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7 ème FESTIVAL CINEMA ECOLOGIE
Du 28 mars au 1 er avril 2015
Vanves (92) – Théâtre du lycée Michelet
Pour la soirée d’ouverture, nous vous proposons à partir de 19h un buffet préparé
par l'Amap Le Panier vanvéen
Samedi 28 mars, 20h

L’urgence de ralentir de P. Borrel (2014)
Toujours plus vite ! Comment résister à cette injonction ?
L'accélération financière et technologique, hors de tout contrôle, déconnectée du rythme de
l’homme, mène notre système à l'épuisement et vers des catastrophes aussi bien écologiques,
économiques que sociales.
En Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Inde, en Europe, des initiatives variées
émergent pour redonner sens au temps et inventer de nouveaux modèles qui remettent l’homme
au cœur du système. “Partout où éclosent ces mouvements citoyens écologiques,(…) les gens
redécouvrent un rapport joyeux au temps et aux autres...”. Philippe Borrel est allé à la découverte
de ces initiatives, individuelles et collectives de résistance active.
“Un film plein d'espoir, vers une société de la post-croissance.” (Télérama)
A lire et à regarder : http://future.arte.tv/fr/sujet/decroissance#article-anchor-19616

Débat en présence du réalisateur
Philippe Borrel a réalisé “Un monde sans fous” (2010) et “Un monde sans humains ?” (2012)

Lundi 30 mars, 20h30

Soirée courts-métrages “ Ils le font et ça marche ”
Économie circulaire et réalisations industrielles et citoyennes locales
• A une économie linéaire qui épuise les ressources et accumule les déchets, substituer une
économie circulaire où, dès la conception d'un produit, le principe de 100 % recyclage ou
réutilisation, et zéro pollution fait Loi. Trois films : Ellen Macarthur fondation : Repenser le
progrès, Kalundborg, symbiose industrielle au Danemark, Economie circulaire et écologie
industrielle des territoires (Nord Pas de Calais)

• Comment entrepreneurs, agriculteurs et citoyens en synergie mettent en pratique la transition
énergétique et sont acteurs de changement dans leurs modes de pensée, leurs relations et leur vie.
Des exemples créatifs à suivre et à amplifier, avec 7 courts-métrages issus du Concours
Cler-Obscur 2014 : Les Avertis, Le Parc d'Ortaffa, Prime verte Herbier Diois, Transition énergétique en
entreprise, Lumo, Restaurons demain, Familles à énergie positive.

Débat avec François-Michel Lambert et Corinne Rufet
François-Michel Lambert est Président de l'Institut de l'économie circulaire (il collabore au projet
de loi “Transition ressource”, qui a pour but de préparer l'économie à la raréfaction des matières
premières et de fournir le cadre fiscal, législatif et territorial nécessaire).
Corinne Rufet est Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour l'environnement,
l'agriculture et l'énergie.

Mardi 31 mars, 20h30

Sacrée croissance ! de M-M. Robin (2014)
Le “retour à la croissance économique” est la seule réponse que la plupart des responsables
politiques évoquent pour sortir de la crise (économique, sociale, écologique) installée durablement
en Europe et dans le monde. Donnant la parole à ceux qui, de plus en plus nombreux, estiment qu'il
faut plutôt changer de modèle de société pour faire face aux multiples facettes de la crise, le film
montre des initiatives sur le terrain qui sont autant d'alternatives au modèle de croissance dans les
domaines alimentaire, énergétique, d'échanges de biens et de services. La réalisatrice originaire de
Gourgé dans les Deux-Sèvres a parcouru le monde pendant près de deux ans pour partir à la
recherche de ces initiatives fondées sur le "toujours mieux" et non plus sur le "toujours plus".
“ Avec gaîté et une belle dose d'humour ” (Sud-Ouest)

Débat en présence de la réalisatrice
Marie-Monique Robin a également signé “Le Monde selon Monsanto” (2008), “Notre Poison
quotidien” (2011) et les “Moissons du futur” (2012).

Mercredi 1er avril, 20h30

Naturopolis : Et si Paris se mettait au vert ? d’ I. Cottenceau (2013)
Les mégalopoles peuvent-elles atténuer le changement climatique et s'y adapter ? Oui, en faisant
entrer la nature en ville. Mais est-ce encore possible à Paris, qui, avec ses deux millions d'habitants
environ et seulement cinq mètres carrés d’espaces verts pour chacun d'eux, est l'une des villes les
plus denses et les moins vertes au monde ? C'est la question qu'aborde le film. On y voit comment les
habitants, les collectivités territoriales, les scientifiques conjuguent leurs efforts pour verdir la ville
et y faire entrer la biodiversité. La végétation part à la conquête des avenues, des murs et des toits ;
elle fixe le carbone et atténue les écarts de température ; elle peut même servir (un peu) à
l'alimentation. Mais pour lutter contre le béton, la nature en ville a besoin de la volonté de tous, au
cœur de la cité comme en périphérie.
Végétalisations innovantes : cet appel à projets lancé en mars 2013 par la Ville de
Paris et Paris Région Lab a permis de sélectionner 30 projets innovants, sur les thèmes
de la biodiversité, de l’agriculture urbaine et de l’adaptation de la ville au changement
climatique.
A suivre… Pour en savoir plus : http://expe.parisregionlab.com/projet/112

Débat avec Christine Aubry et Florence de Massol
Christine Aubry est agronome, chercheuse à l’Inra. Elle étudie les formes et fonctions des
agricultures urbaines qui contribuent à la fourniture de produits et de services écologiques.
Florence de Massol est 1ère adjointe à la Mairie du 20ème chargée de la démocratie locale, du
budget participatif, des espaces verts, de la nature, de la préservation et de la biodiversité.

Informations complémentaires: http://laruchedevanves.fr
http://www.facebook.com/FestivalCinemaEcologie et @CinemaEcologie sur Twitter

Les associations La Ruche de Vanves et l'Amap Le Panier Vanvéen ont le plaisir
de vous présenter la

7ème édition du festival Cinéma-Écologie
Du 28 mars au 1er avril 2015, séances à 20h et 20h30
au théâtre du Lycée Michelet à Vanves (92), 5 rue Jullien
Accès : Métro ligne 13 (Malakoff-Plateau de Vanves), ligne 12 (Corentin Celton)
Bus : 58, 89, 126, 189

Les projections sont libres, gratuites et suivies d'un débat
Cette année, le fil conducteur est

“Le climat change... Et nous ?”
La France a été officiellement nommée pays hôte de la 21ème conférence climat en 2015. La Cop 21,
que l’on appelle aussi Paris 2015 et qui se tiendra du 30 Novembre au 11 Décembre, apparaît
cruciale car elle doit aboutir à un accord international sur le climat qui permettra de contenir le
réchauffement global en deçà de 2°C.
La Ruche, comme beaucoup d’associations et de mouvements citoyens, a souhaité accompagner la
démarche des Etats. Choisir le climat comme thème du festival nous a semblé la meilleure manière
de nous mobiliser avec nos concitoyens et pourquoi pas de susciter des initiatives en préparation de
la conférence. Le dérèglement climatique est lié à notre quotidien : consommation, gestion des
déchets, urbanisme, social, économie. Nous avons sélectionné les documentaires abordant ces
nombreuses thématiques pour la façon dont ils permettent d’envisager l’avenir dans le contexte de
l’évolution du climat. Nous avons choisi de mettre l’accent sur les initiatives locales, indispensables
face à la difficulté de mettre en place des solutions à l’échelle des Etats. Nous en discuterons avec
nos invités.
Au programme cette année :
ñ L’urgence de ralentir nous montre comment prendre le contre-pied de la société du toujours plus
vite.
ñ Nouveau ! Nous avons choisi de vous proposer quelques courts-métrages sélectionnés par nos soins
pour présenter l’économie circulaire et des réalisations industrielles et citoyennes.
ñ Sacrée croissance ! nous propose un tour du monde d’initiatives locales.
ñ Naturopolis : Et si Paris se mettait au vert ? aborde la question de la place de la nature en ville et
à Paris plus particulièrement.

La soirée d’ouverture, le samedi 28 mars, débutera à 19h autour d’un buffet
préparé par l'amap "Le Panier Vanvéen"
Informations complémentaires: http://laruchedevanves.fr
http://www.facebook.com/FestivalCinemaEcologie et @CinemaEcologie sur Twitter
Merci à nos
partenaires

Pachamama
Malakoff

la mairie de Vanves pour leur soutien
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