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LE FFE EN BREF

1 semaine

1 long-métrage

178 « Bambins »

12 courts métrages étudiants en 
compétition

4 prix de 400€

500 participants

Une initiation au Plogging



L’ÉDITION PRÉCÉDENTE :

5 classes et 5 activités 
spécialisées

4 prix de 
400€ remis

BAMBINS COMPETITION« Demain »

Projection du 
long-métrage

DÉCOUVERTE 
DU PLOGGING



PROGRAMME DE LA 13EME ÉDITION(*)

Mardi 15 Mars – 20h30 – Cinéma TAP Castille

Soirée d’ouverture

Mercredi 16 mars –17h00 – ENSI Poitiers

Soirée Fresque

Jeudi 17 Mars – 13h30 – ENSI Poitiers 

Découverte du plogging

Vendredi 18 Mars –19h00 – ENSI Poitiers

Soirée de compétition

(*)sous réserve de conditions sanitaires 
favorables

Affiche réalisée par Baptiste Verdier



SOIRÉE 
D’OUVERTURE

Le 15 Mars à 20h30
Au Cinéma TAP Castille

Séance de projection du long-métrage partenaire «  DEMAIN  » de Cyril DION  
 



HISTORIQUE DE NOS LONG-MÉTRAGES
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LE LONG-MÉTRAGE DE LA 13e ÉDITION
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter 
dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain…

Le film a reçu le césar du meilleur documentaire en 
2016, et a été vu par plus d’1,1 million de spectateurs en 
salle. 



LE PLOGGING DU FESTIVAL

Le 17 Mars
ENSI POITIERS

Course/Marche de ramassage de déchet sur le campus de Poitiers Est et ses alentours suivie de boissons et d’un goûter 
offerts par nos partenaires pour l’ensemble des participants.

Sous réserve de conditions sanitaires favorables.
 



COURSE/MARCHE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS

Animation
Pour dynamiser les troupes, la fanfare de l’ENSI Poitiers sera 
présente au départ de la course. Guy le Raton Laveur et Canman, 
mascottes respectives de l’ENSI Poitiers et du Festival, seront 
également de la partie. 

Deux groupes pour convenir à 
tous
Afin de satisfaire les sportifs et les moins sportifs, deux groupes 
seront créés au départ et évolueront à leur rythme sur un 
parcours commun.

Sous-réserve de conditions sanitaires favorables.



L’APRÈS COURSE

Récompenser les participants par un 
repas
Pour remercier l’ensemble des participants et les féliciter pour leur travail, 
nous prévoyons de distribuer un repas et des boissons sous forme de 
buffet dans les locaux de la cafétéria de l’ENSI Poitiers. Evidemment, tout 
cela sera gratuit. 

Comptabiliser et trier les 
déchets ramassés
Afin de prendre conscience de la quantité de déchets 
ramassés, les participants seront invités à rassembler et à 
trier leur collecte de manière ludique.

Sous-réserve de conditions sanitaires favorables.



SOIRÉE DE COMPÉTITION

Le 18 Mars à 19h
Soirée de projection des courts métrages finalistes de la compétition.



ORGANISATION DE LA SOIRÉE

4 prix de 400€
Plus d’une douzaine de court-métrages 
étudiants seront diffusés pendant la 
soirée et 4 prix seront remis dans les 
catégories Amateur, Fiction, Animation 
et Documentaire.

Visionnage en 
amphithéâtre
La soirée de compétition aura lieu à 
l’ENSI Poitiers dès 19h dans 
l'amphithéâtre Abel-Brillanceau. L’accès 
à l’école est gratuit pour toutes et tous.



NOS PARTENAIRES



NOUS CONTACTER
www.ffeensip.com

ffeensip@gmail.com

0642282916

Association du Festival
du Film Environnemental
1 Rue Marcel Dorée
86000 Poitiers

Présidence : 
Oriane Godard

Responsable Communication : 
Léo Lanier

Festival du Film 
Environnemental

festival_film_environnemental

@ffe_ensip

http://www.feeensip.com/
https://www.facebook.com/Festival.du.Film.Environnemental/
https://www.facebook.com/Festival.du.Film.Environnemental/



