
à Villenave d’Ornon, le 18/11/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rendez-vous durable : Festival Alimenterre 2020

Dans le cadre de son Agenda 21 et des rendez-vous durables, la Ville de Villenave d’Ornon participe à l’édition 2020 du
Festival Alimenterre le mercredi 25 novembre prochain. Ce festival sur l'alimentation durable et solidaire a lieu chaque
année du 15 octobre au 30 novembre. Il fait écho dans une dizaine de pays et propose des projections-débat, des
marchés alimentaire et solidaire,  des ateliers cuisine bio, locale et équitable avec des enfants,  des expositions, des
visites de fermes et des rencontres avec des professionnels agricoles, des jeux pédagogiques, des spectacles de rue, etc. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la Municipalité a adapté son programme de ce mercredi 25 novembre, la
projection-débat autour du film « Femmes de la terre » à 19h30 initialement prévu au Théâtre Georges-Méliès aura bien
lieu mais en ligne via la plateforme imagotv.

Il suffira de ce connecter gratuitement grace à ce lien https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre/286 pour visionner
le film et accéder au débat.

« Femmes de la terre » : Ce film remet les femmes au cœur du métier d’éleveur. Des femmes qui se battent au quotidien
pour moderniser les exploitations et les ouvrir  sur le monde extérieur.  Seraient-elles en train d’apporter un nouveau
souffle à l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait d’une
agriculture qui a considérablement changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en
respectant les êtres et la terre qui les portent.

Bande-annonce du film : https://youtu.be/hwtpYBYCZyc 

Fiche de présentation du film : https://www.alimenterre.org/system/files/2020-09/fiche-film-femmes-de-la-terre.pdf 

Un temps d’échanges sera proposé à l’issue du visionnage (durée : 52 min) en présence de Myriam DAVIAULT, éleveuse à
la ferme de Baugé de Villenave d’Ornon, de Thérèse KOHLER*, bergère sans terre itinérante dans la Double en Périgord
et Jean-Pierre DUGAT (particpation à confirmer), conseiller en élevage ovins et caprins de la Chambre d’Agriculture de la
Gironde qui interviendront pour témoigner de leurs expériences.

* Thérèse KOHLER, originaire de Suisse, a introduit dans la Double en Périgord un concept inédit : élever un troupeau sans posséder
ses propres pâturages. Ce pastoralisme est basé sur un partage : les agriculteurs, les propriétaires, accueillent sur leurs terres les
brebis qui, en pâturant, entretiennent et nourrissent les prés de fauche en hiver, les friches et les sous-bois. Un échange riche pour les
hommes,  les  animaux  et  la  Nature  …  Extrait  de  l’émission  Des  Racines  et  des  Ailes  du  20  septembre  2020  avec  Thérèse
KOHLER : https://www.youtube.com/watch?v=aVCP1Om3QBU&feature=youtu.be

Connexion à Imagotv gratuite 
(courriel et mot de passe indispensables / se créer un compte si vous n'en avez pas déjà un)

+ d’info   : Pôle développement durable | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 69 85

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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