Ciné-débat : Projection du film KOUR CIRCUI

Ciné-débat : Projection du film "KOUR CIRKUI"
La Cité des métiers en partenariat avec Nawar Productions, Antenne Réunion, DEAL, ADEME, ARS
Reunion, la Fondation Crédit Agricole et DAAF proposent la projection du film "KOUR CIRKUI " de
Guillaume Fournat pour mettre à l'honneur les bonnes pratiques en matière de développement
durable.
KOUR CIRKUI est un film documentaire ayant pour objectif de mettre en lumière des initiatives et
des bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire de la Réunion, en matière d’alimentation, de
santé et d’environnement.
En partant des questions que se posent le consommateur réunionnais sur les bonnes pratiques à
adopter, nous menons une investigation auprès des entrepreneurs, associations ou agriculteurs afin
d’identifier des initiatives déjà mises en place qui répondent aux problématiques abordées et qui ont
fait leurs preuves.
L'objectif : sensibiliser à un changement de mode de consommation en passant par :
- La valorisation de l’agriculture locale et biologique à fort potentiel que ce soit à caractère
traditionnel ou innovant
- L’accessibilité des produits, dématérialisation du circuit client et de la vente directe
- La lutte contre le gaspillage alimentaire
- La valorisation des initiatives en vue de répondre aux objectifs du zéro déchet

Cette projection sera suivie d'un débat sur les thématiques abordées dans le film.
Partenaires : Nawar Productions, Antenne Réunion, DEAL Réunion, ADEME, ARS Reunion,
la Fondation Crédit Agricole, DAAF
Accès gratuit sur inscription

Cet événement est proposé dans le cadre de notre programme "Développement Durable".
Ses objectifs :
●

sensibiliser les publics et les partenaires à la démarche de développement durable et de
responsabilité sociale et environnementale des entreprises

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité : aussi, nous vous rappelons l'application des
mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du masque obligatoire, distance physique
d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. L'entrée au sein de la Cité des métiers de La
Réunion ne nécessite pas de pass sanitaire.
Atelier
15
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

