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Qu’est ce
qu’on attend ?

le premier long métrage
de Marie-Monique Robin
à l’affiche du Salon Marjolaine 2016
Dans le cadre des ciné-conférences du Salon
Marjolaine, la projection du film en avant-première aura lieu

dimanche 13 novembre, soit 10 jours avant sa sortie nationale
le 23 novembre prochain.
Marie-Monique Robin est une fidèle du Salon Marjolaine. Elle y avait
déjà présenté en avant-première son documentaire Sacrée Croissance
en 2014. Si elle en parcourt chaque année les allées en famille,
c’est à un échange convivial et constructif que la réalisatrice
convie cette année le public en clôture du salon.

Et si une commune de 2 200 habitants
montrait la bonne voie de la transition
énergétique et citoyenne au monde entier ?
C’est lors d’une projection de son documentaire « Sacrée Croissance »
dans le Haut-Rhin que la journaliste d’investigation
Marie-Monique Robin1 découvre l’efficace expérience menée depuis
plus de 10 ans par les habitants de la commune d’Ungersheim
en Alsace : 21 actions pour le XXIème siècle. Cette histoire
à valeur universelle est l’objet du premier film cinéma
de l’infatigable exploratrice des maux de notre planète et des
solutions alternatives à partager.

Ungersheim, championne mondiale
des villes en transition
Résolument optimiste, le réseau des villes en transition initié
par l’irlandais Rob Hopkins2 compte plus de 460 projets
internationaux parmi lesquels celui d’une petite commune d’Alsace
fait figure de modèle !
Depuis 2009, le programme de démocratie participative lancé par
la municipalité autour de 21 actions de vie quotidienne a fait
économiser 120 000 € de frais de fonctionnement à la commune, a réduit de 600 tonnes l’émission
de gaz à effets de serre et permis de créer une centaine d’emplois.
Faisant sienne la célèbre citation de Gandhi « l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre,
c’est le seul », le maire Jean-Claude Mensh anime de façon enthousiaste cette dynamique
avec les 80 habitants directement engagés dans 5 commissions citoyennes.
1 En 30 ans, Marie-Monique Robin a réalisé plus de 200 reportages et documentaires autour de sujets politiques, environnementaux et sociétaux.
Lauréate d’une trentaine de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-Londres en 1995 pour « Voleurs d’organes », puis en 2009 le prix Rachel Carson pour «
Le Monde selon Monsanto ».
En 2013 elle est décorée de la Légion d’honneur par Dominique Méda sur le site de Notre- Dame-des-Landes.
En 2016, elle reçoit de la SCAM le prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre.
2 Titulaire d’un doctorat de l’Université de Plymouth, Rob Hopkins a conçu la première formation de deux ans à temps plein sur la permaculture au Collège
de formation continue de Kinsale en Irlande.

Portraits de « lanceurs d’avenir »,
héros d’une formidable aventure humaine

Jean-Sébastien, le vétérinaire converti en maraîcher bio, Muriel,
la cadre commerciale co-propriétaire de l’Eco-Hameau, Christophe,
le paysan-boulanger, Alice, la cadre en retraite active, Bertrand,
le technicien engagé dans la commission énergie renouvelable, Aimé,
le céréalier…
Voici quelques uns des personnages de ce long-métrage qui met
en lumière des actions concrètes et aisément reproductibles.
Nées de la démocratie participative vu par Ungersheim : un jardin
de cocagne fort de 25 salariés en insertion, une cuisine collective
municipale qui nourrit en bio les cantines de la région, une conserverie
municipale qui transforme fruits et légumes déclassés, une régie
agricole qui veille à la traçabilité « de la graine à l’assiette »,
une régie de l’eau municipale, une monnaie locale.
Une telle multitude d’initiatives devant lesquelles
l’idée d’un film cinéma s’est imposée à Marie-Monique
Robin. Une invitation à « s’enfoncer dans un fauteuil
et l’obscurité pour plonger dans ce récit porté
par la voix de celles et ceux qui écrivent
le futur ».

Rencontre avec une femme de conviction,
porte-parole des alternatives possibles

« J’ai choisi de mettre en lumière les « lanceurs d’avenir », ces héroïnes
et héros locaux qui ont décidé d’agir ici et maintenant, pour montrer
qu’un autre monde, plus juste, plus durable et plus solidaire,
est possible. Alors, avec eux, je vous le demande : Qu’est ce qu’on attend ? »
Marie-Monique Robin

Informations pratiques :
10h30-19h - nocturne 21h le vendredi 11 novembre 2016 - Aucune entrée 1/2 h avant fermeture
Entrée : 10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers)
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires RSA)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

www.salon-marjolaine.com
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SPAS Organisation est, en France, le plus grand organisateur d’événements grand
public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au
développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 manifestations :
historiques et d’envergure à Paris et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en
région, des événements professionnels, salons, forum et congrès, ainsi qu’une place de
marché digitale (sevellia.com).
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet, Artémisa (Marseille).
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être, Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris
& Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi), Respire La Vie
(Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Zen & Bio (Angers & Nantes).

