
PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE 
SANTE-ENVIRONNEMENT
Organisé par l’Alliance pour la Santé et l’Environnement (HEAL) en 
partenariat avec le 30e Festival International du Film d’Environnement (FIFE)

Et si votre santé 
était affectée par 
l’environnement dans 
lequel vous vivez ? 

DÉMONSTRATION 
EN 5 FILMS



PRIX DU DOCUMENTAIRE SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Health and Environment film prize

Pour la toute première fois, le FIFE 2013 décernera un Prix du meilleur 
documentaire Santé-Environnement, reconnaissance d’une filmographie 
en plein essor qui fait écho à la montée en puissance des enjeux 
spécifiques de santé environnementale dans la société. 

Les partenaires FIFE/HEAL

Ce prix est le fruit d’un partenariat entre le FIFE et HEAL (Alliance pour 
la Santé et l’Environnement), une occasion pour cette jeune fédération 
d’associations de célébrer ainsi son 10eme anniversaire. Le prix, doté de 
5000€, sera décerné par un jury composé de personnalités actives dans 
le domaine de la santé environnementale. Un trophée HEAL/FIFE sera 
remis au réalisateur  du film gagnant lors de la cérémonie du 26 février.

Rejoignez nous pour promouvoir un 
environnement plus sain 
Parce qu’on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade, l’Alliance 
pour la Santé et l’Environnement (HEAL) se fait la voix des enjeux de santé 
environnementale auprès des institutions européennes et internationales. Notre 
mission : faire reculer l’infertilité, l’obésité, le diabète ou le cancer en s’attaquant aux 
causes environnementales de ces maladies. 

Nos membres en France
Nos organisations membres se composent de réseaux et d’associations de toute 
l’Europe qui plaident à nos côtés pour intégrer ces enjeux sanitaires aux politiques 
environnementales et vice-versa. HEAL a plusieurs membres actifs en France, un 
pays qui, aux côtés des scandinaves, fait partie des états européens où la prise de 
conscience des enjeux santé environnement est la plus élevée : depuis l’Appel de 
Paris en 2004, déclaration fondatrice sur les facteurs environnementaux des maladies 
chroniques jusqu’à la récente interdiction du Bisphénol A. 



La Ruée vers le carbone
Amy Miller and Anne Miller  
Canada • 2012 • 53’26’’ 
Projection : 
lundi 25 février à 18h et 
mardi 26 février à 12h

Heritage Fight:
le combat pour demain                                                                                               
Eugénie Dumont  
France •2011/2012 • 105’ • vostf
Projection : 
mercredi 20 février à 19h15 et 
mardi 26 fevrier à 22h30

Pour un lopin de terre                                                                                           
Van Munster & Cyril Crusson  
France • 2011 • 65’50’’ • vostf
Projection : 
jeudi 21 février à 10h15 et 
vendredi 22 février à 19h45 

Les Sacrifiés des ondes
Jean-Yves Bilien           
vf France • 2012 • 70’ • vf
Projection : 
mercredi 20 février à 15h45 
et jeudi 21 février à 21h15

Unacceptable levels
Ed Brown 
États-Unis • 2012 • 76’ • vostf 
Projection : 
vendredi 22 février à 13h30 et 
samedi 23 février à 21h15

Qu’est-ce que le « crédit carbone » ?
Que se passe-t-il lorsqu’on fait appel aux marchés 
pour régler la crise climatique ? 
Qui en tire profit, et quelles en sont les 
conséquences ?

Dans l’une des dernières régions sauvages 
d’Australie, le petit village de Broome lutte contre 
l’installation de la seconde plus grande usine à gaz 
de la planète.

Quelles sont les conséquences de la 
culture massive du soja transgénique 
en Argentine pour la terre et pour ses 
habitants ?

Nous sommes tous des électrosensibles. Des êtres 
sensibles aux ondes électromagnétiques traversant 
notre environnement.

Exposés constamment à 80 000 substances 
chimiques présentes dans les différents produits 
qui nous entourent, nos corps contiennent environ 
200 ingrédients industriels synthétiques qui 
interagissent. 

Plus d’information à www.env-health.org

LE JURY 
Sylvie Gilman, réalisatrice française de films documentaires 
Pr. Robert Barouki, chercheur Inserm, Université Paris V Descartes 
Sylvia Medina, spécialiste en santé publique et qualité de l’air auprès de l’InVS. 
Yannick Vicaire, Réseau Environnement Santé (RES) 
Nadine Lauverjat, Générations Futures 
Sascha Gabizon, directrice de Women in Europe for a Common Future (WECF)
Monika Kosinska, secrétaire générale d’European Public Health Alliance (EPHA)

LES FILMS EN COMPÉTITION
Regarder les 5 trailers ici en francais et en anglais
http://www.env-health.org/resources/projects/fife-filmfestival/selected-documentaries/



Le Bisphénol A dévoilé 
Le Réseau Environnement Santé (RES) 
mène des campagnes sur les grandes 
questions de santé environnementale, 
comme les liens entre maladies chroniques 
(cancer, infertilité, diabète) et notre 
exposition aux produits chimiques 
perturbateurs endocriniens. Au nom du 
principe de précaution, le RES œuvre à 
transformer la science en lois protégeant le 
public, à l’image de son combat contre le BPA. 
http://reseau-environnement-sante.fr/  

Pesticides : une semaine pour dire oui 
aux alternatives 
Générations Futures est une association 
spécialisée sur la question des pesticides. 
Pour promouvoir les alternatives et 
dénoncer l’impact des pesticides sur la 
santé et l’environnement, elle effectue 
régulièrement des analyses, notamment 
sur l’alimentation, soutient les victimes des 
pesticides et organise des événements de 
sensibilisation comme la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides.  
www.semaine-sans-pesticides.fr 

Cancers : et si on essayait la 
prévention environnementale ? 
L’Association pour la Recherche 
Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC) 
présidée par le Pr Belpomme est une 
association indépendante de médecins 
et de chercheurs, spécialisée dans l’étude 
biologique, thérapeutique et clinique des 
cancers. C’est la seule association française 
de lutte contre le cancer à promouvoir 
une prévention environnementale. 
L’ARTAC travaille aussi à une meilleure 
compréhension du Syndrome d’intolérance 
aux champs électromagnétiques (SICEM).
http://www.artac.info

Les femmes et les enfants d’abord 
WECF France est l’antenne française de 
WECF (Women in Europe for a common 
future), un réseau de 150 organisations 
présent dans 40 pays qui porte la voix des 
femmes pour une transition écologique. 
WECF a développé le projet Nesting qui 
aide les futurs et jeunes parents à créer 
un environnement intérieur sain pour 
leur enfant. WECF propose également 
une formation continue en santé 
environnementale pour les professionnels 
de santé.  
www.projetnesting.fr
 
Soigner mais d’abord ne pas nuire 
Le Comité pour le Développement 
Durable en Santé (C2DS) sensibilise le 
monde de la santé et son environnement 
aux impacts sanitaires produits ou subis par 
l’activité hospitalière. Le C2DS interpelle par 
des campagnes d’alerte, les décideurs en 
santé, les industriels, les pouvoirs publics, 
les tutelles et les médias sur ce qui est de 
nature à menacer la santé des patients 
comme du personnel soignant.  
http://c2ds.eu 

La jeunesse dit non ! 
Le Collectif Appel de la Jeunesse agit pour 
que se généralisent des modes de vie et de 
consommation respectueux de la santé, des 
Hommes et des écosystèmes. L’association 
sensibilise la société civile, au travers de 
ses campagnes “Générations cobayes 
Non Merci !” et de formations/débats sur 
la santé-environnement et participe à 
l’événement festif de la Greenpride.   
http://www.appeldelajeunesse.org/ 

NOS CAMPAGNES ENVIRONNEMENT – SANTÉ


