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SAMEDI 5 OCTOBRE
Penser la ville demain – Inventer un urbanisme
au service des habitant.e.s
09:00

La Ville Autrement

(57 min)

Plus de la moitié de la population mondiale et 80% des Français.es vivent
dans des aires urbaines. Étalement urbain, dépendance automobile, crise
du logement, ségrégation urbaine sont autant de maux qui affectent de
plus en plus de villes. Pourtant depuis une vingtaine d’années, quelques
urbanistes, architectes, élu.e.s et habitant.e.s, se sont investi.e.s dans des
réalisations architecturales qui préfigurent peut-être le visage de la ville
du futur. A l’échelle de différents quartiers du Nord, de Bretagne et du Languedoc-Roussillon, et à travers la déambulation de deux architectes, le film
donne à voir quatre réalisations qui présentent une image singulière de
l’urbanisme de demain, et permettent de s’interroger sur la notion de «ville
durable».

10:00 — 11:00
Chercheur :
Acteur :
Réalisateur :

Table ronde
Guillaume Meigneux (CRESSON, École d’architecture
de Grenoble)
Jean-Marc Offner (Agence d’urbanisme de Bordeaux)
Allan Wieniewski

L’Épopée du Déchet

(60 min)

Tout ce qu’on ne voit pas dans la gestion des déchets, de la collecte à
l’usage. Grand.e.s et petit.e.s acteur.rice.s, historiques ou récent.e.s, mettent
en lumière les défis logistiques du recyclage, l’évolution historique des infrastructures et des techniques de traitement des déchets à différentes
échelles, et leur contribution à la production d’énergies renouvelables dans
une économie circulaire.

12:15 — 13:15

Table ronde

Chercheur :
Acteur :
Réalisateur.rice.s :

Dominique Lorrain (Chaire Villes,
École des Ponts-Paris Tech)
Jacques Bilirit (ValOrizon)
Marielle Gros et Bruno Jourdan

Initiatives locales à finalités sociale,
économique et environnementale – Des alternatives systémiques
14:30

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête (67 min)

NDDL a défrayé la chronique pendant des années. Que s’est-il passé entre
le discours du Premier ministre Edouard Philippe en janvier 2018, annonçant l’abandon du projet d’aéroport, et janvier 2019 où la puissance publique annonce un prolongement d’un an des 15 conventions d’occupation
précaire attribuées au printemps 2018? Le film propose un tour d’horizon
des d’acteur.rice.s en présence, autorités publiques, zadistes et autres habitant.e.s dont le projet se construit au fil d’une lutte qui n’a pas trouvé d’issue certaine au 1er janvier 2019.

15:30 — 16:30
Chercheuse :
Actrice :
Réalisateur :

16:45

Table ronde
Margot Verdier (Sophiapol, Université Paris-Nanterre)
Marie-Hélène Müller (Association TERA)
Thibaut Férié

Parlons Utopie

(75 min)

Ce documentaire explore une alternative systémique puissante à un ordre
social défaillant. Accueillir et faire sens, telle est la matrice du village
Emmaüs de Pau-Lescar, devenu probablement le plus gros acteur de l’ESS
en Nouvelle-Aquitaine. Le film fait le tour des réalisations de la communauté, déployées au gré d’initiatives individuelles canalisées par la gouvernance locale, de la déchetterie/recyclerie des débuts aux restaurants et
épicerie, de la ferme bio qui approche l’autosuffisance au village composé
de logements collectifs et de jolies petites maisons colorées qui se substituent progressivement à des habitats de fortune. Il donne à voir l’organisation politique interne que s’est inventée le village, tout comme le rayonnement externe de ce lieu de débat politique engagé, qui s’ouvre également à
de multiples initiatives culturelles.

18:00 — 19:00
Chercheur :
Acteur :
Réalisateur :

19:00

Table ronde
Pierre-Benoît Joly (LISIS, UPEM)
Germain Sarhy ( Communauté Emmaüs de Pau-Lescar)
Dominique Gautier

Mots de clôture

VENDREDI 4 OCTOBRE

personnes s’y activent chaque jour, derrière des comptoirs de restauration
solidaire et durable, sur un chantier d’insertion féminin, dans une coopérative d’habitant.e.s, dans des ateliers d’artistes ou d’artisans, des bureaux
d’associations, des entreprises en incubation, un centre d’hébergement
d’urgence, un marché de fruits et légumes, etc. Lieu ouvert, les Grands
Voisins alimente circulations, rencontres, échanges - de sociabilité, de
compétences entre occupant.e.s du lieu mais aussi avec les habitant.e.s du
quartier ou de la région.

CINÉMA LES VARIÉTÉS
09:00
09:30

10 rue du Théâtre
Hendaye

Accueil
Ouverture du Festival

Reconquérir la ville, ou le pouvoir d’agir des
habitant.e.s

PASS JOUR 1

30 €

+ repas du midi compris

PASS JOUR 2

35 €

+ repas du midi compris

PASS 2 JOURS
+ repas du midi compris

INFOS
05 59 64 44 54

contact@cbe-seignanx.fr
f@PTCESudAquitaine

60 €

10:00

Pile, permis de démolir

(71 min)

Ce documentaire relate une lutte de plus de deux années entre un collectif d’habitant.e.s et les décideur.se.s d’un projet de rénovation urbaine d’un
quartier populaire comme il en existe bien d’autres en France.
Depuis plusieurs décennies, le quartier du Pile de Roubaix se vide progressivement de ses habitant.e.s. En attestent ses dizaines de maisons
ouvrières murées par les pouvoirs publics dans l’attente de la mise en
œuvre d’un projet de rénovation. Celui-ci est finalement lancé en 2013 avec
pour objectif de «dédensifier» un quartier peu adapté aux constructions
modernes et aux objectifs de «mixité sociale» fixés par la mairie. Pensant
pouvoir être associé.e.s à la rénovation de leur quartier, de nombreux habitant.e.s se rendent compte du peu de place qui leur est faite et décident de
s’organiser avec le soutien d’associations locales.

11:30

Les Grands voisins – comment habiter
la ville autrement (33 min)

Les Grands Voisins, c’est un lieu - le site désaffecté de l’hôpital St-Vincentde-Paul à Paris - et des gens qui, avec l’accord de la municipalité, l’ont investi avec un grand nombre d’initiatives citoyennes avant qu’il ne laisse
place à un éco-quartier social. Il rassemble aujourd’hui 180 structures. 160

12:00 — 13:00

Table ronde

et Marie Bouchand (Centre social des 3 Cités à Poitiers)
Simon Pillan et Lucas Roxo – Sonia Ben Messaoud
et Laetitia Martin

Les associations omniprésentes : au service
de l’entreprenariat ou contre la précarité
14:30

L’Échappée Solidaire

15:30 — 16:30
Chercheuse :
Acteur :
Réalisateurs :

Chercheuse :
Catherine Neveu (IlAC-LACI, Ehess)
Acteur.rice.s : Lionel Larqué ( Alliss – Alliance science-société)
Réalisateur.
rice.s :

à sa vie, d’une présidente de région qui se bat pour l’emploi à des ouvrier.e.s
qui élisent leur patron ou à un entrepreneur qui prépare l’avenir... Étape
après étape, le film fait la preuve par l’humain qu’une économie au service
de la société et des territoires est en marche.

(48 min)

Comment assurer la rentabilité des investissements tout en plaçant l’humain au cœur du système ? Qui sont les artisans de cette chaîne vertueuse ? L’échappée solidaire nous fait découvrir la finance solidaire avec
France Active, réseau associatif qui aide à développer des projets entrepreneuriaux à forte valeur sociale. De Lille à Besançon, de Montpellier à Nantes
en passant par Bagnolet, ce road movie sillonne la France pour découvrir
d’autres méthodes de production, de management et de gestion, et rencontrer ces acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire, du PDG d’une
holding solidaire à des artistes installés dans des quartiers populaires, d’un
ministre qui prépare une loi à une chômeuse qui donne un nouveau départ

17:00

Table ronde
Danièle Demoustier (CRCP, IEP Grenoble)
Peio Bellan (Herrikoa)
Renaud Barret et Jérôme Porier

Défi de Solidarité

(63 min)

En plein hiver, un garçon, visiblement très jeune, passe une nouvelle nuit
dans la rue, faute de réponse sur son statut de «mineur isolé étranger».
Jusqu’au jour où un bénévole lui propose un matelas chez lui… Puis, un
autre, un lit superposé… Un autre encore, une chambre ... Chaque soir, à Paris, plus d’une centaine d’hébergeur.se.s forment un réseau anonyme pour
répondre à l’urgence, en attendant que l’État français reconnaisse l’âge de
ces enfants. Mais combien de temps cet élan citoyen sera-t-il viable ?
À partir de témoignages bruts, le documentaire (sélectionné FIPA 2019) témoigne de l’action de l’association « Paris d’exil » qui s’occupe d’héberger
des migrant.e.s mineur.e.s à Paris, question prégnante à Paris comme à
Hendaye, ou n’importe où. Un fort moment d’humanité, qui illustre la capacité citoyenne d’agir de ces « d’hébergeur.se.s solidaires ».

18:00 — 19:00

Table ronde

Chercheuse :
Annalisa Lendaro (Certop - Toulouse)
Actrice :
Stéphanie Driollet (Collectif Etorkinekin-Solidarité Migrants)
Réalisatrices : Caroline Darroquy et Anne Richard

