Communiqué de Presse, Paris le 3 septembre 2018

« Qu’est-ce qu’on attend ? »
en DVD le 2 octobre 2018

le film de Marie-Monique Robin a attiré 100 000 spectateurs en salles
Le film est auto-produit.
Durée : 119 minutes
Bonus : plus de 50 minutes en 14 vidéos inédites
Film annonce : https://player.vimeo.com/video/277253073
Prix public conseillé du double DVD : 20€ TTC
En vente à partir du 2 octobre, en librairie ou en ligne sur les
sites suivants :
https://m2rfilms.com/qu-est-ce-qu-on-attend
https://www.arcadesdirect.fr/fr/

La transition… on en parle beaucoup, mais qui l’a rencontrée ? Trois ans après la COP 21, les émissions de gaz à
effet de serre n’ont cessé d’augmenter partout dans le monde... partout ?
Non ! À Ungersheim, 2200 habitants en banlieue de Mulhouse, la municipalité a lancé en 2009 un programme de
démocratie participative, baptisé « 21 actions pour le 21ème siècle » qui englobe tous les aspects de la vie
quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat, l’argent, le travail et l’école.
L’histoire est portée par ses personnages, élus ou simples habitants… Jean-Sébastien,
jeune intendant de la régie agricole municipale, qui a quitté son métier de vétérinaire
pour plus d’éthique. Muriel, co-propriétaire du nouvel éco-hameau « zéro carbone et
zéro déchets ». Christophe et Lili, qui ont converti l’exploitation familiale pour devenir
paysans-boulangers. Sébastien, Hayat, Céline, salariés en insertion aux Jardins du Trèfle
Rouge. Et bien sûr, Jean-Claude Mensch et ses adjoints à la Mairie d’Ungersheim,
grands artisans du programme municipal qui articule l’ensemble de ces actions. Ils
méritaient un film, pour que les initiatives collectives et le bonheur d’agir se répercutent
en échos, et que des communes aux quartiers, on se pose la question : « Qu’est-ce
qu’on attend ? »
Depuis 2005, la commune d’Ungersheim a économisé 120 000 euros en frais de fonctionnement et réduit ses
émissions directes de gaz à effet de serre de 600 tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois. Et elle n’a pas
augmenté ses impôts locaux. Alors, Qu’est-ce qu’on attend ?
Avant ce premier film en sortie cinéma, Marie-Monique ROBIN a réalisé depuis 30 ans
plus de 200 reportages et documentaires, couronnés par une trentaine de prix
internationaux. Parmi eux :
VOLEURS D’ORGANES (1993, Prix Albert Londres)
ESCADRONS DE LA MORT : L’ECOLE FRANCAISE (2003, Laurier du Sénat)
LE MONDE SELON MONSANTO (2008, Etoile de la SCAM)
LES MOISSONS DU FUTUR (2012, Prix Ushuaïa du festival du film écologique de Bourges)
SACRÉE CROISSANCE ! (2014, Prix du long métrage international
au FINCA de Buenos Aires)
LE ROUNDUP FACE À SES JUGES (2017, Prix du Jury Jeunes et Prix du 25ème FIGRA en
hommage à Arnaud Hamelin)
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