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5e édition du Festival Regards sur l’Autre
- Loos-en-Gohelle / Lille
Cette année, le thème du festival porte sur les énergies durables, de celles qui ne le sont pas,
et de leurs conséquences sociales, environnementales et économiques chez nous et ailleurs.
Du 18 au 27/11/2015

5e édition du Festival Regards sur l’Autre
Vous n’avez pas encore entendu parler du climat et du développement durable ? Alors cette soirée est
faite pour vous, il est temps de rattraper votre retard. Venez partager votre vision et écouter celle des
autres lors de la 5ème édition du Festival de films « Regards sur l’Autre » .
En écho à la rencontre au sommet sur le Climat, les films proposeront des questionnements sur nos modes
de vies, de consommation, et les interdépendances des territoires. Ce temps de projection entremêlé de
rencontres permettra de découvrir les belles idées du Nord comme du Sud. Un pot convivial est organisé à
la suite de ces projections.
Le Festival passe le mercredi 18 novembre à Loos en Gohelle, le vendredi 20 novembre à Lille, le
mardi 24 novembre à Arques, le jeudi 26 novembre à Isbergues, et le 27 novembre à Haussy et
Calais.

Découvrez le programme détaillé.
Rejoignez l'événement Facebook

Découvrez d'autres contenus similaires
Festival de films "Regard sur l'autre...
Le 22.11.2016

Table ronde "Démarche de transition à Loos-en-Gohelle ;
innovation locale ou « code source » généralisable à
d’autres territoires ?" - Paris
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 19 septembre 2020 à 19:46 depuis le site www.cerdd.org

Vidéo : Changer de regard sur l'alime...
Manifeste "pour une évaluation au reg...
3ème édition "Territoires en Transiti...
Publication "Regards croisés sur l’ea...
Territoires en Transitions : retour sur la...
8ème édition réussie pour CAP Climat !
Le 26.06.2019

25ème édition des Trophées de l’Économie Responsable
Du 7 au 09.10.2020

10e édition des Assises nationales de la biodiversité
Le 10.06.2015

Journée de l’Observatoire, édition 2015, Armentières
Du 19 au 21.06.2019

9ème édition des Assises nationales de la biodiversité

Page 2 / 2

