
Les énergies pour 
un monde durable
fi lms, débats, visites, expositions, 
animations scolaires…

ENTRÉE LIBRE
du 19 au 30 novembre

 

…des visites de maisons et d’entreprises
Energies renouvelables, économies d’énergie…
Pour comprendre concrètement ce que tout 
cela signifi e, le mieux est de le découvrir… 
sur place ! Des visites de maisons économes
et d’entreprises locales, dont l’activité est liée aux
énergies, sont au programme.

•  visites de maisons
à Saint-André-des-Eaux 
le samedi 24 novembre après-midi

•  visites d’entreprises :
l Wavin Climasol (fabrication de sys-

tèmes géothermiques) à Brais (Saint-
Nazaire) le vendredi 23 novembre 
après-midi

l hôtel EcoNuit (Guérande) le samedi 24 
novembre matin

Sur inscription au 02 40 42 31 10, avant le 22/11,
dans la limite des places disponibles.…des animations 

dans les écoles
Le développement 

durable s’apprend dès le plus jeune âge ! 
Longue-Vue s’adresse donc aussi aux ci-
toyens de demain, en proposant aux écoles 
de l’agglomération des activités ludiques 
pour les classes du CP au CM2 sur le 
thème des énergies. Des ateliers pédago-
giques et des projections de fi lms, adap-
tés à l’âge des enfants, sont programmés 
gratuitement dans 60 classes. 1600 élèves
participent cette année, à leur manière, à 
la réfl exion sur la préservation de notre
environnement.

…des rendez-vous dans 
votre médiathèque ou votre 
bibliothèque
Les médiathèques et bibliothèques  
municipales de l’agglomération 
nazairienne ont été invitées à
participer au festival. Sélection d’ouvrages, 
animations, lectures, visionnages... 
Longue-Vue se décline aussi au fi l des 
pages !

Le festival Longue-Vue s’inscrit dans la démarche de

développement durable de la CARENE, notamment dans le 

cadre de son Agenda 21. Cette véritable « feuille de route » 

défi nit les engagements et les objectifs de l’Agglomération 

nazairienne pour préparer un avenir équilibré, durable et 

équitable pour ses 10 communes membres et leurs habitants. 

En savoir plus :

www.agglo-carene.fr, rubrique « agenda 21 »

Cr
éa

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
la

m
ou

et
te

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- L
a 

Ba
ul

e 
- V

is
ue

l c
ou

ve
rtu

re
 : 

pi
ct

og
ra

m
m

e.
fr 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
PI

E 
Lo

ire
-O

cé
an

e,
 M

ar
tin

 L
au

na
y 

- V
ill

e 
Sa

in
t-N

az
ai

re
.

Longue-Vue, c’est aussi...



Les énergies se tapent l’affi  che !

Séances cinéma gratuites, débats publics, animations dans les 

écoles, expositions, visites de maisons économes et d’entreprises 

qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables…

Longue-Vue, le festival du fi lm sur le développement durable, organisé par la 

CARENE, propose du 19 au 30 novembre 2012 de nombreuses

animations sur les énergies.

Comment s’annonce notre avenir énergétique ?

Comment développer de nouvelles sources ? 

Comment réduire l’impact de notre consommation énergétique ?

Pendant Longue-Vue, soyez spectateurs ET acteurs… du débat !

1ère partie de soirée spéciale « enfants »
(mais les parents peuvent venir aussi !) :
LA LEÇON,

court métrage de Pierre Jolivet (2010, 2 min) 
Deux enfants font la leçon à leurs parents 
sur leur mode de vie peu respectueux de 
l’environnement.
Un « mini-débat » sera ensuite proposé aux 
enfants avec un animateur pédagogique.

LE LORAX, 
fi lm d’animation
de Chris Renaud (2012, 1h27)
Par amour pour Audrey, Ted 
s’échappe de Thneedville, 
un monde d’où toute végé-
tation a disparu, pour partir 
en quête d’un arbre vivant. 
Avec le Gash-pilleur, un vieil 
aigri  reclus dans sa cabane 

au milieu de nulle part, il découvre la légende 

du Lorax, créature aussi renfrognée que cra-

quante qui lutte pour protéger la nature dans la 

magnifi que vallée de Truffala.

Le débat : Quelles politiques pour prépa-
rer notre avenir énergétique ?
Les invités :  

•  Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlan-

tique et porte-parole de l’organisation

« Cités et Gouvernements Locaux Unis »

dans la négociation internationale sur le 

climat 

•  Dominique Birrien, ingénieur de l’ADEME, 

spécialiste des énergies dans le bâtiment 

•  Bernard Garnier, Vice-président de la CARENE 

•  Fabienne Caillault, chargée de mission de 

la CARENE pour le développement durable

Vendredi 23 novembre à 20h
lCinéville, Saint-Nazaire

Mardi 27 novembre à 20h
lCinéma La Malouine, Saint-Malo-de-Guersac

Trois soirées ciné/débats... 

Vendredi 30 novembre à 20h
lSalle Jacques-Tati (anciennement le fanal), Saint-Nazaire 

ET LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ALORS ?
court métrage de Mathieu Eisinger (2012, 2 min 30)
Pouly, « humanologue », cherche à comprendre 
pourquoi les humains consomment toujours de 
plus en plus d’énergie… 

MASDAR,
UNE VILLE ÉCOLOGIQUE, 
fi lm documentaire de
Jacqueline Farmer et
Bertrand Loyer (2010, 43 min)
L’émirat d’Abu Dhabi, un 
des plus importants four-
nisseurs de pétrole, est 

le dernier endroit où l’on s’attendrait à trouver 

Masdar, une ville « verte » ! A terme, ses 60 000 
habitants consommeront exclusivement des 
énergies d’origine renouvelable (l’éolien, le
photovoltaïque). Et le chantier multiplie les défi s 
colossaux, pour réduire au maximum les gaz à 
effet de serre.  

Le débat : Vers quelles solutions se 
tourner ? Innovations et initiatives locales.
Les invités :
•  Simon Fradet, chargé de projet de Néopolia 

sur les énergies marines renouvelables 
•  Charlène Suire, du Collectif citoyen éolien du 

Pays de Vilaine

ACT NOW,
court métrage de Nick Balthazar
(2009, 4 min)
Réalisé en amont du sommet de 
Copenhague tenu fi n 2009, ce clip 
militant explique les causes des 
changements climatiques et invite 
chacun à l’action.

INTO ETERNITY, fi lm documentaire de 
Michaël Madsen (2009, 1h15), primé 
dans de nombreux festivals.

En Finlande, 
le 1er dépôt 
permanent 
au monde de 
déchets ra-
dioactifs est 
taillé dans 
la roche :

un immense réseau de tunnels 
souterrains censé durer 100 000 
ans. Quand le site sera plein, il doit 
être fermé à jamais. C’est ce qui est 
prévu, mais pouvons-nous en être 
sûrs ? Tandis que des machines-
monstres creusent dans l’obscurité, 
des experts s’efforcent de trouver 
des solutions à ce problème crucial 
pour garantir le futur de l’humanité 
et de toutes les espèces.
Le débat : Comment réduire les 
impacts de notre consommation 
énergétique ? 
Les invités :
•  Denis Cheissoux, animateur de 

l’émission « CO2 mon amour » 
de France Inter

•  Frédéric Denhez, journaliste 
conférencier

expositions à 
voir à l’entrée de 
chaque soirée : 

en entrée libre

lExposition photos sur 
les énergies, réalisée 
avec l’Université Inter-
Ages.

lExposition sur le 
projet de Plan Climat 
Energie Territorial de 
la CARENE : d’où pro-
viennent les émissions 
de gaz à effet de serre 
sur l’agglomération 
nazairienne ? Com-
ment les diminuer ?
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