Communiqué
du 15 novembre 2019

INVITATION
CINÉ-DÉBAT sur les INITIATIVES LOCALES
MARDI 26 NOVEMBRE
18H45-21H Salle des fêtes de PIERREFITTES-NESTALAS
Qualité de l’air, agriculture, énergie, mobilité, économie… : nos territoires sont riches
d’initiatives locales portées par des structures publiques, associatives, privées et des
particuliers, qui vont dans le sens du respect de la planète et des générations futures.
La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, le Parc national des
Pyrénées et la commune de Pierrefitte-Nestalas vous invitent à participer à une soirée
sur le thème des solutions mises en œuvre localement, en échos à la projection du
documentaire « Après-demain » réalisé par Cyril Dion et Laure Noualhat.
Cette soirée est une action participative dans le cadre du plan climat de la
communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves et de sa mise en place.
Vous êtes un particulier ou un professionnel, vous faites partie d’une association, votre
témoignage nous intéresse.
Avec ce documentaire « Après-demain », deux ans après le
succès phénoménal de « 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 : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce
qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un
nouveau récit pour l’humanité ?
https://www.youtube.com/watch?v=odXAfQIqEYs
"Après-demain" est gracieusement mis à la disposition de cette soirée par
"l'entreprise solidaire" Energie partagée. Énergie Partagée essaime,
accompagne et finance des projets citoyens d'énergie 100% renouvelable.
https://energie-partagee.org

18h45 - Projection du documentaire « Après-demain »
19h45 - Echanges autour des initiatives locales en présence d’acteurs du secteur investis dans des
démarche de développement durable (qualité de l’air, agriculture, énergie, mobilité)
21h00 - Pot convivial

ACCÈS GRATUIT
Inscription sur http://www.weezevent.com/projection-du-documentaire-apres-demain
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