
SÉMINAIRE

« Nouveaux récits et monde en transition »

Mercredi 13 avril 2022
de 9h30 à 18h

à l’Académie du climat
2 place Baudoyer, 75004 Paris

Thématique de la journée
Comment construire un nouvel imaginaire et de nouveaux récits

cinématographiques et audiovisuels autour de la sobriété ?
Comment raconter et décrire dans ces récits une société compatible

avec le vivant, sobre et empreinte de “buen vivir” ?

Une formation dédiée aux scénaristes professionnels avec le soutien de l'ADEME, partenaire fondateur. Un

programme riche et interactif sur une journée, dont l’ambition est de donner une vision globale, interdisciplinaire,

d'offrir des clefs de lecture de la transition vers la société post-carbone et de créer des rencontres entre les

scénaristes et les experts de la transition dans le but de faire le lien entre les nouveaux récits et les codes de la

fiction.

Ce séminaire a pour objectifs principaux de :

● Former aux nouveaux récits et favoriser leur création
● Donner une vision globale, interdisciplinaire de ce que pourrait être la société post-carbone
● Offrir des clefs de lecture de la pensée systémique : un contrat social compatible avec le vivant
● Créer des rencontres entre les scénaristes et les experts de la transition

● Échanger sur les enjeux de la création de nouveaux récits autour d’un dialogue avec les acteurs de toute la chaîne
de production de l’industrie audiovisuelle

> INSCRIPTION <
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-nouveaux-recits-et-monde-en-transition-288574252357


PROGRAMME

9h30 - Accueil des participants

9h45 - Introduction par Pascal Signolet et Valérie Zoydo

10h00 - Tour de table et présentation des participants

10h20 - C’est quoi les nouveaux récits ? Passer du Thanatos à l’Eros
Voyage dans la société post-carbone par Valérie Zoydo, auteure-réalisatrice, storytelleuse des changements
individuels et collectifs et comédienne

10h30 - Les quatre scénarios de l’ADEME pour atteindre la neutralité carbone “Transition(s) 2050 - Choisir
maintenant, agir pour le climat” par Jean-Louis Bergey, chef de projet Prospective Energie-Ressources
Transition(s) 2050, ADEME

11h00 - C’est quoi la sobriété ? Modération, mesure : être sobre à l’échelle individuelle et collective n’est pas
anodin. Quelles sont les croyances sur la sobriété ? Pourquoi en est-on arrivé dans l’imaginaire collectif à créer
une société « gloutonne »,
« frénétique », « pantagruélique » ?
● Approfondissement des constats amers laissés par la société industrielle et sur les alternatives offertes par

la perma.

● Les questions d’énergie encore !

● La notion service/ressources.

11h50 - Pause

12h00 - Permaculture par Grégor Alecian, référent permaculture à TERA (projet de développement territorial

qui vise à créer un écosystème,coopératif) formateur et accompagnateur en design permaculturel pour

particuliers et collectifs et réalisateur

Introduction à la permaculture : c’est quoi une société compatible avec le vivant dans tous les domaines
(agriculture, énergie, économie, industrie, urbanisme) ?

En quoi la permaculture est une philosophie qui permet de sortir d’un modèle linéaire d’extraction des

ressources pour dessiner un modèle circulaire, sobre et régénératif ?

● Les questions d’énergie (captage, stockage)

● Les solutions intégrées, la complexité en permaculture

● La recherche de la haute fonctionnalité (un élément a plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie

par plusieurs éléments).
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https://www.tera.coop


13h00 - Déjeuner sur place

14h15 - La notion du bonheur et les nouveaux récits par Pascale de Gail Athis, physicienne et fondatrice de la
psychobiologie quantique
Comment construire un nouvel imaginaire autour du bonheur dans une société compatible autour du vivant
qui ne soit pas basé sur la consolation, la survie,  la compensation et évidemment la surconsommation ?

15h30 - Pause (et accueil des invités)

15h45 - Atelier de récolte co-animé par Grégor, Valérie et Olivier Maurel, facilitateur en écologie profonde,

fondateur de Sync & Think

● La question des écueils à la sobriété et de ce qui vient freiner les élans de transition. Comment le récit

se nourrit de résistance et de conflit ? Quelles sont les difficultés inhérentes à la mise en place de ces

nouveaux modes de vie ?

Tour de table intervenants + participants : restitution des scénaristes et partage avec les invités

16h00 - Atelier en intelligence collective type pro-action café, qui viendra moudre le contenu des

interventions précédentes co-animé par Olivier Maurel, entrepreneur-facilitateur : intelligence collective &

écologie profonde animé par Olivier Maurel et Valérie Zoydo

● Comment introduire et rayonner la notion de vivant, de sobriété dans les nouveaux récits ?

● Comment faire de la pédagogie subtile en introduisant une vision sociétale compatible avec le vivant dans

ces récits tout en rayonnant le “Buen vivir” ?

Nos invités pour créer un dialogue constructif avec tous les acteurs de la chaîne de production :

● Jeanne Marchalot, Responsable du StoryLab, Direction de l’Innovation et de la Prospective, FranceTV

● Lola Legros, Responsable des relations institutionnelles et de l'écosystème, Film Paris Region

● Laurence Lascary, productrice, DACP

● Didier Boujard, président, Meditalents

● Marina Ezdiari, responsable RSE, AUDIENS

● Christelle Leroy, responsable RSE, TF1

● Pervenche Beurier, Déléguée générale, Ecoprod

● Colette Tostivint, Agence artistique

18h00 - Fin de journée
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL 2022

SUR LA PLATEFORME EVENTIA DE :

Dans le cadre du Parcours d’accompagnement des scénaristes, le Festival Atmosphères et Film Paris

Région organisent, à l’issue du séminaire, deux jours de rencontres professionnelles avec entre les

scénaristes porteurs de projet(s) et les producteurs de la région Ile-de-France.

Chaque participant scénariste ou producteur peut créer gratuitement son profil sur la plateforme et

planifier des rendez-vous en ligne les jeudi 14 et vendredi 15 avril. Pour s’inscrire cliquez sur l’image

ci-dessus.
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https://live.eventtia.com/fr/rencontresnouveauxrecits/Home
https://live.eventtia.com/fr/rencontresnouveauxrecits/Home
https://live.eventtia.com/fr/rencontrenouveauxrecits
https://live.eventtia.com/fr/rencontresnouveauxrecits/Home

