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CONTEXTE
Tout a commencé dans des fermes et des villages pour l’association L’œil lucide qui
amenait du cinéma dans des lieux inédits pour créer du lien entre consommateurs et
producteurs. Au ﬁl des années, ces rendez-vous se sont étoﬀés avec des animations
pluridisciplinaires. Ainsi est né “Now future cinéma documentaire et transition(s)”. Au sud
de la Dordogne, l’association L’œil lucide présente des rendez-vous autour de ces
problématiques. L’association se balade sur le territoire à la rencontre des acteurs sur le
terrain.
Parmi les thématiques abordées pour ce cycle de projections, l’alimentation ﬁgure en
haut de l’aﬃche. Question centrale, elle interroge aussi sur notre façon de préserver la
planète et d’éduquer les générations futures.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser les habitants du territoire à la transition écologique via le cinéma documentaire
Accompagner la réflexion autour des enjeux environnement
Contribuer à l'émergence de solutions pratiques dans le cadre de la transition écologique

Résultats quantitatifs
Projection de 8 films dans 8 lieux

Résultats qualitatifs
Impacté fortement par la crise sanitaire. Nombreux reports, difficulté de mise en œuvre des différentes animations et lieux prévus.
Animations (compostage, débats, conférences...), rencontre entre différents publics et notamment jeune public.
Projection dans des salles, salles de cinéma, jardins, lycées et lycée agricole, Maison Familiale et Rurale, etc.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Réalisation d’un cycle de projection de ﬁlms avec un focus sur l’Alimentation. Il s’agit d’inscrire le cinéma documentaire comme
outil de réﬂexion sur les questions d’innovation et de transitions territoriales. C’est un peu notre façon de célébrer la diversité des
initiatives du territoire, de relier et de soutenir les acteurs qui le font et de maintenir vivants nos liens de coopération. On fabrique
ensemble des bacs à jardiner, on visite un site de maraîchage et un parc photovoltaïque. De pair avec un renforcement de
l’autonomie et des réappropriations collectives, des expériences s’inventent, des gens se mobilisent…Lors de cette édition les
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invités sont nombreux à venir contribuer, enrichir, partager, témoigner, questionner leurs pratiques.

Planning
Projections en septembre 2020 :
La vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent de Stéfanne PRIJOT
La révolution des cantines d’Annabelle BASURKO
Les potagistes de Pascal HAASS
Cueillir le fruit, l’urbanité par la racine de Marie-JO LONG et Sabine ALLARD
Des cultures et des villes de Jean Hugues BERROU
Projections de février à juillet 2021 :
La terre du milieu de Juliette GUIGNARD
Nous la mangerons, c’est la moindre des choses de Elsa MAURY
Le temps des forêts de François-Xavier DROUET
Genèse d’un repas de Luc MOULLET

Moyens humains
1 Directrice artistique,
1 chef de projet,
Techniciens
Bénévoles

Moyens financiers
Frais de fonctionnement (Salaires, droits de diffusion,...)
Frais d'animation et de communication évènementielle

Moyens techniques
Matériel nécessaire à la projection cinématographique
Transport

Partenaires mobilisés
Coop’actions, Pôle de coopération et d'innovation sur l'économie circulaire / directeur de la structure, ingénierie + une
partie des membres du pôle
Question de Culture, directeur de la structure, innovation
Melkior Théâtre / La gare mondiale, directeur du théâtre, chargée de médiation, technicien / accueil d’un événement à
l’Ali’mentation générale, soutien pour les besoins techniques, participation à la médiation avec les publics
Triporteur 24, équipe de bénévoles, mise à disposition des lieux et accueil sur place
Mairie de Badefols, accueil d’un événement
Maison familiale rurale de la Force, accueil d’un événement
Mairie de Faux, accueil d’un événement et visite parc photovoltaïque

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
La volonté de « faire quand même » malgré la crise sanitaire
Adaptabilité et force du partenariat local

Difficultés rencontrées
Mesures sanitaires restrictives, impactant considérablement la programmation et limitant le partage et l’échange

Mots clés
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VALORISATION ORGANIQUE | IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | ZONE RURALE | ZONE URBANISEE |
CONSOMMATION DURABLE | GASPILLAGE ALIMENTAIRE | COMMUNICATION MULTIMEDIA | EDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
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