. Etoilé – Rapport d’activités 2016

14

Les activités de niveau C représentent 5% du total des journées d’animation
6,5 journées d’animation et 105 participants

Type
d'animation

ANIMATIONS/ Thème
Alimentation
cultivée
Alimentation
cultivée

durable

et

biodiversité

formation
durable et biodiversité animation
scolaire
Formation
Alimentation durable
BPJEPS
Alimentation
durable
santé Stages FDVA
environnement

Nombre de
Tps participants

Lieux différents
Ecole St
Massiac

André

Ecole de Rageade

à
1

10

1

25

CPIE63
0,5
Maison des Paysans
Lempdes
4
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Bilan de la campagne AlimenTERRE 2016 en Auvergne
Mise en place d’une journée de formation régionale
qui a rassemblé une quinzaine de personnes (démultiplication des forces organisatrices,
essaimage dans tous les départements de la région)

Mobilisation de plus de 80 intervenants différents dans les débats
sur la Région pour participer aux débats

2500 spectateurs (2200 en 2014) dont 600 élèves lycéens et étudiants
Coordination de 62 séances de projections-débats (50 séances en 2015)
42 séances grand public
et une vingtaine de projections en milieu scolaire (lycées)
Organisées dans les
4 départements de l’ex Région Auvergne : 24 villes différentes – 9 salles
Cinémas – 3 universités et 8 lycées
Répartition du public : 70% des spectateurs sont du grand public
30% des scolaires

Association A.N.I.S. Etoilé – Rapport d’activités 2016

16

Rappel des objectifs de la campagne AlimenTERRE
Préambule : Manger est un plaisir mais surtout une nécessité vitale. Quelle alimentation
souhaitons-nous et comment est-elle produite ? Comment ceux qui la produisent peuvent-ils vivre
dignement au Nord comme au Sud ? La persistance de la faim dans le monde (1 milliard – 1 pers
sur 6 sur la planète) et la menace sur la biodiversité montrent qu’il est temps de restaurer le lien
entre le citoyen et le paysan, entre l’alimentation et sa production. Ici et ailleurs, on oublie trop
souvent que derrière chaque assiette, il y a un agriculteur, un paysan. Derrière le contenu de
notre assiette, se profile un vrai choix de société. Soit une société libre de se nourrir par ellemême, de choisir ce qu’elle veut manger, protectrice de ses paysans, soit une société dominée par
les importations des multinationales, sous perfusion.
A travers la campagne AlimenTERRE, il s’agit de contribuer à la sensibilisation des citoyens
consommateurs, pour une meilleure compréhension des causes de la faim dans le monde et des
revendications pour le droit de chacun d’accéder à une nourriture saine et suffisante, pour
inciter à mieux prendre en compte dans ses actions quotidiennes le respect de l’environnement,
du travail et du revenu des paysans, agriculteurs partout dans le monde.
Notre action est au cœur de l’actualité proposant une véritable réflexion pour un développement
durable et responsable à partir de sujets qui nous touchent dans notre vie quotidienne comme les
modes de production agricole et l’alimentation.
Objectifs et thème de la campagne :
Projeter et mettre en débat les questions d’actualité liées à l’agriculture et l’alimentation au Nord
comme au Sud ; Favoriser une prise de conscience sur la nécessité d’une agriculture durable, pour
une alimentation de qualité, en quantité suffisante pour tous :
- informer sur les paradoxes du système alimentaire mondial et l’enjeu de nourrir le monde
demain
- faire valoir le Droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire ;
- faire prendre conscience de la nécessité à soutenir une agriculture familiale, viable et durable ici
et là-bas ;
- sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et consommateur et encourager les
changements de comportements individuels et/ou collectifs, par la présentation d’initiatives
alternatives.
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Les films sélectionnés en 2016
A.N.I.S Etoilé a participé au comité national de sélection des films (visionnage de plus de 20 films
en février-mars), les films retenus :
Food Chains
Sanjay RAWAL | Eva LONGORIA, Eric SCHLOSSER, Smriti KESHARI,Hamilton FISH | 2014 | 82’

Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre les ouvriers agricoles d’Immokalee, et les
géants de la distribution. Entre images d’archives et entretiens, se dessine le véritable visage du
système agro-alimentaire mondialisé, qui impose des prix toujours plus bas au mépris de ces
travailleurs invisibles. Ces hommes et ces femmes apportent pourtant l’espoir de leur lutte
pacifique pour améliorer leurs conditions de vie.

10 billion,what’son your plate ?
Valentin THURN | Jürgen KLEINIG, Tina LEEB, Valentin THURN, Ira VON GIENANTH | 2015 | 100’

Que mangera-t-on demain ? des insectes ? de la viande reconstituée ? Notre alimentation sera-telle composée exclusivement d’OGM ? Provocant à souhait, Valentin Thurn nous livre son regard
incisif sur le monde et nos systèmes alimentaires. Ce film offre des solutions durables et nous
questionne sur nos modes de consommation.

LA Guerre des Graines
Stenka QUILLET et Clément MONTFORT | John Paul Lepers | 2014| 52’

Premier maillon de notre alimentation, les graines sont aujourd’hui contrôlées par une poignée de
multinationales. De l’Inde à Bruxelles, en passant par les campagnes françaises et la Norvège,
enquête sur l’accaparement de ces semences qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs. Petit à
petit, la résistance paysanne s’organise.

Manger, c’est pas sorcier
Emmanuelle SODJI | OADEL | 2015 | 34’

Au Togo et au Bénin, les agriculteurs sont les premières victimes de la faim. A contre courant de
l’exode rural, une nouvelle génération de cultivateurs met en oeuvre des alternatives pour
valoriser le savoir-faire traditionnel et les innovations. Elle promeut une alimentation locale, saine
et équilibrée pour tous
The Change
Fabian RIBEZZO | UNHABITAT | 2011 | 15’

Cette animation muette, positive, nous entraîne à la suite d’intrépides villageois à la recherche de
solutions pour l’avenir. Pas de message explicite mais des sujets en pagaille : l’agriculture, le
climat, l’urbanisation, la pollution, l’innovation, le vivre ensemble…ou comment un autre modèle
de développement est possible et ne signifie pas un retour en arrière.

Les Guerrières du Babassu
| 7’LIBERTÉ | 7’Paul REDMAN | Handcrafted fi lms ltd | 2015
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Ces deux courts-métrages, issus de la campagne If not us, then Who ? interpelle le grand public sur
le rôle des populations autochtones dans la préservation des forêts et la lutte contre le
changement climatique. Rarement au coeur des débats sur l’alimentation, la forêt joue pourtant
un rôle essentiel. Au Brésil, des femmes luttent pour préserver les forêts de palmiers Babassu dont
elles dépendent pour vivre. De leur côté, les Quilombolas, descendants des esclaves africains,
cherchent à faire reconnaître leur territoire.

Pérou : la nouvelle loi de la jungle
François REINHARDT, Ron VARGAS, Pierre SIMON et Ludovic
FOSSART | ARTE GEIE / Découpages | 2015 | 26’
En partenariat avec la Fondation France Libertés

Le Pérou voit son incroyable biodiversité convoitée par des investisseurs étrangers qui
s’approprient illégalement les plantes et les connaissances des peuples autochtones. Face à
la biopiraterie, ces derniers s’organisent avec l’appui de l’Etat péruvien et d’une entreprise
française qui proposent des solutions pour un partage équitable des ressources.
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Accueil du Partenaire du CFSI du TOGO

Aubin WAIBENA, Togo
Economiste rural et de l’environnement
Membre de l’équipe de réalisation du film « Manger, c’est pas sorcier ! » sélectionné dans le
cadre de cette édition 2016 du Festival.
Chargé de programme « éducation à la nutrition et au droit à l’alimentation » au sein de
l’Organisation pour l’Alimentation et le Développement Local (Oadel), il intervient comme expert
sur les thématiques de l’accaparement des terres, l’éducation à la nutrition, l’agroécologie, le
droit à l’alimentation ou encore le consommer local.

Tournée avec Aubin dans plusieurs établissements d’enseignement :
-

- intervention en classes dans les lycées agricoles de Brioude
intervention dans des projections publiques à VetAgroSup et au CERDI
Céline a assuré les échanges avec Aubin lors des interventions
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Structures co-organisatrices de projection-débat mobilisées
sur le Festival AlimenTERRE 2016
Nom de l’organisation

Ville et département de
l’organisation

Pour quelle(s)
activité(s) ?

Lycée Agricole du
Bourbonnais

Neuvy Moulins (Allier)

2 séances Ciné-débat

AMAP des Courgettes

Montluçon (Allier)

Association Escale Ethique

Riom-es-Montagne (cantal)

Soirée ciné-débat

CNE et Cinéma indépendant
Dyke

Le-Puy-en-Velay (Haute-Loire)

Soirée ciné-débat

Service culturel municipal
Cinéma Capitelle

Monistrol sur Loire (43)

Soirées ciné-débat

Cinéma indépendant Le
Paris

Brioude (43)

Soirée ciné-débat

Lycée Agricole

Breuil sur Couze (63)

ciné-débat

Lycée agricole

Brioude-Bonnefont (43)

Soirée ciné-débat et
interventions en lycée

Cinéma indépendant Le Rio

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Soirées ciné-débat

Clermont-Ferrand (63)

2 séances ciné-débat

VetAgroSup Lempdes / Puy de
Dôme (63)

ciné-débat

Lycée Agricole

Rochefort-Montagne (63)

Soirée ciné-débat et
Intervention en lycée

CCFD

Condat en Combrailles

Soirée ciné-débat

Communauté de
communes Massiac

Massiac

Soirée ciné-débat

Thiers ((63)

soirée ciné-débat

AMAP de la Dore

Courpière (63)

Soirée ciné-débat

Association Lieu’Topie

Clermont-ferrand café étudiants

Soirée ciné-débat

IADT Institut Auvergne
Développement des
Territoires

Clermont-ferrand (63)

ciné-débat

Association Alter/Echos

Marat (63)

Soirée ciné-débat

Associations Etudiantes du
CERDI (Institut de formation
développement
international) – Africavenir
et Projeter sans frontières
Association Etudiants Tonga
Soa VetAgroSup
(Ecole ingénieurs) et Lycée
Marmilhat

AMAP de la Durolle
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Association
Meygalimenterre

St Julien Chapteuil (43)

2 séances ciné-débat

Cheir’AMAP et AMAP Les
Paniers Champanellois

Aydat (63)

1 soirée ciné-débat

Association DASA

Brioude Haute loire

Soirée ciné-débat

Association le Bancal

St Eloy les Mines (63)

Soirée ciné-débat

Lycée Sidoine Apollinaire

Clermont-ferrand

2 ciné-débat

Café Grenouille

Pérignat es Allier

1 soirée ciné-débat

Cin’étoiles

St Sigolène (43)

Soirée ciné-débat

CAF la Gauthière

Cinéma le Rio Clermont-ferrand

Après-midi ciné-débat

Centre culturel Municipal

St Germain La Prade (43)

Soirée ciné-débat

Cinéma Rosières

Proche Puy en Velay (43)

Soirée ciné-débat

Lycée Blaise Pascal

Ambert (63)

Après-midi ciné-débat

Association confluence
citoyenne

Vichy (03)

2 Soirée ciné-débat

Lycée Agricole Marmilhat

Lempdes (63)

1 soirée ciné-débat

Association le Hérisson
Social club

Hérisson (03)

2 Soirée ciné-débat

Association Ensemble

Orcines

1 soirée ciné-débat

Association Fausse Note

Craponnes (43)

1 soirée ciné-débat

Association A.N.I.S. Etoilé – Rapport d’activités 2016

22

Compte de Résultat- Budget réalisé 2016
CHARGES

MONTANT

(2)

PRODUITS

MONTANT

(2)

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services

60-Achats
Prestations service expert

13450,00

Prestations animations

4277,50 Conventions animations et

Matériel pédagogique consommable

coordination de projets
11118,91 Participation frais ateliers
Participation frais AlimenTERRE

Matériel pédagogique général (DVD,
livres, revue, petit matériel cuisine…)
Achat fournitures administratives et
autres

1736,33
570,50 Participations /frais activités

52 301,50
550,00
3615,50

9 247,90

61-Services extérieurs
Hébergement site Internet
Locations mobilières et immobilières
(charges incluses)

148,66 74 - Subventions d'exploitation
1445,88 DRAAF Auvergne

Autres locations

Ministère de la Jeunesse
FONJEP

Assurances

150,30 DRJSCS – FDVA

Documentation, colloque, formations

383,25 Agence régionale de Santé ARS

DRJSCS

17 000,00
7107,00
2500,00
3000,00
13 800,00

Auvergne Rhône Alpes
Mise à disposition de personnel
groupement employeur Arkose (frais
comptabilité)

1876,56 Fête de la science – Ministère de

Frais communication, prestation
graphique, publications

9915,00 EcoPhyto Auvergne Rhône Alpes

1400,00

la Recherche

2756,25

2016 – crédit ONEMA

Frais déplacements, repas, réceptions

Frais postaux et télécommunication

10144,99
894,75
ADEME Auvergne

Services bancaires
Adhésion réseau associatif, divers

160,88
549,80

Cotisation formation continue

917,00 Cotisations membres

12 725,00

687,58

64-Charges de personnels
Rémunérations brutes du personnel

48 781,95 Régulation ex. antérieurs

Cotisations sociales sur salaires
Provision congés payés

17 209,25
67,00

3 722,81

65-Charges de gestion courante
Droits de diffusions
67-Charge ex-antérieurs
68-Dototation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

Excédent exercice

610,00
1680,00
2370,50
128 459,01 TOTAL DES PRODUITS

130463,54

2004,53
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