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HÉRISSONS-NOUS !
LE CONCOURS VIDÉO
DES INITIATIVES CITOYENNES
ENVIRONNEMENTALES
EN ILE-DE-FRANCE

Cette rentrée de septembre 2017, verra se
lancer pour la première fois le concours
Hérissons-nous ! porté par FNE Ile-deFrance. Destiné aux lycéens et étudiants en
audiovisuel, cinéma ou journalisme, ce
concours les invite à mettre en vidéo les
enjeux environnementaux franciliens.
Les concourants se rapprocheront des
associations locales du réseau avec
lesquelles ils pourront échanger pendant
plusieurs mois. Ce temps de réflexion
permettra aux associations de présenter
leur histoire, leur fonctionnement mais
aussi les victoires, les défaites et les
dossiers en cours.
A l’issu de ces échanges, les lycéens et
étudiants pourront produire une vidéo
adaptée au moyen de communication
numérique (180 secondes maximum) dont
la forme reste libre : documentaire, fiction,
animation, etc.
Un site internet dédié au concours ouvrira
dès septembre 2017. Les participants
pourront alors déposer leurs vidéos en
ligne jusqu’au 30 avril 2018. Les vidéos
remplissant les critères seront diffusées
en ligne et accessibles au grand public.
Un jury composé de membres internes et
externes au réseau réalisera la sélection
finale en juin.
Ce concours est une formidable occasion
d’échanger et de créer un avenir commun !
N’hésitez plus ! Contactez-nous
à evenementiel@fne-idf.fr.

FORTE MOBILISATION
DIMANCHE 21 MAI
CONTRE LE MÉGAPROJET
EUROPACITY A GONESSE

Dès 10h du matin des centaines de marcheurs
ont afflué vers le triangle de Gonesse pour
participer à la journée festive organisée par
la Convergence Alternative à EuropaCity qui
regroupe autour du Collectif Pour le Triangle
de Gonesse, FNE Ile-de-France, la coopérative
Biocoop, le réseau des AMAP d'Ile-de-France,
les Amis de la Terre, MNLE, la Confédération
des commerçants de France, Attac, la COSTIF,
les Amis de la Confédération paysanne et le
syndicat national Confédération Paysanne.
Tous ont applaudi l’arrivée de délégations des
opposants au projet d’aéroport de Notre-Damedes-Landes et au projet Cigéo d’enfouissement
des déchets radioactifs venus de Nantes et de
Bujre. La manifestation avait reçu aussi le soutien
des Syndicats Sud-Solidaires et de l’Union
régionale Ile-de-France CGT et de l’association
Droit au Logement, sans oublier le soutien des
villes de Stains, Sevran et Gennevilliers
C’est en famille et en chantant que petits et
grands ont semé et planté des courges, des
céréales offertes par des paysans du plateau du
Larzac, des graines et des plants soigneusement
sélectionnés pour bien marquer leur volonté de
préserver du béton et de la spéculation foncière
ces dernières terres agricoles au nord de Paris.
A 15h30, ils étaient encore 1 200 pour crier
« Des patates et des radis, non à Europa City ! » à
travers les rues de Gonesse et terminer la journée
par un grand meeting devant l’Hôtel de ville.

À VOS AGENDAS
SAMEDI 17 JUIN 2017
SESSION DE FORMATION

EAU ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
DES ENJEUX VITAUX
EN ILE-DE-FRANCE

FNE Ile-de-France organise de 9h à 12h30
une formation sur l'impact des changements
climatiques sur le cycle hydrologique. L'Agence
française de la biodiversité et la Coordination
Eau Ile-France interviendront dans les débats.
L’ensemble des domaines du développement,
accès à l'eau, sécurité alimentaire, santé sont
touchés tandis que les risques de catastrophes
« naturelles »augmentent.
En Ile-de-France, en raison de la concentration
des aménagements et des hommes et de
bassins versants complexes, ces effets
s'annoncent très préoccupants.
FNE Ile-de-France
2, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS
Métro ligne 14 Bibliothèque François
Mitterrand
Tram T 3B Maryse Bastié
Contact et inscriptions : formation@fne-idf.fr

CHANGEONS D’ÈRE : CAP SUR L’ÎLE HANS !
C ‘est un beau projet né de la rencontre entre la Cie à bulles et l’explorateur, Emmanuel Hussenet.
Ils travaillent alors de concert avec dix lycées écoresponsables de la Région autour de l’île Hans,
située dans le détroit de Nares, au large du Groënland.
Ce caillou inhabité cristallise de nouveaux enjeux : stratégique, économique mais surtout
climatique. On estime que la fonte des glaces et la position de l’île Hans, à l’entrée de la mer
de Lincoln, permettront l’accès à l’océan Arctique et l’exploitation de ses ressources.
Quand certains y voient l’attrait de quelques dollars, d’autres y distinguent une catastrophe
écologique.
Citoyens virtuels de l’île, les lycéens ont emprunté La Route de l’air et, en s’inspirant d’ouvrages
comme notre BD L’Air en bulles, ont raconté la course insensée du monde vers sa perte.
À travers leur créativité, ils nous invitent à réfléchir et à faire de l’action citoyenne le moteur du
Marion GRANADOS
changement de demain.					
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