Toulouse, le 28 mars 2017

Communiqué de Presse
Journée #FilmerDemain
7 avril, 10H-22H
Salle Osète, Espace Duranti
(6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier, Toulouse)
Le projet
Porté
par
l'association
FReDD,
#FilmerDemain est un projet de
création
audiovisuelle
et
de
sensibilisation aux enjeux de la
transition écologique et sociale.
Dans ce cadre, des documentaires ont
été réalisés par l'agence toulousaine
de
production
audiovisuelle
SapienSapienS, afin d’animer des
rencontres sous forme de projectiondébat. Ces films de courte durée
présentent des initiatives situées
dans la région Occitanie et qui
concernent différents aspects de la
transition: alimentation de qualité,
protection des ressources, construction
durable, éducation, économie sociale
et solidaire, etc.
Au programme de 10H à 22h:
projections, conférences, débats,
stands et tables rondes pour
rencontrer les acteurs du territoire et
découvrir les initiatives de demain.

Le programme
10h Ouverture des portes, inauguration de la journée.
Avec Françoise Dedieu Casties (présidente directrice générale de l’ARPE) et Yves
Ardourel (président de l’association FReDD).
11h Projection-conférence « Quels systèmes alimentaires pour demain ? »
Interventions de Pascal Lachaud (GAB65), Stéphane Duymenieu (Brasserie des
vignes, Nature et Progrès) et Elsa Pibou (Docteure en sociologie, Chercheuse
associée au LISST – Dynamiques Rurales).
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14h30 – 16h Projection-débat « Quels dialogues entre citoyens et acteurs
publics pour tendre vers la transition »
Avec Gérard Poujade (Maire du Sequestre), Joseph Gonzalès (Toulouse en
transition) et Philippe Gagnebet (journaliste au Monde et à la revue We Demain et
auteur).
17H-18h15 Table Ronde « Mers, fleuves et océans »
Avec Alexandra Ter’halle (CNRS), Myriam Bessibes (OSIRIS), Edmee Durand
(Mercator Océan), et Xavier Bougeard (Tara expédition).
18h15-19h15 « La Coopération entre festivals de films en environnement, un
levier pour la diffusion internationale des initiatives locales de la transition
écologique ».
Rencontre avec des membres du Green Film Network (GFN) : Festivals de films
sur l’environnement de France, Suisse, Iran, Italie, Portugal, Espagne, Mexique.
20h-22h Projection-conférence « La transition écologique et sociale, qu’est ce
que c’est ? »
Interventions de Philippe Gagnebet (journaliste au Monde et à la revue We Demain,
auteur), Hélène Guerrero (Consultante indépendante RSE), Suzanne Combes
(Alternatiba, Toulouse en transition).
Toute la journée: Stands et expos tenus par des acteurs d'initiatives et
d'entreprises locales. Buvette et restauration de produits bios et locaux sur place.
Page Facebook de l'événement
Programme complet de la journée sur notre site web
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations: nicolini.lilian.fredd@gmail.com / 0629881126

L’association
Créée en juin 2012, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD), est une
association de culture scientifique centrée sur les problématiques du développement durable, qui valorise et
diffuse des films et documents audiovisuels.
Pour toute demande d’interviews ou écriture d’articles, n’hésitez pas à prendre contact.
Contacts presse
Yves Ardourel, président, 06 70 37 94 64, ardourelyves@gmail.com
Camille Cherques, chargée de mission, 07 68 45 55 26, festival.fredd@gmail.com

Programme, renseignements et actualités sur www.festival-fredd.fr
et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter @FestivalFredd
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