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QUI SOMMES-NOUS ?
France Nature Environnement Isère
est une association loi 1901, agréée
par le Ministère de l’Environnement
et reconnue d’utilité publique.
Anciennement connue sous le nom
FRAPNA Isère, l’association est
devenue FNE Isère en 2019.

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient
à tous de préserver le patrimoine
naturel légué par les générations
passées, notre Fédération agit depuis
plus de 45 ans pour sauvegarder
la biodiversité, la pureté de l’eau,
la beauté des paysages et de nos
montagnes.
Elle est membre de France Nature
Environnement et fédère en Isère
de nombreuses associations
de protection de la nature et de
l’environnement.

Le Festival International du

FILM NATURE
& ENVIRONNEMENT

Chaque année, le Festival International du Film Nature &
Environnement de France Nature Environnement Isère propose
plusieurs jours de projections au cœur de l’actualité. L’édition
2020 aura lieu du 24 novembre au 5 décembre. Nouveauté liée
au confinement, le festival n’aura pas lieu dans les salles mais
en ligne !

2020 : GRATUIT
& EN LIGNE !

« La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a bouleversé
l’ensemble du secteur culturel en France. L’annonce d’un
second confinement du vendredi 30 octobre au mardi 1er
décembre a amené notre équipe à adapter sa programmation :
les projections en salles et les rencontres avec les équipes de
réalisation, temps d’échanges et de rencontres chers à notre
festival, n’ont pas pu être maintenues.
Plutôt que d’annuler ou de reporter notre évènement, nous
avons fait notre maximum pour adapter au mieux notre édition
à cette situation inédite : nous avons fait le choix d’un festival en
ligne et gratuit pour proposer au public des films documentaires
de qualité, aux mêmes dates et en soirée, en gardant à l’esprit
le “rendez-vous au cinéma”.
Conserver le concours documentaire et le jury est également
un parti pris. Dans ce contexte, il nous paraît indispensable de
continuer à soutenir les équipes de réalisation et à mettre en
valeur leur travail et leurs messages. »
Alexandra Acca, chargée de mission Festival
et Marion Herbin-Sanz, chargée de communication FNE Isère

ENTRE NATURE & CULTURE

« Nature et Culture sont deux amis, inséparables. Vouloir les disjoindre, croire que les humains sont hors de la
nature et peuvent l’exploiter, penser la culture hors-sol, voilà qui conduit aux désastres environnementaux, au
dérèglement climatique et à de nombreux problèmes sociaux auxquels nous sommes maintenant confrontés.
Après des siècles marqués par l’anthropocentrisme, nous devons maintenant dépasser le dualisme nature / culture
et travailler à la coexistence pacifique entre humains et non humains. C’est pourquoi nous sommes tant attachés
à ce Festival International du film Nature et Environnement. Les circonstances particulières de cette année 2020
renforcent notre détermination. Promouvoir l’esthétique de la nature. Cultiver les biens communs. Relier les
vivants. » Francis Odier, président France Nature Environnement Isère
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LES DATES CLÉS
NOS OBJECTIFS

Dès 1976, FNE Isère crée un rendez-vous militant et
culturel unique en Isère : le Festival du Film Nature et
Environnement.
Chaque année, cet évènement accompagne le public
à la prise de conscience des enjeux écologiques et valorise le travail des réalisateurs de films de nature ou
liés à l’environnement. Contemplatifs ou engagés, ces
courts et longs métrages témoignent tous de cette extraordinaire richesse que recèle une nature toujours
surprenante, belle et aussi fragile que précieuse.

Le Festival International du Film Nature & Environnement a été créé en 1976 par la FRAPNA Isère, devenue
en 2019 France Nature Environnement Isère. Il a été
le tout premier festival en France entièrement consacré au film animalier et environnemental.
1976 : Création du Festival par la FRAPNA Isère.
1996 : Le Festival devient annuel.
2002 : Pour sa 17ème édition, le festival s’agrandit et
élit domicile à Alpes Congrès - Grenoble.
2007 : Le Festival se rapproche des Grenoblois en se
déroulant au Parc Mistral.

Nos objectifs :

2012 : La FRAPNA s’associe au cinéma d’art & essai le
Méliès dans le nouveau quartier écologique Caserne
de Bonne.

• Profiter du cinéma et de l’image pour sensibiliser
autrement le public aux enjeux de protection de
la nature et de l’environnement.

2016 - 2019 : Le Festival s’installe au cinéma Le
Club et propose des séances dans plusieurs salles de
l’agglomération.

• Offrir aux écoles un support permettant de discuter et de travailler autour de la nature et de l’environnement avec les différentes tranches d’âges.

2019 : La FRAPNA Isère devient France Nature
Environnement Isère.

• Encourager et récompenser la production audiovisuelle environnementale et naturaliste de haute
qualité.
• Mettre en exergue les points de convergences
entre l’énergie créatrice des artistes et la nature.
• Favoriser les rencontres et les échanges.
• Œuvrer pour que le local dialogue avec le mondial.
• Se rapprocher des habitants en proposant un
festival en tournée dans tout le département.

2020 : Suite au couvre-feu et au confinement, le
Festival doit adapter sa programmation et propose un
format inédit en ligne.

L’ÉQUIPE

• Une quizaine de bénévoles et l’appui de 3 salariés
• Plus de 100 films reçus chaque année
• Plus de 300 heures de visionnage de films depuis
le mois de février (un film est vu au moins par 3
personnes avant d’être sélectionné !)
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CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
•

Pauline Aubry
Réalisatrice

Rémi Masson
Plongeur, photographe en eau douce

•
•

La vie est dans le pré
Eric Gueret I 2019 I 80’ I France
Champs de lutte, semeurs d’utopie
Mathilde Syre I 2020 I 70’ I France
Un lien qui nous élève
Oliver Dickinson I 2019 I 90’ I France
Erika, au nom de la mer
Lise Baron, Olivier L. Brunet I 2019 I 60’ I France
Jour d’après
Jérémie Grojnowski I 2020 I 70’ I France
Des insectes dans l’assiette
Guilaine Bergeret, Rémi Rappe I 2019 I 52’ I France
North
Leslie Lagier I 2019 I 50’ I France

CATÉGORIE NATURE
•
•

Gaëlle Uzu
Chercheuse à l’IRD
en biogéochimie
atmosphérique

Fabienne Cheze-Ceroni
Conseillère technique
Développement Local
Département de l’Isère

•
•
•
•

Christophe Chauvin
Ingénieur forestier
retraité et
photographe amateur

LES PRIX

Astrid Palmarini
Étudiante,
ambassadrice du
cinéma Le Club

300 € + 1 paire de jumelles 8x42

Hérisson d’argent

200 € + 1 livre « Terre Vivante »

Catégorie Environnement
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•

•

•

Hérisson d’or

Hérisson d’or

CATÉGORIE COURT-MÉTRAGE

•

Catégorie Nature

•
•

300 € + 1 sac à dos
photographique

•

Hérisson d’argent

200 € + 1 livre « Terre Vivante »

Hérisson Court-métrage

150 € + 1 livre « Terre Vivante »

•

Coup de cœur du Jury

150 € + 1 panier de produits
locaux La Bonne Pioche + 1 livre
Terre Vivante

•

Coup de cœur du jeune
public

150 € + 1 panier de produits
locaux La Bonne Pioche

Magical Iceland
Jan Haft I 2019 I 50’ I Allemagne
Le peuple de la nuit
Antoine de Changy, Didier Laurent I 2019 I 52’ I France
Le retour de la nature sauvage
Vincent Perazio I 2019 I 40’ I France
France Terres sauvages : la forêt
Thierry Robert I 2019 I 100’ I France
Une vie en forêt
Gilles Santantonio I 2019 I 52’ I France
Mbudha, la source des chimpanzés
Caroline Thirion I 2018 I 52’ I France Belgique

•

Out of range
Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard
2019 I 4’ I Animation I France (Jeunes talents !)
La Cité des Mérous Sombres
Rémi Demarthon I 2019 I 27’ I France
La nature en partage
Thibault Lacombe I 2019 I 30’ I France
Reflets d’ailes
Finan Rodinson, Blandine Lyonnard I 2020 I 25’ I France
JEUNES TALENTS !
Puits de carbone, une chance pour le climat
Pierre Bressiant I 2020 I 26’ I France (sous réserve)
A la découverte des lagunes
Thomas Jouanneau I 2020 I 10’ I France (Jeune talent !)
Stress social et santé animale,
l’exemple du spermophile du Columbia
Aurélien Prudor I 2020 I 7’ I France (sous réserve)
La bioacoustique des cachalots
Mariane Harmand I 2019 I 8’ I France (sous réserve)
Dar(k)win Project
Loris Lamunière I 2019 I 13’ I France
Nature
Isis Leterrier I 2019 I 3’ I Animation I France
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SOIRÉE D’INAUGURATION
Mar. 24 nov. > 21h | En ligne
* Out of Range
* La vie est dans le pré
SOIRÉE « AUX CHAMPS ! »
Mer. 25 nov. > à partir de 19h | En ligne
19h * Champs de lutte, semeurs d’utopie
21h * Un lien qui nous élève
SOIRÉE « POLLUTION, QUAND TU NOUS TIENS ! »
Jeu. 26 nov. > à partir de 19h | En ligne
19h * Erika, au nom de la mer
21h * Dar(k)win Project
* Nature
* North
SOIRÉE « ÉMERVEILLEMENT »
Ven. 27 nov. > à partir de 19h | En ligne
19h * La Cité des Mérous Sombres
* Magical Iceland
21h * France Terres sauvages : la forêt
SOIRÉE « REGARDS SUR LE LOCAL »
Sam. 28 nov > à partir de 19h | En ligne
19h * Jour d’après
21h * La nature en partage
* Le Rhône, un écrin de vie en sursis

SOIRÉE « LA NATURE AUTOUR DE MOI »
Lun. 30 nov. > 21h | En ligne
* Reflets d’ailes
* Le peuple de la nuit
SOIRÉE « RÉSILIENCE »
Mar. 1er déc. > 21h | En ligne
* Puits de carbone, une chance pour le climat
* Le retour de la nature sauvage
SÉANCE PETITS & GRANDS
Mer. 2 déc. > 15h | En ligne
* Le plus beau pays du monde 3 : Le Sanctuaire
SOIRÉE « BON APPÉTIT ! »
Mer. 2 déc. > 21h | En ligne
* Des insectes dans l’assiette
SOIRÉE « HISTOIRE DE SCIENCES »
Jeu. 3 déc. > 21h | En ligne
* A la découverte des lagunes
* Stress social et santé animale, l’exemple du
spermophile du Columbia
* La bioacoustique des cachalots
* Mbudha, la source des chimpanzés
SOIRÉE DE CLÔTURE - PALMARES
Sam. 5 déc. > 20h | En ligne
* Une vie en forêt
* Annonce du palmarès 2020

> VOIR LA BANDE-ANNONCE
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SOIRÉE D’OUVERTURE

POLLUTION, QUAND TU NOUS TIENS !

Out of Range

Erika, au nom de la mer

Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard • 2019 •
4’ • France • JEUNES TALENTS !
Sue vit à cent à l’heure. En se rendant à une réunion,
une panne de voiture la contraint à s’enfoncer dans la
forêt. En s’y perdant, elle se retrouvera.

Lise Baron, Olivier L. Brunet • 2019 • 60’ • France
Dimanche 12 décembre 1999, le pétrolier Erika se brise
au large de la Bretagne. 400 km de côtes sont souillées par les hydrocarbures. L’émotion est immense.
Vingt ans après le drame, les acteurs et témoins de
l’époque racontent les épreuves qu’ils ont vécues et les
blessures qui demeurent.

La vie est dans le pré
Éric Gueret • 2019 • 80’ • France
Paul François, agriculteur en Charente est intoxiqué
par du Lasso, herbicide de Monsanto en 2004. Après
10 années de doutes, il décide de surmonter ses peurs
et de convertir ses terres en agriculture biologique.
Nous suivons cette mutation ainsi que son combat
juridique contre Monsanto.

MER. 25 NOV.
AUX CHAMPS !

Champs de lutte, Semeurs d’utopie
Mathilde Syre • 2020 • 70’ • France
Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes
quotidiens. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès aux semences… Au-delà
de la préservation de l’environnement, ils s’engagent
chaque jour pour une agriculture « vivable », paysanne. Et si le changement venait des champs ?

Un lien qui nous élève
Oliver Dickinson • 2019 • 90’ • France
Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente que l’élevage industriel
pour offrir une existence plus digne à leurs animaux,
du début à la fin. Leurs efforts sont récompensés par
le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un
lien qui nous élève tous.
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JEU. 26 NOV.

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL RENCONTRES
CINÉMA NATURE DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Suite à l’annulation de l’édition 2020 du à la crise
sanitaire, nous leur ouvrons cette séance !

Dar(k)win Project
Loris Lamunière • 2019 • 13’ • France
Documentaire animalier d’un genre nouveau, Dar(k)
win Project nous place dans un futur imaginaire où la
vie sous-marine a été entièrement remplacée par une
nouvelle génération d’espèces, constituée de plastiques.

Nature
Isis Leterrier • 2019 • 3’ • Animation • France
Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en peine
et tout prend vie dans un délicat opéra miniature, le
temps d’une chanson enjouée.

North
Leslie Lagier • 2019 • 50’ • France
Dans le Grand Nord canadien, des hommes vivent au
cœur d’une nature sauvage, isolés du monde. Ils ont
choisi cette région pour sa beauté. Pourtant, par leur
activité minière, ils contribuent à la détruire. North
raconte l’ambivalence des rapports de ces hommes à
leur territoire et à la nature.

VEN. 27 NOV.
ÉMERVEILLEMENT

La Cité des Mérous Sombres
Rémi Demarthon • 2019 • 27’ • France
« On raconte qu’autrefois les Océans étaient peuplés
de créatures fantastiques, de coquilles et d’écailles,
où la chair se mêlait à la roche… » Ce film est un conte
scientifique sur la sensibilité et l’intelligence de nos
amis à écailles.

Magical Iceland
Jan Haft • 2019 • 50’ • Allemagne
L’activité volcanique a façonné la nature sauvage du
nord de l’Islande comme nulle part ailleurs. Comment
les animaux survivent-ils parmi les glaciers, les déserts
et les volcans propres à cette île ?

France Terres sauvages : la forêt
Thierry Robert • 2019 • 100’ • France
La forêt couvre presque le tiers de notre territoire.
Ours, loups, lynx et cerfs viennent la repeupler ! De sa
naissance à sa mort, au fil des quatre saisons, plongeons au cœur de cet incroyable univers.

SAM. 28 NOV.

REGARDS SUR LE LOCAL

Jours d’après
Jérémie Grojnowski • 2020 • 70’ • France
En Isère, dans le Trièves, se trouve la ferme Tournesol,
une ferme expérimentale totalement autonome en
énergie, véritable laboratoire des énergies renouvelables.

La nature en partage
Thibault Lacombe • 2019 • 30’ • France
Chartreuse secrète, profonde et sauvage... Au fil des
siècles, les pratiques agricoles puis récréatives s’y sont
multipliées et diversifiées, au point parfois d’entrer
en conflit. Quelle cohabitation est possible entre ces
nombreux usages ?

à son embouchure, à la rencontre d’hommes et de
femmes passionnés qui œuvrent à sa protection et à sa
restauration.

LUN. 30 NOV.

LA NATURE AUTOUR DE MOI

Reflets d’ailes
Finan Rodinson, Blandine Lyonnard • 2020 • 25’
France • JEUNES TALENTS !
Découvrez la vie foisonnante de la tourbière du lac de
Luitel, écosystème à part, où l’eau, la terre et le ciel
s’imprègnent pour donner naissance aux spectacles
colorés des libellules et demoiselles.

Le peuple de la nuit
Antoine de Changy, Didier Laurent • 2019 • 52’ • France
Sous la voute obscure et étoilée, la vie foisonne ;
froissements, craquements, souffles et frémissements
se font entendre. Venez à la rencontre du sanglier, du
chevreuil et autres cerfs qui composent le peuple de la
nuit.

MAR. 1ER DÉC.
RÉSILIENCE

Puits de carbone, une chance pour le climat
Pierre Bressiant • 2020 • 26’ • France
Alors que l’on dépasse chaque année les 10 milliards
de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère, on sait
de façon sûre que ce gaz est en grande partie responsable du réchauffement de la planète. Il se trouve
cependant qu’une part importante de ce dioxyde de
carbone est capturée de façon tout à fait naturelle par
les océans, la végétation, le sol…

Le retour de la nature sauvage
Vincent Perazio • 2019 • 40’ • France
Une immense ceinture verte traverse aujourd’hui l’Allemagne ; elle recouvre 146 types d’habitats différents
et abrite 1200 espèces inscrites sur la liste rouge des
espèces en danger du pays. Un monde riche, diversifié,
préservé à l’ombre du rideau de fer.

Le Rhône, un écrin de vie en sursis
François Rousset, Pascal Fayolle • 2020 • 52’ • France
Le Rhône, le plus puissant des fleuves français, a façonné au fil du temps des paysages variés et majestueux.
Embarquez pour un étonnant voyage de sa source
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MER. 2 DÉC.

SÉANCE PETITS ET GRANDS

Le plus beau pays du monde 3 :
Le Sanctuaire
Frédéric Fougea • 2018 • 90’ • France
Ce film dévoile la beauté et les secrets des Alpes.
Préparez-vous à découvrir un monde insoupçonné,
impitoyable et merveilleux. Un grand voyage dans le
dernier sanctuaire d’Europe.
Conseillé à partir de 8 ans.

MER. 2 DÉC.
BON APPÉTIT !

Des insectes dans l’assiette
Guilaine Bergeret, Rémi Rappe • 2019 • 52’ • France
Intégrer les insectes à notre alimentation occidentale ?
Cette nouvelle forme de nourriture pourrait être une
solution à la faim dans le monde, mais aussi réduire
la pollution issue de nos industries alimentaires et
d’élevages. Mais sommes-nous prêts à dépasser nos
préjugés pour déguster des grillons en macarons ou
autres sucettes aux sauterelles ?

JEU. 3 DÉC.

HISTOIRES DE SCIENCES

À la découverte des lagunes
Thomas Jouanneau • 2020 • 10’ • France		
JEUNE TALENT !
Tourné en Vendée et en Loire Atlantique, ce film vous
invite à découvrir la faune et la flore des lagunes et
marais côtiers dont l’avocette élégante, oiseau limicole, est l’ambassadrice !

Stress social et santé animale, l’exemple
du spermophile du Columbia
Aurélien Prudor • 2020 • 7’ • France
Agressions, stress, isolement… vivre en communauté peut avoir des conséquences sur la santé. L’étude
d’une colonie d’écureuils terrestres nous apprendra-t-elle à mieux vivre ensemble ?
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La bioacoustique des cachalots
Mariane Harmand • 2019 • 8’ • France
Super prédateurs des fonds marins, les cachalots
s’orientent dans l’obscurité grâce à leur sonar. Découvrez une nouvelle méthode de suivi acoustique
qui permettra de mieux comprendre les cétacés, pour
mieux les protéger.

Mbudha, la source des chimpanzés
Caroline Thirion • 2018 • 52’ • France Belgique
Au nord-est de la République démocratique du Congo,
la biologiste Anne Laudisoit s’embarque pour une
exploration scientifique à la rencontre des espèces
qui peuplent l’une des dernières « Terra incognita »
d’Afrique centrale. Le long d’une vallée luxuriante et
inaccessible, palpite une diversité inattendue, un véritable laboratoire de l’évolution. Il y aurait même des
chimpanzés…

SAM. 5 DÉC.
PALMARÈS

Une vie en forêt
Gilles Santantonio • 2019 • 52’ • France
Voici près de cinquante ans que le botaniste Francis
Hallé arpente et étudie les grandes forêts primaires
des tropiques, et presque autant de temps qu’il appelle à les sauver. Dans ce film, il nous propose de
les découvrir en sa compagnie lors de cette nouvelle
exploration.
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JEAN-MICHEL BERTRAND

Amoureux de la nature sauvage, le réalisateur de réalisateur de films et documentaires Jean-Michel Bertrand
sera le parrain de l’édition 2020 de notre Festival International du Film Nature & Environnement.
Ce cinéaste français voit le jour en 1959, à Saint-Bonnet, capitale coquette du Champsaur où sa famille
demeure depuis des générations. Dans ce territoire
des Hautes-Alpes, le bocage luxuriant côtoie la
rudesse des hautes montagnes. L’école l’intéresse
peu. Il court la montagne, préfère la compagnie des
animaux et la solitude des cimes. À 16 ans, Jean-Michel se lance dans la vie active, tour à tour moniteur
de ski ou « planteur d’arbres » au sein de l’Office National des Forêts. Écologiste bien avant l’heure, son
amour de la nature va l’emmener aux quatre coins
du monde. Passionné d’images, il tourne un premier
long métrage en Islande. Le film recevra le premier
prix du festival des films de Grands Voyageurs de
Super Dévoluy.
Immergeant sa caméra dans des univers décalés, le
solitaire à l’œil affûté n’arrêtera plus de tourner. À
Belfast et Dublin, il témoigne de la misère des enfants des rues qui survivent en élevant des chevaux.
Délaissant cette urbanisation délirante, Jean-Michel
s’échappe avec les nomades mongols. Pendant une
année, il suit leurs errances millénaires. De retour en
France, le cinéaste se lance dans un tournage plus
personnel : il part à la recherche de « son » aigle.
Oiseau mythique qui orchestre ses rêves depuis l’enfance. Une quête filmée dans son jardin, au cœur des
montagnes de son enfance.

Crédits photos : Bertrand Bodin

Bande-annonce Marche avec les loups

Le cinéaste arpente des étendues oubliées, se fond
dans le décor, scrute le ciel avec obstination… jusqu’à
l’inoubliable rencontre. En 2009, le tournage du
film Vertige d’une rencontre est achevé. Avec humour et émotion, Jean-Michel Bertrand ouvre pour
nous les portes d’un univers tout à la fois proche et
mystérieux. Devant sa caméra le « petit peuple »
des montagnes se révèle dans toute sa beauté et sa
complexité.
En 2015, il commence le tournage de La vallée des
loups produit par MC4 et Pathé. Le film sort début
2017 et enregistre plus de 200 000 entrées. “Marche
avec les loups” poursuit son aventure avec le loup et
la nature sauvage.

9

S
E
R
I
0
A
2
0
L
2
.
O
c
é
C
d
LES S du 23 nov. au 15
e
r
i
a
l
o
c
s
l
a
v
Festi

L’éducation à l’environnement et au développement durable est un aspect fondamental de FNE Isère depuis
sa création. Le cinéma est un moyen particulièrement intéressant pour sensibiliser les enfants et leurs enseignants à cette thématique. Cette manière ludique d’aborder l’environnement peut être le point de départ
d’une piste de travail pour les équipes éducatives.

UNE ÉDITION 2020 EN LIGNE

Parce que nous pensons qu’il est important de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité dès le plus jeune
âge, 29 séances seront exclusivement réservées
aux enfants.
Des séances adaptées aux préoccupations des
enfants avec des films très courts et des longs
métrages, des dessins animés, films d’animation,
documentaires ou fictions... de quoi faire briller les
yeux des plus jeunes et de leurs accompagnateurs !
Un dossier pédagogique sera remis à l’avance aux
enseignants afin qu’ils puissent intégrer la participation au festival à un projet plus large d’éducation
à l’environnement. Il comprend la présentation
des films, de la documentation en lien avec le sujet
des films, des jeux et activités et une bibliographie
enrichie qui offrent des pistes pour aller plus loin.
Le « Coup de coeur » du jeune public sera décerné
au film ayant recueilli le plus de voix. Les enfants
sont invités à voter pour leur film préféré, façon de
leur faire porter un regard critique sur les films, mais
aussi premier pas dans la citoyenneté.
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« Assister aux festival dans des salles de cinéma est une
plus-value pédagogique et culturelle pour les enfants.
Malheureusement, le contexte sanitaire ne permet pas
en 2020 de maintenir les séances en présentiel.
Proposer une séance scolaire en version numérique
permet de conserver l’objectif premier du festival :
montrer de belles images, faire découvrir des notions
naturalistes et environnementales et permettre aux
enseignants de décliner un projet sur ces thèmes tout au
long de l’année.
Par ailleurs, cet évènement est généralement attendu
par les écoles de la métropole comme un rendez-vous
«festif» à l’approche de Nöel. Dans le contexte, il nous a
paru important de maintenir le festival en l’adaptant au
mieux aux contraintes sanitaires. »
Pierre-Cédric Petit, responsable du Pôle éducation à
l’environnement FNE Isère

300
CLASSES
inscrites en 2020

7650

ENFANTS
et accompagnants
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Afin de donner à tous les Isérois la possibilité de
profiter du Festival, FNE Isère organise pendant plus de
3 mois une tournée des films dans tout le département
(sous réserve, selon la réglementation sanitaire).
Du 13 janvier au 30 avril 2021, le Festival part en tournée dans l’ensemble du département de l’Isère. Cette
initiative permet aux communes et associations de sensibiliser plus largement les scolaires et le grand public
aux problématiques environnementales, en proposant
des séances de projection.

Votre structure souhaite organiser une
séance du Festival en tournée ?
Prenez contact auprès de France Nature Environnement Isère : festival@fne-aura.org

© Gérard Navizet
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Malgré la crise sanitaire, nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien indéfectible.
Nombreux ont été les institutions, associations, entreprises, médias à s’associer à cette 34ème édition.
La participation de ces acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés, témoigne de l’importance de se réunir
et d’échanger afin d’avancer ensemble et de trouver des solutions individuelles et collectives pour le respect
de la nature. Un grand merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure.
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COMMENT VOIR LES FILMS ?

Allez sur notre site www.festivalfilmfneisere.org
Les films seront visibles sur la plateforme de notre partenaire Kinow.

CONTACT PRESSE

Marion Herbin-Sanz
Chargée de communication FNE Isère
communication-isere@fne-aura.org
06 80 40 43 20



LES TARIFS :
En 2020, les séances du Festival se font en ligne
et sont gratuites pour toutes et tous !

France Nature Environnement Isère
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
04 76 42 64 08 // isere@fne-aura.org

www.festivalfilmfneisere.org
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