Communiqué de presse - Festival AlimenTERRE (mai 2017)

Édition de mi-saison

FOOD COOP : Les coopératives alimentaires, un outil de changement sociétal ?

Un supermarché comme outil de changement au service de la société ? Cela existe depuis 16 ans à
New-York et les Belges s’en inspirent ! Ce jeudi 1er juin à 19h, SOS Faim, Financité et la BEES Coop
vous invitent au Cinéma Galeries à Bruxelles pour la projection du documentaire Food Coop et le
débat qui s’en suivra. Cet événement représente l’édition de mi-saison du Festival AlimenTERRE
Belgique.
Le long-métrage Food Coop nous plonge dans l’aventure passionnante de la Park Slope, un supermarché
coopératif de 16 000 membres qui fonctionne depuis plus de 40 ans à Brooklyn (N-Y, USA). Un modèle unique en
son genre, source d’inspiration pour de nombreuses autres initiatives d’économie sociale et solidaire.
Et si les coopératives alimentaires, leurs outils de financement citoyen, leurs modes de gouvernance, et leurs
valeurs étaient un moyen d’action et de changement sociétal ? A l’issu de la projection, nous vous proposons un
moment d’échange en français autour de ces différentes initiatives et de leur impact sur le système
agroalimentaire avec :
- Retour sur les limites du système alimentaire dominant (Virginie Pissoort de SOS Faim – SUSY Project)
- Réflexion sur les différents modèles de coopératives et présentation du projet BEES coop (Quentin
Crespel de BEES Coop)
- Comment, en tant que citoyen belge, soutenir de tels projets (Anne-Sophie Holvoet de Financité)

FOOD COOP
2016 - USA - 1h37 - En St. Fr & Nl
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall
Street, une institution qui représente une autre
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la
coopérative alimentaire de Park Slope, un
supermarché autogéré où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y
acheter les meilleurs produits alimentaires dans la
ville de New York aux prix on ne peut moins chers.
Bande-annonce : https://vimeo.com/166388881

Facebook Event :
https://www.facebook.com/events/785259868299360/
Contacts
SOS Faim : Maryse Williquet
mwi@sosfaim.org 0477 43 35 58
BEES coop : Quentin Crespel
quentin@bees-coop.be 0498 65 20 38
Financité : Anne-Sophie Holvoet
anne-sophie.holvoet@financite.be

Une initiative organisée dans le cadre du projet SUSY, financé par l’Union Européenne – 2015 European Year for Development, et avec le soutien de la Direction de la coopération au
développement.

