
PROGRAMME
20 OCTOBRE

FILM « DEMAIN » À LA MALINE 
LA COUARDE

22 OCTOBRE
CONFÉRENCES, ATELIERS & EXPOSITION
SALLES MUNICIPALES – RUE DES BARJOTTES

LE BOIS PLAGE
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     PROJECTION

     CONFÉRENCES - SALLE DES OYATS

     20 OCTOBRE 2022

     22 OCTOBRE 2022 - BOIS PLAGE

Projection du film documentaire français « DEMAIN » réalisé  
par Cyril Dion & Mélanie Laurent suivi d’un débat avec le public.

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de 
demain… (César du meilleur film documentaire en 2016).

Conférence/débat « Shift Project » sur le 
réchauffement climatique, GES, empreinte carbone 
et changements de comportements à apporter.

The « Shift Project » est un groupe de réflexion qui œuvre en faveur d’une économie libérée de 
la contrainte carbone. Il est guidé par l’exigence de la rigueur scientifique et compte parmi ses 
membres fondateurs Jean-Marc Jancovici. Sa mission consiste à éclairer et influencer le débat sur 
la transition énergétique.
La conférence est destinée à tous les publics et met l’accent sur le climat, l’effet de serre, les 
notions de budget carbone, avec rigueur et concision. L’animateur suggère des solutions, qui sont 
volontairement orientées vers le quotidien du public.

La conférence « Inventons nos vies bas carbone » est un outil scientifique et ludique qui aide à 
concevoir une vie désirable et responsable, compatible avec notre engagement climatique dans 
l’accord de Paris. Il favorise d’abord la compréhension de la gravité de la situation 
et des ordres de grandeur de la transition à faire, puis permet d’identifier les 
changements individuels et collectifs nécessaires pour rester sous les +2 °C de 
réchauffement. 

20H00 À LA MALINE - LA COUARDE

10H30 À 12H00 • THE SHIFT PROJECT 

14H00 À 15H00 • INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30502
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30476
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30478


   ATELIERS - SALLE DES ÉRIDOLLES

   CONFÉRENCES - SALLE DES OYATS

Cet atelier tout public se fait en petits groupes  
de 12 à 15 personnes.

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, « La Fresque du Climat » 
permet à tous les publics de s’approprier le sujet du changement 
climatique. La méthode d’animation vise à éviter une descente verticale 
du savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice. En 
retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première 

fois prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. Cet atelier de  
3 heures s’adapte à l’âge du public et est animé par des bénévoles spécialement formés. 

Conférence animée par « Agir pour le climat » qui présentera  
le rapport de l’ADEME « Transition(s) 2050 » qui propose  
4 trajectoires possibles de production et de consommation d’énergie.

La neutralité carbone passera par une plus grande sobriété mais aussi par un changement 
de notre mix énergétique rendu obligatoire avec la diminution de l’utilisation des énergies 
fossiles. Ceci va impliquer des décisions 
urgentes pour sécuriser les sources 
d’énergies de demain, décisions qui 
ne seront pas sans conséquence dans 
notre environnement. 
Différents scénarii de mix 
énergétique sont proposés et 
débattus et il importe de donner à nos 
concitoyens des clés pour se forger une 
opinion.

10H00 À 13H00 • LA FRESQUE DU CLIMAT

16H15 À 17H45  
• TRANSITION(S) 2050 (ADEME*)

Réalisé par l’association « Quartiers Ludiques » cet atelier  
est un “jeu sérieux” (à partir de 15 ans) dont les objectifs sont :

•  Découvrir le mix énergétique actuel français ;
•  Comparer les avantages et les inconvénients des différents modes  

de production d’électricité (efficacité, impact environnemental, paysager…) ;
•  Sensibiliser aux enjeux de la baisse de consommation de l’électricité.

14H00 À 16H00 • LA COURSE AU COURANT 

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30479
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30481
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30480


     INSCRIPTIONS - ENTRÉE LIBRE

Réalisé par Solène Hunaut, ingénieure solaire, compteuse de CO2 
et habitante de l’Île de Ré.

L’objet de l’atelier  : expliquer aux enfants (en âge primaire) ce qu’est le CO2, en quoi  
il importe de le diminuer et en quoi nos choix de vie ont un impact direct.

L’idée : initier de manière très ludique les enfants à la comptabilité carbone car chaque acte 
quotidien engendre des émissions de gaz à effet de serre.

Le moyen : le jeu des Carbonouilles par le rire, par le rêve, aide à découvrir les belles solutions 
qui existent déjà.

10H00 À 11H00  &  11H00 À 12H00  
LA CHASSE AUX CARBONOUILLES 

La version junior du jeu “Mission Post Car” est 
une version simplifiée et raccourcie du jeu initial. 
Elle peut être jouée avec une vingtaine de 
jeunes dans un cadre pédagogique, et convient 
également au grand public.

Le but du jeu est d’aménager un espace 
urbain en coopération avec d’autres joueurs et 
maximiser la satisfaction de ses habitants. La 
partie dure 1h30. 

Réalisé par l’association « Quartiers Ludiques »  
c’est un “jeu sérieux” pour enfants (10 -16 ans).

15H00 À 16H30 • “MISSION POST CAR” VERSION JUNIORS

SUIVEZ-NOUS : www.re-avenir.fr   -    : Ré Avenir
NOUS CONTACTER : reavenir17@gmail.com

Association loi 1901 - 3 bis rue des Moineaux - 17740 Sainte-Marie de Ré

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES POUR GARANTIR VOS PLACES

     ATELIERS JEUNES - HALL

     22 OCTOBRE 2022 - LE BOIS PLAGE
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NOUS AVONS TOUS HÉRITÉ DE LA TERRE,  
C’EST À NOUS DE LA PRÉSERVER.

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI ET ICI

   POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

re-avenir.fr

https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30482
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30504
https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-30484
https://re-avenir.fr/

