Interview Comité Ethique

Prénom: Luc
Nom: Jacquet
Profession: Réalisateur, scénariste et documentariste
Luc a accepté de répondre à nos questions et nous a partagé ses motivations et son engagement
pour l’environnement.

Pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?
Bonjour, je suis un réalisateur de
documentaires et films sur les thèmes de la
nature et de la biodiversité. Curieux par
nature, j’ai pris très vite plaisir à observer
l’environnement qui m’entourait, c’est ce qui
m’a incité à m’engager pour sa protection.

Pourquoi avez-vous
d’éthique FPFP ?
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Tout d’abord, je connais Julien de longue date
et son engagement pour l’environnement.
Nous avions déjà collaboré par le passé. Je
suis persuadé de la pertinence de ce projet.
D’ailleurs, la signature d’un club comme
l’Olympique Lyonnais avec FPFP le prouve.
Etant originaire de cette région, cela m’a
directement touché.
Selon moi, le sport est un formidable moyen de
sensibiliser le grand public aux enjeux du
réchauffement climatique. Soutenir FAIR PLAY
FOR PLANET est un prolongement de mon
travail de réalisateur et de mon engagement
pour la protection de la nature.

Comment voyez-vous votre rôle au sein du
comité d’éthique ?
Malheureusement, mon projet ICEBREAKER
me prenant énormément de temps, je n’ai pas
la possibilité de m’impliquer comme je le
souhaiterais dans le comté d’éthique de FPFP.
Malgré cela, je reste en contact régulier avec
Julien pour en suivre les avancements.

Quel est votre rôle et quels gestes faitesvous pour limiter votre impact et encourager
la transition écologique ?
La nature me porte et m’inspire, je ne peux pas
imaginer vivre sans. Cette pensée m’habite
tous les jours. A travers mes films et mes
projets, je souhaite partager ce goût de la
nature à tout un chacun et faire changer les
regards. Les images sont un outil formidable
pour faire comprendre, émouvoir, et peut-être
faire naitre de belles énergies agissantes.

