SOCIÉTÉ

CLIMATO COMPATIBLE
QU’EST CE QU’ON

CHANGE ?

du

09 mars
au
30 mars

Polen
Notre territoire n’échappera pas à la nécessaire
remise en question de notre mode de vie. La
transition est en cours. Des changements
comportementaux, sociaux et économiques sont
en marche et chacun d’entre nous est concerné.
De nombreuses initiatives commencent à
voir le jour, et on découvre que la catastrophe
annoncée peut devenir une aubaine pour peu
qu’on se l’approprie et qu’on évite les fausses
bonnes idées.
Posons quelques pierres dans ce nouveau monde

La balle est dans notre camp, ne
laissons pas le train passer.

Quel devenir pour la
forêt Morbihannaise
qui recouvre 19 % du
territoire ?

La vision constructive
d’une société en
devenir

Samedi 9 mars 20h

Ploërmel – Cinélac

Josselin – cinéma Le Beaumanoir

19h30 : Soupe dans le hall de
cinelac (gratuit)

Vendredi 22 mars

Le temps des forêts, documentaire
réalisé par François-Xavier Drouet

20h30 : Documentaire : Nouveau
Monde, de Yann Richet

La forêt française change de temps
et d’espace. Symbole d’une nature
authentique et préservée, elle vit une
phase d’industrialisation sans précédent.
La gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif.

Mécanisation... avec le developement
des bio-energies, la gestion forestière
locale va elle suivre le modèle
agricole intensif?
Echange avec Pierre BOSSIER,
coordinateur du CRPF (établissement
public qui gère les forêts privées) et
Bernard Iliou de Bretagne Vivante.

Sauvons nos bocages !
Mardi 12 mars 20h

Ce film met en lumière des nouvelles
formes d’organisation de la société :
économie circulaire, société décarbonée,
organisation distribuée, démocratie
participative…
Le spectateur peut enfin s’approprier des
concepts novateurs parfois complexes,
mais soudain devenus tellement évidents.

Echange après le film avec des
acteurs locaux déjà engagés dans ce
nouveau monde.

Le Pass’temps se
met au vert !
Vendredi 29 mars 14h30 (gratuit)
Malestroit – Pass’temps
Documentaire : La guerre des
graines

Ploërmel – Amphi du Lycée La
Mennais
Aujourd’hui, la situation du bocage
est celle d’une maison oubliée dont
les murs s’éboulent peu à peu depuis
plus de 40 ans. Si les années à venir
suivent cette évolution, le bocage
aura disparu de notre paysage et
de la culture agricole dans une
génération.

Les graines sont-elles une marchandise ou
un bien commun de l’humanité au même
titre que l’eau ou l’air ? Dans un avenir
très proche, les agriculteurs n’auront
peut-être plus le droit de replanter leurs
propres graines.

Après le documentaire, échange avec
Marc Bouchet, qui cultive et produit
des semences potagères à Augan.
Réservation : 02 97 75 18 15

Trognes, les arbres aux mille
visages, documentaire

Samedi 30 mars de 10h à 17h
Troc de plants et graines (gratuit)

Diaporama sur les bocages bretons
Programme plantation Breiz Bocage
En présence de Thierry
Gueheunneuc, de l’association Terres
& Bocages, de Paul Mauguin, Paysan
Naturaliste et du GBO.

Vous pourrez apporter, échanger
et emporter plantules et boutures,
fleurs en pots, pousses de légumes
ou d’herbes aromatiques. A déposer
au Pass’temps à partir du mercredi
27 mars.
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