
@CinemasNouvelleAquitaine

Inscription : https://forms.gle/NwvBRrnGCwHAWSBs5

JEUDI 27 AVRIL

Pré-Programme

Après-Midi

assoplanb.wixsite.com/plan-b

La Charte des Cinémas Verts, Action !

Cogitation collective autour de la Charte des Cinémas Verts et élaboration d'astuces pratiques
pour son application.

animé par Marion Combelas de l’association Plan B

Un temps d'échange entre le cinéma l'Étoile et son public sur la place publique ! 
L'occasion de discuter ensemble de la transition écologique de leur cinéma.

En présence des élus de la ville de Saint-Médard-en-Jalles

Consultation citoyenne suivie d'un pot de l'amitié

Matin à partir de 9h

Accueil café

Midi formule lunch par le traiteur Marie Curry (sur réservation)

Soirée Projection d'un film - en cours de programmation - séance publique

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma L'Étoile
Place de la République
33160 Saint-Médard-en-Jalles

fresqueduclimat.org

Atelier Fresque du climat 

Atelier scientifique, collaboratif et créatif, venez découvrir le fonctionnement du climat ainsi que
les causes et conséquences de son dérèglement !

animé par CINA

limité à 14 participant.e.s

plateau repas par le traiteur Marie Curry (sur réservation)

CINÉMA L'ÉTOILE 
(SAINT-MÉDARD-EN-JALLES)
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Les Rencontres

https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/NwvBRrnGCwHAWSBs5
https://assoplanb.wixsite.com/plan-b
https://mariecurry.fr/
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/letoile/
https://fresqueduclimat.org/
https://mariecurry.fr/


@CinemasNouvelleAquitaine

Inscription : https://forms.gle/NwvBRrnGCwHAWSBs5

VENDREDI 28 AVRIL

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma L'Étoile
Place de la République
33160 Saint-Médard-en-Jalles

assoplanb.wixsite.com/plan-b

Gros plan sur la gestion des déchets dans un cinéma (des achats à la fin de vie en passant par
le comportement des spectateurs) : quelques notions de réglementation et initiatives
inspirantes applicables aux cinémas. 

Les déchets en salles de cinéma, comment y remédier ? animé par Marion Combelas de l’association
Plan B

Malle Ciné-Game

Le jeu vidéo se saisit toujours plus des phénomènes de société. Fortes de leur interactivité et de
leur attachement émotionnel, certaines œuvres tentent de nous sensibiliser aux
bouleversements climatiques. Témoins de catastrophes, acteurs du changement, le jeu vidéo
peut devenir le vecteur d’une conscience, du virtuel vers notre quotidien.

Jeu vidéo, cinéma et écologie, les médiations possibles animé par Hervé Tourneur (intervenant
cinéma et spécialiste du jeu vidéo)

Le rôle des élus dans la transition écologique des salles

Le 30 mai 2022, la commune de Saint-Médard-en-Jalles a co-signé la Charte des Cinémas Verts
avec le cinéma l'Étoile. Quel est le rôle des élus dans la transition écologique des salles de proximité,
comment agir ensemble ? 

Feuille de route Néo Terra de la Région, aides et subventions existantes ? La Région Nouvelle-
Aquitaine prendra la parole pour faire un point sur les projets en cours et à venir à l'échelle régionale.

La transition énergétique et écologique à l'échelle régionale

La Charte des Cinémas Verts a été lancée en 2022. Charte d'engagements et d'accompagnement des salles
vers la transition écologique. Aujourd'hui 32 salles du réseau sont signataires, faisons le bilan !

Bilan Charte des Cinémas Verts animé par CINA

www.incub.net

Bilan de l'accompagnement  sur Les dépenses énergétiques des salles de cinéma par Pascal Lenormand
d’INCUB

Présentation et compte rendu de l'étude menée par INCUB au sein du réseau CINA sur les dépenses
énergétiques des salles de cinéma.

Après-Midi

Accueil café

Matin à partir de 9h

plateau repas par le traiteur Marie Curry (sur réservation)Midi

https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
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https://mariecurry.fr/

