Vidéo n°2: « Déchets, le cauchemar du nucléaire »,
réalisé par Éric Guéret (ARTE)

Durée: 98 minutes
Disponibilité: DVD et VOD
Synopsis: En pleine prise de conscience des menaces de réchauffement climatique, les industriels et certains politiques nous présentent l’énergie nucléaire comme la solution d’avenir, une
énergie propre, maîtrisée, sans impact sur l’environnement et la santé. Parfois même, une énergie qui s’inscrit dans le « développement durable ». Mais l’énergie nucléaire est-elle aussi propre
qu’on nous le dit ? (source: ARTE)
Pour aller plus loin:
 Pourquoi l’énergie nucléaire est-elle présentée par certains experts et politiques comme
une « énergie de transition », voire une « énergie d’avenir »? Dans quelle mesure est-ce
pertinent?
 Quel regard portez-vous sur la gestion actuelle des déchets par la France?
 Quelles sont les alternatives au nucléaire? Pourquoi peinent-elles à se développer?
********************************************************

Vidéo 3: « Plastic Planet »,
de Werner Boote (2011)

Durée: 95 minutes
Synopsis: Jouets, emballages, pneus, … les matières plastiques sont
omniprésentes dans notre quotidien. De sa fabrication à base de pétrole jusqu’à son recyclage, très difficile, ou à sa décomposition, le
plastique est un désastre écologique quasiment impossible à enrayer.
Pour aller plus loin:
 Pourquoi le plastique est-il si utilisé par les industriels? Et par les
consommateurs?
 Quelles sont les alternatives au plastique? Comment pouvonsnous favoriser leur mise en œuvre à notre échelle?
D’autres suggestions de films:

Le Jour d’après (Film catastrophe)

Human (documentaire, actuellement au cinéma)

Une vérité qui dérange (avec l’ancien vice-président américain, Al Gore)

Fiche d’animation 2: Des caméras
au service de l’écocitoyenneté
Ce mois-ci, l’Equipe nationale de la JEC vous propose de découvrir—ou de redécouvrir– des
courts et des longs métrages, réalisés par des professionnels ou des amateurs engagés pour la
protection de l’environnement. Parmi les enjeux essentiels de l’écocitoyenneté figurent des problématiques qui peuvent souvent nous apparaitre comme secondaires car lointaines.

C’est le cas notamment de la question des réfugiés climatiques ou de celle de la déforestation. Les vidéos proposées ici, à travers des témoignages et des prises de vue, soulignent cependant leur caractère crucial et leur impact direct sur nos modes de vie à court, moyen et long
terme. Partager une réunion autour d’une ou plusieurs de ces vidéos, c’est aussi l’occasion d’inviter plus largement autour de nous pour échanger avec nos amis et notre entourage sur des questions qui nous touchent.
En vous souhaitant un bon visionnage,
Jécistement,

L’Equipe Nationale
N.B. Ce document a été réalisé par l’équipe nationale du mouvement.
Il n’a pas vocation à être commercialisé mais au contraire à être largement diffusé autour de vous.

********************************************************

Vidéo n°1: « Home », réalisé
par Yann Arthus-Bertrand (2009)
Durée: 90 minutes
Disponibilité: Gratuitement sur Youtube
Synopsis: Conçu comme un carnet de voyage, ce reportage offre
de splendides vues de la planète Terre, tout en dénonçant les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement. Il a reçu en
2009 le César du meilleur film documentaire.
Pour aller plus loin:
 Par quels moyens le réalisateur nous alarme-t-il sur les enjeux environnementaux?
 Comment montre-t-il la responsabilité de l’être humain dans
le changement climatique?
 Quelles solutions sont proposées? Vous semblent-elles réalistes?

