
Mercredi 25 mars, 20h30 
Rencontres associées 

 
Le collectif « objectif zéro pesticide »  

et le cinéma le Régent 
proposent 

 
Documentaire de 
Jean Paul Jaud 

 
« En 1992, lors du Sommet 
de la terre de Rio, Severn 
Cullis-Suzuki, une enfant 
de 12 ans, a interpellé les 
dirigeants pour les 
mobiliser sur la question de 

la sauvegarde de la Terre. Dix-huit ans plus tard, Severn est 
devenue une femme. Elle attend son premier enfant. Le 
réalisateur Jean-Paul Jaud choisit de répondre à son appel 
en faisant un point sur les actions lancées à travers la 
planète pour préserver la biodiversité. Si le bilan global des 
différentes initiatives entreprises reste mesuré, il montre un 
ensemble d'efforts et de prises de consciences qui 
pourraient finir par faire la différence... » Télérama 
 

Projection suivie d’échanges avec 
 Valérie Vaneste  ,animatrice en agro écologie 

 
Du 20 au 30 mars salle exposition  

« Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos 
villages » 

 
IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

 

Jeudi 26 mars, en matinée à 9h 
Rencontres associées 

 

Le collectif « objectif zéro pesticide »  
et le cinéma le Régent 

proposent 

« Voyage entre sol et terre »  
Documentaire de 
Jean Will, 2011 

L'agriculture moderne 
arrive au bout d'un 
système. Les labours 
profonds et l'emploi 
d'engrais minéraux et de 
produits phytosanitaires au 
service de monocultures 

intensives conduisent à une érosion des sols. Pour parer à la 
baisse de fertilité de leurs terres, les agriculteurs sont prisonniers 
d'un cercle vicieux qui les conduit à utiliser de plus en plus de 
produits et à labourer de plus en plus profond. Cela a un coût 
auquel beaucoup d'agriculteurs ne peuvent plus répondre.. 

Le film suit Lydia et Claude Bourguignon (microbiologistes) dans 
leurs rencontres au sein du milieu agricole. Ils amènent les 
agriculteurs à remettre en cause leurs pratiques et les 
sensibilisent à de nouvelles solutions que certains d'entre eux 
commencent à utiliser. Car tous sont conscients que l'on ne 
pourra plus nourrir la planète si l'on ne  rend pas leur fertilité aux 
sols et leur autonomie aux paysans. 

Projection suivie d’échanges avec  

Richard Garrigues (Terre et Humanisme) 

 


