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#FilmerDemain est un projet de création
audiovisuelle et de sensibilisation aux enjeux
de la transition écologique et sociale : Des
documentaires présentant des initiatives
locales ont été réalisés afin d’animer des
projections-débats.
Cette journée #FilmerDemain s’inscrit dans le cadre
du festival FReDD 2017. Au programme : projections,
conférences, débats et exposants pour découvrir les
entreprises et initiatives de demain.

10H Ouverture des portes, inauguration de la journée
11H>
12H30

Projection-conférence « Quels systèmes alimentaires 		
pour demain ? »
Intervention de Pascal Lachaud (GAB65) et Stéphane 		
Dumeynieu (Brasserie des Vignes, Nature et Progrès)

14H30
>16H

Projection-débat « Quels dialogues entre citoyens
et acteurs publics pour tendre vers la transition ? »
Intervention de Gérard Poujade (maire du Séquestre) et 		
Joseph Gonzales (Toulouse en transition)

17H>
18H30
20H>
22H

Table ronde « Mers, fleuves et océans »
Différents intervenants viendront débattre de cette
thématique de l’édition 2017 du festival FReDD
Projection-conférence « La transition écologique
et sociale qu’est ce que c’est ? »
Projections de la série #FilmerDemain suivi d’un échange 		
avec des spécialistes de la transition

Toute la journée : stands, expos, buvette et restauration sur place
Programme complet sur facebook et sur festival-fredd.fr

Une série de documentaires pour
présenter des initiatives locales.
L’agence de production audiovisuelle SapienSapienS
est allée sur le terrain à la rencontre de divers acteurs du
territoire pour réaliser ces documentaires. Ces films de
courte durée (entre 5 et 8 minutes) permettent d’aborder les enjeux de la transition.
Du Houblon de l’orge et de l’oseille

Direction le Tarn et ses microbrasseries indépendantes. Ici on aborde des questions qui concernent
l’alimentation de demain : relocalisation de l’activité, économie circulaire, structuration de la filière,…
Un film désaltérant !
Des mérous et des hommes

Plongée au fond de la réserve naturelle marine de
Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales), où l’on
tente depuis plus de 40 ans de concilier intérêts
économiques – notamment touristiques – et préservation des ressources.
Des assiettes tombées du toit

On prend de la hauteur avec les potagers des toits
de la clinique Pasteur, à Toulouse. L’année a été
bonne pour les tomates, mais cela va-t-il suffire à
nourrir tous les patients ? Un film gourmand sur les
enjeux de l’agriculture urbaine.
Des consciences en chantier

Au lycée « Bergès », établissement labellisé E3D
et situé à Saint-Girons (Ariège), on forme aux métiers du bâtiment. Mais aussi au développement
durable, à l’insu, ou presque, des élèves !
D’autres films seront projetés au cours des rencontres de la journée
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Contact et infos : Lilian Nicolini 06 29 88 11 26
nicolini.lilian.fredd@gmail.com
#FilmerDemain sur les réseaux sociaux

festival-fredd.fr

Graphisme : kiox février 2017 / Images des documentaires © Sapiens Sapiens

Salle Osète, Espace Duranti
6 Rue du Lieutenant Colonel
Pélissier, 31000 Toulouse
(métro Capitole)

