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Association FReDD 
Film, Recherche et Développement Durable 
74 avenue du Lauragais  
31400 TOULOUSE. FRANCE 

Toulouse le 1er Août 2016  
 

Communiqué de presse 
 

 Pour le festival FReDD-2017 « Mers et Océans »  
Proposez vos films et vos documents audiovisuels 

Avec des films et des documents du monde entier, préparez-vous à participer à des 
rencontres inédites et à des débats passionnés. 
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Contact Presse : 
Cécile RIEU 

 Mail : festival.fredd@gmail.com. Téléphone : 07-68-45-55-26 
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La 7ème édition du festival audiovisuel international FReDD (Film, Recherche et 
Développement Durable) aura lieu du 31 mars au 9 avril 2017 à Toulouse, dans la 
métropole toulousaine et la Région Occitanie. Pour 2017, le festival plonge dans 
l'univers marin avec le thème « Mers et Océans », pour en comprendre la beauté, la 
puissance, la richesse et la fragilité. 
 
Le Festival FReDD est membre du réseau international des festivals dédiés à 
l’environnement : le Green Film Network. Des films et des documents de plus de dix 
pays seront présentés. Des réalisateurs et des producteurs échangent avec des 
chercheurs, des militants associatifs et la diversité des acteurs du monde de la 
recherche, des associations et des entreprises. 

 

 
Le festival FReDD est un rendez-vous annuel qui valorise les initiatives de la transition 
écologique, les projets d'hommes et de femmes qui s'engagent, et les recherches 
actives d'équipes passionnées. Le festival mettra en valeur une production filmique 
originale, bouleversante et intelligente pour penser les mers et les océans dans une 
perspective d’avenir. Participer au festival FReDD c’est toujours l’occasion de 
rencontres et de débats riches et conviviaux. 
 

L’appel à films :  

L’association FReDD programme des courts métrages, des documentaires, des fictions 
et des webdocumentaires du monde entier autour du thème "Mers et Océans".  

L'appel à films est ouvert depuis le mois de Juin jusqu'au 1er novembre 2016. 

Films d’art et de sciences, de recherche ou de vulgarisation, approche poétique, 
engagée, émouvante, curieuse ou fantaisiste, le festival FReDD encourage la qualité 
argumentative et esthétique, ainsi que la diversité des expressions. 
 

Pour inscrire votre film, un formulaire avec le détail des critères de sélection est à 
remplir en ligne sur www.festival-fredd.fr 

  
 
Passionné(e)s d’environnement, de cinéma et de rencontres ? Des bénévoles sont 
recherché(e)s pour l’organisation du festival. Contact : festival.fredd@gmail.com  
 
 
Créée en juin 2012, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD), est 
une association de culture scientifique centrée sur les problématiques du développement 
durable ; elle valorise et diffuse des films qui proposent sur ces questions une réflexion 
argumentée et qui invitent au débat. En présentant des productions issues du monde entier, 
l’association vise à la sensibilisation et à l’engagement citoyen des différents publics sur ces 
enjeux majeurs ; elle organise des rencontres avec les acteurs du domaine pour une meilleure 
compréhension des défis environnementaux, sociaux, économiques et culturels de la Planète. 
 

Suivez le festival FReDD : festivalfredd   @FestivalFredd 
 


