BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
Marnes-la-coquette

MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

communiqué de presse / 10 novembre 2015

COP 21, Tous ensemble pour le climat :
Le programme sur Grand Paris Seine Ouest
Du 30 novembre au 11 décembre, se tient à Paris la COP 21, Conférence des Parties sur le changement
climatique. L’objectif : aboutir à un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, afin de relever le
défi du maintien du réchauffement climatique mondial en deçà de 2°C.
Grand Paris
Seine Ouest

Pour sensibiliser les habitants à cet enjeu mondial, Grand Paris Seine Ouest participe à ce rendez-vous majeur
et propose un cycle de films et conférences ainsi qu’un jeu concours. L’occasion pour les habitants de mieux
comprendre le réchauffement climatique et d’adopter de nouveaux modes de consommation.

Projection débat « manger local » autour du film « Regards sur nos assiettes »,
le Mardi 24 novembre à 19h, à Vanves

BAS CANAL PRODUCTIONS PRÉSENTE

Zéro déchet, c’est possible. Béa Johnson et sa famille ont éliminé la
poubelle de leur quotidien depuis 2008.
A travers son blog et son best-seller « Zéro Déchet », Béa Johnson délivre
conseils et astuces pour vivre simplement, mieux et bien, et réduire
radicalement ses déchets en suivant cinq règles : refuser, réduire,
réutiliser, recycler, composter. Béa Johnson est couronnée du « Green
Awards ».
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Dimanche 22 novembre, 11h,
Atrium de Chaville
Avant-première de Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Vendredi 27 novembre, 20h30,
Centre d’art et de Culture à Meudon
Avant-première de Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion

Samedi 12 décembre, 16h30,
Cinéma Landowski à Boulogne-Billancourt
La glace et le ciel de Luc Jacquet

Cette rencontre sera suivie d’une projection gratuite du film-documentaire « Regards sur nos assiettes ». Le réalisateur Pierre Beccu
a suivi six étudiants en géographie. Une enquête pleine de spontanéité autour des questions : Qu’y a-t-il dans mon assiette ? Est-ce que
je me nourris bien ? Comment, où est-ce produit ? Qui cela fait-il vivre ?, qui promeut les innovations et le bons sens au coin de chez soi, mais
aussi interroge sur l’impact de nos choix en tant que consommateurs.

Conférence « zéro déchet » avec Béa Johnson
Le Mercredi 2 décembre 2015 à 20h,
à Issy-les-Moulineaux

Mercredi 18 novembre, 20h,
Cinéma Le Colombier de Ville-d’Avray
Thulé Tuvalu de Matthias Von Gunten

Lundi 30 novembre, 19h30,
SEL à Sèvres
Human de Yann Arthus-Bertrand

Un événement placé sous le signe du plaisir de bien manger, du goût et des relations de proximité. Les acteurs locaux engagés dans des circuits
alimentaires courts afin de rapprocher producteurs et consommateurs seront à l’honneur de cette première partie de soirée, dégustations à l’appui.

Pour clôturer la soirée, l’Agence locale de l’énergie animera un débat sur les enjeux de l’alimentation dans la déclinaison de la problématique
climat, en présence d’un représentant de la fondation Goodplanet et de différents acteurs locaux.

Le programme sur
Grand Paris Seine Ouest
5 projections gratuites de films

2 conférences débats
MARION MAZILLE YOANN BAULAZ FLORIAN REVOL CLÉMENT JULLIEN JEAN-THOMAS AUBRY AYMERIC POST
MONTAGE STÉPHANE PERRIOT MUSIQUE MICHEL MARTINIER ASSISTANT RÉALISATEUR EMILIE SOUILLOT
UNE COPRODUCTION BAS CANAL PRODUCTIONS TAPIS VOLANT FRANCE TÉLÉVISIONS

1 concours vidéos et dessins
« Ma solution pour le climat »

Mardi 24 novembre, 19h,
Cinéma de Vanves
Projection débat « manger local » autour du film Regards
sur nos assiettes
Mercredi 2 décembre à 20h,
Auditorium du conservatoire d’Issy-les-Moulineaux
Conférence « Zéro déchet » avec Béa Johnson

1 exposition à la Maison de la nature

Ouvert à l’ensemble des habitants de GPSO, du lundi 2 novembre 2015
au vendredi 29 janvier 2016. A travers le thème « Ma solution pour le climat »,
les participants proposent une création personnelle, dessin et/ou vidéo .
Des bons cadeaux sont à gagner, ainsi que l’exposition ou la diffusion des œuvres
des gagnants à la Maison de la nature dans le cadre de l’exposition « La nature
vue par les grands » au printemps 2016.

« 2°. Le climat, la météo et moi »

Informations pratiques, modalités et règlement de concours :
www.agglo-gpso.fr

Gratuit, dans la limite des places disponibles

www.agglo-gpso.fr

La Maison de la nature est au diapason de

l’actualité internationale avec une exposition
sur le thème du changement climatique pour
les enfants et toute la famille.

