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- est-ce que c'était en lien avec un partenaire ? Si oui, lequel et quelle est sa spécificité (acteur 
économique, culturel, de l'environnement...)

la projection a été organisée en lien avec le lycée agricole et forestier de 40630 Sabres et 3 associations 
locales : Culture et Loisirs, Terre Active et Aux Arbres Citoyens !

- l'événement a lieu dans quelle salle ? (cinéma, ferme, salle de classe, resto, salle municipale...)

la projection a eu lieu dans la salle de cinéma municipale de 40630 Sabres, gérée par Culture et Loisirs

- l'événement est gratuit / gratuit au chapeau / payant mais non commercial / payant et commercial

la projection était gratuite

- public : adulte /élève / étudiant

la projection a accueilli deux classes du lycée (45 lycéens) et une quinzaine d'adultes

- combien de personnes ont assisté au visionnage du film ?

60 personnes

- s'il y a eu un débat, quel était le profil de l'animateur.rice ?

le débat a été animé par l'association Terre Active

- Des intervenants étaient-ils invités pour alimenter les réflexions et le débat ?

2 invités en plus des membres de l'association.

- Nom des intervenant.e.s

M Hazera, membre du bureau national Pro Silva France était invité pour son expérience de « sylviculture 
irrégulière » et privilégiant la régénération naturelle et Aurélie Monchany consultante en permaculture.

- Durée du débat

30 minutes

- Avez vous abordé : des enjeux nationaux / des enjeux internationaux :  

les deux, y compris des enjeux locaux (massif forestier des Landes de Gascogne)

- Quelle thématique avez-vous abordé  : 

l’intérêt de l'agroforesterie en Afrique et ici

- D'après vous cet événement est-il réussi et pourquoi ? 

Très réussi par le fait d'y avoir fait participer des jeunes en cours de formation en lycée professionnel 
forestier (1ère et Term).


