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AGRICULTURE
100 ANS DE CHLOROPHYLLE Des jardins ouvriers aux jardins partagés

52’
Ce film montre l’émergence des jardins collectifs à la fin du 19ème siècle et leur évolution sociale
en ce début de 21ème siècle. Plus de 100 000 de ces lopins de terre sont aujourd'hui cultivés en
France. Des parcelles de jardins qui sont tout autant sources de nourriture, vecteurs de lien social,
espaces de détente ou lieux de transmission.
115’
Les lotissements et zones commerciales grignotent peu à peu l'espace agricole. Les prix des
terres flambent et deviennent inaccessibles pour des paysans, alors même que les citadins
réclament une agriculture de proximité.
Dans une petite commune aux portes de Lyon, le film pointe à travers l’histoire du Croissant
Fertile, la complexité et l'incohérence des règles et usages qui régissent le foncier agricole en
zone péri-urbaine.

LES AGRONAUTES de Honorine Perino

OGM mensonges et vérités de Frédéric Castaignède

101’

Depuis leur introduction, les OGM sont aussi l'objet d'une très forte contestation. En Europe
notamment, l'opinion publique, dans sa grande majorité, en refuse l'exploitation. Partout dans le
monde, des citoyens s'inquiètent des risques qu'ils entraînent, non seulement pour
l'environnement mais aussi pour la santé, avec notamment, et contre toute attente, l'utilisation
massive de pesticides. Ils dénoncent aussi l'emprise des géants des semences et des pesticides,
comme Monsanto. Tourné dans onze pays et sur quatre continents, ce documentaire s'emploie
avec succès à explorer l'ensemble des enjeux liés aux plantes et animaux transgéniques, tant
dans le champ de la santé que dans celui de l'environnement et de la biodiversité.

PESTICIDES, LE POISON DE LA TERRE de Aude Rouaux

55’
En Gironde ou en Charente, à proximité des vignes ou travaillant dans le milieu agricole, des
ruraux auraient été touchés par l'usage des pesticides dans leur environnement immédiat. … Les
produits phytosanitaires sont pointés du doigt. Aujourd'hui, les familles dénoncent le silence des
autorités. Enquête sur un sujet qui demeure encore en 2016 un tabou, dans le monde agricole.

SOIGNEURS DE TERRE de Clément Montfort

39'34
Soixante-dix ans d'agriculture industrielle intensive ont épuisé les sols français.La valeur
nutritionnelle des fruits, légumes et céréales diminue au fil des traitements à répétition qui leur
sont infligés au nom de la productivité et de la rentabilité
Comment l'agriculture chimique provoque l'érosion des sols et pourquoi l'agroécologie et la
permaculture sont des solutions plus durables.Les pionniers du changement sont déjà à l'œuvre,
aux petits soins du bien commun des hommes, la Terre
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APICULTURE
DU MIEL ET DES HOMMES de Edouard Bergeon

52’
Des montagnes corses à l'Argentine, en passant par l'Ethiopie, à la découverte de paysans qui ne
ménagent pas leurs efforts pour récolter leur miel.
En France et aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes partagent leurs activités
autour de mêmes productions agricoles, comme le miel. Il a traversé toutes les civilisations et tous
les continents et nous avons dû apprendre à observer les abeilles pour comprendre leur
organisation complexe à l’intérieur des ruches afin de le récolter.
Si l’abeille venait un jour à disparaître, l’homme serait menacé, les plantes ne pourraient plus
assurer leur reproduction.

ARCHITECTURE
L'ÉCOLE EN BAMBOU DE BALI de Richard Copans

26’
Perdu dans la nature, un campus de 40 bâtiments, petits et grands : le campus de l’école verte
créé par un américain John Hardy. Le bâtiment principal, joliment nommé « Cœur d’École »,
construit sur 3 niveaux contient un vaste préau, l’administration, la bibliothèque, des salles de
cours.Tout est en bambou : les charpentes, les poteaux, les sols de chaque étage, les parois, les
tables et les chaises. Un bâtiment surprenant construit sans béton ni métal, ni verre : un bâtiment
qui respecte la nature, un exemple à suivre

LE VAISSEAU DE VERRE

de Richard Copans

26’

A l’ouest de Paris, à la lisière de la ville, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton construit
par Frank Gehry entre 2006 et 2014
De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se
succèdent d’un bout à l’autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des
superpositions.. Le bâtiment n’est pas seulement orienté d’Est en Ouest. Il a une direction.
Poussé par les vents d’Ouest, le grand navire de verre semble voguer vers Paris.

BIODIVERSITÉ
COSTA RICA, UNE ARCHE DE LA NATURE de Franck Decluzet
52’
Le Costa Rica est l'un des plus beaux sanctuaires de la biodiversité mondiale. Ce petit pays
héberge cinq pour cent des espèces connues sur terre, soit une espèce connue sur vingt. Pour en
prendre la pleine mesure il faut explorer ses forêts, parcourir ses sommets et arpenter ses
rivages. Alors l'évidence apparaît : celle de l'absolue nécessité de préserver le monde sauvage.

CLIMAT
LES BAROMÈTRES DU CLIMAT de Raphaël Rouyer et Félix Héry

70’

Guyane, Martinique et Guadeloupe abritent des joyaux de la biodiversité mondiale, actuellement
bouleversée par les changements climatiques. En Guyane, la forêt amazonienne ralentit sa
croissance ; en Guadeloupe, l'augmentation du niveau de la mer et l'acidité croissante de l'eau
détruisent les fonds marins ; en Martinique, le phénomène cyclonique s'accentue.
52’
Hausse de la température des mers, modification des courants, disparition des coraux, montée
des eaux, acidification des océans : des réalités en zone tropicale qui impactent le quotidien des
populations de l’outre-mer français. Apparition des algues sargasses sur les côtes des Antilles
françaises, forte amplitude du courant El Nino en 2015 …
Récit en transparence de l’histoire de la prise de conscience du dérèglement climatique sur 30
ans, avec alerte sur les conséquences futures probables à gérer dans les territoires d’Outre-Mer
souvent insulaires et présentation d’initiatives vertueuses

OCÉANS SOUS INFLUENCE de Eric Michel
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Comment la biodiversité résiste-t-elle aux changements climatiques?
Le réchauffement climatique, les risques naturels accrus, la destruction de la faune et de la flore
endémiques ont des conséquences humaines, économiques ou écologiques importantes pour les
territoires d'outre-mer. Avec le témoignage des plus grands spécialistes dans leur domaine tels
qu’Allain Bougrain Dubourg, Pierre-Marie Aubert, Ferdy Louisy ou encore Aurélie Bocquet qui
évoquent tous ces bouleversements et les solutions sans lesquelles les Outre-mer ne pourraient
envisager l’avenir avec sérénité.

TERRES EN RÉSISTANCE de Jean-Daniel Bécache

DES PLANTES Marché… Santé… Economie…
LA GUERRE DES GRAINES de Clément Montfort

52’
Les graines sont-elles une marchandise ou un bien commun de l’humanité au même titre que
l’eau ou l’air ? Dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut être plus le droit de
replanter leurs propres graines. En Europe, une loi émerge pour contrôler l’utilisation des
semences agricoles… Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers qui possèdent déjà la
moitié du marché des graines et cherchent à étendre leur privatisation.
L’histoire que révéle ce documentaire, est celle d’une guerre silencieuse, méconnue et dont
l’enjeu est pourtant crucial : notre indépendance alimentaire.

FUTUR TECHNOLOGIQUE
SOLAR IMPULSE d’Eric Beaufils et Mathieu Czernichow

88’

A bord de l'avion solaire Solar Impulse 2, Bertrand Piccard et André Borschberg ont accompli
l'exploit de faire le tour du monde sans carburant, grâce à la seule énergie du Soleil. Ces 43 000
km au dessus de cinq continents et de deux océans, ont mobilisé une équipe de plus de 100
personnes : ingénieurs, météorologues, contrôleurs aériens, logisticiens et communicateurs,
chargés de veiller à la sécurité de l'avion et de s'assurer du bon déroulement de la mission.
Retour sur une épopée humaine aussi bien que technologique, capable d'inspirer les politiques
environnementales et la société de demain.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN
LE BONHEUR AU TRAVAIL de Martin Meissonier
52’
Aujourd'hui, employeurs comme employés doivent s'accommoder d'un système archaïque qui
n’est ni efficace, ni rentable. Toutefois, Malgré le marasme ambiant qui paralyse le monde du
travail, certains chefs d'entreprise préfèrent innover plutôt que de licencier. En remettant l'homme
au centre de la production, la productivité des entreprises s’accroît.
L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE de Michel Meignant
105’
A travers de nombreux témoignages. Matthieu Ricard, les bushmen du Kalahari, Pierre Rabhi, les
dernières découvertes des neurosciences nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans
violence est à l’origine naturelle de l’empathie.
En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux de l’être
humain et de la nature.

ECONOMIE MINIÈRE
POUSSIÈRE D'OR de Julia Montfort

29’43
Au Burkina Faso, ils seraient près d'un million, sur une population de 18 millions d'habitants, à
vivre de l'orpaillage.
À travers la mine artisanale de Fandjora, l’un des sites les plus impressionnants du pays, le film
est une plongée dans le quotidien dantesque de ceux qui font le choix d’embarquer leurs familles
dans le piège de l’or. Derrière cette matière première qui s’arrache aux quatre coins du monde et
dont nous profitons in fine, la ruée vers l’or est devenue incontrôlable.
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HAÏTI
AN KONBIT POU BEL ANS de Laure Martin Hernandez

26’
Le film suit l'intervention de l'association dans le Sud-Est d'Haïti après le passage du cyclone Matthew en
octobre, en lien avec les organisations communautaires locales. Une coopération solidaire et durable.

AU-DELA DES MONTAGNES, ENCORE LES MONTAGNES de L. Wilson

33’15

Pour sa première réalisation Lambert Wilson lui nous ouvre son carnet de route en Haïti,
un pays qu'il a découvert grâce à Félix son filleul de neuf ans, survivant du tremblement de
terre de 2010. Près du coeur et des pierres, un bout de portrait d'un pays et d'une vie en
reconstruction.

DE KISKEYA À HAÏTI, MAIS OÙ SONT PASSÉS NOS ARBRES? de ML Delatour 52’
Ce film participe d’une déconstruction de tout ce que qui s’est érigé comme doxa sur Haïti en
matière de déboisement. Inspiré de l’aveu de Mario Delatour, du livre Haïti déforestée, paysages
remodelés de l’économiste agronome Alex Bellande, il nous renvoie tout de même à la nécessité
du fact-checking pour des sujets de l’importance de l’écologie d’un pays.

LES DROITS DES ANIMAUX
LES ANIMAUX ONT-ILS DES DROITS ? Martin Blanchard

1h28
Alors que la condition animale fait débat, les initiatives se multiplient depuis plusieurs années à
travers le monde pour faire évoluer la condition animale. Mêlant enquête de terrain et éclairage
d’experts et de philosophes, ce passionnant tour d’horizon révèle l’intérêt croissant du public et du
droit sur la question animale,. Une enquête fouillée qui décrypte les enjeux de cette évolution et
ses limites.

SOIS HEUREUSE MA POULE de Mélanie Auffret

7’14

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont l'obligation de passer à l'élevage
industriel. Dure nouvelle pour Raymond, qui se doit de l'annoncer à ses poules.
Tournée au cours de sa dernière année de formation en Réalisation Cinéma et Télévision, le
court-métrage de Mélanie Auffret at reçu le Grand Prix EICAR lors des Projections de fin d’année
2016, ainsi que le Prix de 3e année remis par le jury des Anciens.

MILIEU MARIN
LE PACIFIQUE, UN OCÉAN DE SOLUTIONS de F.Reinhardt

70’
L’océan Pacifique tire la sonnette d’alarme : effet de serre, acidification et montée des eaux,
cyclones de plus en plus violents. cyclones, sont les principales menaces qui pèsent aujourd'hui
sur les populations du Pacifique. L’Outre-mer prend les choses en main. Les populations sont
déterminées à sauver leurs patrimoines naturels car il y a urgence pour faire face au danger.
Comment conserver les récifs coralliens ? Comment sauver les îles de la disparition ? Comment
préserver certaines activités économiques ?
26’
La montée des eaux et les émissions de gaz à effet de serre menacent la Polynésie qui tente de
faire face à ces problèmes pressants.
De Manihi à Bora-Bora en passant par Moorea et Tahiti, rencontres avec des polynésiens et des
scientifiques motivés pour sauver les organismes marins

POLYNÉSIE, SAUVONS LES PERLES ET LE CORAIL de François Reinhardt

OCÉANS SOUS INFLUENCE de Eric Michel

52

’Cf synopsis dans la rubrique CLIMAT
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NUCLÉAIRE
BONS BAISERS DE MURUROA de Larbi Barchiha

53’
Un tiers du personnel ayant participé aux essais nucléaires dans le Pacifique était breton. Vingt
ans après leur arrêt, force est de constater que les personnes exposées aux tirs et leurs
descendants paient encore un lourd tribut. L.Benchiha nous emmène à leur rencontre. Dès les
premières images, e film lvous cueille comme un uppercut. Le baiser en question serait un
champignon atomique ? Puis André Potin, un de ces sacrifiés du nucléaire français témoigne :
“On pouvait regarder le champignon. C’était magnifique à voir.“ Pour quelles conséquences ?
73’
Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, 5 ans après la "catastrophe",
quelques rares individus vivent sur cette terre brûlante de radiations. Rythmée par les travaux de
décontamination et le danger permanent, l'existence apparemment déraisonnable mais paisible
de ces irréductibles nous rappelle qu'un bout de terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr
au monde.

LA TERRE ABANDONNÉE de Gilles Laurent

SANTÉ
MÉDICAMENTS SOUS INFLUENCE de Romain Icard

68’’
Le docteur B. Dalbergue a travaillé pendant deux décennies au service de l'industrie pharmaceutique. En 2011, le cadre a quitté son employeur, le groupe américain Merck, après avoir
découvert un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le médecin épingle les mensonges et les pratiques
aussi douteuses qu'inquiétantes de ce laboratoire. Malgré de très lourdes condamnations aux
Etats-Unis - 4,8 milliards de dollars pour indemniser les victimes du Vioxx, médicament contre
l'arthrose - ce géant de l'industrie pharmaceutique corrompt jusqu'au sommet des Etats

SOLUTIONS ALTERNATIVES
QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? de Marie-Monique Robin

119’
Le changement climatique ? Ils n’y pensent pas trop. Trouver un emploi, faire face aux dépenses
du quotidien ou à des problèmes de santé sont des préoccupations bien plus urgentes. Mais
quand un « coach Climat » leur propose une expérience qui leur permettra de faire des
économies, d’améliorer leur bien-être et, qui sait ?, de retrouver un emploi, rien ne résiste à cette
énergie galvanisante. Pendant neuf mois, aidés par ce coach ultra-bienveillant mais ferme, des
hommes et des femmes vont relever des défis inattendus, dans tous les domaines : à la maison,
dans leur quartier, dans leurs choix de consom- mation et leurs déplacements. Et si lutter contre le
réchauffement climatique devenait un plaisir et la promesse d’une vie plus solidaire?

VOLCANS
MÉMOIRES DE VOLCANS de François De Riberolles

84’
Les volcans sont à l'origine de cataclysmes qui ont bouleversé la vie sur notre planète. Ils sont
aussi l'un des moteurs essentiels de l'évolution des espèces. En racontant la vie de l'un d'eux, sur
plus de soixante millions d'années, ce documentaire nous fait vivre les changements majeurs
qu'ils ont fait connaître aux plantes, aux animaux et aux hommes. Ils furent tour à tour bourreaux
des dinosaures, refuges des créatures marines ou paradis fertiles pour l'espèce humaine.

PNG GUADELOUPE
LA CHARTE DU VIVRE ENSEMBLE du PNG
REINTRODUCTION DU LAMANTIN de Franck Decluzet
LUCIEN DEGRAS, une bouffée d’air frais
MARIE GUSTAVE, grand-mère feuilles
ROSAN MOUNIEN et si la canne nous était contée
SULLY GABON, agriculture d’hier et d’aujourd’hui

13’40
8’04
5’30
15’
14’
13’19
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