
Tarifs: 5,50 € ou 4 € avec la Carte Art et Essai

PALME : UNE HUILE QUI FAIT TACHE
Utilisée pour remplacer les graisses animales et certaines huiles
végétales, elle n’est pas sans risque pour la santé.  De plus, sa 
production détruit des forêts entières. Ce film éclairant 
décortique la filière de l’huile de palme et permet d’en saisir les
différents enjeux.

voir la bande annonce sur le site alimenterre

DÉFI ALIMENTAIRE ET DÉFI CLIMATIQUE ? 

Fin 2015, la France accueille la 21ème conférence internationale
sur le climat. 
L’agriculture et donc notre alimentation, est à la fois à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre et une activité à même de 
stocker du carbone dans les sols. Elle subit également les 
conséquences du changement climatique de plein fouet. 

Pour contribuer aux réflexions sur les enjeux agricoles, 
alimentaires et climatiques en 2015, venez débattre avec 

LES PARTENAIRES LOCAUX DU FESTIVAL ALIMENTERRE     :   
le collectif du champ à l'assiette, CCFD-Terre solidaire,

Biocoop,  Artisans du monde,  Alternatiba

+ stand d'inscription à la mobilisation à Paris le 12 décembre

+  cette projection s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de la solidarité 
internationale 

Au cinéma Colisée à Montbéliard
mardi 17 novembre à 20h15

PALME : UNE HUILE 
QUI FAIT TACHE

Tarif unique:  4 € 
en partenariat avec le cinéma et rien d'autre

http://www.festival-alimenterre.org/edition-2015/programme
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