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AVANT-PROPOS
Fin de l'été 2018, Les Pandas Roux débutent une
enquête sur l'Appel pour une Constitution
écologique et solidaire lancé par quatre
associations écologistes de jeunes (CliMates,
Notre affaire à tous, le REFEDD et le WARN!).

vrais bonheurs à la clé. Parmi ces solutions,
l'Appel pour une Constitution écologique et
solidaire, extrêmement fédérateur et ambitieux,
a le mérite de poser les bonnes questions, de
nous faire réfléchir mais aussi de nous inclure
dans cette réflexion pour passer à l’action. Car
D’interview en interview, un constat s’impose "pas besoin d'être un.e spécialiste pour être
rapidement, nous sommes en train de expert.e de l'environnement, nous sommes
compromettre les conditions de vie sur terre ! Et tou.te.s des vivant.e.s".
si rien n’est fait dans les prochaines années, ce
sera irréversible. Pas très rassurant.
Nous avons donc choisi de partager ces
rencontres qui parfois inquiètent, souvent
Passée l’angoisse, nous avons surtout compris interrogent mais toujours (re)donnent espoir,
que de nombreuses solutions existent pour nous fierté et enthousiasme pour dessiner, ensemble,
réinventer, avec un tas d'opportunités et de
un futur souhaitable. Mais c'est maintenant.

DERNIER APPEL.
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L’APPEL

DE QUOI S’AGIT-IL ?

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale,
solidaire et écologique »
Ça vous semble évident ?
Pourtant les deux dernières valeurs ne sont pas inscrites dans notre
Constitution. Face à l’urgence d’agir, au manque d’action du
gouvernement français et alors que les citoyen.ne.s se soulèvent en
France et partout dans le monde, quatre associations de jeunes,
emmenées par CliMates, se sont emparé du projet de réforme
constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron pour lancer un
Appel, l’Appel pour une Constitution écologique et solidaire.
Quelle est l’ambition de cet Appel ?
Faire inscrire, en particulier, les valeurs « écologique » et
« solidaire », ainsi que le respect des limites planétaires et du
principe de non-régression dans l’article 1 de la Constitution, socle
du droit français, pour assurer le droit des générations présentes et
futures à un environnement sain.

L’APPEL
compte, au 21 mars 2019, plus de
93 000 signataires parmi lesquels des dizaines
d’entreprises, d’ONG, associations, élu.e.s
et personnalités de tous bords.
Pour en savoir plus :
https:/www.notreconstitutionecologique.org
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L’APPEL

LES PORTEURS DE L’APPEL

CliMates est un laboratoire d'idées et d’action
international, spécialisé dans le changement climatique,
réunissant étudiants et jeunes professionnels et dont
l'objectif est de trouver des solutions innovantes au
changement climatique, et de mobiliser et sensibiliser
la jeunesse aux enjeux climatiques.

Le REFEDD est le REseau Français des Etudiants
pour le Développement Durable. C’est un réseau
d’associations étudiantes qui mènent des projets sur
le développement durable tels que l’alimentation,
la biodiversité, le climat, les déchets, etc.

Le WARN! (We Are Ready Now!) réunit des acteurs et
actrices du changement qui souhaitent apporter
des réponses concrètes aux défis actuels de société –
emploi, santé, environnement… Le WARN! , connecte
chaque personne qui veut que ça change
aux alternatives qui lui correspondent.

Originairement issu-es du mouvement
Pour la reconnaissance du crime d’écocide
dans le droit international afin de sanctionner les crimes
les plus graves contre l’environnement,
Notre affaire à tous est une association indépendante
qui a pour objectif d’utiliser et transformer le droit pour
protéger le vivant, les communs naturels et le climat,
en établissant la responsabilité juridique des atteintes
à l’environnement.
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L’APPEL

RAPPEL CHRONOLOGIQUE
22 avril 2018
Insuffisant pour les associations
écologistes. Quatre ONG lancent
l’Appel pour une Constitution
écologique et solidaire.

4 avril 2018
Présentation du projet par le
Premier Ministre. Les questions
climatiques seront intégrées à
l’article 34.

3 juillet 2017
Annonce du projet de réforme
constitutionnelle par le Président de
la République.

21 juin 2018
Nicolas Hulot soumet l’article tel
que proposé par les associations à
l’Assemblée Nationale.

12 juillet 2018
L’Assemblée Nationale vote l’intégration
de la lutte contre le changement
climatique à l’article 1 de la Constitution.
Dans des termes pas assez contraignants
selon les associations.

Depuis...
Nicolas Hulot a démissionné, la
réforme constitutionnelle a été
deux fois repoussée. Elle doit
reprendre après le grand débat.
Le suspense reste entier...
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LE DOCUMENTAIRE

GENÈSE & OBJECTIFS
C’est à l’occasion d’une interview avec les bénévoles de CliMates
que Les Pandas Roux, petit média spécialisé dans la valorisation
de sujets citoyens, découvrent l’Appel. Intrigués par ce projet
ambitieux qui pourrait être une réponse forte aux défis écologique,
social et démocratique, nous voulions en savoir plus sur la genèse,
les objectifs et les enjeux de cet Appel pour une Constitution
écologique et solidaire. Avec cette question qui nous taraudait...

Militants utopistes ou jeunesse éclairée ?

La question se pose quand un collectif de jeunes – même bien
organisé - veut s’attaquer à la réforme de la Constitution. Alors fin
août 2018, armés d’une caméra, d’un vélo et d’un pass Navigo,
nous avons choisi de tirer le fil et d’aller poser nos nombreuses
questions aux porteurs de l’Appel :
• Que contient-il réellement ?
• Comment a-t-il été rédigé ? Par qui ?
• Des lois existent déjà (Accord de Paris, Charte de
l’environnement, etc.) et ne sont pas respectées, qu’est-ce
qu’une Constitution écologique et solidaire changerait ?
• Si seule la France adopte une telle Constitution, est-ce bien
utile ?
Et tant d’autres questions.

...
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LE DOCUMENTAIRE

GENÈSE & OBJECTIFS
Dès notre première rencontre avec Anne-Sophie et Jason de CliMates,
il nous est apparu que le projet était non seulement solide mais déjà
extrêmement fédérateur. Entreprises, ONG, personnalités, élus,
médias... De nombreux acteurs de la société le soutiennent depuis
la première heure.
Notre reportage démarrait, en plus, au moment de la démission
de Nicolas Hulot, de l’organisation de la Marche pour le Climat et
de la sortie du (glaçant) rapport du GIEC expliquant que nous avons
quelques années pour changer de cap si nous voulons préserver
le vivant.
2018 devenait alors l’année de la prise de conscience de l’urgence
écologique pour un grand nombre de personnes.
La convergence de ces informations et son timing nous poussaient
à revoir notre copie pour rendre ce reportage le plus complet
et pédagogique possible – d’où le ton interrogateur en fil rouge –,
pour que chacun.e, initié.é ou non aux questions environnementales,
puisse comprendre ce projet et s’en saisir. Nous avons donc choisi
d’ouvrir les interviews à un panel de soutiens, d’experts, d’entreprises
et d’élu.e.s. Notre petit reportage tournait au documentaire...
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LE DOCUMENTAIRE

LES TÉMOINS

Les jeunes porteur.euse.s de l’Appel :
Les professeurs
éclairants et passionnants
(bien que flippants) :

De gauche à droite :
Anne-Sophie Lahaye et Jason Dozier (respectivement responsable communication
et vice-président de CliMates France), Samuel Juhel (trésorier du REFEDD),
Marine Denis (juriste bénévole de Notre Affaire à tous) et Quentin Erades (bénévole
au WARN!)

Les entreprises qui passent à l’action
et qui soutiennent l’Appel depuis la première heure :

De gauche à droite :
Dominique Bourg, philosophe et professeur
à l’Université de Lausanne ;
Luc Abbadie, écologue et professeur
à l’Université Pierre et Marie Curie.
Tous deux soutiens de l’Appel.

De gauche à droite :
Alizée Gau (chargée de mission sociale chez Ben & Jerry’s France),
François-Xavier Kruk (responsable commercial de La Canopée),
Clément Le Bras (co-fondateur et CEO de Lilo)
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LE DOCUMENTAIRE

LES TÉMOINS

Les journalistes, influenceurs et autres personnalités
qui outillent les foules de manière affûtée
sans pour autant être rasoirs :

De gauche à droite, de haut en bas :
Julien Vidal (fondateur de Ça commence par moi), Pierre Chevelle (fondateur
de Changer le monde en 2h), Sami Cheikh Moussa (chargé des partenariats
de Place to B), Maxime de Rostolan (fondateur de Fermes d’Avenir, Blue Bees
et La Bascule), Anne-Sophie Novel (journaliste et auteure), Matthieu Baudin
(co-fondateur et directeur de l’Institut des Futurs souhaitables), Hélène de Vestele
(fondatrice d’Edeni) et Victor Vauquois (co-auteur de Partager C’est Sympa et
membre du collectif Il est encore temps)

Des élu.e.s
passionné.e.s par la question :

De gauche à droite, de haut en bas :
Sophie Auconie (députée UDI-Les
Construcifs), Mathilde Panot (députée LFI),
Matthieu Orphelin (député sans étiquette
(ex-LREM)) et Françoise Coutant (élue EELV
de Nouvelle Aquitaine et première élue
soutien de l’Appel)
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LE DOCUMENTAIRE

LES TÉMOINS (SE LÂCHENT)

Pour nous faire comprendre les tenants et aboutissants de la situation climatique, l’importance de
changer nos habitudes et de le faire dans la solidarité, les témoins n’y vont pas de main morte.
Sont nommé.e.s, pour l’Award de la meilleure punchline dans la catégorie « réveil des consciences » :

Dominique Bourg avec :
« On pourrait très bien se retrouver
avec une planète chaude, c’est-à-dire
au-dessus de 3 degrés de
réchauffement... et là, on aurait une
population humaine résiduelle ».

Luc Abbadie avec :
« On ne vas pas dans le mur,
on est déjà dans le mur.
On assiste à un effondrement du
vivant à vitesse grand V ».

Mathilde Panot avec
« On laisse des entreprises avoir des
permis de tuer. La Constitution,
c’est pas seulement un bout
de papier, c’est ce qui définit nos
règles de vie commune ».

Françoise Coutant avec « On est bien
clair, hein ! La planète, elle va s’en
sortir sans nous. Elle s’en sortait
avant. On est juste en train d’essayer
de détruire ce qui nous permet de
vivre. »

Et les lauréats sont... TOUS ! Parce que c’est le collectif qui gagnera nous ont-ils dit.
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LE DOCUMENTAIRE

OÙ LE RETROUVER ?

Dans tous les Gaumont-Pathé, CGR, Megarama,
UGC et autres cinémas de France et de Navarre.
Non, en fait, il n’y a qu’un seul endroit où le retrouver
en accès libre et pour toute la vie
(sauf censure ou implosion de l’Internet) :
La Chaîne YouTube des Pandas Roux :
https://www.youtube.com/watch?v=-vCHAls_0Q8

CE DOCUMENTAIRE
EST BAS CARBONE
> Tous nos déplacements ont été effectués
en vélo ou en métro ;
> Tournage avec une seule caméra, (presque)
toujours à la lumière du jour ;
> Montage sur un logiciel installé par défaut.
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UN MOT SUR LES AUTEURS
Les Pandas Roux, c'est un petit média lancé par Léa et Thibaut
à l’été 2017, dont la vocation est le partage des belles initiatives.
Projets citoyens, solidaires, sociaux, culturels, responsables ou
culinaires... selon nous, ils méritent d'être valorisés.
Pour en savoir plus : www.lespandasroux.com
Léa
Optimiste naïve, Léa veut encore croire en un futur pas si
pire. Amatrice de discussions enjouées et de nourriture,
elle tente, petit à petit, de convaincre autour d'elle
en distillant solutions concrètes et cuisine durable, son arme
redoutablement appréciée – en plus de sa joie de vivre par tout son entourage.
Thibaut
Passé de ceinture blanche en tri des déchets à citoyen
éco-responsable en moins d'un an (preuve que si on veut,
on peut), Thibaut est à l'affût de toutes les idées pleines
de bon sens qui vont pouvoir réinventer le vivre-ensemble.
Généreux de l'information, il va chercher la petite bête
dans les moindres recoins pour mieux partager toutes
les facettes d'une histoire.
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VOUS VOULEZ EN DISCUTER ?
Vous êtes enseignant.e, animateur.rice, intervenant.e
et souhaitez présenter ce documentaire dans un cadre
pédagogique car vous aussi, vous êtes persuadé.e que
l'avenir, ce sont les jeunes ?
Vous êtes en charge de la programmation du contenu
d'un festival et envisagez montrer ce documentaire
à vos spectateur.rices aviné.e.s entre deux concerts ?

Léa Desbourdes

leadesbourdes@gmail.com
06.73.13.23.32
&

Thibaut Ribet

thibautribet1@gmail.com
06.30.87.19.51

Vous êtes directeur.rice d'une boîte de production et vous
souhaitez faire de ce documentaire le futur Home ?
Vous êtes responsable des programmes d'une chaîne de
télévision et vous cherchez à combler un trou dans votre
planning de diffusion entre 2h et 3h du matin dimanche
prochain ?
Vous êtes Yann Arthus-Bertrand et vous voulez nous laisser
un super message sur notre boîte vocale ?
Vous ne vous retrouvez pas dans cette liste non-exhaustive ?

Contactez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous aider !

www.lespandasroux.com
facebook.com/lespandasroux2017

twitter.com/LesPandasRoux
instagram.com/lespandasroux/

