
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

1er Festival du Film Vert à Moutier 
 

 
Moutier, 28 février 2020 – L’association InTerreAction en partenariat avec Le Cinoche sont heureux 
de vous révéler le programme de la toute première édition du Festival du Film Vert à Moutier. Ce 
festival a pour but de sensibiliser le public aux questions de développement durable en présentant 
des documentaires de qualité. Il aura lieu les 13-14-15 mars 2020 au cinéma Le Cinoche. 
 
Dans toute la Suisse 
Depuis 2006, le Festival du Film Vert présente chaque année une 
sélection des meilleurs documentaires actuels traitant de sujets en 
rapport avec le développement durable, la nature, l’écologie au sens le 
plus large. Au fil des années, le festival s’est agrandi, d’abord en Suisse 
romande, en France voisine, puis en Suisse alémanique et au Tessin.  
 
Une première à Moutier 
La toute récente association InTerreAction à Moutier dont un de ses 
buts est de sensibiliser le public à la question de l'environnemente et 
du climat, s'est associée au cinéma Le Cinoche pour pouvoir proposer 
la toute première édition du Festival du Film Vert à Moutier. 
 
Sélection des films 
Pour cette première édition, InTerreAction a sélectionné cinq films, 
dont En quête de sens, de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière 
(France, 2015). C'est l'histoire de deux amis qui vont à la rencontre de 
ceux qui construisent le monde de demain. Cette aventure va remettre 
en question tous les fondements de leurs croyances et les inspirer pour 
passer à l'action. 
 
Il est temps d'agir  
Les autres films sélectionnés ont pour but d'approfondir certains sujets écologiques actuels, tels que 
l'agro-alimentaire, la santé des sols, la biodiversité mais également des thèmes plus variés comme 
celui des logiciels libres dans le domaine informatique, médical et agricole.  
L'objectif de cet événement étant d'inspirer et d'encourager le public à agir concrètement.  
 
Invités et fresque du climat 
Durant le festival, InTerreAction a invité plusieurs intervenants : des membres de l'Association 
Permaculture Arc Jurassien, Gaëtan Gyger de la "Ferme à Gagy" et Jean-Claude Gerber, naturaliste. 
 

De plus, InTerreAction invite le public à un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement 
climatique qui aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 14h00. Durée 2h30.  
Inscription : interreaction.moutier@gmail.com. 
 
 

Valérie Milan & Sophie Walpen membres de l'association InTerreAction Moutier 
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