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Projection-débat : Quel accès à une alimentation
de qualité sur nos territoires ?

Mardi 25 Février à 19h à LANGLADE
Salle socio-culturelle

Projection du film «La part des autres»
suivi d’un débat animé par le groupement d’achats «Le Galop»

La Fédération Départementale des CI-
VAM1 du Gard et l’association Abeille et 
Biodiversité organisent, à Langlade, le 
Mardi 25 Février à 19h (Salle sociocultu-
relle),  une projection-débat autour du 
thème :
Quel accès à une alimentation de qua-
lité sur nos territoires ?

Entrée libre et gratuite.
Apéritif bio offert à l’issue de la projec-
tion-débat permettant la poursuite des 
échanges dans une ambiance convi-
viale.

Projection du film
«La part des autres»
Réalisé en 2019 - 55 minutes
Ce film pose un regard sur l’appauvris-
sement tant des producteurs que des 
consommateurs et interroge les condi-
tions d’un accès digne pour tous à une 
alimentation de qualité et durable.

Le pitch
En 1960, une promesse a été faite aux 
femmes et aux hommes de ce pays : 
celle de les nourrir tous de manière sa-
tisfaisante. Cette promesse, le complexe 
agro-industriel construit pour moder-
niser l’agriculture de l’a pas tenue. C’est 
un double appauvrissement que l’on ob-
serve aujourd’hui : celui des producteurs 
et celui des consommateurs. Plus que ja-
mais l’alimentation, qui est au cœur des 
échanges humains, possède cette capa-
cité à inclure et à exclure. Elle trace une 
frontière intolérable entre ceux qui ont le 
choix et ceux pour qui l’alimentation est 
source d’angoisse et de honte.
Ce film pose le regard sur une multi-
tude de situations vécues qui permet-
tent de questionner le système agricole 
dans son ensemble, jusqu’à imaginer 
une sécurité sociale de l’alimentation.  
Visionnez le teaser

Le débat
Quelles solutions locales pour une ali-
mentation de qualité accessible à tous 
et qui garantit des revenus décents aux 
producteurs ?
Témoignages de consommateurs et de 
producteurs du groupement d’achats 
citoyens «Le galop» : acheter ensemble 
et en direct aux producteurs pour une re-
lation gagnant-gagnant !
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q Développer les circuits 
courts sur le territoire de
Garrigue et Costières
Depuis 2017 et avec le soutien du Dé-
partement du Gard et de l’Europe, la 
FD CIVAM Gard mène des actions pour 
développer les circuits courts sur ce 
territoire : diagnostic des circuits courts 
existants, identification des besoins 
d’accompagnement, mise en œuvre 
d’action d’accompagnement et sensi-

bilisation grand public.

q Une exposition
«Les circuits courts, 
il y en a pour tous les 
goûts».

Avec cette exposition, 
l’objectif est de sensi-
biliser le grand public 
à ces modes de com-
mercialisation et d’en 
expliquer de manière 
pédagogique les in-
térêts et surtout la grande diversité 
des formes existantes : de l’AMAP au 
marché en passant par la vente à la 
ferme ou les groupements d’achats 
citoyens. L’exposition sera ensuite 
disponible en prêt gratuit pour 
toutes les structures intéressées 
(collèges, lycées, administrations, 
associations, entreprises, etc.).

Conception : FD CIVAM du Gard

q Vidéos
La FD CIVAM du Gard a également réali-
sée 2 vidéos :
- Faire le choix des circuits courts.
- et une autre sur les «Les groupements 
d’achats citoyens : devenez acteur de 
vos courses».

Communiqué de presse

Projection-débat organisée avec le soutien de :

Fédération Départementale des 
CIVAM du Gard

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
le Milieu Rural
Nous accompagnons, depuis plus de 50 ans, 
des projets collectifs et individuels afin de 
promouvoir une agriculture durable et ali-
mentation bio de proximité.
Exemples d’actions : Formation «Pluriactivité et 
rurale» - Compostage collectif - Le Gard de Ferme 
en Ferme - Défi Famille à alimentation positive - 
Accompagnement des jardins collectifs...
Les actions des CIVAM en chiffres

Association Abeille
et Biodiversité

L’association œuvre depuis 2009 à la protection 
de l’environnement et à la sensibilisation des ci-
toyens au respect de la nature.

Actions : organisation de projections et de 
conférences, d’événements emblématiques 
tels que Natura Vaunage ou Vaunage Pro-
pre. L’association porte aussi le Galop, un 
groupement d’achats citoyens de produits 
locaux.
Lien vers le site internet

http://www.civam.org/index.php/actualites/654-la-part-des-autres-pour-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable
https://www.youtube.com/watch?v=e1u05Nx1yRk
https://www.youtube.com/watch?v=gN5LxNnFhjg
https://www.youtube.com/watch?v=gN5LxNnFhjg
https://www.youtube.com/watch?v=gN5LxNnFhjg
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/actionsCIVAMGard.pdf
http://www.abeille-biodiversite.com/

