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Résumé du film

Depuis plusieurs décennies les organisations du Mouvement Emmaüs mettent en 
œuvre différents principes que l'on retrouve aujourd'hui dans l'économie 
circulaire. Ce film s'intéresse plus particulièrement à trois exemples de structures 
d'insertion significatifs de ce que ce Mouvement est capable de faire de plus 
élaboré. 
Les représentants de ces structures donnent aussi leur point de vue sur le rôle que 
doit jouer l'économie sociale et solidaire dans cette nouvelle logique 
économique.
Le choix du contenu de ce film relève de la responsabilité de l'auteur, il ne 
prétend pas refléter les points de vue de la Fédération Emmaüs France, même si 
celle-ci a bien voulu contribuer au financement de sa production. Ce 
documentaire est bien un film d'auteur. 



Bande-annonce du film

La bande-annonce est visible en cliquant sur le lien suivant :

https://youtu.be/sjKC1SUZOwk

https://youtu.be/sjKC1SUZOwk


Lieux de tournage du film
RetriTex (Pontivy) – Ateliers du Bocage (LePin) – L’Atelier Emmaüs (Villeurbanne)



Note de l’auteur (par Tony Coiplet)

u Je m’intéresse depuis plusieurs années aux problématiques de la surconsommation, de
la prolifération des déchets et de la pénurie probable de certaines matières premières
dans un avenir plus ou moins proche. Je voulais parler de ces sujets en réalisant ce
film.

u Mon parcours professionnel antérieur à celui de réalisateur m’a mené à m’initier à la
thématique de l’économie circulaire. Depuis quelques années, j’ai aussi fait aussi le
choix de m’intéresser particulièrement à l’implication des acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS) dans le développement de cette nouvelle forme d’économie.

u Emmaüs est de mon point de vue le plus grand acteur de l’ESS en France agissant
pour le développement de l’économie circulaire. En réalisant ce film, j’ai voulu montrer
comment ce grand réseau national est capable d’être à la pointe de l’innovation pour
développer l’économie circulaire des biens matériels, tout en ayant des objectifs
sociaux essentiels qui font partie des valeurs de ce Mouvement depuis ses origines.



Agenda de la diffusion du film

u 8 décembre 2021 : Projection d’extraits du film pendant le Colloque National « Vers une
transition écologique inclusive ? » au CNAM à Paris. Colloque organisé par l’association Le Plus
Important, en partenariat avec Emmaüs France, à l’occasion de la Journée Mondiale du Climat.

u Décembre 2021 : Transmission du film au sein des 216 structures du Réseau Emmaüs en France
pour projections en interne auprès de leurs adhérents.

u A partir de janvier 2022 : Projections gratuites envisagées pour tous publics dans les
Départements où il existe des structures Emmaüs (Communautés, Comités d’Amis, structures
d’insertion). Les projections pourront avoir lieu dans des salles de spectacle, centres socio-
culturels, médiathèques, salles polyvalentes, collèges, lycées, salons Emmaüs régionaux et
national. L’organisation de ces projections sera à l’initiative des structures Emmaüs au niveau
local. Tout autre acteur du Développement Durable souhaitant organiser une projection peut se
rapprocher de la structure Emmaüs de sa localité pour co-organiser des projections.

u Diffusion publique et gratuite sur Internet (sur YouTube) à partir de juillet 2022, après que le film
aura fait le tour des Régions par l’entremise du Réseau Emmaüs en France.



Présentation de l’auteur - réalisateur :

Le réalisateur Tony Coiplet a 49 ans.

Tony a un double parcours professionnel :

u Il a travaillé dans la logistique pendant 20 ans, jusqu’en 2015, dans des milieux
professionnels variés : Cinéma, humanitaire, industrie, notamment celle du recyclage, ce qui
lui a permis d’être initié aux principes et problématiques de l’Economie Circulaire.

u En parallèle, et par passion, il réalise des films depuis plus de 15 ans, et en a fait son
activité professionnel principale à partir de 2017. L’association New Horizons Project est la
structure qui produit ses films. Sa ligne éditoriale est centrée sur des sujets en lien avec le
développement durable, la préservation de l’environnement et des ressource, la promotion
des acteurs de l’économie sociale et solidaire et la solidarité avec des populations en
difficulté.

u Son profil détaillé sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/tony-coiplet/

https://www.linkedin.com/in/tony-coiplet/


Coordonnées

Coordonnées pour obtenir des renseignements complémentaires (ou pour organiser une projection gratuite) :

Tony COIPLET

Association NEW HORIZONS PROJECT

2 la Châtellerie

53340 CHEMERE LE ROI

Tél : 06 86 65 86 03 / 02 43 10 23 18

Mail : contact@newhorizonsproject.com

Site Internet : www.newhorizonsproject.com

Merci de votre attention.

mailto:contact@newhorizonsproject.com
http://www.newhorizonsproject.com/

