FLASH TALK : DEBAT SUR L’ECOLOGIE A ST-DENIS
Deux classes de troisième ont été invitées à l’Université de St Denis pour parler d’écologie, de la
COP 21 et du réchauffement climatique lors du tournage de Flash Talk, le 9 novembre 2015.
Le 9 novembre 2015,
l’émission nomade a fait
une apparition à l’Université
de St-Denis. Nous avons
assisté à un débat pertinent
sur l’écologie, entre deux
écologistes : Elliot Lepers
(militant écologiste) et
Benoît Hartmann (porteparole de France Nature
Environnement) ; et un
climato-sceptique : Drieu
Godfridi (auteur d’un
ouvrage sur le GIEC*).
L’émission était, comme
toujours, présentée par
Valérie Brochard et Raphäl
Yem.

Des poules en ville
Valérie Brochard est allée
rendre visite à un écolo
urbain. Il a eu l’initiative
d’installer un jardin
composé d’un poulailler,
d’un potager et d’un
composte, créateur de
méthane, qui produit de la
chaleur pour les résidents.
Cette initiative leur permet
de se partager
équitablement et
écologiquement œufs, fruits
et légumes au milieu des

immeubles de Paris.

« ce n’est pas le kit du
parfait écolo » dit Elliot
Lepers.

La COP 21 : un
échec ?

Un mode de vie
écologique
L’intervention d’un collégien
a eu lieu sur cette question
intéressante : «Quels seront
les prochains moyens mis en
œuvre pour l’écologie ? » et
Benoît Hartmann lui
répondit qu’il devait
trouver un moyen
écologique adapté à son
habitat : « Si tu habites à
côté d’un lac ce sera
l’électricité produite par un
barrage ; si tu habites près
d’un volcan, comme à La
Réunion, ce sera la
géothermie et si tu habites
à la campagne, ce sera la
chaleur produite par des
épluchures. »

Une application
pour la planète
Elliot Lepers nous a
brièvement parlé de son
application : « 90 jours ».
Cette application consiste à
apprendre des gestes
simples du quotidien, bons
pour l’environnement mais :
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Une collégienne a posé
cette question aux trois
invités. Drieu Godfridi a
répondu : « Au temps de
l’URSS, les pays développés
devaient donner 100
milliards de dollars aux pays
en cours de développement
et ça n’a fait qu’augmenter
la corruption. »

Un travail gâché
Beaucoup disent qu’il nous
faudrait deux planètes pour
assouvir les besoins de
l’humanité. Nous
manquons de ressources
naturelles tels que : l’eau, le
bois, la nourriture. Malgré
cela, certaines personnes ne
croient pas au
réchauffement climatique,
et refusent de changer leurs
habitudes. L’humanité est
coupable de ce
réchauffement qui nous
menace, comme l’a dit Elliot
Lepers : « Nous avons mis
40 ans à détruire ce que la
planète a mis plusieurs
milliers d’années à
construire ».
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