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La projection sera suivie d'un débat  animé par la réalisatrice 
Sandrine FEYDEL  

Un documentaire qui raconte l’histoire de la mainmise bancaire et financière
planétaire sur les ressources vivantes : Les espèces vivantes disparaissent...
Elles  prennent  donc  de  la  valeur...  Animaux  et  végétaux  sont  désormais
transformés  en  produits  cotés  en  bourse...  Un  nouveau  marché  se
développe... L’environnement devient un capital spéculatif. 

Quel en sera le prix pour la nature et les hommes ?

Combien  pour  la  forêt  primaire  de
Bornéo ?.. 34 milliards de dollars. 
Et la forêt amazonienne ? 
Quant  à  cette  mouche  californienne
en  voie  d'extinction,  son  cours  ne
cesse de s'envoler... 
Comment en est-on arrivé à mettre un
prix  sur  la  barrière  de  corail  de
Hawaï ? Ou à chiffrer 200 milliards de
dollars  le  "service"  de  pollinisation
accompli par les abeilles ?

La nature serait-elle en train de devenir
le nouveau terrain de chasse 

des grands fauves de la finance ? 
C'est le stupéfiant constat auquel 
aboutissent Denis Delestrac et 
Sandrine Feydel, au terme d'une 
enquête fleuve dans la jungle de la 
nouvelle économie verte. Un 
secteur émergent où les espèces 
en voie de disparition sont un 
placement lucratif, et la protection 
des écosystèmes un investissement
ad hoc pour des multinationales qui 
doivent compenser les dégâts 
qu'elles commettent ailleurs.

C'est  bien l'émergence d'un nouveau marché,  celui  de la
protection environnementale, que décrypte le documentaire
de Sandrine Feydel et Denis Delestrac.

"Au sommet de Rio, en 1992, il ne 
venait à l'idée de personne de 
penser que les entreprises devaient 
être des acteurs de la protection de 
l'environnement. Depuis, il y a eu 
un changement de paradigme, des 
multinationales destructrices de la 
nature ont réussi à faire croire 
qu'elles pouvaient faire partie des 
solutions au problème écologique.." 

Sandrine Feydel  


