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Ni chaud Ni froid
Ce documentaire se focalise sur une thématique en particulier. Il s'agit de la température dans l'habitat. D'ailleurs, ce choix de ce sujet n'est pas anodin. En effet, le secteur
du bâtiment est l'un des plus grands consommateurs d'énergies en France. Il représente près de 40% de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions
nationales de gaz à effet de serre. Ce film a choisi de donner la parole à divers intervenants habitants en Corse ou en région lyonnaise: climatologue, architecte, électricien,
plombier-chauffagiste, particulier…etc. Chacun exposant son point de vue, ses méthodes de travail, ses astuces ou son engagement pour réduire durablement sa
consommation énergétique. De cette manière, le film évoque les différents dispositifs existants ou à venir, des plus basiques et sans frais, aux plus complexes et coûteux.

Du bois dans les murs
Le secteur du bâtiment fait parti des principaux responsables des dépenses énergétiques, de l’effet de serre et de la production de déchets. Le bois est un matériau qui
consomme peu d'énergie pour sa fabrication, comparé par exemple au ciment, à la terre cuite ou à l'acier , et il est renouvelable. Ce film a pour objectif de faire part de cet
état des lieux grâce aux rencontres avec des professionnels du secteur : charpentier, menuisier…, et avec des propriétaires de maisons en bois. Il présente les différents
aspects de la construction, de l’atelier au chantier.
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