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jeune génération directement impactée par les problématiques et
enjeux actuels.
L’idée est également de permettre à ce jeune public d’avoir un regard
critique et d’analyse sur le contenu proposé et d’entendre leur point
de vus sur ces sujets importants, des sujets qui définiront leur avenir
futur.

En 2021, le festival a choisi de placer sa 11E édition sous le

EDITO

thème de « ACTION ».
Il se tiendra du 27 septembre au 03 octobre prochain.
Cette jeunesse déjà bien consciente de l’importance de l’action face

L’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD)

à ces questions environnementales pourra prendre la parole lors de

est, depuis sa création en juin 2012, une association de culture

ces séances.

scientifique et d’éducation centrée sur les problématiques du

Pour la dixième édition, compte tenu de la situation sanitaire, nous

développement durable. Elle valorise et diffuse des films et

n’avons pas pu organiser les projections scolaires prévues

documents audiovisuels qui abordent ces questions, qui proposent

initialement en Avril 2020.

une réflexion argumentée et qui invitent au débat.
Plusieurs actions de sensibilisation à l’image et au développement
durable sont ainsi menées tout au long de l’année : projections
débats, soutien à la diffusion de films, ateliers scolaires…
Le Festival International du Film d’Environnement est le temps fort de
l’année où nous avons pour volonté d’impliquer dans nos actions la

Nous proposons cette année de les organiser en amont du Festival.
Agir pour la protection de la planète en alertant, en questionnant, en
sensibilisant, en émerveillant par le biais de projections dans les
cinémas et divers lieux de diffusion toulousains et de la Région
Occitanie.

PROJECTION SCOLAIRE 2021
Dans une envie de développer l’éducation et la sensibilisation du

Dans le cadre de la 11ème édition du Festival International du Film

jeune public aux problématiques du développement durable nous

d’Environnement

proposons un temps encadré par une structure engagée afin de

collégiens/collégiennes d’Occitanie de participer en amont au festival

permettre à cette génération très tournée vers les petits écrans de

à travers des projections de longs métrages suivies de débats animés

redécouvrir des contenus riches, intéressants, et engagés qui traitent

par l’équipe du FReDD durant lesquels les élèves auront l’occasion

de thématiques importantes étant donné la situation actuelle de

d’échanger entre eux sur ce qu’ils viennent de voir, de confronter

notre Planète.

leurs idées, leurs points de vue sur les thématiques abordées lors de

Nous organiserons donc cette année des projections-débats en

FREDD

2021,

nous

proposons

aux

la séance.

amont et pendant le Festival International du Film d’Environnement

Nous avons donc choisi cette année, pour les projections scolaires, de

2021 afin de leur faire découvrir un film, au choix parmi 2, qui était

proposer 2 films abordant des thématiques différentes : l’écologie,

en compétition dans la catégorie « Grand Prix FReDD » lors de

l’environnement, l’énergie, l’agriculture…

l’édition 2020.
Notre envie est d’enclencher une réaction de la part du jeune public
face aux sujets évoqués, qu’ils puissent avoir un questionnement à la
suite des images qu’ils ont vu, qu’ils puissent identifier des leviers
d’actions en faveur du développement durable et de l’environnement
mais également nous faire part de leurs idées d’initiatives et
d’actions.

Ces deux films sont les suivants :
•

« 2040 », Damon Gameau, Australie, 2019, 92min, VOSTFR

•

« Douce France », Geoffrey Couanon, France, 2020, 95min,
Lauréat du Grand Prix FReDD 2020.

•

« 2040 », Damon Gameau, Australie, 2019, 92min, VOSTFR
Après le succès du film Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants :
à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions
déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En
parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon
nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète.
Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur
permettre de prendre leur destin en main !

Thématiques abordées : Environnement, Ecologie, Energie, Education, Développement
durable, Engagement

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x7rutqw

•

« Douce France », Geoffrey Couanon, France, 2020, 95min
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils
se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui
implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir
sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée
Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre
!
A l'âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l'orientation de leurs futures études, Amina,
Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans nos
métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur
nos vies ?
Des questions qui résonnent particulièrement en cette période de réflexion sur un
changement de paradigme.
Thématiques abordées : Urbanisme, Engagement, Jeunesse, France, Ecologie, Agriculture
Bande annonce : https://vimeo.com/413286646

ORGANISATION/INSCRIPTION
Le Festival FReDD dispose d’un grand réseau de salles et de lieux de

•

Projection-débat directement en classe

diffusions partenaires à Toulouse et en Occitanie.

•

Projection-débat en visio-conférence

Nous vous proposons donc d’organiser, si vous le souhaitez, une

Nous vous proposons également de vous mettre à disposition une

projection-débat, à la suite de laquelle l’équipe du FReDD animera un

fiche pédagogique pour chaque film afin de l’intégrer dans votre

débat avec les élèves, dans une salle de cinéma/un lieu de diffusion

programme d’enseignement et dans le cas où l’équipe du FReDD ne

partenaire à proximité de l’établissement scolaire.

pourrait pas intervenir en présentiel.

Dans le cas où le contexte sanitaire ne nous permettrait pas de

Tous les établissements de Toulouse et d’Occitanie peuvent

réaliser ces rencontres dans des cinémas ou salles de diffusion

participer. Notre réseau de cinémas s’étend dans toute l’Occitanie, il

partenaires, les projections-débats seront proposées autrement :

y a surement un cinéma partenaire proche de votre collège si vous
souhaitez organiser une projection en salle de cinéma.

❖ Pour vous inscrire vous pouvez remplir le formulaire suivant : https://framaforms.org/inscription-projection-college-festivalinternational-du-film-denvironnement-1612882010
❖ Plus d'informations sur l'association FReDD sur notre site : www.festival-fredd.fr ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ou demande particulière :

Informations / Contact:
•

Pauline Leroy, Chargée de mission éducative et développement durable
Mail : fredd.toulouse@gmail.com
•

Antonin Haddad, Directeur du Festival & Association FReDD
+33.(0)6.69.68.43.47 / festival.fredd@gmail.com

Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Plus d'informations sur l'association FReDD :
Sur notre site : www.festival-fredd.fr ou sur Facebook : https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX

