Le vendredi 20 avril 2012

Communiqué de presse
Lancement du projet
« Jeunes énergies propres »

Jeudi 26 avril 2012 à 14 à l’IFC Yaoundé
A l’occasion de « l’Année internationale de l’accès à l’énergie durable
pour tous », l’Institut Français du Cameroun organise une journée spéciale sur le thème des énergies renouvelables le jeudi 26 avril 2012. Au
programme : film, conférence-débat, intermèdes musicaux, et autres.
Le film « Home » sera projeté à 14h et 19h. L’entrée est libre. Le
réalisateur, Yann-Arthus Bertrand, nous emmène en voyage dans
différentes contrées du monde, pour étudier concrètement comment
se pose la question de l’empreinte environnementale de l’homme.
Embarqués avec lui tantôt dans un hélicoptère, tantôt dans un avion,
nous verrons défiler des situations très contrastées, mais à chaque
fois éloquentes, sur les menaces d’une surconsommation des ressources naturelles. L’eau, les énergies, le climat, la perte de fertilité des sols… tout est passé en revue, avec un esprit de synthèse et
une rigueur exceptionnelle. Ce film est une invitation à la prise de
conscience, mais aussi un appel confiant pour un avenir responsable,
car pour Yann-Arthus Bertrand, l’enjeu est d’abord la connaissance,
première étape d’une mobilisation en faveur de notre planète, mère
nourricière. Un véritable reportage « patrimoine », à voir et à revoir !
La projection sera suivie, à 17h, d’une table-ronde sur les énergies durables et sur les mutations énergétiques. Elle n’abordera pas seulement les enjeux liés à la production mais également ceux relatifs à l’évolution des modes de consommation.
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Enfin, des intermèdes musicaux permettront à chacun de découvrir
de jeunes talents, militants, qui ont créé des chansons engagées en
faveur du développement durable : les « jeunes voix pour le développement durable », musiques créées pour la Conférence Rio+20.
Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter le projet « Jeunes
énergies propres », conçu sur proposition de l’Ambassade de France
et mis en œuvre par l’Institut français du Cameroun et les associations AVD et MIEUX-ETRE, en partenariat avec l’université de Douala,
la Radio Environnement, le magazine Planète Jeunes et la Fondation
GoodPlanet. Son objectif est de susciter des questionnements individuels sur les façons de faciliter l’appropriation et l’adaptation des
énergies alternatives. Cette initiative vise à assurer l’interface entre
le monde de la recherche et le grand public et contribue donc à promouvoir largement la culture scientifique. Elle comprend un concours
de création d’affiches par des élèves, des animations dans plusieurs
collèges et lycées de Douala et Yaoundé, des visites de terrain, au
sein d’entreprises ou d’instituts de recherche, et des tables rondes.
A propos du film Home : http://home-2009.com/fr/

140, avenue du président Ahmadou Ahidjo - BP 513 Yaoundé Cameroun
T +237 22 22 09 44 / 99 50 47 88 - F +237 22 22 43 43

