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Argumentaire :
Félicie, Tom et leur fils sont des gens comme vous et moi, citoyens
français du XXIIe siècle. Si les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien font écho aux nôtres, de nouvelles préoccupations émergent
dans leurs vies. En dépit de l’existence privilégiée qu’ils mènent,
ils doivent composer avec des ressources énergétiques de plus
en plus rares, une eau devenue denrée précieuse et un futur plus
qu’incertain. Le nouveau conflit international qui couve viendra-t-il
perturber leurs vies ?
Aux quatre coins de la planète, suivez les péripéties du monde de
demain : ces évènements prennent peut-être leur source dans nos
actions d’aujourd’hui…
Argumentaires supplémentaires :
Engagé, futuriste, familial
Le monde qui nous attend demain
puise ses racines dans nos actions
d’aujourd’hui. Changement climatique,
rareté de l’eau, épuisement des
ressources naturelles... Comment la
société gérera-t-elle au quotidien ces
nouveaux défis ?
Nadège Viel, vosgienne d’adoption,
nous fait découvrir son premier roman,
qui nous emmène à la découverte des
problématiques de 2148.

Nadège Viel est née en Seine et Marne et a déménagé dans les
Vosges pour sa carrière professionnelle. Issue d’une formation
scientifique et agronomique, amoureuse de la Nature, elle s’inquiète de l’avenir de notre Planète Bleue. Consultante agroenvironnement, elle est en première ligne pour constater les effets d’un
changement climatique qui s’emballe. Cela la motive pour agir au
quotidien. Partager et sensibiliser le plus grand nombre sur cette
thématique lui tient à cœur. Elle a également créé Citrouille & Citron, afin de partager astuces, conseils et informations, pour que
tous aient les clés pour mener une vie plus durable.
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