
 

                                                         

 

FESTIVAL  

AU NOM DE L’ENERGIE 
Samedi 26 novembre 2022  

VAUGNERAY 

Film, village informatif, table ronde, spectacle 

L’énergie est un enjeu économique et politique majeur au cœur des batailles économiques, géopolitiques, 
diplomatiques et techniques que se livrent les puissances mondiales. Elle est également la cause n°1 du changement 
climatique causé par l’homme. L’énergie doit faire l’objet de choix stratégiques aux niveaux international, national et 
local. Trop compliquée, trop vaste, trop grave… Tout semble réuni pour que les citoyens se sentent dépassés.         
Or, c’est justement parce que l’énergie est au cœur de nos vies que nous devons nous approprier le sujet et en 
comprendre les enjeux pour soutenir des choix individuels et collectifs pertinents. Quand on parle choix 
énergétique,  on parle impact sur le climat, qualité de l’air, lieux et modes de production, autonomie, sobriété 
solidarité énergétiques … Autant de sujets qui nécessitent une information plurielle pour éclairer les citoyens et 
leur permettre de devenir acteurs sur leur territoire en lien avec les élus.  

Au programme 

13h30 : Au CinéVal « Les voleurs de feu » 

Film documentaire de Brigitte Chevet (2016, 52 mn)  

Suite à un moratoire décrété fin 2010, la filière de l'énergie solaire a perdu d’un coup 

plus de 15 000 emplois en France. Et depuis, elle a bien du mal à se remettre de ce coup 

dur. Pourtant, dans les années 70, notre pays était l’un des plus en pointe au monde sur 

la recherche solaire ! Que s’est-il passé entre-temps ? Pourquoi tant d’obstacles sur la 

route de ceux qui croient en cette énergie ? Ce film est une enquête à hauteur d’homme, 

tourné de la Bretagne au Languedoc, de la Savoie en Aquitaine. Chercheurs, historien, 

entrepreneurs, responsables politiques, citoyens s’expriment pour la première fois sur ce 

sujet à la fois méconnu et vital. Où l’on redécouvre que le dessinateur Reiser était un 

visionnaire surprenant de cette énergie d’avenir, qui aujourd’hui se développe partout… 

sauf en France ! Pourquoi ? 



 

A la salle des fêtes :  

13h30-16h30 : Le village des initiatives  
Des acteurs engagés pour et dans la transition énergétique présenteront leurs activités à travers un stand et/ou une 

animation (Communauté de communes des Vallons du Lyonnais (CCVL), Syndical de l’Ouest Lyonnais (SOL), Agence 

Locale de la Transition Energétique du Rhône (ALTE 69), SOLARCOOP, L’association des Centrales Villageoises et 

CEVIVAL, Solidarité Ecologie Citoyenneté dans l’Ouest Lyonnais (SECOL), Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais (SCL), 

Revue Silence, Revue Reporterre, …) 

 

16h-18h : Table ronde « l’énergie un enjeu pour nos territoires » animée par la 

journaliste Florence Gault  
 Brigitte Chevet, réalisatrice du film « Les voleurs de feu » et journaliste 

 Jean Pierre Goudard, co-président du CLER - Réseau pour la transition énergétique  
 Thomas Le Bris, délégué général de Coopawatt et administrateur d’Energie Partagée. 

 Daniel Malosse, président de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 

 Florence Martin, membre fondateur d’Enercoop. 
 

 

18h30-20h : Spectacle « Energitude et citoyennification !»  
par le professeur « Kiddonk Sysnetoua », alias Jean-Pierre Reinmann.  

Le professeur « Kiddonk Sysnetoua » fait de l’éducation populaire sur la "transition 

écologique" et ses enjeux. Il aborde les aspects sociaux et citoyens de cette transition. Il 

incite à agir, en traitant ces sujets de façon interactive, sans moralisation et avec 

humour. Jean Pierre utilise pour cela une pratique du théâtre amateur, la conférence 

gesticulée, il construit son spectacle à partir des idées recueillies et filtrées en 50 ans de 

sympathie critique pour l’écologie et de ses connaissances acquises comme ingénieur. 

 

 
 
Buvette – Crêperie « Histoire de… »  
 
Participation aux frais : Film : 5 €  Entrée au festival : 5 € 

 
 

                        

 

                                     
 

 
 


