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Prêt à jeter
Document vidéo
Dannoritzer, Cosima (Réalisateur)
Ce modèle de croissance aberrant qui pousse à produire et à jeter toujours
plus ne date pas d'hier. Dès les années 1920, un concept redoutable a été
mis au point&nbsp;: l'obsolescence programmée. "Un produit qui ne s'use
pas est une tragédie pour les affaires", lisait-on en 1928 dans une revue
spécialisée. Peu à peu, on contraint les ingénieurs à créer des produits qui
s'usent plus vite pour accroître la demande des consommateurs.
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Alerte aux débris spatiaux
Document vidéo
Loyer, Bertrand (Réalisateur)
Les fragments de missiles ou de satellites accumulés en orbite autour
de la Terre menacent aujourd’hui toutes les installations spatiales.
Comment les éliminer&nbsp;?
&nbsp;
Aujourd’hui, les débris spatiaux sont devenus le cauchemar des astronautes.
Pour cause&nbsp;: leur nombre ne cesse d’augmenter depuis une vingtaine
d’années avec la multiplication des mises en orbite de satellites et de tests
de missiles spatiaux. Pire&nbsp;: en 2009, deux satellites intacts entrent en
collision, projetant en orbite des milliers de nouveaux débris à des vitesses
vertigineuses.
&nbsp;
Spirale infernale
Chaque nouveau débris entre en collision avec d’autres objets et génère
de nouveaux débris. Tous les acteurs de la conquête spatiale en sont
réduits aujourd’hui à surveiller quotidiennement des nuages de déchets
pour dévier d’urgence leurs satellites actifs. Mais beaucoup de satellites ont
été&nbsp;« oubliés », et subissent, causent ou vont inévitablement causer
des collisions. Tous les efforts pour minimiser ou éviter ces déchets sont
insuffisants, et compromettent sérieusement le fonctionnement de tous nos
satellites, et donc de nos activités sur Terre. Ces déchets, il faut maintenant
aller les chercher&nbsp;! Partout dans le monde, des ingénieurs rivalisent
d’ingéniosité pour devenir des éboueurs de l’espace et testent leurs projets
fous&nbsp;: filets magnétiques au Japon, lasers pulvérisateurs en Australie,
satellite éboueur en Suisse, vaisseau chasseur de débris en Europe, et enfin
roquettes avec gaz pulvérisateurs aux États-Unis. La guerre des étoiles n’aura
pas lieu…&nbsp;mais celle aux déchets est déclarée.
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On a 20 ans pour changer le monde
Document vidéo
Medigue, Hélène (Réalisateur)
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui
nous nourrit. Le constat est là&nbsp;: 60 % des sols sont morts, et le mode
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des
femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des pesticides
et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est
possible !
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La viande in vitro, bientôt dans notre
assiette ?
Document vidéo
Veronique Preault, (Réalisateur)
D'ici à 2050, la consommation mondiale de viande devrait doubler. Or,
jusqu'à quel point peut-on développer un élevage intensif, gourmand en
eau et en énergie, producteur de gaz à effet de serre et sans égard pour la
souffrance des animaux&nbsp;? Dès 1932, Winston Churchill, pourtant fin
gourmet, dénonçait ce gaspillage et rêvait d'un moyen de "fabriquer des ailes
et des cuisses sans élever tout un poulet". Le 17 avril 2013, une équipe du
chercheur hollandais Mark Post exauçait ce vœu à sa façon en créant le
premier hamburger à base de viande in vitro. Prix de ce premier petit morceau
de viande au goût plutôt satisfaisant&nbsp;: 300 000 euros. Ce coût pourrait
évidemment baisser si l'on développait cette fabrication à l'échelle industrielle.
&nbsp;
STEAKS-ÉPROUVETTE
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Aux États-Unis, la start-up de Gabor Forgacs fabrique elle aussi un morceau
de viande de synthèse en utilisant une imprimante 3D fonctionnant avec de
l'encre biologique. Les deux équipes mènent leurs travaux grâce aux subsides
de riches mécènes, mais la recherche publique s’y intéresse, car elle espère
ainsi trouver une solution pour nourrir l'ensemble de la planète. Mais le
consommateur acceptera-t-il de troquer son filet mignon contre un équivalent
artificiel&nbsp;? Et quel serait l'impact sur l'environnement d'une viande de
synthèse produite en masse&nbsp;? Menée aux quatre coins du globe auprès
de scientifiques, d'ingénieurs, d'éleveurs, d'un responsable d'association
de défense des animaux et de consommateurs, cette remarquable enquête
offre un copieux tour d'horizon des recherches autour de la viande et de ses
alternatives. Le film aborde avec limpidité des notions complexes&nbsp;:
par exemple, la fabrication du steak in vitro expliquée à l'aide d'interviews,
d'infographies, de gros plans et d'images prises au microscope. Le film pointe
aussi les risques d'une trop grande consommation de viande et examine
d'autres pistes que celle de du steak de synthèse comme celle des insectes,
riches en protéines et déjà appréciés dans certaines parties du monde.
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Biùtiful cauntri
Document vidéo
Calabria, Esmeralda (Réalisateur) | Ruggiero, Peppe (Réalisateur) |
D'Ambrosio, Andrea (Réalisateur)
Depuis bientôt quinze ans, le problème des déchets à Naples détruit l'une
des régions les plus fertiles d'Italie&nbsp;: la Campanie. Il est intimement lié
à la politique, l'économie, la santé publique et ne concerne pas seulement
la région mais tout le pays. Les auteurs ont tenté de le raconter en partant
du célèbre&nbsp;« triangle de la mort », où le taux de tumeurs est le plus
élevé d'Italie et en suivant Raffaele del Giudice, un des responsables de
l'association environnementale Legambiente.
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Notre poison quotidien
Document vidéo
Robin, Marie-Monique (Réalisateur)
Après&nbsp;Le monde selon Monsanto, découvrez la nouvelle enquête
de Marie-Monique Robin.
Comment l'industrie chimique empoisonne-t-elle notre assiette ?
&nbsp;
Pesticides, additifs, colorants, emballages... Un sujet qui nous concerne tous
et qui pose la question de notre alimentation.

Peut-on établir un lien entre la contamination de la chaîne alimentaire
par des substances chimiques et l'épidémie de maladies chroniques que
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) constate un peu partout dans le
monde ?

Notre poison quotidien&nbsp;est un documentaire d'investigation qui
tente de répondre à cette question et dresse le bilan d'études longtemps
ignorées&nbsp;: l'épidémie actuelle de cancers, maladies neurologiques
et dysfonctionnements du système immunitaire, est en grande partie liée à
l'exposition des quelques 100 000 molécules chimiques qui ont envahi notre
alimentation et notre environnement.

Une enquête qui met en évidence la réalité de ces effets, mais également
l'opacité et le mensonge de l'industrie agro-alimentaire et des décideurs
politiques.
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La tragédie électronique
Document vidéo
Dannoritzer, Cosima (Réalisateur)
Le précédent documentaire de Cosima Dannoritzer, "Prêt à jeter", diffusé
par ARTE en 2011, se terminait près d'une décharge sauvage et tristement
célèbre, à Agbogbloshie, dans la banlieue d’Accra, la capitale du Ghana.
Là, des enfants jouent et désossent des appareils électroniques hors
d'usage environnés de fumées pestilentielles et toxiques. La nouvelle
enquête de la réalisatrice allemande prend ce site pour point de départ,
aiguillonnée par l'indignation de Mike Anane, journaliste ghanéen spécialisé
dans l'environnement. Celui-ci veut savoir pourquoi son pays est devenu la
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poubelle des pays développés. Cette question va conduire la réalisatrice dans
plusieurs pays d'Europe, en Asie et aux États-Unis, champions de la pollution
électronique, et dévoiler une chaîne de responsabilités et de complicités
complexes.
&nbsp;
Ordures sonnantes et trébuchantes
La convention de Bâle, ratifiée par tous les pays du monde à l'exception
des États-Unis et d'Haïti, interdit depuis 1989 l'exportation des déchets
électroniques. En Europe, le prix de chaque appareil neuf inclut même une
éco-participation qui couvre le coût de son recyclage. Pourtant, seuls 25
% des déchets électroniques de l'UE sont effectivement recyclés. Le reste
est exporté illégalement et finit souvent dans des décharges clandestines
en Afrique (Ghana, Nigeria…), en Asie ou en Amérique du Sud. Les "edéchets" contiennent en effet des matériaux précieux (or, cuivre, etc.) qui
attisent la convoitise des petits trafiquants et de la criminalité organisée.
En Chine, ceux qui démontent les vieux ordinateurs récupèrent parfois
aussi les puces électroniques pour les revendre. Certaines, réutilisées sans
qu'on sache qu'elles sont usagées, peuvent mettre en péril le pilotage d'un
TGV, d'un avion…À travers une enquête dense, menée tambour battant,
Cosima Dannoritzer démonte l'écheveau complexe de complicités et de
négligences qui font sortir les trois quarts des 50 millions de tonnes de
déchets électroniques produits chaque année des circuits officiels. En 2012,
l'Europe a décidé de renforcer les contrôles pour endiguer ce flot. Mais en
quelques exemples édifiants, on voit qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Il
faut une demi-journée à un officier des douanes de Hambourg, consciencieux
de surcroît, pour contrôler le contenu d'un conteneur, sachant qu'il en voit
passer dix mille chaque jour… La réalisatrice traque aussi, en milieu hostile,
parfois à l'aide d'une caméra cachée, la revente et le stockage des déchets
électroniques en Europe et en Asie. Des infographies, des exemples concrets,
étayés par de nombreux témoignages – militants, représentants des forces de
l’ordre (gendarmerie, Interpol, douanes), acteurs de la filière du recyclage –
permettent de découvrir les multiples failles du système.
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Notre pain quotidien
Document vidéo
Geyrhalter, Nikolaus (Réalisateur)
Durant deux ans, le réalisateur a placé sa caméra au cœur des plus grands
groupes européens agricoles. Au Danemark, en France, en Allemagne,
en Espagne, en Pologne, il a filmé les employés, les lieux et les différents
processus de production (champs, abattoirs, serres...). Sans commentaires ni
propagande, ses images cristallines d'une productivité démesurée nous font
rejoindre les descriptions des romans d'anticipation. Un choc esthétique pour
une prise de conscience sociale.
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&nbsp;
Grand Prix du Festival international du film d'environnement de Paris, en
2006.
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L'homme a mangé la Terre
Document vidéo
Viallet, Jean-Robert (Réalisateur)
De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de
la course au développement qui a marqué le point de départ de l’ère de
l'anthropocène et de la déterioration continue de&nbsp;la planète.
Quelque 1 400 milliards de tonnes de CO2 sont aujourd’hui prisonnières de
la basse atmosphère. Réchauffement climatique, déforestation, inondations,
épuisement des ressources, pollutions, déchets radioactifs...&nbsp;:
en deux siècles, la course au progrès et à la croissance a durablement
altéré la planète, la crise environnementale se doublant d’une rupture
géologique, avec l’avènement de l’ère anthropocène. Portée par l’exploitation
des énergies fossiles –&nbsp;du charbon de la révolution industrielle en
Angleterre au tout-pétrole de la domination économique des États-Unis –,
l’industrialisation et ses corollaires, taylorisme et colonialisme, entraînent une
exponentielle production de masse. Un processus qu’accélère la Première
Guerre mondiale, les firmes chimiques mobilisées pour tuer l’ennemi se
reconvertissant dans la destruction du vivant avec les herbicides, insecticides
et fertilisants de l’agriculture intensive. Alors que l’urbanisation s’étend, la
voiture, qui sonne le glas du tramway, se généralise, et l’Amérique s’inspire
du modèle autoroutier nazi. La Seconde Guerre mondiale engendre une
nouvelle organisation du travail, laquelle devient la norme, et annonce l’ère
nucléaire de la guerre froide. Dans sa démesure, l’homme rêve déjà d’usages
civils de l’atome (y compris pour l’abattement de montagnes et la dissolution
des calottes glaciaires&nbsp;!). Le plastique et le béton deviennent les piliers
de la consommation de masse, dévoreuse de matières premières et antidote
à la contestation sociale, jusqu’à la révolution numérique.

Liaisons dangereuses
En balayant, avec de formidables archives issues du monde entier, deux
siècles de progrès jusqu’à l’ère du big data, le film remonte aux sources de
la crise écologique, en interrogeant avec précision les enjeux scientifiques,
économiques et politiques qui y ont conduit. Fourmillant d’informations, il
éclaire l’histoire de cette marche folle, et les liaisons dangereuses entre
industries militaire&nbsp;et civile. Entre capitalisme et mondialisation imposés
par les grandes puissances, un décryptage passionnant du basculement dans
l’anthropocène, funeste asservissement de la nature par l’homme.
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Trashed
Document vidéo
Brady, Candida (Réalisateur)
Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons
pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et
notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban,
il rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la
santé et le mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution.
Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message d’espoir
et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème.
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• Oeuvre
Langue
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Contributeurs
Irons, Jeremy (Acteur)
Connett, Paul (Acteur)
Kalafatis, Evangelos (Acteur)
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Rangoonwala, Asif (Acteur)
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