
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche projection-débat 
 

Objectif  
Organiser une projection-débat du film documentaire Autrement (avec des légumes) réalisé par 
Anne Closset avant les élections régionales et la COP 21 de décembre 2015. 
 

Descriptif général du film 
Le film Autrement (avec des légumes) présente les principes et valeurs qui animent les 
mouvements d’Agriculture Citoyenne en Europe: les AMAP en France, les GASAP en Belgique, et 
groupes semblables en Italie et en Croatie qui s’organisent en réseaux. En les mettant en regard 
des grands enjeux agricoles et alimentaires, il permet de questionner la place et le rôle à jouer 
des citoyen-ne-s dans l’évolution du modèle agroalimentaire. 
 
Plus d’info, bande annonce, commander le DVD : 
http://www.athanor-production.be/node/93 
 

Le débat 
 Il suit la projection du film et peut impliquer plusieurs participant.e.s, par exemple: 
la réalisatrice du film Anne Closset, un.e paysan.ne en AMAP, un.e amapien.ne, un.e candidat.e 
départemental.e aux régionales, un.e agronome, un.e philosophe, un.e journaliste, etc… 
 Il peut être en discussion libre, ou sur une thématique définie comme : la place du citoyen 
dans l’agriculture, les circuits courts, les terres agricoles, l’impact de l’agriculture sur le climat, 
etc… 
 Si possible, solliciter une personne pour l’animation (ex. un.e journalist.e) 
 

Où et quand organiser ce type d'évènement ? 
Où ? 
En premier lieu, adressez-vous aux cinémas art et essai de vos communes, car ils garantissent  
une bonne qualité de projection et une sonorisation pour le débat. Un cinéma peut vous 
proposer une séance « officielle » avec billetterie, une location de salle ou une mise à disposition 
gratuite dans certaines conditions. 
 A défaut vous pouvez contacter les centres d’animation, salles des fêtes, médiathèques, 
centres culturels, etc… 
 En dernier recours, les mairies disposent parfois de matériel de projection à installer. 
Quand ? 
 Si possible au mois d’octobre 2015, ou avant le premier tour des élections régionales (6 
décembre). 
 Préférez soirées et week-end pour avoir le maximum de public.  

http://www.athanor-production.be/node/93


 

Qui inviter, comment diffuser votre évènement ? 
Avant 
Dans l’idéal prévoyez un mois en amont de la projection-débat pour communiquer et pouvoir 
relancer plusieurs fois. 
 Envoyez l’annonce dans tous vos réseaux, via courriel et réseaux sociaux. Mettez là sur le site 
internet de votre groupe, et créez un événement sur Facebook. Faites passer l’information dans 
les réseaux amis: Colibris, Attac, Amis de la Conf, etc… 
 La presse locale et certaines institutions peuvent aussi relayer l’annonce: mairie, 
médiathèque, maison des associations… 
 Déposez des flyers dans les endroits passagers. 
Après 
 Diffusez des photos et vidéos prises pendant la projection-débat sur vos réseaux sociaux. 
 Publiez un compte-rendu pour susciter des réactions (utilisez les mêmes canaux que 
précédemment). 
 Restez en contact avec les participant.e.s : envoyez un courriel de remerciement, informez-les 
régulièrement des initiatives locales en cours. 
 

Soutien du réseau AMAP Île-de-France 
Le Réseau AMAP Ile-de-France a négocié un forfait pour les droits de diffusion pour 10 
projections d’ici à la COP 21, et propose également aux groupes organisateurs le remboursement 
de 50% de leurs frais d’organisation à hauteur de 500€ (locations, défraiement/indemnisation 
intervenants, impressions de flyers, etc…). 

 

Matériel 
 Un disque Blu-ray et un fichier numérique haute-résolution sur disque dur externe sont 
tenus à votre disposition. 
 Du matériel de diffusion (affiche, photos, visuels, flyer) sont disponibles ici (bas de page) : 
http://www.athanor-production.be/node/93 
 Le kit de mobilisation (manifeste, affiche, etc…) de la campagne « Tous dans le même 
panier ! » est disponibles ici : http://amap-idf.org/mobilisation_125.php 

 

Ressources 
Ressources documentaires pour alimenter vos débats : http://amap-idf.org/ressources-amap-
alimentation-agriculture_46.php 
 

 Exemple d’une projection-débat en Sud Essonne 
4 AMAP du Sud Essonne sont en train de boucler l’organisation d’une projection-débat pour 
octobre 2015. Elles se sont rapprochées du cinéma Petit Théâtre à Etampes, et ont invité la 
réalisatrice et Marc Dufumier à prendre part au débat sur le thème « rôle des citoyens dans 
l'agriculture » 

 
Si vous souhaitez organiser une projection et avez besoin de conseils ou de précisions, contactez 
Olivier: olivier@amap-idf.org 
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