
5 AVRIL - 14h30 - Centre Socio-Culturel Revivre - Les VANS
mercredi
Ateliers du jeu Carboniq avec des jeunes du CSC Revivre.

7 AVRIL - 19h - Ciné - table ronde - Cinéma des VANS
vendredi
Soirée débat “Vous avez dit Sobriété ?” avec le film RÉGÉNÉRER de Cyril Dion         
suivi d’une table ronde avec Nelly Pons, Sylvestre Huet et Olivier Sidler.

Toutes les infos sur cette soirée au verso >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 AVRIL -  matin - Échange sur les biodéchets - Les VANS
samedi
“Conférences gesticulées interactives” autour des bacs à compost avec Francis Chalot 
Parking avenue Duclaux-Monteil et face au magasin Les Rayols.
9h30 face au magasin Les Rayols et 11h parking avenue Duclaux-Monteil

6 AVRIL - 18h30 - Centre Socio-Culturel Revivre - Les VANS 
jeudi
Ateliers du jeu Carboniq avec des adultes suivis d’un repas partagé.
Le jeu : comparez l’incomparable pour enfin connaître l’impact environnemental 
de vos actions quotidiennes. Sur inscription auprès de CSC Revivre O4 75 37 76 88

4 AVRIL - 20h30 - Ciné - Salle polyvalente - St PAUL-LE-JEUNE
mardi
MA VILLE DEMAIN inspiré du film éponyme de Cyril Dion & Mélanie Laurent, 
tourné à Annecy et témoignages d’actions mises en place sur ce secteur. 
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice du film Caroline Dragacci.

FilmS - débaTS
animaTiOnS - aTelieRS

Vous avez dit Sobriété ?
4 au 8 avril

Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous poussent 
aujourd’hui à redéfinir nos modèles de consommation et de production :

 une semaine pour réfléchir à un nouveau modèle résilient.



Vendredi 7 avril

Ciné  - table ronde cinéma des Vans

Vous avez dit SobRIÉtÉ ? 

contact : ccitoyen.paysdesvans@orange.fr

19 h
Moment de rencontres 
• Verre de l’amitié offert par Biocoop Les Vans
• Vente des livres des intervenants par La Belle Hoursette   
• Petite restauration proposée par la Maison Bleue

20 h Film RÉGÉNÉRER de Cyril Dion
3ème volet de la trilogie Un mOnde nOUVeaU produit par ARTE

21 h table ronde
animée par Tania Chytil avec trois intervenants :

nelly Pons Écrivaine, essayiste et conférencière sur des sujets engagés 
autour de l’écologie, du vivant et de l’humain. Nelly est notamment l’auteure de 
La permaculture (Que sais-je?, Puf ), Océan plastique. Enquête sur une pollution 
globale et Choisir de ralentir (Actes Sud). Elle a collaboré à Animal de Cyril Dion 

ainsi qu’à Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi (Actes Sud).

Olivier Sidler Ingénieur, expert en maîtrise de l’énergie, fondateur du bureau 
d’études ENERTECH. Porte parole de l’Association négaWatt dont il est co-fondateur. 
Depuis 20 ans, celle-ci contribue à la recherche de solutions en traçant la voie d’une 
société plus respectueuse des ressources de la planète, de la biodiversité et de l’humain. 

En savoir plus : https://negawatt.org

Sylvestre Huet Journaliste, spécialisé en sciences et technologies. Il a travaillé 
pour de nombreux journaux, dont Libération, Le Monde, l’Humanité. Indépendant depuis 
2016, il tient le blog https://www.lemonde.fr/blog/huet/ et une chronique pour l’Huma-
nité. Dernières publications : Les dessous de la cacophonie climatique en 2015, Le climat en 

100 questions (avec Gilles Ramstein) en 2020 et, Giec, urgence climat (Tallandier) 2023.
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