On a 20 ans pour changer le monde
Vidéo numérique
Medigue, Hélène (Réalisateur)
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là&nbsp;: 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne
nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent
que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre
alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les
habitudes, un autre monde est possible !
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Trashed
Vidéo numérique
Brady, Candida (Réalisateur)
Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour
étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé. De
l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, il rencontre des
scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont
été profondément affectés par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce
documentaire délivre aussi un message d’espoir et montre qu’il existe des démarches
alternatives pour régler le problème.
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La face cachée des énergies vertes
Vidéo numérique
Perez, Jean-Louis (Réalisateur) | Pitron, Guillaume (Réalisateur)
Technologies vertes mais polluantes, recyclage impossible…&nbsp;: cette vaste
enquête menée à travers le monde révèle les effets pervers des solutions propres pour
parvenir à&nbsp;la transition énergétique.
&nbsp;
Face au changement climatique, de nombreux pays se sont engagés dans la transition
énergétique. Depuis la COP21 qui a fixé en 2015 d'exigeants objectifs de réduction des
gaz à effet de serre, les énergies vertes ont le vent en poupe. La voiture électrique est
ainsi devenue la mascotte de cette révolution technologique. Mais les constructeurs
restent discrets sur le bilan carbone de leurs automobiles fièrement estampillées ZE
("zéro émission"). Car non seulement elles consomment une électricité pas toujours
propre mais, comme les panneaux solaires et les éoliennes, elles sont gourmandes en
métaux rares (néodyme, cérium, cobalt, lithium, etc.) dont l'extraction cause des ravages
à l'autre bout du monde. Pour que l'air de nos centres-villes s'allège en particules fines,
la pollution est délocalisée à l'abri des regards, dans des pays émergents qui espèrent
tirer profit de leurs minerais, sans égard pour leurs habitants. En Chine, par exemple,
championne des métaux rares, dans la province de l’Heilongjiang, un tapis de poussière
toxique recouvre les régions agricoles, arrachant les paysans à leur terre, provoquant
des cancers et faisant des mineurs les "gueules noires" du XXIe siècle.&nbsp;
Nouvelle dépendance
Pour montrer les effets pervers de la révolution verte, cette enquête ambitieuse,
inspirée de l'essai de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares (Les liens qui
libèrent, 2018), voyage d'un bout à l'autre de la planète. Elle nous emmène de la
France, où le secteur des panneaux solaires a ployé sous le dumping
chinois,&nbsp;jusqu’au Chili ravagé par l'extraction du cuivre en passant par
l'Allemagne, où s'entassent les pales d'éoliennes hors d'usage, la Chine, qui maîtrise
déjà toute sa&nbsp;chaîne de valeur à&nbsp;la Bolivie, qui ne veut plus se contenter
de la seule extraction des minerais. Car en misant sur ces trompeuses énergies vertes,
les pays occidentaux ont troqué leur dépendance au pétrole contre une addiction aux
métaux rares, un choix qui pourrait leur coûter cher sur le plan économique. Un nombre
impressionnant d'entretiens, avec des ouvriers, chercheurs, ingénieurs, activistes,
industriels, actuels ou anciens ministre – parmi eux, Arnaud Montebourg, écœuré –,
étaie cette exploration de notre économie globalisée où chaque gain écologique se paie
en émissions de CO2.
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Le Dessous des cartes - Climat : le dérèglement, c'est
maintenant !
Vidéo numérique
Rueff, Judith (Réalisateur)
Le dérèglement climatique est trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une
échéance certes redoutable, mais lointaine. Pourtant, il change d’ores et déjà la vie
quotidienne de millions d'êtres humains&nbsp;: fonte des glaces, inondations, incendies
géants, tempêtes dévastatrices, sécheresses, épisodes caniculaires... Un tour du
monde des populations et des paysages qui subissent déjà très concrètement et
durement ses conséquences.
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Nausicaä de la vallée du vent
Vidéo numérique
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les&nbsp;« sept jours de feu »,
une poignée d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce
peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de
l’ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques
survivants voient un jour leur roi bien aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite
prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable
de communiquer avec les mutants…
&nbsp;
A partir de 9 ans
&nbsp;
&nbsp;
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Après Demain
Vidéo numérique
Dion, Cyril (Réalisateur) | Noualhat, Laure (Réalisateur)
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur
les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la
capacité des micro- initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique.
Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements&nbsp;:
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue&nbsp;? Et si, finalement, tout cela nous
obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
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