
MidiCiné du vendredi 22 septembre 2017 

 

Quand la nature reprend le dessus : Documentaire d’Erik Fretel, 2008 - 23' 

Le point de départ du film est un questionnement original: qu'arrivera-t-il à nos paysages après la disparition de l'homme ? Ce 

point de départ est l'occasion de regarder et de s'étonner devant les traces qui témoignent de la capacité de la végétation à re

-coloniser des Infrastructures humaines abandonnées (routes, parkings, maisons, égouts, villes, parcs et jardins…) 

Présentation PowerPoint d'Yvan : situation en Wallonie 

Le contexte de la Wallonie est particulier : il y a une grosse population et c’est une région industrialisée. 

Démonstration de l'impact de l'homme sur la nature et présentation d'un graphique qui montre la progression depuis 1940. Il 

y avait déjà des prémices de la protection de la nature à l’époque.  

Chaque citoyen a un rôle à jouer. Toutes nos actions aucun impact présentation du système agronomique rôle de la Terre diffi-

cilement quantifiable 

Un écosystème bien protégé aura plus de bénéfice pour l'homme que celui protégé par l'homme (artificiel). Il y a des projets 

de l'Union européenne pour restaurer de manière à protéger et des mesures interventionnistes. Il y a une budgétisation pour 

justifier les actions sur la nature  

Dans les sites restaurés, la nature reprend ses droits. La nature n'est pas perdante et a une forte résilience. Elle peut se régé-

nérer d'elle-même. Par exemple, même lorsqu’il y a une coulée de lave, la nature réapparaît. Une approche environnementale 

et systémique d’éducation permanente à des projets de formation de milieu anthropisés sont proposés 

Il y a différents enjeux humains et sociaux. Il existe aussi une formation de guide nature : le but est de créer des liens avec les 

personnes qui sont des relais avec des citoyens. 

Il termine avec une note positive la nature reprend le dessus toujours. Beaucoup d’associations font des choses pour une co-

habitation avec la nature et échangent avec le public. Les citoyens ont un rôle à jouer. 

Eléments  du débat : 

les centrales nucléaires en fonction risqueraient d’exploser si la nature reprend le dessus 

Sentiment d’impuissance général 

Les mentalités doivent évoluer 

Citation de lieu où la nature reprend le dessus 

Ce film est un constat, il n’a pas d’autre postulat. 

La place Saint-Lambert est un désert écologique. Il est important pour la santé mentale d'avoir plus de végétation. La 
place Saint-Lambert doit être reverdie. Cela ne devrait pas être une question de marchandisation  

Cependant, on ne peut pas toucher comme ça à la ville. Les citoyens ont le droit d'avoir la foire par exemple. Il faut rester 
tolérant car quand on est extrémiste on a plus de crédibilité on n’a pas le droit de se plaindre. Il y a déjà une législa-
tion contre les pesticides. Il y a des efforts énormes. L'étang du parc d'Avroy a été nettoyé. Il y a des choses qui se font 
comme le tram. La ville de Liège fait ce qu'elle peut et il faut d'abord privilégier les besoins primaires.  
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