KuB’tivez-vous ! Sélection de
mai
Dans le cadre de notre partenariat avec KuB, le web média
breton de la culture, nous vous proposons une nouvelle
sélection à découvrir gratuitement sur leur site internet. Au
programme ce mois-ci : Zéro déchet et marées noires !

De l’autre côté – Épisode 2 : Refuser, par Les
autruches utopistes (2020)
Le deuxième épisode de la série documentaire cette association
de production de l’audiovisuel et du numérique a été mis en
ligne ce mois-ci. Cette fois, les Autruches utopistes mettent
en lumière nos concitoyens qui sont particulièrement engagés
dans la Réduction, le deuxième des « 5R » du Zéro déchet.
Celui qui « a presque plus de poids que les autres » selon
Jessica, animatrice et coordinatrice à la Galerie du Zéro
déchet à Nantes (44).

Pour la Nantaise, il faut « se poser des questions » et
« expérimenter » pour se lancer dans le Zéro déchet car il
serait impossible de réussir en le faisant simplement pour
suivre la mouvement. Et expérimenter, Simon le fait très bien
à Tournon-d’Agenais (47) dans le cadre du projet TERA (Tous
Ensemble vers un Revenu d’Autonomie). Son domaine lot-etgaronnais est remarquable : un grand potager et une serre lui
permettent de cultiver fruits et légumes de saison, alors que
ses deux ruches lui offrent de copieuses récoltes sucrées.
Pour tous ces acteurs, Réduire c’est aussi le plaisir de
s’adonner à une vie de rencontres avec les producteurs

notamment mais aussi avec ceux qui partagent ce mode de vie.

Ce deuxième épisode est intégré à la page dédiée à la série.
Il est présenté sous la forme d’une vidéo principale de 17
minutes enrichie de deux articles sur le « travailler moins »
et le Zéro déchet en Slovénie, d’une bande dessinée
explicative du low tech, d’un podcast audio Passer à l’acte
collectivement et d’une sélection des photos de ce premier
épisode.

Nous avons hâte de découvrir les trois prochains épisodes !

Accéder
à
la
page
:
https://www.kubweb.media/page/autruches-utopistes-transition-e
cologique-basculesolution/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
NL-10-05-2021-ZD2-Reduire.

Marées noires, fin de l’histoire ? Par Serge
Steyer (2020 – 21’)
En novembre, KuB publiait sur son site l’exposition BD &
Histoire « Bleu Pétrole. Le scandale Amoco »dont nous vous
avions fait la chronique dans la sélection mensuelle. Ce moisci, Serge Steyer, toujours en coédition avec les Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, partage sur le web-média ce
documentaire qu’il a réalisé.

En décembre 2020, l’éditorialiste et créateur de KuB s’est
rendu dans le Nord-Ouest de la Bretagne, à Lannion (22),
Portsall et Brest (29) à la rencontre de trois acteurs de la

protection des littoraux. Sophie Bahé (directrice de Vigipol),
Arnaud Guéna et Christophe Rousseau (ancien et actuel adjoints
au directeur du Cedre) prennent la parole tour à tour.

Du « traumatisme pour les Bretons » de la marée noire de 1978
à la suite du naufrage du pétrolier libérien Amoco Cadiz sur
les roches du Portsall le 16 mars à la réduction du « du
nombre d’accidents de pétroliers de 90% », Serge Steyer dresse
un état des lieux de la protection des littoraux à l’heure
actuelle.

Ce qui en ressort est encourageant sur le plan de l’évolution
de la réglementation de la navigation des pétroliers
notamment. Mais celle des porte-conteneurs est problématique
puisqu’ils ne cessent de grandir et de perdre des cargaisons
en pleine mer… entre dix et vingt mille boîtes sont perdues
chaque année ! Pire, les micro-déchets pullulent à un rythme
affolant : dix millions de tonnes de plastique se retrouvent
dans les océans tous les ans.

Ainsi, alors que le combat contre les marées noires progresse
bien, un nouvel ennemi s’est manifesté et nous submerge…
Plastiques, à quand la fin de l’histoire ?

Voir
le
documentaire
:
https://www.kubweb.media/page/mares-noires-amoco-solution-cedr
e-vigipol-archives-ile-etvilaine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=N
L-03-05-2021-Amoco

Nos 3 dernières sélections :

Avril
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-davril/.

Mars
:
http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-mars-sp
ecial-festival-pecheurs-du-monde/.

Février
:
http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-fevrier
/.

Plus d’infos :

