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1 REMERCIEMENTS 

Pour commencer, nous tenons à remercier nos partenaires, sans l'aide desquel la 6ème édition 

du Festival du Film  Environnemental n'aurait pas pu avoir lieu. 

Merci à nos partenaires financiers : 
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Ainsi qu’à nos autres partenaires : 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comme chaque année depuis la création du festival nous avons tenu à remercier nos 

partenaires en les intégrant notamment au jury de celui-ci. Ils ont ainsi pu décerner le 25 Mars au soir 

le prix dit « du jury » d’une valeur de 500€. 
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2 FFE BAMBIN 

Depuis maintenant trois ans, le Festival du Film Environnemental affiche sa volonté de faire 

partager son message au plus grand nombre, notamment à ceux dont l’avenir de notre planète 

dépend : les enfants. 

Ainsi plusieurs écoles primaires de l’agglomération de Poitiers sont venues, le lundi 23 mars, 

participer à cette journée d’animations. Cette année, le FFE Bambin a été grandement changé par 

rapport aux années précédentes, l’animation s’est déroulée sur une journée entière : elle était 

composée de différentes activités, entrecoupées par un pique-nique et s’est clôturée par un goûter 

que nous avons partagé tous ensemble. 

 Ecoles présentes : 

 

 

Ecole Responsable Classe Nombre 
d'élèves 

Vouneuil-Sous-Biard Mme  Béatrice Arnaud CP 24 

Vouneuil-Sous-Biard Mme  Béatrice Arnaud CP-CE1 26 

Vouneuil-Sous-Biard Mme  Béatrice Arnaud CM1  23 

Vouneuil-Sous-Biard Mme  Béatrice Arnaud CM1-CM2 28 

Mignaloux Mme  Jacqueline Servanton CM1 46 

Photos 1: Les enfants réalisant des travaux manuels 
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Nous avons réparti les enfants par demi-classe (12 élèves environ) et par tranche d’âge. 

Ils ont pu tout au long de la journée profiter d’activités diverses et variées telles que : des ateliers sur 

l’environnement animés par nos partenaires l’espace Mendes France et l’association Compost’age 

ainsi que des activités proposées par nos soins comme des ateliers de travaux manuels  à partir de 

matériaux de récupération, ou la classique diffusion de court métrages sur l’environnement. 

En participant à ces ateliers de travaux manuels, les enfants ont participé à leur échelle à la 

décoration du FFE. En effet les grandes frises qu’ils ont créées était disposées au Dietrich pendant la 

diffusion de « Project Wild Thing » et lors de notre soirée de compétition le dernier soir. 

Heureux du succès de cet événement auprès des écoles et envieux de transmettre le message du 

respect de l’environnement aux enfants, le Festival du Film Environnemental compte encore améliorer 

le FFE Bambin. Le challenge futur serait de proposer aux écoles et aux classes un projet à long terme 

que les élèves viendraient présenter lors de la journée du festival tout en pouvant profiter d’autres 

activités ou animations sur l’environnement organisées par nos soins. 

  

Photo 4 : Les enfants du FFE Bambin prennent leur gouter 

Photos 2 Les enfants participant aux activités Photo 3 Les enfants se pourlèchent les babines 
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3 SOIREE D’OUVERTURE 

Avec la diffusion d’un long-métrage au Dietrich, le mardi 24 Mars au soir fut l’occasion d’ouvrir 

au public le Festival du Film Environnemental. 
Cette soirée a réuni 67 personnes autour du film réalisé par David Bond,  « Project Wild Thing ». 

Ce film nous parle de l’histoire d’un père voyant ses enfants perdre le contact avec la nature, alors que 

celle-ci avait fait partie intégrante de son épanouissement lorsqu’il était enfant. Il décide alors de créer 

son entreprise et de vendre son nouveau produit : La Nature. Cette séance mêlant cinéma & Nature 

fut suivie par un débat/discussion avec deux intervenants du Graine Poitou-Charentes, qui ont fait 

partager leurs expériences sur le sujet, notamment comment réussir à faire sortir les jeunes de nos 

jours.  

 

 

 

 

 

Cette année comme l’année précédente la diffusion s’est déroulée 

dans les locaux du cinéma Le Dietrich (cinéma classé art et essai). 

La soirée fut un succès et le retour des spectateurs fut très positif 

autant vis-à-vis du film que du débat qui suivit. 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Affiche du film PROJECT WILD THING 

Le Graine Poitou-Charentes est un groupe qui réunit et organise des 

rencontres entre les acteurs de l’environnement en développant un réseau 

et proposant des formations et d’informations autour de l’environnement et 

la nature. 
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4 SOIREE DE COMPETITION 

Près de 150 personnes ont pu, le soir du 25 Mars 2015, participer à la 6éme édition de la 

compétition de courts-métrages du Festival du Film Environnemental.  

 

4.1 LES FILMS EN COMPETITIONS 
Les 13 court-métrages en compétition ont été diffusés dans l’amphithéâtre Abel Brillanceau 

de l’ENSIP. Conformément au règlement du festival, ils ont été réalisés par des étudiants sur le thème 

de l’environnement, que ce soit pour dénoncer sa destruction ou pour mettre en valeur sa beauté. 

Films en compétition : 

Titre Réalisateur(s) Ecole Durée Nationalité 

Cybopath Maxime GARNAUD Université 
Montpellier 
3 Paul Valéry 

7’45’’ France 

Port Nasty Zywietz Rob The National 
Film and 
Television 
School 

10’45’’ Angleterre 

Carpe sur Table Julien Posnic / Naoki Lembezat / Felix 
Urvois 

IFFCAM 7’15’’ France 

Aux Arbres 
Citoyens 

FUEYO-COLLAY Sophie / 15’10‘’ France 

Abîme Royal Alexandra BATINA SupInfoCom 1’05’’ France 

La Botanique 
des Amours 

Nicolas Cayon ENSAV 4’28’’ France 

L’exil Pierre LEROI 3IS 15’00’’ France 

Eco-Souls Ludmila Konopliannik Telestudio 
New City 

8’36’’ Biélorussie 

Tant mieux Tant 
pis 

Melissa Bronsart IFFCAM 8’20’’ France 

Photo 4 : Décoration lors de la compétition (à partir de matériaux réutilisés) 
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Quelques 
instants volés 

Simon Bordage ENSIP 3’15’’ France 

FrancK Krabi Laclotte Marine EMCA 14’26’’ France 

Pachamama Eva Monico / Grégoire Clamart ESRA&ISCOM 5’00’’ France 

Fragments Diserens Sylvain IFFCAM 10’40 France 

4.2 REMISE DES PRIX 
Cette année trois courts-métrages ont été récompensés : 

4.2.1 Prix du jury 

Ce prix est décerné par les membres d’un jury constitué de professionnels de l’environnement 

et de l’univers du cinéma, ainsi que de nos partenaires. 

Membres du jury : 

Nom Statut 

M.Jean-Yves Chenebault Directeur de l’ENSIP 

M.Alix Laurent  Représentant de SPIE 

Me.Chantal Gaudichau Présidente du Graine Poitou-Charentes 

Me.Christine MASSE JAMAIN Responsable du Poitiers Film Festival 

M.Huberson Vice-Président de l’Université de Poitiers 

 

Le prix du jury, d’une valeur de 500€, a été décerné au film Fragment réalisé par Sylvain 

Diserens  élève de l’IFFCAM. 

 

 

Photo 5  Remise du prix du jury 

4.2.2 Prix du public 

Le prix du public permet d’inviter le spectateur à prendre part à la compétition. Ainsi les 

personnes présentes ce soir-là ont pu exprimer leur choix quant au court-métrage qu’ils ont préféré. 

Le prix du public, d’une valeur de 500€, a été décerné au film Carpe sur Table réalisé par Julien 

Posnic, Naoki Lembezat et Felix Urvois de l’IFFCAM. 
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4.2.3 Prix amateur 

Le prix amateur fonctionne de la même manière que le prix du public. Ainsi les personnes 

présentes ce soir-là ont pu exprimer leur choix quant au court-métrage qu’ils ont préféré mais dans la 

catégorie Amateur seulement. Ce prix permet de récompenser un étudiant qui n’a pas suivi de cursus 

cinématographique. 

Le prix amateur, d’une valeur de 500€, a été décerné au film Quelques Instants volés réalisé 

par Simon Bordage. 

 

 

 

 

Photo 6 : Remise du prix du public 

Photo 7 Remise du prix amateur 
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4.3 LES TROPHEES 
Cette fois-ci encore, les 3 trophées ont été réalisés par les membres de l’association et ont été 

remis aux gagnants présents ce soir-là. 

 

                                                                  Photo 8 Trophées de la 6ème édition 

Vous pourrez prochainement visionner leurs films ainsi que les autres courts-métrages en 

compétition sur notre site ww.ffe-ensip.org et sur notre page Facebook : Festival du Film 

Environnemental. 

4.4 DEROULEMENT DE LA SOIREE 
Voici le déroulement, étape par étape, de la soirée de compétition. 

4.4.1 Arrivée du jury et des réalisateurs 

Nous avions convié les membres du jury ainsi que les réalisateurs présents à venir plus tôt, ceci 

afin de leur réexpliquer plus en détails le déroulement de la soirée et leur permettre de rencontrer les 

membres de l’association. 

4.4.2  Arrivée du public 

Dès 20h, un pot de bienvenue a été proposé aux spectateurs qui ont ensuite été invités à entrer 

dans la salle de projection.  

4.4.3 Compétition : Première partie 

Durant cette première partie, sept des treize courts-métrages en compétition ont été 

présentés. Le public a pu noter ces courts-métrages sur une feuille distribuée à cet effet.  
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4.4.4 Buffet repas 

Pendant l’entracte, nous avons proposé un buffet aux spectateurs, celui-ci étant composé de 

différents stands : 

 Un producteur de fromages au lait de vache biologique de la région proposait une 

dégustation de ses produits. 

 Une distribution de boissons (rosés, mousseux) a été effectuée.  

 Un buffet de hors d’œuvre froids réalisé par nos soin était ouvert.  

 Des producteurs de chocolat et de pain. 

 Un stand de produit à base de plantes. 

 

 

Photo 9 Le public qui se resta ure au buffet 

Durant cet entracte, les spectateurs ont pu découvrir une exposition de la LPO délocalisée pour 

l’occasion et découvrir les groupes de musique « Mariette et ses chatons » et « Rock and Rolla » de 

l’ENSIP, qui apportaient une touche musicale à la soirée.  

4.4.5 Compétition : Deuxième partie 

Les six courts-métrages restant ont été présentés et les spectateurs ont pu noter les différents 

films diffusés, comme lors de la première partie.  

4.4.6 Buffet dessert 

La compétition terminée, tous les films en compétition ont été présentés et notés par les 

spectateurs. Pendant que le jury délibérait sur le vainqueur et que nous mettions en commun toutes 

les notes afin de décerner les prix, nous avons proposé au public un buffet de desserts, tandis que les 

groupes de musique continuaient d’animer la soirée. 
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Photo 10  Stand de l'artisan Chocolatier 

4.4.7 Remise des prix 

Une fois les bulletins comptés et la délibération du jury effectué, les spectateurs ont été invités 

à retourner dans l’amphithéâtre afin d’assister à la remise des prix. 

4.4.8 Départ des spectateurs 

A la fin de trois jours intenses de festival, les membres de l’association ont pu échanger avec 

les spectateurs et les réalisateurs avant que chacun ne reparte chez soi. 

4.5 DEMARCHE LOCALE ET ECOLOGIQUE 
Nous avons souhaité, compte tenu de l’axe écologique de notre festival, faire participer des 

acteurs locaux du respect de l’environnement. Nous avons ainsi pu accueillir comme l’année dernière 

les produits d’un producteur de fromage de lait de vache biologique, M.Joly de la ferme « Le Pré Joly » 

localisée à Saint-Gervais les 3 Clochers (86 230), ainsi qu'un membre de l'entreprise « Ampelidae », 

fabricant de vin biologique localisé sur Marigny-Brizay (86 380). Nous avons également eu la chance 

d’accueillir un artisan chocolatier de l’association « Chocolat etc », ainsi que des bons produits du 

terroir avec des rillettes et du pâté nous venant de la « Ferme Dana » localisée à Senille (86100).

 Cette année nous avions la chance d’avoir autre chose que de l’alimentaire, à savoir 

l’association «  Autour des plantes » localisée au 83 Faubourg du pont neuf à Poitiers. 

Toutes ces associations ont fait découvrir au public les trésors culinaires de notre région mais 

aussi faire apprécier les senteurs naturelles de la nature. Certains festivaliers ont d’ailleurs passé 

commande chez ces artisans suite au festival. 

 

 

 

Nous avons aussi tenu à n’utiliser que du matériel réutilisable pour le service : les plats 

appartiennent à l’association et sont réutilisés chaque année et les verres nécessaires au service de la 

boisson ont été loués. Nous avons ainsi pu obtenir le label « Éco Manifestation » décerné par la région 

Poitou-Charentes.  

Nous tenons à remercier aussi la ville de Poitiers et l’université pour nous avoir prêté des plantes 

décoratives lors de la soirée de compétition. 

Photo 11 Artisan Boulanger 
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5 COMMUNICATION 

5.1 PREMIERE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
Nous avons tout d’abord réalisé un appel aux réalisateurs. Cette première campagne avait 

pour objectif d’inciter de potentiels réalisateurs à créer et présenter leurs courts-métrages pour la 6ème 

édition du festival. 

La communication s’est effectuée suivant deux axes : 

 Nous avons tout d’abord envoyé des mails pour informer les différentes écoles de 

cinéma de France de l’existence de notre festival. Nous invitions ainsi leurs étudiants 

à inscrire leurs courts-métrages à la compétition ou d’en créer un spécialement pour 

l’occasion. 

 Le deuxième axe de communication s’est orienté vers les étudiants de Poitiers. Pour 

ceux-là, nous ne nous sommes pas restreints aux écoles de cinéma. Le support utilisé, 

en plus des mails, fut le placardage d’affiches sur le campus de Poitiers et en centre-

ville. 

 

  

  

 

 

Figure 2 : Affiche pour l'appel aux réalisateurs 
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5.2 DEUXIEME CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
Lors des trois semaines précédant le festival, quatre actions de communication ont été 

privilégiées :  

 Placardage d’affiches sur le campus ainsi que dans les commerces du centre-ville. 

 Campagne publicitaire grand-format grâce au prêt de la Mairie de Poitiers d’une 

quarantaine d’emplacements de taille « abribus » en centre-ville et dans 

l’agglomération de Poitiers. 

 Tractation sur le campus et en centre-ville. 

 Diffusion d'un spot audio sur Radio Pulsar, une radio à destination des étudiants et la 

publication d'une page et demi dans le magazine du Bouge, revue distribuée 

gratuitement sur le campus de Poitiers. 

  

 

Figure 3 : Affiche de la 6ème édition 
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5.3 SUPPORT INFORMATIQUE 

5.3.1 Facebook 

Nous continuons à nous servir de notre page Facebook comme support de communication 

majeur car il nous permet un contact direct et rapide avec les personnes intéressées par notre festival. 

Notre page diffuse les informations publiées sur notre site internet et nous permet aussi 

d’échanger facilement via les commentaires. 

Statistiques de la page : 

 

  

 

 

  

Figure 4 : Statistiques de la page FFE (Mentions "j'aime") 

Figure 5 : Statistiques de la page FFE (Portée des publications) 
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5.3.2 Site internet 

Le site est notre support de communication stable qui nous permet d’avoir en continu une 

vitrine pour notre festival. Cette année encore celui-ci a changé de conception graphique afin de le 

rendre plus attrayant pour le visiteur. Un nombre plus important d’articles a été posté sur le site par 

rapport aux années précédentes. Pourtant on a pu constater une baisse de sa fréquentation pour cette 

édition, ceci pouvant s’expliquer par la plus grande place de notre page Facebook dans nos campagnes 

de communication et un non renvoi systématique au site lors de publication sur la page Facebook. 

Statistiques du site : 

5.4  MASCOTTE 
Après deux ans de récupération et de construction nous avons créé la mascotte du Festival 

« Canman », ce très gentil personnage a été essentiellement construit avec des canettes récupérées 

dans l’école, il constitue un atout majeur à notre communication pour attirer le regard du public, il 

nous a accompagné cette année lors de nos tractations dans le centre-ville et sur le campus. Nous 

espérons qu’il fera encore plus de bruit pendant la 7ème édition. 

 

Photo 12 Canman 

Figure 6 : Statistiques du site ffe-ensip.org 
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6 FETE DE L’HUMANITE 

La petite nouveauté de fin d’année est la participation du Festival à la Fête de l’Humanité qui 

se déroule les 11, 12, 13 septembre 2015 à la Courneuve à Paris. 

Le thème de la fête étant le développement durable et voulant remettre au goût du jour le 

cinéma lors de celle-ci, un partenariat s’est donc établi avec la Fête de l’Humanité pour cette année 

2015. 

Le Festival du Film Environnemental y organisera un concours de mini courts-métrages dont le 

thème est «  L’environnement à la Fête de l’Humanité », le challenge étant de réaliser ce court-métrage 

pendant la durée de la Fête. En plus de cela, le Festival du Film Environnemental proposera la 

rediffusion de courts-métrages dans la Halle Nina Simone pendant toute la durée de la Fête et 

organisera aussi des activités en rapport avec l’environnement pour sensibiliser le public du festival, 

adulte comme enfant. 

En contrepartie de ces prestations, le Festival du Film Environnemental aura un stand dans 

cette même halle où il pourra communiquer sur le festival afin d’étendre sa popularité et de sensibiliser 

le public à la création de court-métrage amateur. 

Ce projet a pour but d’être reconduit pour les éditions futures  
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Nous avons réalisé un achat d’outillage, nous permettant l’année prochaine de faire des 

économies et d’être plus indépendant de la location de matériel. 

Nous avons aussi cette année augmenté le fond disponible car l’année prochaine la 

communication du festival se fera par le biais d’une graphiste extérieure à la structure étudiante, et 

qui demande donc un fond de roulement plus important pour effectuer les avances. 

8 PREPARATION DE LA 7EME EDITION 

Nous sommes encore fiers du travail accompli cette année et de l’aboutissement du festival. 

La transmission de valeurs écoresponsables par le court-métrage est la vocation qui nous a permis d’en 

arriver là et c’est à nouveau cet intérêt pour notre environnement qui va nous porter lors de 

l’organisation de la 7ème édition du Festival du Film Environnemental. 

La septième édition du Festival du Film Environnemental se déroulera du 07 au 09 Mars 2016. 

Cette prochaine édition sera l’occasion de développer la communication du festival en passant par une 

communication plus dense et plus directe pour la ville de Poitiers et l’Université. Nous avons donc 

décidé d’employer une graphiste de la région, afin d’améliorer la qualité visuelle de nos moyens de 

communication. Puisque nous sous-traitons la création des concepts graphiques, nous avons besoin 

d’un fond de roulement plus important qui nous permettra d’effectuer les acomptes qui en découlent. 

Nous voulons également organiser plusieurs stands dans les universités et les structures partenaires 

afin d’être au contact du public et de créer une proximité avec celui-ci. Nous espérons que notre 

participation à la Fête de l’Humanité nous permettra de gagner en notoriété. Ainsi le festival aurait 

une dimension plus importante, avec un rayonnement national, voire international. 

Nous vous remercions encore une fois pour votre soutien apporté à ce projet qui nous tient à 

cœur et nous espérons que vous continuerez à nous aider pour faire vivre ce festival. 

 

Le président du FFE 

François Courtois  

06 30 25 06 87 

ffeensip@gmail.com 

Photo 5 : Equipe FFE 6ème édition 

mailto:ffeensip@gmail.com

