
Seules contre tous : 
Long métrage sur une histoire de pollution de la biodiversité due au

digestat issu d’une usine de méthanisation 

LE PITCH/ rédactionnel assez court sur le métrage
Olivia et Gloria sont 2 volontaires  au sein d’une association de protection de l’environnement. 

Olivia est volontaire en service civique

Gloria est volontaire en SNU (service national universel).

Au cours d’un ramassage de déchets, elles font la découverte d’une fuite de ‘’digestat’’issu d’une 
usine de méthanisation

Ce digestat se déverse dans un des nombreux étangs de l’endroit ou a lieu le ramassage des déchets.
 
Or, les étangs en question sont au nombre de 10 et sont entourés par 4 communes. 

Les 2 volontaires vont  en parler aux responsables de l’association dont elles dépendent. 
Il s’agit vraisemblablement d’une affaire de pollution qui perdure depuis quelques semaines. 
Une plainte doit être déposée pour faire cesser la pollution;y mettre fin. 
******

Gloria et Olivia se verront ainsi confier pour mission de fournir toutes les preuves de cette 
pollution.
Entre l’infiltration au sein de l’entreprise, interrogation des riverains ; des promeneurs ; des autres 
personnes qui viennent se baigner en été, et le contenu réel de ce digestat, cette histoire de pollution 
revèlera des secrets d’une « autre dimension ».

MOODBOARD/assemblage d'images, d'objets ou de 
mots qui est utilisé pour exprimer le style choisi
Le long métrage se situe principalement autour des étangs et dans l’usine de méthanisation.
Olivia est très timide et a du mal à aller vers les autres,
Gloria est audacieuse, débrouillarde et assez bavarde. 
Deux volontaires que tout a priori oppose, vont devoir unir leur force pour démontrer cette affaire 
de pollution. 



Les étangs et leurs abords : Lieu central du long métrage qui fait 
l ‘objet de pollution. Un endroit de promenade et de baignade en cas de
beau temps. 

  L’usine de méthanisation : Une usine avec un personnel assez réduit,  
sans véritable formation et livré à lui-même 
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