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Synopsis 
 
Un documentaire du réalisateur Erik Fretel. 
France. 2022. 1h35  
 
Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de super 
héros... Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, 
Docteur Elektro, Dynamo, Textilman et compagnie… Chacun a son pouvoir 
! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauffement 
climatique ce n’est pas de la science-fiction!  
 
Des scientifiques, des penseurs (Jean Jouzel, Sébastien Bohler, Benoit 
Laignel, Pierre Larrouturou, Cécile Sénémeaud…) se liguent avec ces 

héros pour aider le commun des humains à mieux expliquer les méandres de nos choix, et pourquoi 
changement et adaptation sont des alliés précieux.  
 
L’humour en bouclier, Erik Fretel twiste l’univers héroïque au service d’une cause universelle, le climat, 
relocalisée sur la micro-planète Normandie. Grande première, la MJC de Bernay s’est particulièrement 
impliquée dès l’origine du projet de ce documentaire « marvelisé » dont l’approche ludique et pédagogique 
est à même de séduire un public intergénérationnel. 
 
 

Note d’intention 
 
L’Homme a connaissance du phénomène du changement climatique en cours, il en connaît ses causes, il 
connaît les conséquences probables et dramatiques de ce bouleversement, il connaît les solutions à apporter 
au phénomène et, pourtant, il n’agit pas en conséquence.  
  

Qu’est-ce qui le pousse à cette attitude suicidaire ? Sur quel levier faut-il agir pour inverser cette tendance? 
Quelles sont les actions de grande envergure (politiques, économiques, sociales, techniques, …) à mettre en 
place (… pour sauver l’humanité) ? Quels sont les moyens à déployer pour assurer ces actions et à quelle 
échelle devons-nous agir ? 
  

En Normandie, des actions d’envergure (et pas uniquement les « petits pas » que chacun peut faire) sont 
déjà en place et vont dans le bon sens. Il faut ainsi les mettre en avant et les développer, s’en inspirer, voire 
les généraliser à grande échelle, pour obtenir des résultats probants. 
  
Le changement est possible.  
Les gardiens du climat nous le montrent ! 
 
 



LES PROTAGONISTES 

 I – LES PENSEURS 
 
Jean JOUZEL  
Climatologue et glaciologue français. Directeur de recherches au CEA et directeur de l'Institut Pierre-Simon-
Laplace jusqu'en 2008, il est membre de l'Académie des sciences. Parmi les nombreuses récompenses qu’il 
a reçues : Prix Nobel de la paix 2007 avec le GIEC dont il est vice-président. Médaille d'or du CNRS décernée 
en 2002 conjointement avec Claude Lorius. En 2012, aux côtés de Susan Solomon, Jean Jouzel est le premier 
Français à recevoir le Prix Vetlesen, récompensant les travaux scientifiques dans le domaine des Sciences de 
la Terre et de l’Univers, équivalent d’un prix Nobel. 
 
Benoît LAIGNEL 
Membre expert évaluateur du GIEC international, il est co-président du GIEC Normand et préside le GIEC de 
la métropole de Rouen. Hydrogéologue, il est aussi professeur à l’Université Rouen Normandie 
(Département de Géosciences et Environnement Laboratoire M2C). 
 

Cécile SÉNÉMEAUD  
Psychologue sociale, enseignant-chercheur, Cécile Sénémeaud est directrice du laboratoire de psychologie 

de Caen Normandie et aussi  responsable du master « Psychologie sociale de l’intervention : audit et 

conduite de changement ».  

  
 Pierre LARROUTUROU 
Ingénieur agronome, homme politique, économiste. Nommé au Haut Conseil pour le Climat. En décembre 
2017, il lance un collectif en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle européenne, le 
Pacte Finance Climat. Il est élu député aux élections européennes de 2019. 
 
Catherine LARRÈRE 
Philosophe et professeure de philosophie émérite française (Philosophie à Paris I - Panthéon Sorbonne). Elle 
est spécialiste de la pensée de Montesquieu et également de l’éthique de l’environnement. Elle a participé 
à l’essor en France de la philosophie environnementale, notamment sur les sujets de la protection de la 
nature, de la prévention des risques et de la justice environnementale.  
  

Sébastien BOHLER 
Docteur en neurosciences, journaliste, conférencier et écrivain français. Rédacteur en chef de la revue 
Cerveau & Psycho, il intervient dans les domaines liés aux neurosciences et à la psychologie. Auteur, entre 
autres ouvrages, de Le Bug humain, Éditions Robert Laffont, 2019 et Où est le sens ?  Les découvertes sur 
notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation. Robert Laffont. 2020. 

 
Daniel TANURO 
Ingénieur agronome et environnementaliste, conférencier. Il collabore au Monde diplomatique et a fondé 
l'ONG belge « Climat et justice sociale », auteur (notamment) de L’impossible capitalisme vert (La 
Découverte, 2010) et Trop tard pour être pessimistes !, 2020. Textuel 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



II – LES GARDIENS  
 
Arnaud Crétot  
Fondateur de l’entreprise NeoLoco à Montville (76), poursuit sa production de graines torréfiées à la chaleur 
du soleil. Outre son pain solaire, il propose une gamme de cafés noirs aux goûts très inédits. 
  
Toutenvélo 
Transporteur spécialisé dans la logistique urbaine, Toutenvélo est un réseau de sociétés coopératives et 
participatives (SCOP). Champs d’interventions : la livraison « du dernier km », les courses rapides mais aussi 
la collecte des bio-déchets et les déménagements à vélo. 
  
Mike Sallard et Jeff Lubrano  
Respectivement agriculteur et designer, ils se sont associés pour créer une paille en paille issue de 
l’agriculture bio, 100%  biodégradable. La paille « La perche » est récoltée et fabriquée entièrement dans 
l'Orne (61). 
 
Fabien Achard de Leluardière  
Fondateur d’AfB (Caen, 14) dont l’activité consiste en « 3R » : récupérer, réparer et recycler les matières des 
appareils électriques et électroniques, et pour certains appareils, donner une seconde vie au matériel 
informatique.  
 
L'association La Redingote  et  la société GeBeTex 
Filière de recyclage textile. L’association La Redingote (Alençon, 61) récupère les textiles déposés dans les 
points d’apport volontaire, trie vêtements et chaussures dont une partie peut alimenter ses deux boutiques 
de revente implantées à Flers et Alençon. C’est une association à vocation d’insertion sociale.  
L’entreprise GeBeTex  (Vernon, 27) collecte des textiles de toute la France (y compris ceux en provenance 
de La Redingote).Elle trie en fonction du potentiel de réutilisation et de matière recyclable avant 
d’acheminer ses balles vers les centres de retraitement adéquats. 
 
Camille Ravinet  
Jeune viticulteur en biodynamie. Paysagiste de formation, il s’est lancé pour défi de réimplanter des vignes 
sur les coteaux calcaires de Giverny (27) et faire revivre l’identité d’un patrimoine local. 
 
Guillaume Coutey  
Maire de Malaunay (76). La politique verte municipale a fait de la commune une vitrine référence en matière 
de transition écologique et d’adaptation au changement climatique. 
  
 Guidoline 
Cette association de promotion du vélo basée à Rouen (76) répare des vélos dans un atelier participatif. Elle 
tient également un « café culturel » où les amoureux de la petite reine peuvent discuter autour d'un verre, 
au milieu d'une décoration dédiée à la bicyclette. 
  
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Association de consommateurs agréée, la FNAUT conseille et défend les usagers de tous les modes de 
transport et les représente auprès des pouvoirs publics et des entreprises de transport. Elle rassemble près 
de 160 associations implantées dans toutes les régions françaises, dont la Normandie.  
 
Enercoop  
Fournisseur d'énergie verte, renouvelable (éolien, solaire, hydraulique). Enercoop fonctionne en système 
coopératif et privilégie « l'électricité citoyenne » dans son approvisionnement. 
  
 



Normandie Forêver  
Association ayant pour objectif de permettre à diverses structures de « compenser carbone » en finançant 
la plantation des arbres. Normandie Forêver fait le lien entre les propriétaires des parcelles potentielles au 
reboisement et assure le suivi. 
 
Julien Gouvazé  
Le responsable Cycle de l'Eau à la Communauté de Communes Campagne de Caux (76) évoque les actions 
de la collectivité pour protéger la ressource en eau et faire face aux potentiels impacts des changements 
climatiques. 
  
Emmanuel et Hélène Mury  
Maraîchers bio à la ferme Saint Ursin dans la Manche (50). Au-delà de cultiver la terre de façon respectueuse, 
c'est tout une philosophie de vie qui anime ce couple. Le travail du sol s'effectue chez eux avec un vélo-
tracteur.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III- BIO EXPRESS DU REALISATEUR 
« J’irai revoir ma Normandie » est un refrain bien connu du 
réalisateur Erik Fretel, originaire d’Alençon. Ses études 
d’agronomie et environnement au lycée agricole de Sées ne sont 
pas sans avoir influencé l’orientation de ses documentaires, à 
commencer par son premier opus « Quand la nature reprend le 
dessus ».  Suivront « Pesticides mon amour », « Vélotopia », « Bye 
Bye pesticides » et « Heulà !ça chauffe ! ». Des titres suggestifs 

pour des « docu-comédies » comme les baptise le réalisateur lui-même. Des sujets sérieux mais dont le 
traitement se veut avant tout pédagogue avec deux ingrédients qui contribuent à l’identité si personnelle de 
ses films: l’humain et l’humour. 
 

IV - « LES GARDIENS DU CLIMAT » EN 5 QUESTIONS 
Quelle est la recette de votre potion « docu-comédie » ? 
Pour démontrer que documentaire et écologie ce n’est pas démoralisant, ma formule magique  c’est 
l’humour : un message sérieux enrobé d’humour. Offrir au public de passer un bon moment devant un film 
divertissant. La note humoristique joue un rôle pour faciliter la compréhension des idées délivrées et  
renforcer le message sérieux, ancré sur un fond rigoureux. 
 

Vous allez encore plus loin avec l’esprit super-héros… 
J’adore la science-fiction. « Les gardiens du climat » recourt à beaucoup de techniques : drone, images de 
synthèse, effets spéciaux. L’esthétique et l’esprit cinéma sont au service du message. Ce message s’adresse 
à notre cerveau rationnel mais aussi à nos sentiments. La force de l’émotion que le film doit stimuler en 
chacun de nous doit contribuer à aider à passer à l’action. L’objectif est que le spectateur sorte de la 
projection avec le sourire, et surtout l’envie d’agir comme les super héros ! 
Loin d'être un documentaire élitiste, le film doit séduire le grand public qu’il soit adulte ou collégien, lycéen… 
Les enjeux du changement climatique sont trop importants pour n'être perçus que par un public restreint et 
souvent déjà convaincu. 
 

C’est la mission confiée aux Gardiens du climat ? 
Après la réalisation de « Heulà ! Ça chauffe ! » qui alertait sur les effets du changement climatique en 
Normandie, j'ai eu envie de faire une suite qui puisse valoriser les Normands qui montrent concrètement ce 
que l’on peut faire, montrent la voie et qui incitent tout un chacun à suivre leurs pas. En nous identifiant aux 
personnages du film, nous pouvons prendre conscience qu'une action possible et immédiate devient 
évidente. L'objectif pur, simple et ambitieux du film est de donner envie d'agir dans le monde réel et au 
quotidien, de montrer que d'autres, autour de nous, sont prêts à nous aider à passer à l'action. L’exemple 
devient moteur.  
 

Vos gardiens semblent tous détenteurs d’un pouvoir lié au Bonheur de l’action…  
Je souhaite mettre en avant ce qu'il y a d'humain, de touchant dans chacun des protagonistes du 
documentaire. Par exemple, un acteur engagé pour le vélo en ville touchera encore plus le spectateur si, en 
plus d'être « engagé », il raconte la joie qu'il éprouve à pédaler ou sa fierté de pouvoir se promener avec ses 
enfants à bicyclette.  
 

Votre film cherche aussi à démasquer ce que ces « gardiens » ont en plus pour être des héros, et les                    
« penseurs » contribuent à expliquer les sources de ce pouvoir ou les failles… 
Les « penseurs » apportent le fond rigoureux scientifiquement irréprochable, dans différents domaines de 
compétence. Scientifiques, sociologue, économiste, philosophe…, ces intervenants conceptualisent, 
élargissent le propos en regard des témoignages des gardiens.  
L'idée de ce film est de trouver les moteurs profonds de notre passage à l’action. Quels sont les freins 
psychologiques aux changements individuels ? Quelles sont les grandes forces sociologiques qui dirigent les 
actions collectives, les mouvements de groupes et de sociétés ? Il nous faut aller au plus proche de solutions 
qui fonctionnent pour découvrir ce qui peut faire pencher la balance en faveur d'un avenir plus serein. 
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