LES VIDÉOS DISPONIBLES CHEZ HESPUL
Changements climatiques, énergie nucléaire, économies d'énergie, réduction de notre consommation électroménagère,
énergie fossiles, énergies renouvelables, éco-gestes…
Autant de thèmes pour aborder les questions contemporaines de l’énergie.

La procédure de prêt des vidéos
HESPUL met plusieurs vidéos à disposition gracieusement. L'emprunteur est responsable de l'usage fait de ces vidéos
et prend en charge le matériel emprunté sous son entière responsabilité.
Les vidéos doivent être retirées au bureau de Villeurbanne pendant les horaires d'ouverture : Le lundi de 9h à 12h30 et
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Une convention de prêt sera signée entre HESPUL et l’emprunteur.

Tableau récapitulatif des vidéos
Vidéos
1 : La belle verte
2 : Vivre avec énergie
3 : Déplacements, une affaire de
choix
4 : Demains en mains
5 : Le défi pour la terre
6 : Des gestes à adopter
7: Changement climatiques,
histoires de héros ordinaires de
l'agglomération lyonnaise
8 : Bon appétit monsieur soleil
9 : Energy, let's save it!
10 : Les enquêtes de luciole, Nos
sources d'énergie
11 : Une vérité qui dérange
12 : Déchets le cauchemar du
nucléaire

Caractéristiques
Objet : Modes de vie, changement climatique
Cible : Adultes et jeunes
Long métrage, 1h30, film
Objet : Les énergies fossiles et les énergies renouvelables
Cible : Adultes et jeunes
Moyen métrage, 25 min, film
Objet : Déplacements
Cible : Adultes et jeunes
Court métrage, 13 min film + 21 min bonus, film
Objet : Eco-comportement
Cible : Adultes jeunes et enfants
4 Courts métrages, 4 x 26 min, film
Objet : Economies d'énergie au quotidien
Cible : Adultes, jeunes et enfants
Courts métrages, 25 min, (18 séquences) film
Objet : Eco-gestes
Cible : Adultes, jeunes et enfants
Moyen métrage, 30 min, film
Objet : Eco comportement
Cible : Adultes, jeunes et enfants
Court métrage, 32 min, film
Objet : Énergie solaire en Afrique
Cible : Adultes, jeunes et enfants
Moyen métrage, 30 min, film
Objet : Economies d'énergie
Cible : Enfants, Jeunes et Adultes en difficulté linguistique
Court métrage, 4 min, dessin animé
Objet : Energies
Cible : Enfants
Court métrage, 13 min, film et animation
Objet : Comprendre le changement climatique
Cible : Adultes et Jeunes
Long métrage, 1h 36 min, film
Objet : Energie Nucléaire
Cible : Adultes et Jeunes
Long métrage, 98 minutes, film

1

Vidéo 1 : La belle verte
Objet : Modes de vie et changement climatique
Cible: Adultes et jeunes
Long métrage, 1h30, film
Quelque part dans l'univers existe une planète où les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie avec la
nature. De temps en temps, quelques uns d'entre-eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis
200 ans, plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une femme décide
de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris.

Vidéo 2 : Vivre avec énergie
Objet : Les énergies fossiles et les énergies renouvelables
Cible: Adultes et jeunes
Moyen métrage, 25 min, film
Qu’est-ce que l’énergie? D’où vient-elle? Comment utilisons-nous l’énergie aujourd’hui? Mais aussi: Quelles contraintes
énergétiques nous attendent dans le futur? Qu’avons-nous déjà fait pour utiliser l’énergie de manière plus raisonnable?
Et, recette à l’usage de chacun: que faire pour contribuer, à notre niveau, à consommer l’énergie plus intelligemment?
Le film « Vivre avec Energie » a été réalisé dans le cadre de l’étude de cas Cité de l’énergie de l'EPFZ. Avec l’exemple
du label Cité de l’énergie, cette étude met l’accent sur la complexité de la problématique liée à l’énergie.

Vidéo 3 : Déplacements, une affaire de choix
Objet : Déplacements
Cible: Adultes et jeunes
Court métrage, 13 min film + 21 min bonus, film
Hausse du prix des carburants, pollution de l'air, embouteillage, effet de serre, changements climatiques... Faisons vite
ça chauffe ! Transports en commun, vélos, véhicules propres, marche à pied, co-voiturage... des solutions alternatives à
la voiture individuelle existent.

Vidéo 4 : Demain en mains
Objet : Eco-comportement
Cible: Adultes, jeunes et enfants
4 Courts métrages, 4 x 26 min, film
4 épisodes. Documentaires fiction de sensibilisation et d'éducation. Tout en échappant à une vision manichéenne du
monde, cette série propose des alternatives écologiques qui s'inscrivent dans notre mode de vie urbain. Annette et colin
sont deux frère et soeur « adulescent » qui partagent le même appartement et soulèvent dans leur vie quotidienne des
questions relatives aux problématiques écologiques. Thèmes: habitat, alimentation, déplacement, consommation.

Vidéo 5 : Défi pour la terre
Objet : Economies d'énergie au quotidien
Cible: Adultes, jeunes et enfants
Courts métrages, 25 min, (18 séquences) film
18 séquences, 18 éco-gestes. Des enfants sont les acteurs principaux de ces scénettes. Thèmes: Labels, Chauffage,
Automobile, Tri, Basse consommation, Électroménager, Eau...

Vidéo 6 : Des gestes à adopter
Objet : Eco-gestes
Cible: Adultes, jeunes et enfants
Moyen métrage, 30 min, film
Des jeunes lycéen enquêtent, témoignent et commentent les comportements énergivores. Ils interview également leurs
professeurs. Conçu avec la participation des Espaces Infos Énergie Héliante et Hespul. 3 rubriques : l'électricité,
l'eau,les déchets.
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Vidéo 7 : Changement climatiques, histoires de héros ordinaires de l'agglomération
lyonnaise
Objet : Eco-comportement
Cible: Adultes, jeunes et enfants
Court métrage, 32 min, film
Reportage-documentaire composé des témoignages de 8 habitants du Grand Lyon : Copropriété à Vénissieux, jardin
collectif, habitat et transports, maison bioclimatique, vélo et AMAP, apprentis vélo, pédibus, voiture électrique.

Vidéo 8 : Bon appétit monsieur soleil
Objet : Énergie solaire en Afrique
Cible: Adultes, jeunes et enfants
Moyen métrage, 30 min, film
Pour lutter contre la désertification et le déboisement en Afrique, il existe une alternative à la cuisson au bois : la
cuisson solaire. Le film "Bon Appétit Monsieur Soleil" est destiné à présenter ce mode cuisson, en expliquer les
avantages et le fonctionnement, pour convaincre ses futurs utilisateurs et utilisatrices.

Vidéo 9 : Energy, let's save it!
Objet : Economies d'énergie
Cible: Jeunes et adultes en difficulté linguistique
Court métrage, 4 min, dessin animé
Une famille gaspille de l'énergie sans prêter attention à leurs consommations jusqu'au jour où … Ils décident alors de
combattre le gaspillage et de valoriser les économies que ce soit à la maison, au travail, ou à l'extérieur. Thèmes:
ampoules, thermostat,rideaux, couvercles, pull,interrupteur, veilles, prises, déplacements, à la maison et au travail,
étiquette énergie. Dessin animé ou cartoon sans paroles que des bruitages.

Vidéo 10 : Les enquêtes de Luciole, Nos sources d'énergie
Objet : Énergies
Cible: enfants
Court métrage, 13 min, film et animation
Ce court métrage est un film dans lequel seule Luciole est un dessin animé. Luciole est une reporter qui nous fait part
de ses découvertes : d'où vient l'énergie ? Comment réduire ses consommations d'énergie ? D'où vient-elle ? Énergies
fossiles,énergie nucléaire, GES, changement climatique, énergie renouvelables...

Vidéo 11 : Une vérité qui dérange
Objet : Comprendre le changement climatique
Cible : Adultes et Jeunes
Long métrage, 1h 36 min, film
Un film incontournable mais auquel a souvent ete reproche son ton catastrophiste, notamment concernant son discours
sur la forte acceleration sur la fonte des glaciers. Le documentaire explique que si les mesures approprie es sont prises
rapidement, les effets du rechauffement peuvent etre attenues avec succes en liberant moins de dioxyde de carbone et
en cultivant plus de plantes et d’arbres. Un message envers les spectateurs est delivre en les appelant a se mobiliser
et se responsabiliser dans cet objectif.

Vidéo 12 : Déchets le cauchemar du nucléaire
Objet : Energie Nucléaire
Cible: Adultes et Jeunes
Long métrage, 98 minutes, film
Déchets, le pire cauchemar du nucléaire, mais qu'en connaissons nous exactement ? Comment les populations
peuvent-elles avoir une vision claire d'un domaine couvert par le secret ? Une enquête international, scientifique et
politique.
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