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AL
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Nous sommes ce que nous mangeons, transformons notre
alimentation pour des systèmes agroalimentaires plus justes :
accès pour toutes et tous à une nourriture saine en quantité
et qualité, avec des prix justes pour le consommateur et des
rémunérations dignes pour les producteurs ici et ailleurs.
Cet événement est construit par les Jeunes du groupe Mindchangers et
l’association ANIS Etoilé autour de la Journée Mondiale de la Gastronomie
Durable (www.un.org/fr/observances/sustainable-gastronomy-day)
La gastronomie durable est une cuisine qui tient compte de la
provenance des ingrédients, de la façon dont les aliments sont cultivés
et dont ils arrivent dans nos assiettes.
La durabilité dans le domaine alimentaire est l’idée que :
• L’alimentation est accessible à toutes et tous en qualité et quantité
suffisante.
• Notre système alimentaire préserve à la fois la santé, la diversité des
modes de vie humain (cultures) et les ressources de notre planète
(paysage, climat, fertilité des sols, eau, air, biodiversité, bien-être
animal, énergies) pour les générations actuelles et futures.
• L’alimentation est goûteuse (plaisirs à table), elle s’appuie au niveau
national et international sur des filières alimentaires assurant
un revenu digne et équitable pour tous les acteurs du système
alimentaire, et préservant le tissu rural et le développement local.

MERCREDI 15 JUIN
ATELIER CUISINE

GOURMANDISES VÉGÉTALES
MAISON
RDV dans la Cuisine Partagée « Ô Goût du Jour »
du Corum Saint-Jean !
Venez faire mijoter les succulentes saveurs de la neutralité carbone
et préparer de bons petits plats à base de plantes sauvages comestibles
et de légumes frais, bio locaux.
Nous ferons également un Atelier frites et Ketchup Maison pour donner
un coup de main à la cuisine du Corum pour le repas du lendemain.

18 H 30 - 22 H
Ouvert à toutes et tous
Places limitées,
inscription obligatoire
avant le 13 juin
contact@anisetoile.org

RDV >
Corum St-Jean
17 rue Gaultier-de-Biauzat
Clermont-Ferrand

JEUDI 16 JUIN
MENU GASTRONOMIE
DURABLE
100 0/0 CIRCUIT COURT
au Restaurant du Corum Saint-Jean,
Patrick, le chef cuisinier du Corum St Jean, mettra à l’honneur
un plat d’inspiration Ivoirienne : «le Poulet Kedjenou »
accompagné de salades, frites maison ou de riz équitable,
fromages bio d’Auvergne, dessert surprise…
(version végétarienne possible).

E T POU R AGR ÉM EN T ER LE R EPAS…
• Ateliers dégustations, ateliers Jeux
créés et animés par le groupe « Mindchangers de Food Justice
»

• Musique avec le groupe « Pirapitinga »
Musique lusophone et métissée, duo acoustique de guitares,
chants et percussions afro-brésiliennes
Concert gratuit à partir de 18h30 sur la terrasse du restaurant

• Projections libres de films courts
Shining a Light
Enquête de la Fondation pour la justice environnementale
sur la pêche au Ghana.
Tapis Vert
Animation sur le projet de lutte contre
la désertification des sols au Burkina Faso.
En avant-première du Festival AlimenTERRE
qui aura lieu en novembre 2022
www.alimenterre.org/tapis-vert-l-homme-quiarreta-le-desert

Remettez vite le couvert et réservez votre repas
animé pour le midi et/ou le soir

MIDI ET SOIR
Réservation conseillée,
(tarif indicatif 12 € / pers)
au 04 73 31 57 00
ou reservation@
corumsaintjean.fr

RDV >
Corum St-Jean
17 rue Gaultier-de-Biauzat
Clermont-Ferrand

VENDREDI 17 JUIN
ATELIER CUISINE

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
LieU’Topie, tiers-lieu solidaire étudiant,
Créativité, innovation, malice et audace
sont les quatre ingrédients que nous vous ferons partager
en cuisinant les meilleures recettes que le groupe
mindchangers aura déjà testé en avant-première
dans le cadre du Défi « Manger sain et malin à sa faim »

MA N GER SA I N ET MA LI N
À SA FAIM
Les Défis Mindchangers Food Justice
« Manger sain et malin à sa faim »
en partenariat avec la Coop des Dômes
se dérouleront du 20 juin au 30 juillet 2022.

L’objectif pour les participants est de cuisiner
14 repas et petits déjeuners sur une semaine
avec un budget de 40 € / personne
(soit 160 € / mois, budget pressenti pour une future
sécurité sociale de l’alimentation en France).
Les meilleures recettes feront l’objet de tutos
cuisine valorisés sur un site Internet dédié.
Pour toutes informations et pour relever le défi :
contact@anisetoile.org ou 04 73 14 14 13

18 H 30 - 22 H
Ouvert à toutes et tous
Places limitées,
inscription obligatoire
avant le 13 juin
contact@anisetoile.org

RDV >
LieU’Topie
21 rue Kessler
Clermont-Ferrand

SAMEDI 18 JUIN
ATELIER INTERCULTUREL
DÉCOUVERTE DE LA CULTURE
CULINAIRE CONGOLAISE
Parfums, saveurs, films, débats…
dans la cuisine partagée des associations Co Cooking
et le Guidon dans la Tête, et en compagnie de Merveille,
jeune congolaise, nous réaliserons et dégusterons
des plats et sauces traditionnels congolaises à base de
Manioc, huile de palme, bananes plantains…

JO UR NÉ E
MO ND IA LE
DE LA
GA ST RO NO MI E
DU RA BL E

10 H À 14 H
Places limitées,
inscription obligatoire
avant le 16 juin
contact@anisetoile.org

RDV >
Associations Co-cooking
& Le Guidon dans la Tête
2 rue Louise-Michel
Clermont-Ferrand

SAMEDI 18 JUIN
PROJECTION-DÉBAT
FOOD JUSTICE

En avant-première du Festival AlimenTERRE (qui aura lieu comme
chaque année au mois de novembre 2022), deux fims ont été séléctionnés par
les jeunes du groupe Mindchangers Food Justice :

16 H 30 CI NÉ- GO ÛT ER

La Banane dans tous ses états

17 H 30 F I LM

Pour quelques bananes de plus,
le scandale du Chlordécone
de Bernard Crutzen, 2019

Aux Antilles, tout le monde le connaît. 9 personnes sur 10 l’ont dans le sang.
C’est un perturbateur endocrinien qui fait de la Martinique la championne du monde
des cancers de la prostate. À cause de lui, le nombre de prématurés ne cesse d’augmenter.
Il a contaminé un tiers des terres agricoles, les tubercules, la viande, les œufs ; il a pollué
les sources et les rivières, touché les poissons et les fruits de mer. Inventé en Amérique,
on a perdu sa trace en Europe et personne ne semble pressé de la retrouver.
Echanges-débats avec des ressortissants des Antilles

Pause dinatoire

à base de spécialités congolaise préparées par l’atelier cuisine du matin

2 0 H 30 F I LM

Amuka, l’éveil des paysans congolais
de Antonio Spanò, 2019

Le Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes. Aujourd’hui, un congolais sur deux
souffre de la faim. Pourquoi un tel paradoxe ? Et quel avenir pour l’agriculture familiale
congolaise ? Pour y répondre, 4 petits producteurs, 4 provinces et 4 parcours
qui s’entrecroisent. À pied, en pirogue, perchés au sommet de camions-épaves,
ils quittent leur village et s’engagent sur le chemin…
Echanges débats
avec Merveille Tawab,
juriste et ingénieure,
jeune diplômée congolaise d’AgroParisTech
et Céline Porcheron,
ingénieure en agronomie tropicale

16 H 30 - 23 H
Ouvert à toutes et tous
Billeterie sur place

RDV >
Cinéma le Rio
178 rue Sous-les-Vignes
Clermont-Ferrand

LUNDI 20 JUIN
CONFÉRENCE DÉBAT

LA FACE CACHÉE DE NOS
CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES,
QUELLES SURFACES AGRICOLES
ET FORESTIÈRES IMPORTÉES
DANS NOS ASSIETTES ?
Invité en distantiel, Philippe Pointereau,
agronome spécialisé de l’agro-écologie
et de l’évaluation agro-environnementale,
co-directeur de l’association Solagro
La France reste très dépendante de l’étranger. Les produits que nous importons
(soja, cacao, café, viandes, huile de palme, coton, fruits et légumes, bois...)
nécessitent une surface de 14 millions
d’hectares hors de nos frontières
soit 25 % de la surface de la France.
Pour la plupart, ces productions génèrent
de fortes pressions environnementales :
déforestation, assèchement des nappes,
usage massif de pesticides...
A partir de la dernière publication de Solagro,
Philippe Pointereau présentera les raisons
pour lesquelles notre système n’est plus durable
et décrira les leviers qui peuvent être mobilisés pour réduire notre empreinte
importée : sobriété, efficience, relocalisation, substitution, équité.
Le débat sera animé par Jacob Guimont,
jeune diplômé du Master Gestion
des Territoire et Développement Local
de l’Université de Clermont-Ferrrand
et membre du groupe Food Justice.

20 H
Conférence organisée
par ANIS Etoilé et le groupe
Mindchanger Food Justice
Infos : 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org tél

RDV >
Corum St-Jean
17 rue Gaultier-de-Biauzat
Clermont-Ferrand

