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Tandis que certains métiers de base 
retrouvent leur vocation écologique 
première, comme par exemple celui 
de paysans, de nouveaux métiers 
liés à l’environnement apparaissent 
progressivement. Plus largement les 
questions environnementales s’invitent dans 
tous les corps de métiers.

Signe des temps, les métiers liés à 
l’environnement et au développement 
durable attirent de plus en plus de jeunes, 
loin parfois de leur formation d’origine. 
Et souvent ils inventent d’autres formes 
de travail, plus collaboratives, plus en 
adéquation avec les nouveaux enjeux 
écologiques.

Comment l’écologie crée-t-elle de nouveaux 
métiers et comment influence-t-elle les 
métiers traditionnels ? Avec le cinéma, 
cette nouvelle approche du travail s’incarne 
dans des personnages, au-delà des cadres 
scientifique, technique et économique.

Vendredi 12 mai
fondation Vasarely 

 14h
DES FORMATIONS POUR  
UN MONDE QUI CHANGE

Conférence de Guillaume Faburel, 
géographe
Les crises écologiques de ce jour adressent 
des questions de premier ordre aux manières 
dont nous aménageons le monde et nous 
l’urbanisons sans discontinuer depuis deux 
siècles. Or, si les métiers de l’aménagement et 
de l’urbanisme ont commencé à évoluer, et si la 
sensibilité semble de mise au sein des jeunes 
générations, les formations scolaires et surtout 
universitaires, par leurs découpages discipli-
naires et leurs contenus pédagogiques, nuisent 
parfois à cette éclosion pourtant nécessaire.

 16h
RACONTE TA VILLE DURABLE

Présentation d’une série de webdoc 
dirigé par Régis Guyon et Dominique 
Lefèvre, du Réseau Canopé, dans le cadre 
de la 4e saison du dispositif « Raconte ta 
ville ». Il s’agit pour les équipes éducatives 
impliquées, de mener avec leurs élèves une 
enquête les amenant à prendre la mesure du 
potentiel de leur environnement proche. Le 
but de l’expérience est de produire à terme un 
webdocumentaire 100 % écolo, 100 % citoyen.

les journées 
duFiLm sur 
L’ENViRONNEmENt



 18h
ŒUVRER POUR LA PLANETE
Quand l’écologie transforme les métiers : 
de l’enseignant au boucher, de l’ingénieur 
au négociant en vin, tous les métiers 
doivent prendre compte la dimension 
environnementale…

Ciné conférence de Thierry Paquot, 
philosophe de l’urbain, à partir d’une 
douzaine de films sélectionnés par Image 
de ville pour des débats publics dans les 
communes et dans les établissements 
scolaires.

 19h30
PRéSENTATION OFFICIELLE 
DES JOURNéES DU FILM SUR 
L’ENVIRONNEMENT

 21h30
théâtre de Verdure -  
Jas de Bouffan 
AVANT-PREMIERE

IRRINTzINA

Film de Sandra Blondel  
et Pascal Hennequin 
(France, 1h40)

Irrintzina, le cri de la génération climat, raconte 
l’émergence du mouvement pour la justice 
climatique Alternatiba. De Bayonne à Paris, en 
passant par les routes de France et d’Europe, 
le film retrace une année et demie d’engage-
ment pour faire connaître les alternatives au 
dérèglement climatique.

En présence des réalisateurs 

débat animé par Thierry Paquot

En cas d’intempérie, la projection se déroulera à la 

Cité du livre - salle Armand Lunel

 L’Olivier de Icíar Bollaín

Irrintzina
Irrintzina, crédit © fokus21.



BUFFET CONçU ET ANIMé 
PAR TERRE DE MARS

samedi 13 mai 
fondation Vasarely

 11h
GILLES CLéMENT, LE JARDIN  
EN MOUVEMENT,  
Film de Olivier Comte 
(France, 2017, 52 min.)

La philosophie du jardin a totalement changé ces dernières 
années. Le jardin ne se résume pas à un carré de belles 
fleurs, il est un lieu où s’exercent les utopies politiques, et 
où se pratique la pensée scientifique. Le film retrace le 
parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et architecte 
paysagiste, mais aussi écrivain.

Avec « Terre de Mars », un collectif de 5 jeunes 
personnes, initialement architectes-paysagistes 
et urbanistes, porteurs d’un projet d’agriculture 
à Marseille.

 14h30
FUTUR D’ESPOIR  

Film de Guillaume 
Thébault 
(France, 2017, 1h30)

Ce film documentaire 
suit le parcours d’un 
jeune de 17 ans qui se 
questionne sur le monde : 
les méthodes d’agricul-
tures dites alternatives, 
peuvent-elles réellement 
nourrir l’humanité de 
manière durable ? À tra-
vers une quinzaine d’in-
terviews ce jeune garçon 
va construire sa propre 
opinion sur l’agriculture. 
Plutôt que de souligner ce 
qui va mal dans le monde 
agricole, il va tenter de 
montrer ce qui va bien ; 
des alternatives, qui se 
présentent comme des 
solutions aux systèmes 
agricoles actuels.

Gilles Clément, un jardin en mouvement

Futur d’espoir

Crédit © 2013 a.p.r.e.s production



Dans le cadre de cette nouvelle édition des Journées du Film 
sur l’Environnement « Un job pour la planète », Image de ville 
propose aux communes et aux lycées et collèges de l’Académie 
d’Aix Marseille une sélection de films portant sur les métiers de 
l’environnement, leur évolution, leur transformation.

Le thème des métiers, et notamment des nouveaux métiers 
qui apparaissent dans le sillage des enjeux environnementaux, 
représente une occasion unique de s’adresser au jeune public ; 
l’occasion également d’établir le lien et provoquer le débat avec 
l’ensemble des éducateurs, professeurs et responsables de 
l’orientation des jeunes.

Fictions ou documentaires, les films sélectionnés par l’équipe 
d’image de ville seront disponibles à partir de la prochaine 
rentrée et durant l’année scolaire 2017/2018. Ils pourront 
être accompagnés d’interventions de spécialistes lors de leur 
diffusion. Une mallette pédagogique numérique, accessible par 
internet, sera proposée aux enseignants et aux élèves. Cette 
mallette proposera des fiches sur les différents films proposés 
et des contenus documentaires sur les différents sujets abordés.

Vous pouvez retrouver les informations et le détail de la pro-
grammation sur www.imagedeville.org

Une sélection de films poUr  
Une diffUsion dans les commUnes, 
collèges et lycées

Night Moves de Kelly Reichardt
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