
CINÉ-DÉBAT
La transition énergétique en  

actions, du territoire aux habitants
Mardi 30 mai 2017  

au Cinéma Étoile Cosmos (à partir de 18h)



PROGRAMME
De 18h à 20h
STANDS DE DÉMONSTRATIONS 
ET DE CONSEILS ANIMÉS PAR DES 
PROFESSIONNELS LOCAUX

Dégustation de produits locaux et bio 
Animé par les magasins chellois Biocoop et 
Cavavin 

Ateliers et animations pédagogiques : 
Atelier alimentation et santé
•  Initiation à la naturopathie avec Sylvia 

Simoncelli
•  Conseils en entretien du jardin sans 

pesticides et initiation à la permaculture 
avec l’association seine-et-marnaise Aventure 
Nomade, Maison Vagabonde de l’environnement 

•  Sensibilisation au compostage avec Thierry 
Degand de l’entreprise Tributerre

Information sur les modes de financement 
de la réhabilitation énergétique 
En partenariat avec Seine et Marne 
environnement 

À partir de 20h
CINÉ-DÉBAT 

20 h
Projection du film « Demain » Partout 
dans le monde des solutions existent 
Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) 

Débat et retours d’expérience d’acteurs 
du développement durable

Première partie

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

Format « Pecha Kucha* » 
•  Éric Favre, membre de l’association Portes 

Briardes qui fait partie du réseau national 
Colibris à l’origine du film

•  Lucie Sourice, chargée de mission 
« sensibilisation et mobilisation citoyenne » au 
sein de l’association Terre de liens Ile-de-France

•  Margaux Quiniou, ingénieure en environnement 
et aménagement du paysage et consultante 
pour la Ville de Chelles

•  Frédéric Le Baut, conseiller info-énergie au sein 
de Seine et Marne Environnement

Deuxième partie

LA TRANSITION À L’ÉCHELLE DE L’USAGER 

 Format table ronde
•  L’association Les incroyables comestibles  

de Lagny-sur-Marne
•  L’association Aventure Nomade  

de Champs-sur-Marne 
•  L’association du Jardin des Abbesses  

de Gagny-Chelles
•  L’association La luciole Vairoise,  

rûcher pédagogique de la Montagne de Chelles
•  Christophe Malizia, producteur de bière bio 

artisanale et locale Grand Morin

Tarifs dégustation, film et débat : 
3€ pour les enfants et les étudiants 
5€ pour les adultes 
Prévente : cinema.cosmos@wanadoo.fr  
ou 01 64 26 00 21 

Pour plus d’informations :
Pôle ingénierie – Développement durable 
01 64 72 65 76

CINÉ-DÉBAT
La transition énergétique  
en actions, du territoire  
aux habitants

*l’art de présenter une action de façon concise et graphique, laissant 
la part belle aux échanges avec la salle


