
  

Avec 15 films documentaires en accès libre sur le site du Greenpeace Film 
Festival pendant 15 jours, on ne peut que vous conseiller de réserver vos 
soirées : vous pouvez dès maintenant visionner les films et voter pour votre 
préféré parmi la sélection 2019. Véritable tour d’horizon des défis 
environnementaux auxquels nous devons faire face, le festival s’adresse à toutes
celles et ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux liés à l’environnement en 
faisant la part belle aux solutions concrètes et aux initiatives citoyennes mises en 
œuvre partout dans le monde.

Cette année, les films abordent différentes thématiques liées à l’environnement : 
le climat, l’alimentation, l’agriculture, la surconsommation, la déforestation mais 
aussi des sujets moins connus comme l’accaparement des terres ou la 
financiarisation de la nature. 

https://www.greenpeace.fr/?
utm_medium=190114_PushInfo_newsletter_ttebase&utm_source=email&utm_campaign=Ins

tit-Festival

Et le jury, c’est vous ! A l’issue du festival, deux prix seront décernés : le Prix du Public 
récompensera le film ayant reçu le plus de votes, et le Prix Coup de cœur celui qui aura 
comptabilisé le plus de vues.

Ni culpabilisant, ni alarmiste, le festival s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent mieux
comprendre les enjeux environnementaux en les encourageant à adopter des gestes 
simples pour la planète et à soutenir des initiatives qui permettront de construire un futur 
viable. Chaque film est accompagné de conseils, astuces, chiffres-clés et 
informations pratiques pour ne plus seulement regarder son écran, et passer à 
l’action.

Après une première édition réussie qui a séduit plus de 180 000 spectateurs, réuni 
plus de 30 000 votes et donné lieu à des projections du film lauréat Empathie dans 
18 villes en France, cette année encore, les films récompensés par vos votes et vos 
visionnages seront ensuite diffusés dans plusieurs villes françaises. Ces événements 
seront l’occasion d’organiser des rencontres et des débats sur la thématique du 
documentaire.

Le Greenpeace Film Festival, 100% en ligne, dépasse les frontières : tous les films sont 
disponibles en langue originale et en versions française et anglaise. Ils sont ainsi 
accessibles par un large public, partout dans le monde. Alors n’hésitez pas, parlez-en 
autour de vous, et invitez vos proches pour visionner ensemble le(s) film(s) de votre
choix.

Bon(s) film(s) ! Selyne pour l’équipe Climat de Greenpeace France
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