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Toulouse le 12 mars 2016

Objet : Invitation

Les Journées professionnelles du FReDD-2016
5, 6, 7 avril 2016 – Espace diversités laïcité, Toulouse

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux Journées Professionnelles que nous organisons à Toulouse dans le cadre
du festival international FReDD-2016 « Objectif Terre ! » ; elles réunissent experts, chercheurs et responsables d’entreprise
et d’association et nous serions heureux que vous puissiez y apporter votre réflexion et votre témoignage.
Chaque journée s’organise autour d’une thématique et porte sur quelque unes des problématiques préparées et retenues
par les étudiants du master écologie A3TA de l’Université Paul Sabatier (Toulouse). Ces rencontres ont pour objet de partager
une réflexion, de confronter des expériences et d’ouvrir sur des perspectives de solutions, de coopérations ou
d’engagements.
Ces Journées « expertes » sont ouvertes à tous les publics, elles se déroulent de 14h à 17h à l’auditorium de l’espace diversités
laïcité, 38 rue d’Aubuisson, Toulouse. Elles sont précédées et suivies de la projection des films en compétition qui sont en
relation avec la thématique de la Journée.
Les trois thématiques :

Mardi 5 avril : L’eau en partage

Mercredi 6 avril : Parcs naturels et zones protégées

Jeudi 7 avril : Mutations agricoles : approches urbaines et rurales
Pour chacune de ces journées, les organismes partenaires, particulièrement engagés dans le domaine, sont sollicités.

En tant que professionnel concerné par les thématiques de ces trois journées, nous vous proposons
d’intervenir vous-même ou certains de vos collaborateurs (experts, chercheurs ou techniciens) que
vous nous proposeriez, sur une ou plusieurs de ces journées.
Il s’agit pour l’intervenant(e) de présenter une analyse, de porter un témoignage ou de proposer une solution. Chaque
intervenant(e) présente son positionnement dans un exposé introductif de quelques minutes et participe au débat avec les
autres intervenant(e)s et à l’échange avec le public. La rencontre est animée par un modérateur. L’intervenant(e) peut
apporter une présentation informatique courte (5 diapositives maximum). Les captations et comptes rendus réalisés, seront
valorisés en particulier sur les espaces numériques de l’association.
(Merci de remplir « la fiche intervenant » ci-jointe ou le formulaire en ligne sur le site www.festival-fredd.fr.
En espérant pouvoir vous accueillir lors de ces Journées, recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Yves Ardourel
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INSCRIPTION

JOURNEES PROFESSIONNELLES - FESTIVAL FREDD-2016

A retourner par mail à

festival.fredd@gmail.com

ou par courrier à : Association FReDD 74 av du Lauragais, 31400 Toulouse

Nom :

Prénom :

Mail :
Tel :
Organisme :
Site Internet :
Je m’inscris aux Journées Professionnelles du festival FReDD-2016 « Objectif Terre ! »
qui ont lieu de 14h à 17h , Espace diversités laïcité, 38 rue d’Aubuisson,31000 Toulouse
L’eau en partage
Parcs naturels et zones protégées
Mutations agricoles : approches urbaines et rurales

O Mardi 5 avril :
O Mercredi 6 avril :
O Jeudi 7 avril :
Je propose une intervention

OUI

NON

Titre intervention :
Résumé (250 mots maxi)

Créée en juin 2012, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD), est une association de culture
scientifique centrée sur les problématiques du développement durable ; elle valorise et diffuse des films qui proposent sur ces
questions une réflexion argumentée et qui invitent au débat. En présentant des productions issues du monde entier,
l’association vise à la sensibilisation et à l’engagement citoyen des différents publics sur ces enjeux majeurs ; elle organise des
rencontres avec les acteurs du domaine pour une meilleure compréhension des défis environnementaux, sociaux, économiques
et culturels de la Planète.
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JOURNEES PROFESSIONNELLES - FESTIVAL FREDD-2016

Les Introductions et le déroulement – Espace diversités laïcité, Toulouse, 14h – 17h
Des rencontres et des débats ouverts à tous, avec des porteurs de projet, des chercheurs, des experts et des citoyens engagés
pour confronter les points de vue, partager une réflexion et chercher ensemble des réponses solidaires.

L’eau en partage - mardi 5 avril
L’eau des lacs, des rivières et des sources, accessible et nécessaire à la vie végétale et animale représente moins
de 1% de toute l’eau présente sur Terre. Les océans sont vastes et profonds mais l’eau potable est une ressource
rare et fragile. Comment la gérer ; comment faire qu’elle ne devienne source de conflits mais plutôt qu’elle soit
signe d’une coopération des savoirs et des intelligences ? Comment la protéger aussi ; comment développer
l’assainissement, refuser les pollutions chimiques et penser les mutations agricoles. L’eau et l’usage que l’on en
fait, nous disent beaucoup sur les valeurs humaines qui nous animent.
Parcs naturels et zones protégées - mercredi 6 avril
La protection des espaces naturels, à travers une grande diversité d’organisations, est entreprise depuis plus
d’un siècle. Prendre conscience de leur irremplaçable valeur ne suffit cependant pas à trouver les bonnes
modalités de leur gestion et de leur développement face aux pressions urbaines, touristiques ou agricoles. Face
au dérèglement du climat, ces espaces prennent une nouvelle dimension en affirmant leur rôle stratégique dans
les plans de lutte contre le réchauffement climatique.
Mutations agricoles : approches urbaines et rurales - jeudi 7 avril
La ville et la campagne ne sont plus des mondes qui s’opposent. La ville est à court terme le lieu de convergence
de plus de 80% des populations humaines, et les questions agricoles, en particulier par les problèmes
d’approvisionnement et de suffisance alimentaire, sont des questions qui concernent les citadins. Les
propositions des circuits courts avec une agriculture péri-urbaine, des jardins partagés, de la végétalisation des
villes, rencontrent les problèmes d’un monde rural qui s’interroge sur l’usage des phytosanitaires et qui, face au
changement climatique, doit adapter ses cultures et transformer ses modèles de production.

Déroulement des après-midis

Accueil à partir de 13h30 à l’auditorium de l’espace diversités laïcité.
14h
Introduction à la thématique et aux axes principaux d’action
préparée par les étudiants en master Ecologie A3TA de l’Université Paul Sabatier.
14h15
Première table ronde
15h
Pause
15h15
Un document audiovisuel
15h45
Deuxième table ronde
16h30
Construire des solutions
Les pistes et les conclusions élaborées lors de la rencontre seront valorisées et diffusées.
17h
Fin
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7

Les documents audiovisuels associés
La lagune et l’usine de Laurent Maget
L’Homme et la Biosphère, c’est tout un Programme! de Anne Teyssèdre, 2013, France
Recup de Laurent Maget
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