
 

dans le cadre de la  mobilisation citoyenne pour le climat : 
Alternatiba Nord franche-comté 26/27sept 
https://alternatiba.eu/nordfranchecomte/ 

organisé  par  le Ccfd- Terre solidaire, le Collectif du 
champ à l'assiette et Le Cinéma et rien d'autre 
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Mercredi 13 mai   
à 20h 15

Cinéma le Colisée, 
Montbéliard.

suivie d'un débat avec 
Marie Monique Robin,

 réalisatrice du film

Vente et dédicace du livre 
à partir de 19h45
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« Sacrée  croissance » :  des  alternatives  de  terrain
face à l’incantatoire retour de la croissance !

le film de 90 minutes éclaire l’origine du «dogme » de la croissance
mais surtout, il montre des alternatives sur le terrain qui dessinent un
autre mode de penser et d’agir ensemble : initiatives dans le domaine
de la production alimentaire et de l’agriculture urbaine, de l’échange
de biens et de services (monnaies locales et banques de temps), en
particulier l’initiative de Banco Palmas à Fortalezza au Brésil, et de la
transition énergétique. Le film alterne des initiatives au Nord comme
au  Sud  afin  de  souligner  l’universalité  du  mouvement.  Paroles
d’experts  et  expériences  concrètes  se  font  écho  pour  dessiner
ensemble  les  voies  de  la  transition  vers  la  société  post-
croissance.

Marie-Monique Robin, une réalisatrice engagée
Journaliste  et  réalisatrice  indépendante,  Marie-Monique  Robin  est
l’auteur de nombreux documentaires dont la trilogie diffusée sur Arte,
Le monde selon Monsanto, Notre poison quotidien et Les Moissons du
futur  qui  a  connu un grand succès.  Le sérieux de ses enquêtes,  la
qualité de ses analyses et son choix d’aller à la rencontre de ceux qui
sur  le  terrain  mettent  en  œuvre  des  alternatives  au  modèle  de
développement actuel ont amené le CCFD-Terre Solidaire à proposer à
Marie-Monique Robin de coproduire son prochain film

pour en savoir plus Sur Marie-Monique Robin 
http://www.mariemoniquerobin.com/ 
ou sur  http://www.m2rfilms.com/

 Sacrée croissance c'est aussi un livre optimiste, qui démontre que, 
contrairement à certains discours ambiants, nous avons en main toutes
les clés pour engager l'indispensable transition vers la société 
postcroissance. 
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