
 
 

ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2018 (9ème) 

« Changer notre rapport au monde » 
 

Livres 

● Anne-Caroline Prévôt « Le souci de la nature, apprendre, inventer, gouverner » (Editions 

du CNRS) 

● Valérie Chansigaud « Les Français et la nature. Pourquoi si peu d’amour » (Actes Sud) 

● Ernst Zürcher « Les arbres entre visible et invisble » (Actes Sud) 

● Inès Trépant «  Biodiversité. Quand les politiques européennes menacent le vivant » 

(Editions Yves Michel) 

● Véronique Duval « Rencontre avec des paysans remarquables » ( Editions Sud -Ouest) 

● Miguel Benasayag « La singularité du vivant » (Editions Le Pommier) 

● Nicole Pignier « Le design et le vivant » (Editions Connaissances et Savoirs) 

● Mathilde Ramadier « Et il foula la Terre avec légèreté » (Futuropolis) 

● Corine Jamar « Mermaid Project » (Dargaud) 

● Vincent Courboulay « Le poids du clic » (la revue dessinée)  

● Jean-Luc Coudray « Océan cherche avenir » (Zeraq) 

● Anaïs Ancellin « Atlas de l’Ile de Ré. Archipel fragile, Ile en devenir » (Geste Editions) 

● Baptiste Monsaingeon « Homo Detritus » (Le Seuil) 

 

Projections 

● « Irrintzina, le cri de la génération climat » de Sandra Blondel et Pascal Hennequin 

● « Sécurité nucléaire : le grand mensonge » de Laure Noualhat et Eric Guéret 

● « Le roundup face à ses juges » de Marie-Monique Robin 

● « L’homme qui plantait des arbres » de Fréderic Back 

 

Acteurs locaux  

● Smart campus université de La 

Rochelle 

● Cyclad 

● La Matière  
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2017  (8ème) 

« Qu’est-ce qu’on attend ? » 
 

Livres 

● Valérie Cabanès « Un nouveau droit pour la Terre » (Seuil 2016) 

● Paul Jorion « Le dernier qui s’en va éteint la lumière » (Fayard 2016) 

● Antonin Pottier « Comment les économistes réchauffent la planète » 

● Noël Mamère & Stéphanie Bonnefille « Les mots verts, pour une écologie du langage » 

(L’aube 2016) 

● Laure Noualhat « La minute de Bridget Kyoto » 

● Philippe Subra « Zones à défendre » (L’aube 2016) 

● Gilles Bœuf « La biodiversité de l’océan à la cité » 

● George Oxley « La fleur au fusil »  

 

Projections 

● « L’éveil de la permaculture » d’Adrien Bellay 

● « Les sentinelles » de Pierre Pezerat 

● « La belle verte » de Coline Serreau 

● « White waves » de Inka Reichert 

 

Acteurs locaux  

● Plateforme LUMO 

● Collectif Alerte Environnement Santé 

d’Echillais 

● Veille Santé Environnement 17 

● Association Bloom 

● Sea Sheperd 

● Plateforme Le bon sens  

● Agro bio 
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2016 (7ème) 
 

Livres 

● Benjamin Lesage « Sans un sou en poche » 

● Isabelle Lefort « Atlas de l’économie positive » 

● Pierre Hurmic « Les pilleurs de glace » 

● Ruth Stegassy « Le goût du sauvage » 

● Mohammed Taleb « L’écologie vue du sud » 

● Michel Hutt « Le cri du colibri » 

● Marie-Béatrice Baudet : « Les Prédateurs, la nature face au crime organisé » 

 

Projections 

● « L’An 01 », écrit par Gébé, réalisé par Jacques Doillon, Alain Resnais et Jean Rouch 

● « Sud Eau Nord Déplacer » d’Antoine Boutet 

● « Good things await » de Phie Ambo 

● « Menaces sur la forêt française » de Benoît Grimont et Samuel Luret 
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2015 (6ème ) 
 

Livres 

● Gilles-Eric Séralini  « Plaisirs cuisinés ou poissons cachés » 

● Elisabeth Laville « Vers une consommation heureuse » 

● Christian de Perthuis « Le complot climatique » 

● Marc Laimé « Le lobby de l’eau » 

● Thomas Porcher « TAFTA : l’accord du plus fort » 

● José Bové « Hold up à Bruxelles » et « L’alimentation en otage » 

 

Projections 

● « En quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière 

● « Adieu paysans » d’Audrey Maurion 

● « Nature. Le nouvel eldorado de la finance » de Denis Delestrac et Sandrine Feydel 

● « Prix de l’eau. Que cache notre facture ? » de Nicolas Jaillard 

 

Acteurs locaux  

● Jean-Christophe Charrié « Se soigner 

au naturel toute l’année » 

● Frédéric Surville « Les colères de la 

nature » 

● Sébastien Wittevert - Graines de troc 

● Benoît Biteau Agriculteur Bio 

● Alexis Denis - Collectif Stop TAFTA 
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2014 (5ème) 
 

Livres 

● Pierre Rabhi « Semeur d’espoir » 

● Bénédicte Manier « Un million de révolutions tranquilles » 

● Charles Kloboukoff « Itinéraire d’un entrepreneur engagé » 

● Thomas Porcher « Le mirage du gaz de schiste » 

● Hervé Kempf « Notre Dame des Landes » et « Fin de l’occident, naissance d’un monde » 

● Frédéric Denhez « La fin du tout voiture » 

● Claude-Marie Vadrot « Bio le vrai du faux » 

● Henri Clément « le rucher durable » 

● Sylvie Brieu et Jacques Caplat 

 

Projections 

● « Pierre Rabhi, au nom de la terre » de Marie-Dominique Dhelsing 

● « Le dernier pirate » de Paul Watson 

● « La guerre des graines » de Clément Montfort et Stenka Quillet 

● « Le tarmac est dans le pré » de Thibault Férié 

 

Acteurs locaux  

● Frédéric Voisin - Ostreiculteur 

● Hélène de Saint Do « les chaises qui s’amusent »  
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2013 (4ème) 
 

Livres 

● Alain Lipietz « Green deal » 

● Marie Hélène Contal « Vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville » 

● Jacques Caplat « L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité » 

● Frédéric Lenoir « La guérison du monde » 

● Francis Hallé « Du bon usage des arbres » 

● Erik Orsenna « Sur la route du papier » 

● Virginie Duvat et Alexandre Magnan « Ces îles qui pourraient disparaître » 

 

Projections 

● « L’homme qui arrêta le désert » de Mark Dodd 

● « Le chant du styrène » d’Alain Resnais  

● « Planète à vendre » d’Alexis Marant 

● « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin 

● « La mort est dans le pré » d’Eric Guéret 

● « Les miss du pacifique et le réchauffement climatique » de Mary Lambert 

 

Acteurs locaux  

● Jean-François Merling - Habitat groupé 

participatif 

● Dominique Marion - Agriculteur bio, 

Président de la FNAB 

● Jean-Jacques Guillet - Syndicat de 

Pays du Marais Poitevin 
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2012 (3ème) 
 

Livres 

● Paul Ariès « La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance » et « le socialisme 

gourmand » 

● Bernard Laponche « En finir avec le nucléaire » 

● Hélène Crié-Wiesner « American ecolo » 

● Stéphane Foucart « Le populisme climatique » 

● Gérard Bertolini « Montre-moi tes déchets » 

 

Projections 

● « Du bio, envers et contre tous » de Wei Shi 

● « Survivre au progrès » de Harold Crooks et Mathieu Roy 

● « Waste land » de Lucy Walker 

● « L’aventure Greenpeace » de Thierry de Lestrade et Jean-Michel de Alberti 

● « Voilier de la solidarité » de Valérie Montoriol 

 

Acteurs locaux  

● Etudiants de l’Université de la Rochelle 

(LIENS) 

● Fabrice Faurre - Trait bleu 

● Etudiants en linguistique de l’Université 

   

7/9 



 
 

ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2011 (2ème) 
 

Livres 

● Hervé Kempf « L’oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » 

● Frédéric Denhez « Plus de poisson à la criée » 

● Henri Clément « L’abeille, sentinelle de l’environnement » 

● Gilles Clément « Réflexions sur le jardin planétaire » 

● François Morel « Le vin au naturel » 

● Sylvie Brieu « Quand s’élèvent nos voix, une odyssée en terre indienne » 

 

Projections 

● « Global sushi : demain nos enfants mangeront des méduses » de Jean-Pierre Canet et 

Damien Vercaemer 

● « Plastic planet » de Werner Boote 

● « En mode mineur » de Grégory Davy et Emilie Léonardo 

● « Le mystère de la disparition des abeilles » de Mark Daniels 

 

Acteurs locaux  

● Mathieu Duportal - Professeur au lycée 

maritime et aquacole de La Rochelle 

● Christian Giraudet - Président du 

syndicat apicole du 17 

● Dominique Marion - Président de la 

FNAB 

● Marion Doumeizel - cave 

Terre&Vendange 

● Philippe Marais - agence Saïga  

 

 

 

(Pas de festival en 2010) 
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ANNEXE 

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS 2009-2018 
 

Festival 2009 (1er) 
 

Livres  

● Paul Virilio « Les migrations et le changement climatique » 

● Serge Latouche « Le pari de la décroissance » 

● Frédéric Cana et Tifenn Hervouet « Tour de France de l’agriculture bio » 

● Claude et Lydia Bourguignon « Le sol, la terre, les champs » 

● Isabelle Autissier « Versant océan, l’île du bout du monde » 

● Jean-Christophe Mathias « La politique de Cassandre » 

● Bernard Farinelli « L’avenir est à la campagne » 
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