
Film réalisateur contact conditions autres contacts

Le dernier des laitiers Mathurin Peschet
mathurin.peschet@gmail.com

contact@mille-et-une-films.fr

Prise en charge des frais de déplacement, hôtel et 

restauration, voir avec le réalisateur pour la 

rémunération

Stolen Fish Gosia Juszczak gosiapaulinajuszczak@gmail.com
Rémunération et frais de déplacement et hôtel pris 

en charge

Aliou Ba, Greenpeace Africa: aba@greenpeace.org (il parle français et apparaît en premier dans 

le film à la conférence GreenPeace)

Dr Krzysztof Wojtas, Compassion in World Farming (une organisation qui enquête sur la 

trajectoire du poisson vers Europe): krzysztof.wojtas@ciwf.org  (parle anglais)

Emilia Pluskota, STOLEN FISH productrice exécutive, anthropologiste spécialisée sur la Gambie 

et la migration : emilia.plus@gmail.com 

Une terre sans abeilles
Elsa Putelat et Nicolas 

Dupuis

elsa.putelat@wanadoo.fr /  

nicolasdupuis@protonmail.com

A minima prise en charge des frais de 

déplacement, hôtel et restauration 

Occitanie / Olivier Fernandez olivier.d.fernandez@gmail.com / 06.37.20.27.46 ; Secrétaire du 

Syndicat National d'Apiculture (SNA), Président Syndicat des Apiculteurs d'Occitanie 

Il est sur Toulouse et sera fin octobre le congrès national d'apiculture à Quimper. 

Avignon / Axel Decourtye axel.decourtye@itsap.asso.fr Directeur général de l'Institut de l'abeille 

(ITSAP) / En fonction de mes disponibilités il peut éventuellement intervenir autour d’Avignon.

Poitou-Charentes : Vincent Bretagnolles (CNRS) : vincent.bretagnolle@cebc.cnrs.fr   

Orléans : Jacques Bonmatin (CNRS) : bonmatin@cnrs-orleans.fr   / seulement si la projection a 

lieu près d'Orléans

Vert de Rage : Engrais 

Maudits
Martin Boudot martin.boudot@pltv.fr

Intervention possible gratuitement mais avec 

l’ensemble des frais de déplacement pris en 

charge (transport, hôtel et restauration).

Manon de Couët - manon.decouet@gmail.com

La Beauce, le glyphosate et 

moi
Isabelle Vayron isabelle.vayron@gmail.com

Oui si dispo, avec prise en charge des frais de 

déplacement, hôtel et restauration.

Pour quelques bananes de 

plus, le scandale du 

chlordécone

Bernard Crutzen Ne souhaite pas intervenir Ne souhaite pas intervenir

Amuka, l’Eveil des Paysans 

Congolais
Antonio Spanó spano.antonio@gmail.com

Interventions envisageables au cas par cas, prise 

en charge des frais exposés, à convenir au cas par 

cas

à convenir au cas par cas et selon les disponibilités

La Part des autres. L’accès 

de tous à une alimentation 

de qualité et durable. 

Jean-Baptiste Delpias et 

Olivier Payage
jeanbaptistedelpias@gmail.com

Les réalisateurs ne se sentent pas trop légitimes 

pour intervenir sur des débats « de fond » sur la 

précarité alimentaire. Néanmoins ok pour quelques 

interventions si ils sont accompagnés d’autres 

intervenants plus à l’aise avec le fond (Bénédicte 

Bonzi, Jean-Claude balbot …). Préférablement 

pour des interventions en région parisienne. Ok 

également pour intervenir sur des projections où le 

débat est davantage cinématographique (ex : 

« Comment filmer la précarité alimentaire ? etc ».

Ne pas hésiter à contacter les Civam locaux : https://www.civam.org/carte-des-groupes/

Jean-Claude Balbot, ancien administrateur du civam, à l’origine du projet Accessible qui a 

débouché sur le film : a.balbot@wanadoo.fr 

Mathieu Dalmais (pôle Inpact) est habitué à intervenir sur le film et faire des formations autour : 

m.dalmais@pole-inpact.fr / 06 09 83 95 91 

Eventuellement, Bénédicte Bonzi, docteure en anthropologie à l’EHESS sur les violences 

alimentaires : benedicte.bonzi@ehess.fr 

Tapis Vert Claver Yameogo africartoonstudio@gmail.com Est au Japon
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