
Ici on agit !

Pontcharra

 Le cinéma a lancé le débat sur
l’avenir et l’écologie
Par Le Dauphiné Libéré - Aujourd'hui à 20:01 - Temps de lecture : 2 min

De gauche à droite, Caroline Dragacci, Robert Reynaud, Bruno Anquetil, Nicolas Ormancey,

Guillaume Sanz et Claude Cocquet.

Jeudi, Guillaume Sanz, le directeur du cinéma Jean Renoir, avait

convié le public à une avant-première.

Le �lm di�usé était Ma ville demain , co-réalisé par Caroline

Dragacci, Marie Montvuagnard et Mathieu Co�n. Il donne à voir

un territoire à travers le prisme de la transition écologique et

sociale.

Après la projection, Caroline Dragacci a échangé avec le public, et

retracé l’histoire de ce �lm, qui va à la « rencontre de personnes
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locales qui font vivre une ville ». Le �lm « auto-produit et auto-

distribué » sortira dans les salles le 11 janvier.

Guillaume Sanz a constaté que les spectateurs avaient le sourire à la

�n du �lm, qui n’est « ni mièvre, ni culpabilisant : c’est un �lm

enthousiaste et chaleureux ».

Des exemples locaux

Il avait également invité des représentants d’associations locales,

pour montrer que sur Pontcharra, des actions sont menées en

pensant à l’avenir.

Robert Reynaud, président de Grés’y a créé cette association il y a

six ans. « Elle traite presque 400 tonnes de vêtements et les

distribue dans sept magasins, en créant des emplois », a-t-il

expliqué.

Claude Cocquet et Nicolas Ormancey ont retracé l’histoire de

l’Accorderie du Haut-Grésivaudan et Cœur de Savoie : « La

ré�exion a commencé en 2013 et l’Accorderie a été lancée en 2016.

Elle fonctionne par un système d’échanges de service. Elle organise

des actions comme “Cuisiner bon et local, c’est pas cher” et

accompagne les habitants en informatique avec le dispositif “Clic

et souris” ».

Céline Sabatier a annoncé le début du projet d’un tiers lieu sur

Pontcharra : plusieurs associations se sont renseignées auprès

d’elle pendant le pot o�ert par la société Belledonne nourrit la vie,

partenaire de la soirée.

Environnement Pontcharra 
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