L’idée de ce festival
est venue d’un double constat.

Premièrement, de par sa nature, le cinéma est un média très efﬁcace pour présenter des problèmes
complexes, en particulier dans le domaine de l’écologie.
Deuxièmement, il existe de nombreux documentaires d’excellente qualité qui ne sont que très peu
diffusés : il est difﬁcile d’obtenir une projection en salle pour ce genre de ﬁlms, les télévisions préfèrent
leurs propres productions et le public ne s’en procure pas volontiers en DVD.

Des sujets moins médiatisés

Dans les médias, les grands thèmes environnementaux sont désormais à l’ordre du jour.
On ne peut que s’en féliciter, mais d’une part ces questions méritent d’être approfondies et d’autre part il
existe de nombreux autres sujets qui ne doivent pas être oubliés, tels l’agro-alimentaire, la privatisation
de l’eau, les matières premières nécessaires à l’énergie nucléaire ou encore la biodiversité menacée.
Les réactions du public et sa présence de plus en plus importante conﬁrment notre motivation à mettre
sur pied chaque année un festival décentré programmant des ﬁlms de qualité sur des thématiques
actuelles telles que la souveraineté alimentaire des pays du Sud, les OGM, les questions énergétiques, les
changements climatiques, l’obsolescence programmée...
Loin d’être simplement alarmistes, les ﬁlms de la sélection proposent aussi des pistes et des solutions à ces
problèmes, et essaient de mobiliser les consciences citoyennes autour des sujets qu’ils portent.

Un événement Franco-Suisse

Le Festival du Film Vert est organisé en Suisse Romande et en France du 1er au 31 mars 2015, dans plus
de 30 villes. Pour les ﬁlms qui sont présentés dans ce programme, les séances sont organisées par les
MJC du Vuache et de St-Julien-en-Genevois, l’Université Populaire du Vuache au Salève, en partenariat
avec les associations Non au Gaz de Schiste 74 et Apollon 74, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Genevois.

Le programme en un coup d’oeil !
Sacrée Croissance :
Mercredi 4 mars à 20h30 au centre ECLA à Vulbens + débat

Piège de Plastique :
Mardi 10 mars à 20h30 à L’Arande à St-Julien-en-Genevois + débat
Diesel, le Scandale français :
Mardi 17 mars à 20h30 à L’Arande à St-Julien-en-Genevois + débat

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

La Tragédie Électronique :
Jeudi 5 mars à 20h30 au centre ECLA à Vulbens

Le Festival du Film Vert, un événement Franco-Suisse :
4 ﬁlms à Vulbens & St-Julien-en-Genevois / Tarif des séances : 4€
SACRÉE CROISSANCE

coup de

Un ﬁlm réalisé par Marie-Monique Robin - 2014 - 93 minutes. du Festival
Alors que les gouvernements et les marchés
s’épuisent à chercher en vain la sacro-sainte
croissance, partout émergent des consciences
et des actes qui vont à rebours de cette quête
effrénée. Ce ﬁlm dresse le portrait de ceux qui
refusent le productivisme et la consommation,
impasses d’un modèle dépassé, pour construire d’ores et déjà le monde de demain,
plus responsable et équilibré.
Mercredi 4 mars à 20h30 au centre ECLA à Vulbens
Suivi d’un débat animé par Alain Coulombel, agrégé d’économie et de gestion, et
auteur de l’ouvrage L’entreprise et le temps (l’Harmattan).

LA TRAGÉDIE ÉLECTRONIQUE

PIÈGE DE PLASTIQUE

Un ﬁlm réalisé par Olivia Mojiejewski - 2014 - 52 minutes.
Voilà à peine 60 ans que le plastique est entré
dans notre vie quotidienne. Depuis cette matière
a envahi le moindre recoin de la planète.
Il a révolutionné nos vies mais il est aussi un
ami collant, encombrant et toxique dont on ne
peut se débarrasser. Au mieux, il est transformé,
enterré, caché sous le tapis…Nous le respirons, nous le buvons et nous le mangeons
désormais. Notre monde se polymérise et nous avec, sans que l’on sache vraiment
quelles en seront les conséquences à long terme pour notre santé et notre écosystème.
Mardi 10 mars à 20h30 à L’Arande à St-Julien
Suivi d’un débat animé par Alain Chabrolle, président santé & environnement à
la région Rhône-Alpes, avec un buffet bio offert par l’association Appolon 74
(AG de l’association à 18h15)

DIESEL, LE SCANDALE FRANÇAIS

Un ﬁlm réalisé par Cozima Dannorizter- 2014 - 86 minutes.
La convention de Bâle, ratiﬁée par tous les pays
du monde à l’exception des États-Unis et d’Haïti,
interdit depuis 1989 l’exportation des déchets
électroniques. En Europe, le prix de chaque
appareil neuf inclut même une éco-participation
qui couvre le coût de son recyclage. Pourtant,
seuls 25 % des déchets électroniques de l’UE sont effectivement recyclés. Pourquoi
les trois quarts des déchets électroniques européens échappent-ils au recyclage pour
ﬁnir dans des décharges clandestines en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud ?
Les «e-déchets» contiennent des matériaux précieux (or, cuivre, etc.) qui attisent la
convoitise des petits traﬁquants et de la criminalité organisée...

Un ﬁlm réalisé par Raphaël Rouyer et Stéphane Manier - 2012 - 52 minutes.
Le diesel, un secret bien gardé qui pourrait
entraîner un scandale comme ceux de l’amiante
ou du sang contaminé. Il implique des millions
de personnes, fait tous les ans des dizaines de
milliers de victimes en France, et est au coeur
du secteur automobile. Au départ, ce carburant
était destiné à «sauver» l’industrie automobile française. Aujourd’hui, il détruit des
vies. Des scientiﬁques, des victimes, des détracteurs et des défenseurs du diesel
témoignent sur le sujet.

Jeudi 5 mars à 20h30 au centre ECLA à Vulbens

Mardi 17 mars à 20h30 à L’Arande à St-Julien
Suivi d’un débat animé par Jacques Venjean, médecin allergologue.

Séances au centre ECLA : MJC du Vuache 04 50 04 30 45 - www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com
Séances à L’Arande : MJC St-Julien 04 50 49 23 68 - www.mjcstjulien.fr - accueil@mjcstjulien.fr

