
 

Dans le cadre du festival Alimenterre 2021,  

DDNA 

En partenariat avec la commune de Cesson 

Propose  

Un ciné-débat autour du documentaire  

Sur le champ ! 

 



Le vendredi 15 octobre à 20h30 

Mairie de Cesson 

8 route de Saint-Leu - 77- Cesson 

 

Réalisateurs : Michaël Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard 
Durée : 61 minutes 
Année de sortie : 2020 
 
Alors que plus de 800 millions d’individus souffrent de la faim et que la planète 
s’épuise, la solution pour nourrir l’humanité n’est pas de produire plus mais de 
produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au 
Sud qu’au Nord, investissent un autre modèle : l’agriculture familiale durable. 
Un modèle résilient qui replace l’humain au centre et qui cohabite de façon plus 
harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire. 
 

Synopsis  

Ce documentaire part d’un postulat, celui du paradoxe de la fin : dans le 

monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont faim. Il tente 

d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit 

d’une nouvelle génération de paysans, qui se développent autour du principe 

de résilience. Un modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de 

façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent 

pour produire. Dans l’optique de s’émanciper de l’agriculture industrielle au 

profit d’une agriculture durable, une des pistes avancées est celle de la 

multiplication des petites initiatives : petites fermes belges, jardins collectifs à 

Madagascar... 

Projection suivie d’un débat  

Avec 

Claire Bernardin 

Claire Bernardin est ingénieure agronome doublement spécialisée en 
agroécologie et en systèmes alimentaires durables. Elle pourra nous apporter 



une vision d’ensemble des enjeux liés à l’agriculture et l’alimentation 
aujourd’hui et une analyse critique des voies de transition vers la durabilité. 

Au sein de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE), elle travaille actuellement au déploiement d’une 
démarche de concertation qui permet de discuter de l’évolution de 
l’agriculture à l’échelle des territoires, sur la base de scénarios montrant les 
impacts de changements agricoles sur des aspects socio-économiques et 
environnementaux, notamment autour de la qualité de l’eau potable. 

Pass sanitaire obligatoire 

 

 

Une alimentation durable pour lutter contre le 
changement climatique 

 


