Institut français en Hongrie | 1011 Budapest, Fô utca 17.

7 novembre

OUVERTURE DE LA 10ÈME ÉDITION
DU MOIS DE L’ENVIRONNEMENT
18h30

19h00

Ouverture officielle avec
• S.E.M. Roland GALHARAGUE, Ambassadeur
de France en Hongrie
• Katalin TÓTH, Sous-secrétaire d’Etat
parlementaire chargée des relations internationales, sociales et parlementaires,
Ministère du Développement rural
• Brice Lalonde, Coordonnateur exécutif
de la Conférence des Nations unies sur le
développement durable (Rio+20)

22 novembre

CULTURE ET VILLES EN TRANSITION
18h00

Présentation du mouvement des villes en
transition en France, en particulier des
initiatives citoyennes dans le quartier de
la Chappelle à Paris - Antoine RAIMONDI,
membre du mouvement des villes en transition en France.
Transition Wekerle : présentation des initiatives de transition mises en place à Wekerle,
quartier de Budapest.

19h00

Projection de Cultures en transition, film
documentaire de Nils AGUILAR, témoignant
de la transition agroécologique en cours:
comment se réorganiser afin de se préparer
à la campagne comme en ville, au double
défi du changement climatique et du pic
pétrolier ?

21h30

Débat avec la salle et les invités.

Pann-unikum en présence du réalisateur,
BAKÓ Botond Zoltán (25’)
• Débat avec Brice Lalonde sur RIO+20.

8 novembre

ENSEIGNEMENT À L’ENVIRONNEMENT
– SENSIBILISATION DES JEUNES
17h00   Méthodes d’enseignement à l’environnement
– sensibilisation des jeunes, avec Michel
RICARD, Président de l’Université Virtuelle
Environnement et Développement dur able.
09h00 – 18h00

28 novembre

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION
18h00

Le principe de précaution - questions liées à
la qualité de l’air à Strasbourg, avec Andrée
BUCHMANN, Vice-présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

19h00

Projection d’Alerte à Babylone, film documentaire de Jean DRUON sur le principe de
précaution en rapport avec le nucléaire, les
OGM, les nanotechnologies, etc.

20h40

Débat avec la salle et les invités.

9 novembre

JOURNÉE MAISONS PASSIVES –
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS: PRÉSENTATION DES MAISONS
PASSIVES EN FRANCE ET EN HONGRIE
En partenariat avec GreenPress.

15 novembre

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DANS LE BÂTIMENT
9h30-11h00

Les principaux programmes nationaux,
enjeux, défis et perspectives de l’efficacité
énergétique en Hongrie en lien avec les directives européennes, István BART (MEHI Institut hongrois de l’efficacité énergétique).

3 décembre

PROJECTION DE NOTRE POISON
QUOTIDIEN
18h30

Les effets micro et macroéconomique de
l’efficacité énergétique – ou l’intérêt pour
l’Etat de renouveler les bâtiments,
Ada ÁMON (ENERGIAKLUB).
11h
11h30 – 12h00

12h15 – 13h00

Pause café

18h00

6 décembre

LES MOISSONS DU FUTUR
18h00

La règlementation française et les conclusions du Grenelle en matière d’efficacité
énergétique dans les bâtiments. Innovation
et développement d’équipements performants, présentation de bâtiments de basse
consommation, Marie-Christine ROGER
(Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages).

Présentation du film par Marie-Monique ROBIN.
Présentation de la position du Ministère du
développement rural hongrois sur les enjeux
agricoles.
Projection Les Moissons du futur, film-documentaire de Marie-Monique Robin.
En rupture avec l’agriculture intensive,
l’agro-écologie, solution pour que chacun se
nourrisse demain ? Ce documentaire présente des initiatives agro-écologiques réussies aux quatre coins du monde, augmentant
les rendements et créant de nouveaux liens
entre producteurs et consommateurs.

Les projets d’efficacité énergétique subventionnés par l’Union européenne, BOZA Pál,
HDI Consulting Ltd.
Expériences de collectivités locales sur des
projets concrets de l’efficacité énergétique,
Orsolya MEGELLAI, 17è arrondissement de
Budapest.

Notre poison quotidien, film-enquête de
Marie-Monique ROBIN sur les effets des
produits chimiques utilisés dans l’agriculture intensive sur notre chaîne alimentaire.

20h30

Débat avec Marie-Monique Robin et
Gabriella FALUS du Ministère du développement rural.

Projection de Prêt à jeter, documentaire de
Cosima DANNORITZER sur l’obsolescence
programmée.

Tout au long du mois, nous proposerons des ateliers pratiques (rencontres entre les agences de l’eau française et hongroise), des expositions de
VINCZE Bálint photographe (Nature et environnement) et Le monde dans un miroir (www.tukorbenavilag.hu), des visites d’un centre de tri sélectif, des
sessions de sensibilisation auprès des plus jeunes (programme Vadonlesô, Életszípítôk : www.eletszepitok.com), des projections de films documentaires, en particulier Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau, à l’Institut Français de Budapest, au Lycée Français ainsi que dans
plusieurs lycées bilingues franco-hongrois dans tout le pays. Ce mois de l’environnement est aussi l’occasion de créer ou de renforcer les coopérations universitaires, scientifiques, techniques, économiques et décentralisées entre la France et la Hongrie.
FICHE D’INSCRIPTION

Afin de participer à ces manifestations, nous vous
remercions de faxer ce document complété (recto
ou verso) au (1) 489 42 64 ou l’envoyer par e-mail à
l’adresse i.pusztai@inst-france.hu. Ce document peut
être photocopié à l’attention d’autres personnes qui
désiraient participer. Traduction simultanée pour chaque
conference – Entrée gratuite – Nous nous réservons le
droit de modifier le programme.

NOM :
ORGANISME, FONCTION :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

Serait présent(e) (cocher les cases correspondantes)
7 nov.

8 nov.

9 nov.

15 nov.

22 nov.

28 nov.

3 déc.

6 déc.
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