GORNAC VERS LA TRANSITION…
…diffusions gratuites de films !!
4 rendez-vous à la salle des fêtes
Ceux qui sèment
samedi 20 janvier 2018 à 16h30

…dans le cadre des
vœux à la population

Demain
mardi 20 mars 2018 à 19h00

Les agriculteurs court-circuitent
la crise
vendredi 23 févier 2018 à 19h00
documentaire diffusé sur
Public Sénat

Qu’est ce que l’on attend ?
mercredi 25 avril 2018 à 19h00

…dans le cadre de la semaine du
Développement Durable
en Entre-Deux-Mers
pour plus de renseignements contacter la Mairie au 05 56 61 96 15 ou
par mail à mairie@gornac.com

plus d’informations au verso 

samedi 20 janvier 2018 à 16h30
Ceux qui sèment
Mais quelle est donc cette agriculture
familiale qui emploie à ce jour plus de
40% des actifs mondiaux et produit
80% de l’alimentation mondiale ?
C’est la question à laquelle 40
étudiants en agronomie ont choisi de
répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde. Le
jeune réalisateur Pierre Fromentin a
mis en image cette agriculture
familiale, en passant par l’Inde, la
France, le Cameroun, l’Equateur et le
Canada.
Ce film évoque les avantages ainsi que
les limites associés au caractère
familial de l’agriculture. Une invitation
au voyage et à la réflexion.
https://vimeo.com/121678012
mardi 20 mars 2018 à 19h00
Demain
Alors que l’humanité est menacée par
l’effondrement des écosystèmes,
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent,
Raphäel et Antoine, tous trentenaires,
partent explorer le monde en quête
de solutions capables de sauver leurs
enfants et, à travers eux, la nouvelle
génération. A partir des expériences
les plus abouties dans tous les
domaines
(agriculture,
énergie,
habitat,
économie,
éducation,
démocratie...), ils vont tenter de
reconstituer le puzzle qui permettra
de construire une autre histoire de
l’avenir.
https://www.youtube.com/watch?v=
BmTySqG7yf8

vendredi 23 février 2018 à 19h00
Les agriculteurs court-circuitent la
crise
En Haute-Normandie, l'association
Les Défis Ruraux, créée entre autres
par des agriculteurs, soutient
activement les nouvelles pratiques
agricoles plus durables et veut opérer
un changement dans les modes de
production et de distribution.
http://www.dailymotion.com/video/
x3ntdl5

mercredi 25 avril 2018 à 19h00
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qui croirait que la championne
internationale des villes en transition
est une petite commune française ?
C’est
pourtant
Rob
Hopkins,
fondateur du mouvement des villes
en transition, qui le dit. Qu’est-ce
qu’on attend ? raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2 200
habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=
QwLvYV301MA

