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Le festival Au nom de la nature,
un rendez-vous incontournable
Ce dimanche, deux temps
forts jalonneront le festival
avec des projections de
films, une conférence-débat
et la présence d’un village
d’associations engagées
dans la protection de l’environnement.

La parole aux
associations

Q

uatre films tous publics
seront diffusés en présence de leurs réalisateurs.
Le premier, La dernière des
abeilles, de Rafaël Gutierrez, sera projeté à 10 heures.
Durant 52 minutes, le réalisateur montre le déclin des
abeilles par l’action préjudiciable de l’homme, et ce qu’il
convient de faire pour la préserver. À 11 heures, Patrick
Rouxel présentera Green
l’histoire d’une femelle
orang-outan qui a perdu son
petit à cause de la déforestation en Indonésie, faisant peser une lourde menace sur
cette espèce endémique.

Préserver la biodiversité
et encourager les
productions locales
La pause déjeuner est également proposée façon développement durable avec notamment des plats
végétariens, des ingrédients
bios et des recettes maison,

n Un atelier Jardinons bio organisé régulièrement par SECOL et SCL Brindas pour

bannir les pesticides de nos jardins et préserver la biodiversité dans le territoire.
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pour un prix de 11 € le menu.
Les 23 associations actives
sur le territoire accueilleront
les visiteurs pour présenter
leurs actions au quotidien.
Dès 14 heures, l’autre film de
Rafaël Gutierrez La biodiversité c’est aussi près de
chez vous est un appel général à consommer mieux afin
de préserver la biodiversité
et encourager les productions locales. À 15 heures,
Freedom, l’envol d’un aigle,
d’une durée d’1 h 30, réalisé

par Muriel Barra et JacquesOlivier Travers, raconte la
rencontre inattendue entre
le dernier aigle pêcheur en liberté et un congénère captif
depuis des années.
À partir de 18 heures, une
conférence-débat portant
sur les enjeux de la biodiversité sera animée par Maria
Pelletier, présidente de Générations Futures, dirigeante de Moulin Marion qui utilise des procédés de
production respectueux de

l’environnement, et privilégie des matières premières
de qualité.
PRATIQUE Ce dimanche, de 10 à
20 heures, à la grande salle des
fêtes, montée de la Bernade.
Tarifs : entrée journée : 15 € (10 €
pour les adhérents, scolaires et
étudiants). À partir de 12 h 30 :
12 € (8 € pour les adhérents,
scolaires et étudiants).
Réservations :
association.secol@gmail.com
Maison de la presse à Brindas et
Bio boutique à Vaugneray.

Pour Olivier Martel, viceprésident de l’association
chaponoise Les amis des
abeilles dont l’objet est de
développer et partager un
rucher pédagogique,
« même si le territoire
possède de nombreux arbres fruitiers et donc de
fleurs à butiner, il faut lutter contre deux fléaux que
sont les pesticides à proscrire au moment de la floraison sinon les abeilles
sont condamnées, et le
frelon asiatique qui décime les essaims ».
Quant à Marc Lefebvre,
président de Rés’OGM
Info, association dont le
but est d’informer la population des problématiques liées aux OGM (Organismes génétiquement
modifiés), « l’agriculture
intensive mène à une impasse pour la santé et l’environnement. La seule solution consiste à faire
confiance aux procédés
des semences paysannes
qui sont garants de la santé de la terre et des hommes. »

« Nous voulons susciter des réactions par rapport à une
situation environnementale dégradée et préoccupante »
Rafaël Gutierrez et Muriel Barra, tous
deux réalisateurs de films documentaires présenteront leur travail durant le
festival.
Rafaël Gutierrez, pourquoi participer à ce festival ?
« Mon travail de réalisateur est utilisé
au service de la cause animale et environnementale, pour ce festival. Quand
on voit la situation aujourd’hui avec la
disparition des abeilles, l’usage des pesticides et la menace qui pèse sur les espèces vivantes, on constate que notre
travail enrichi de rencontres, de pays
traversés par la caméra, est essentiel
pour montrer concrètement les phénomènes et les conséquences du réchauffement climatique. »
Muriel Barra, quels sont vos projets ?
« Avec Jacques-Olivier Travers, nous
avons décidé de tourner Freedom pour
toucher les gens à travers l’émotion.
Nous avons également un projet en
cours en 5D (5 dimensions) tourné
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pour partie à dos d’oiseau. La diffusion
est prévue dans des cinémas dynamiques que sont le Futuroscope ou la
Géode. Notre objectif est d’immerger
le grand public par l’image pour susciter des réactions par rapport à une situation environnementale dégradée et
préoccupante. »
Quel message souhaitez-vous délivrer ?
« Il ne tient qu’à nous de faire évoluer
les choses et d’apporter chacun, notre

pierre à l’édifice. On ne peut pas dire
qu’on n’est pas au courant et il est de
notre responsabilité de prendre la situation en mains. »
Au lendemain de la COP 22, quel est
votre sentiment ?
« Avec l’élection de Donald Trump,
c’est en quelque sorte un arrêt net aux
accords de Paris. Le contexte est difficile. On perd espoir même s’il y a une
prise de conscience de la société civile. »

n Rafaël Gutierrez
Chilien, il est arrivé en France
en 1997 après avoir fait des
études dans le domaine de
l’audiovisuel dans son pays
d’origine.
Aujourd’hui, il réalise des films
en lien avec les sujets qui lui
tiennent à cœur. La protection
de l’environnement et la biodiversité sont donc ses sujets de
prédilection.
n Muriel Barra
Cette dernière est réalisatrice et
a créé la société de production
Lato sensu productions, il y a
13 ans.
« À l’époque, on évoquait le
développement durable seulement sous l’angle de l’environnement. »
www.leprogres.fr

