
 

 
 

VOUS VOULEZ ORGANISER UNE PROJECTION-DEBAT  
AUTOUR DU FILM DE COLINE SERREAU ? 

 
"Solutions locales pour un désordre global" 

 

NOUS POUVONS VOUS Y AIDER ! 

 

 

Oyez, oyez 

A vous personnes engagées au sein d’associations, de centres culturels, d’écoles … 

Une projection du film "Solutions locales pour un désordre global" suivi d’un débat avec des intervenants et 

de dégustations locales vous avez décidé d’organiser. Super ! 

Plusieurs organisations, associations, ONG et personnes militantes au sein d’associations de soutien au 

maintien de l’Agriculture Paysanne (petites exploitations familiales, circuit court, …) ici ou au sud se sont 

réunies (parfois tard le soir) pour tenter d’initier, de soutenir concrètement l'agriculture paysanne via la 

projection du film, et de coordonner certains aspects liés à ces projections. 

L'objectif est de créer ou renforcer la dynamique collective locale de soutien à l'agriculture paysanne. 

Ci-dessous, nous avons tenté de rassembler tout ce que vous devez savoir pour préparer au mieux, avec notre 

appui, ces soirées engagées et engageantes ! 

 
Projections - Mode d’emploi 
 

1. Pour obtenir une copie du film : S'adresser directement à Imagine Film Distribution au 02 331 64 31 

(personne de contact : Olivier Van den Broeck) en mentionnant bien "en collaboration avec la 

plateforme de soutien à  l’agriculture paysanne / prix négocié pour une projection "associative" 

(jusqu'à 100 personnes) et la mise à disposition du DVD : 150 € (+6% TVA et frais d'envoi). 

NB : cet arrangement financier avec Imagine films n’est possible que pour les projections via DVD 

jusqu'à 100 personnes, si vous désirez projeter le film pour un groupe plus large ou via un support 35 

mm, un arrangement financier au cas par cas est à négocier avec Imagine. 
Peu de temps après l’envoi de votre formulaire, vous recevrez une facture à payer :o) et le DVD du 

film (qu’il vous faudra restituer). Merci de votre vigilance quant au paiement et la restitution du 

DVD. 

 

2. Vous désirez recevoir des affiches du film. Dès aujourd’hui, des affiches A2 (20 par projection 

prévue) peuvent être obtenues : 

- au bureau du début des haricots situé à Bruxelles au 108, rue Gray à Etterbeek. Tél : 02 644 07 7 

- au bureau du début des haricots situé à Namur au 2B place de la Station. Tél : 081 570 250 

 

S’il vous semble plus soutenable que celles-ci vous soient transmises par voie postale, envoyez un 

petit message et vos coordonnées à encadrement@natpro.be  

 

Bientôt des affiches A3, mises à jour avec l’ensemble des logos des associations partenaires de la 

plateforme pourront être obtenues sous les mêmes modalités. 

 

3. Vous désirez recevoir un modèle de « flyer » version électronique sous format libre ou word à 

imprimer par vos propres moyens, l’affiche du film en PDF ou tout autre document "informatique" 

en lien avec le film pour des envois via e-mail, contactez : laurence@haricots.org ou 0477 34 31 

39 

 

4. Vous êtes à la recherche d’intervenants pour le débat : ci-joint un tableau reprenant, par province, les 



personnes susceptibles d’apporter un bel éclairage concret sur différentes thématiques liées au 

soutien à l’agriculture paysanne (rapports nord/sud, circuit court …). Attention, nous vous 

demandons d'assurer la présence de minimum 30 personnes pour organiser un débat. 

Merci de prendre directement contact avec ces personnes.  

 

5. Vous désirez faire la promotion de votre soirée et diffuser l'annonce de votre projection vers 

l’ensemble des associations partenaires et de nos réseaux associatifs : envoyer votre promotion et 

une substantifique moelle informative (quelques lignes reprenant date/heure/lieu) à 

plateformesagriculturepaysanne@gmail.com  

 

6. Enfin, avec ou sans demande de promotion de votre soirée de notre part, n'oubliez pas de 

nous tenir au courant une fois que votre projection est organisée en nous envoyant 

l'information à plateformesagriculturepaysanne@gmail.com  
 

7. Pour organiser la dégustation de produits locaux (à charge de l’organisme porteur de la projection) : 

l'asbl Saveurs Paysannes peut vous aider dans la prise de contact avec des producteurs locaux. Surfez 

sur http://www.saveurspaysannes.be ou prenez contact avec eux via   

saveurspaysannes@gmail.com ou 081 23 00 37 ou 0491 22 22 88 

 

 

Merci de votre engagement et de votre collaboration, pour toutes questions, et par facilité, une seule 

adresse :  plateformesagriculturepaysanne@gmail.com  
  

 

La plate-forme de Soutien à l'Agriculture Paysanne 

 

 

SOS Faim – Nature et Progrès – CNCD-11.11.11 – Rencontre des Continents – Le Début des Haricots – Le  

MAP – la FUGEA –Oxfam Solidarité  – La Maison du Développement Durable – La SAW-B – Quinoa – Le 

Centre liégois du Beau Mur – Saveurs Paysannes – ADG Gembloux – Association 21 – Les Amis de la Terre 

le réseau des GASAP – Ca passe par ma Commune Mons – Le GRAPPE – Terre et Conscience - écoconso 

    

       

     

        

             


