
Qu’est-ce qu’un 
Agenda 21 ? 
C’est un programme d’actions 
qui définit la stratégie  
de développement durable  
d’un territoire : 

-  son contenu est lié aux 
principales compétences  
de la collectivité ;

-  il est conçu collectivement 
avec les acteurs du territoire 
(collectivités et société civile) ;

-  il s’inscrit dans une logique 
d’amélioration continue  
et de recherche d’exemplarité.

entrée libre

Agriculture, alimentation  
et développement durable
films, débats, animations,  
sorties scolaires, rencontres…

LOIRE OCEANE

En partenariat avec le 

du 15 au 26 novembre
les 15, 23 et 26 au Cinéville de Saint-Nazaire
le 19 au cinéma de Saint-Malo-de-Guersac
le 25 au cinéma de Donges

20h

Un festival qui s’inscrit dans la démarche 
Agenda 21 de la CARENE

La CARENE a lancé son avant-projet Agenda 21 en mai 2010, avec une première 
période de consultation qui a pris la forme d’une exposition itinérante 
parcourant les 10 communes de l’agglomération. L’Agglomération revient 
aujourd’hui vers tous ses habitants, avec cette fois un document plus abouti 
qui présente tout ce qu’elle entend faire dans les prochaines années pour 
agir concrètement en faveur du développement durable. Ainsi, depuis début 
novembre, l’intégralité de ce nouveau texte est mise en ligne en téléchargement 
sur le site de l’Agglomération (www.agglo-carene.fr).

Avec le festival Longue-Vue, un nouveau temps fort d’échanges et de réflexion 
« en direct » est proposé, sur certaines « actions Agenda 21 » envisagées  
par la CARENE dans les domaines de l’agriculture/alimentation, thème retenu 
pour cette édition. De quoi réagir, donner son sentiment, ses idées… et ainsi 
venir enrichir le projet d’Agenda 21.

Enfin, deux réunions publiques seront consacrées en décembre au projet 
d’Agenda 21 de la CARENE. Elles seront mises en place : 

- le mercredi 1er décembre à 19 h, à Quai des Arts, à Pornichet ;
-  le jeudi 2 décembre à 19 h, au cinéma La Malouine, 

à Saint-Malo-de-Guersac.

Venez nombreux !

Un festival également conçu pour les enfants

Le festival Longue-Vue s’intéresse également aux citoyens  
de demain, en les invitant eux aussi à réfléchir par avance 
au monde qu’ils auront à construire lorsqu’ils seront 
« grands ». 

Ainsi, toutes les écoles maternelles et primaires des  
10 communes de l’agglomération se sont vues proposer 
des animations spéciales couplées à la projection d’un film 
adapté à l’âge des enfants. 

Soit le festival vient dans les classes sur une demi-journée 
pour la projection d’un film ou d’un documentaire associée 
à une animation ; soit  les élèves sont emmenés sur une 
exploitation agricole locale pour visiter la ferme avec 
l’exploitant. 

Ainsi, 71 classes vont participer gratuitement à Longue-Vue, 
soit environ 1 600 élèves sensibilisés au développement 
durable de manière ludique et pédagogique.



Des images et des débats à savourer !

VENDREDi 19 NoVEMbRE 20 h 
CiNéMA LA MALouiNE, SAiNt-MALo-DE-GuERSAC

FooD INC - 1h34 MiN
de Robert Kenner. 

Ce film dénonce les rouages d’une 
industrie qui altère chaque jour 
notre environnement et notre santé. 
Un journaliste mène l’enquête pour 
savoir comment est fabriqué ce que 
nous mettons dans nos assiettes. 

LE DébAt PRoPoSé : Le choix des consommateurs implique-
t-il un type d’agriculture plus qu’un autre ?

LES INVItéS : Eurial (Coopérative agro-alimentaire qui 
valorise le lait), terrena  (Coopérative agro-alimentaire sur 
le Grand ouest), Socali (magasin spécialisé notamment en 
produits bios ou issus de l’agriculture raisonnée), une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).

MARDi 23 NoVEMbRE 20 h
CiNéViLLE, SAiNt- NAzAiRE

AGRICULtEURS DES VILLES - 20 MiN 
d’Eric Falconetti.

Face à l’expansion des villes qui grignotent toujours plus le 
territoire agricole, les exploitations agricoles périurbaines 
sont forcées de s’adapter au milieu citadin. 

GUERRE Et PAIX DANS LE PotAGER
48 MiN - de Jean-Yves Collet. 

Le petit potager familial du Moulin 
Neuf, situé tout près de Douarnenez, 
n’est pas un jardin comme les 
autres : les jardiniers n’utilisent pas 
le moindre produit chimique, et cela 
depuis près de 20 ans. 

LE DébAt PRoPoSé : Comment nourrir les habitants des 
villes de demain ? Du potager à l’agriculture péri-urbaine.

LES INVItéS : Des élus et techniciens de la CARENE et des 
jardiniers amateurs locaux.

JEuDi 25 NoVEMbRE 20 h
CiNéMA ESPACE RENAiSSANCE, DoNGES

AU MILIEU DU GRAND SILENCE - 26 MiN
de Roland thépot.

A deux pas de Saint-Nazaire, le marais de Brière fait partie de 
ces rares endroits encore sauvages qui vous interpellent parce 
qu’ils sont si différents de notre monde commun. Ce film 
raconte l’aventure d’éleveurs bien particuliers, plus proches 
des cowboys ou des vaqueros que des éleveurs traditionnels.

HERbE - 52 MiN
de Matthieu Levain et olivier Porte. 

Au cœur de la Bretagne paysanne, 
deux visions du métier d’éleveur 
laitier se confrontent. Alors que des 
hommes se sont engagés dans une 
agriculture autonome, durable et 
performante, le courant majoritaire 
de la profession reste inscrit dans 
un modèle de production industriel. 

LE DébAt PRoPoSé : Comment l’agriculture contribue au 
maintien et à l’équilibre des paysages de la CARENE ?  

LES INVItéS : La Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, 
le Parc naturel régional de brière, l’association LAGRENE, 
des exploitants locaux.

VENDREDi 26 NoVEMbRE 20 h
CiNéViLLE, SAiNt- NAzAiRE

SEVERN,  
LA VoIX DE NoS ENFANtS - 2h00 MiN 
de Jean-Paul et béatrice Jaud. 

Pour la soirée de clôture, Longue-Vue vous propose un film 
coréalisé par Jean-Paul Jaud, réalisateur de « Nos enfants 
nous accuseront ».

En 1992, au Sommet de la Terre à 
Rio de Janeiro, Severn Cullis-Suzuki, 
une enfant de 12 ans interpellait les 
dirigeants du monde entier sur la 
situation humanitaire et écologique 
de la planète. En 2009, Severn est 
une jeune femme de 29 ans qui 
s’apprête à donner naissance à son 
premier enfant. Que s’est-il passé 
depuis 18 ans ? 

LE DébAt PRoPoSé : Discussion avec la coréalisatrice du film 
sur l’origine de ce projet, le choix de son thème central…

L’INVItéE : béatrice Jaud, coréalisatrice du film.  

LuNDi 15 NoVEMbRE 20h
CiNéViLLE, SAiNt-NAzAiRE 

 WE FEED tHE WoRLD - 1h36 MiN
d’Erwin Wagenhofer. 

Environ 350 000 hectares de terres agricoles, essentiellement en 
Amérique latine, sont employés à la culture du soja destiné à la 
nourriture du cheptel des pays européens alors que près d’1/4 de la 
population de ces pays souffre de malnutrition chronique...

LE DébAt PRoPoSé : Comment l’agriculture mondiale  peut-elle 
relever le défi de nourrir une population toujours croissante et 
résoudre le problème de la faim, tout en répondant aux nouveaux 
impératifs de protection de l’environnement  ?

LES INVItéS : Luc Guyau, Président du Conseil de la FAo (Food and 
Agriculture organization of the united Nations, organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), et Guy Kastler 
(Réseau national « Semences paysannes », qui veut notamment 
sensibiliser sur les enjeux de production et de commercialisation des 
semences).

La CARENE vous invite à cinq soirées 
de cinéma gratuites suivies de débat, 
portant sur le développement durable. 
C’est la formule proposée du 15 au 26 
novembre par « Longue-Vue », le festival 
du film culturellement durable. Avec pour 
thème 2010 « l’agriculture/alimentation » 
au sens large : depuis les champs cultivés 
jusqu’à l’assiette des consommateurs, en 
passant par l’habitant dans son potager, 
l’exploitant agricole local, les groupes 
nationaux et internationaux du secteur 
agroalimentaire… 

Au menu donc : 7 films projetés, puis 
place aux réactions, questions, idées...  
de chacun des spectateurs et des invités. 

Des échanges à savourer sans modération.

Cinq soirées ciné à 20h… et autant d’échanges !

Longue-Vue, festival du film culturellement durable

SOIRÉE  

D’OUVERTURE

AVAnT- 
pREmIèRE
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