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GENÈSE DE  L'APPEL  À  PROJET

Comment associer les populations traditionnellement éloignées des 
concertations au débat sur notre mode de développement ? C’est pour 
progresser dans ce domaine que le Département de la Seine-Saint- 
Denis, en partenariat avec le Réseau d’Éducation populaire, a décidé  
de lancer en juin 2011 un appel à projets, inscrit au programme  
d’actions prioritaires du Plan Climat Énergie Départemental, adopté  
le 25 juin 2010. Le projet Cité et Climat porté par l'association La  
CATHODE s'est ainsi inscrit dans cet appel à projets, il a été retenu avec 
5 autres associations, et a ainsi reçu un soutien financier et technique  
du Conseil général en 2012.

DÉROULEMENT DU  PROJET

Pour mettre en place cet atelier de réalisation participative d’un film, 
nous avons constitué un groupe de parole parmi les hébergés de la Cité 
Myriam de Montreuil (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). 
Ils habitent au CHRS pour une durée limitée; tandis que les uns quittent 
le CHRS, les autres y arrivent.

En binôme avec Pascal Loyson animateur loisir du CHRS, nous n’avons 
joué que le rôle de modérateur de table ronde. Afin que la parole appar-
tienne à ceux qui ne l’ont pas eu souvent.

Puis chacun a partagé son avis sur la question suivante : en quoi les enjeux  
climatiques et les énergies influencent notre quotidien et vice versa ? 
Leurs réponses : « Nous habitons à 2 dans une petite pièce, quand je ne dors  
pas dans la rue ! Je n’ai pas de voiture, ni de machine à laver, ni même 
de télé. Pour moi, l’impact ne vient pas de notre mode de vie mais de 
ceux qui ont des moyens : ils participent à toutes sortes de pollutions…»

Le projet, en détai l…



Le projet s’est déroulé sur 1 année, avec plus de 20 séances de 2 à 3 
heures, dont 4 consacrées à l’outil et le langage audiovisuel. Chacun 
s’est trouvé devant ou derrière la caméra, à la perche... Un groupe de 7 
personnes familiarisées à l’audiovisuel ont enregistré à tour de rôle les 
15 séances de table ronde participatives autour du sujet Climat / Énergie 
et notre mode de développement. Le groupe a effectué 5 visites filmées 
(Cinéma Écran de Saint Denis, Salon ÉCOBAT, expo Énergie à la Cité des 
Science et l’Industrie, Éco quartier).

Les participants ont interviewé les autres hébergés du CHRS et le  
personnel de la Cité Myriam. 

Le tournage a pris fin vendredi 12 octobre 2012. Le film (sous forme de dvd,  
internet, télé, conférences...) pourrait atteindre son but : sensibiliser et 
renforcer le pouvoir d’agir des habitants de nos quartiers.

Ce film tente de refléter le point de vue de ce public vivant dans une grande 
précarité socio-professionnelle, sur les questions "environnementale et  
climatique" telles que l'écologie ou la transition énergétique… Leurs  
témoignages sont d'une grande franchise et d'une profonde résonnance...

RÉSUMÉ DU PROJET

Comment le public de la Cité Myriam évalue t-elle l’impact du change-
ment climatique sur leur avenir et l'influence de leur vie quotidienne sur 
le climat. Quel est leur point de vue sur notre mode de consommation 
d’énergie et de ressources, telle que l’eau ? Que propose t-il pour éviter 
la dégradation climatique ? 

L’équipe du tournage est composée du public de la Cité Myriam.
La musique du film a été composée et interprétée par Les Traine-Savates.

Le projet, en détai l…



Équipe du film de l'atelier documentaire



Équipe du film de l'atelier documentaire



Équipe du film de l'atelier documentaire
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Retrouvez la bande annonce du film sur www.hamidrezasoltani.fr

http://graphik.overblog.com/
http://www.hamidrezasoltani.fr

