Il faut garder la terre habitable.
Hubert Reeves

Êtres en transition
Le vivant nous questionne.

Vivre une rencontre et un temps d’engagement dans la construction
d’une intelligence collective pour faire face aux défis qui se présentent
à nous.
Comment agir pour favoriser la transition vers un monde durable et
investir le débat public sur le sujet ?
Vous pouvez choisir d’organiser des projections-débats autour du
documentaire « Êtres en transition, le vivant nous questionne. » qui
seront autant de rencontres pour la transition.
C’est créer l’occasion de réunir des acteurs locaux et le grand public.
Les projections-débats peuvent aussi s’insérer dans vos propres
événements.
Le film donne la parole à une multitude de personnes qui témoignent
et nous présentent des exemples qui nous montrent qu’il est possible
de tendre vers une société durable, soucieuse de justice sociale et une
économie soutenable. Des experts de la biodiversité comme Gilles
Bœuf, Hubert Reeves ou encore Marc-André Selosse, une juriste
Mireille-Delmas Marty, un philosophe Olivier Abel, des marins
pêcheurs, des éleveurs du Mézenc, des représentants d’associations
comme à Roubaix avec la ferme urbaine du Trichon ou encore des élus
locaux qui à Faches-Thumesnil ont déclaré la ville en urgence
écologique.
Le documentaire a été présenté en avant-première lors du Congrès
mondial de la Nature à Marseille.
Sélectionné au Festival « Sociétés en transition(s) » 2022

Nous contacter :
François Stuck
IDÉtorial
Tél. 06 144 20 531
Courriel : contact@idetorial.fr
Emmanuel Jacquin
IDÉtorial
Tél. 06 72 64 40 49
Courriel : emmanuel-jacquin@idetorial.fr
Gilles Pipien
Administrateur de l’association Humanité et Biodiversité
Tél. 06 07 02 47 98
Courriel : gillesmichele.p@free.fr
Toutes les informations pour organiser des projections,
bandes annonces, visuels et dossiers sont consultables à l’adresse
suivante : https://idetorial.fr/etres-en-transition
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