
Edito
«Ohé le Lièvre, tu as la fièvre ???
tu te surpasses, surpuissant,
efficace, compétitif, performant,
conforme et compétant, 
tu écrases tout, pas de remord,
le plus rapide, le plus grand,
le plus fort, le plus intelligent
Mais cherches-tu à courir plus vite que le 
temps ?»

Jeudi  29 
 10h30-11h00 // Ramassage de déchets 
Si tu es sensible à la pollution en ville, viens nous aider à ramasser les déchets. Une partie 
d’entre eux seront récupérées afin de leur offrir une seconde vie lors des ateliers «Do It Your-
self». Le lieu de ramassage sera communiqué sur le parvit de la fac de droit, on se rendra sur 
le lieu à vélo ou en bus. AU programme : pique-nique participatif, ramassage des déchets, 
café et thé chauds…
Rendez-vous sur le parvis de la Fac de Droit

 18h30 // Soirée Green’Art au Brazil 
Soirée de soutien pour les paniers solidaires pour l’année 2012. Coproduction avec le Bureau 
des Arts (semaine art’ung) et l’association Pelpass. 
· Repas végétarien à partir de 18h30
· Expositions, démonstration de Rollers, 

Concerts à partir de 20h30

Champagne Champagne (Seattle, US – punk-rap-shoesgaze)
100% chevalier (Strasbourg, France - math-rock)
The Mañaners (Barcelona, Spain – reggae-ska-funk)
Gaiaphonik Crew...
Brazil – 5 euros, ou 4 euros et un paquet de pâtes

Vendredi 30 et Samedi 31
 10h00-18h00 // Opération « Fais-le toi même ! » 
Acheter, toujours acheter... Mais en fouillant bien, il y a tellement de choses que l’on peut faire 
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http://campusvert.u-strasbg.fr/

Et toi la Tortue, que fais-tu ?
T’as troqué ta montre contre le temps,
Tu traines ta maison, tu vas doucement,
Tu te hâtes avec lenteur,
Tu laisses le temps au temps,
sans culpabiliser, c’est plus l’moment,
tu fais ton bout de chemin, c’est plus mar-
rant !»

soi même, nous évitant de dépenser nos sous en passant par des magasins et des industries 
polluantes. On appelle ça le «Do It Yourself», «Mach es selbst», «Fes ho tu mateix», «Hazlo tù 
mismo», «Doe het zelf», «Fais le toi même»,... Alors viens apprendre à faire toi même, ou à faire 
partager ce que tu sais faire! Des tables seront à ta disposition, et tu peux dès maintenant contacter 
Campus Vert, pour créer un atelier, l’association te fournira le matériel dont tu as besoin!!
· atelier vélo (par Bretz’selle)
· atelier fabrication de meuble à partir de palette (par Palette en solution)
· atelier couture, cuisine, écriture (par Pistil chansonnier fabuliste) fabrication de lessive, brace-
lets, papier mâché, dentifrice, … (par les étudiants)
Sur le terrain de foot central  près du Patio, en face du Portique

 10h00-18h00 // Zone de gratuité 
Une zone de gratuité, mais qu’est-ce que c’est? C’est un espace. A nous de le créer collective-
ment durant ces deux jours : cet espace nous permettra d’y déposer ce qui ne nous sert plus, et 
de pouvoir y récupérer ce qui pourrait nous servir.
Sur le terrain de foot central  près du Patio, en face du Portique

Vendredi 30 
19h30-24h00 // Bal folk 
Après avoir fabriqué ta lessive, ton savon, tes balles de jonglage … Viens danser!!!
Cafétéria de la Faculté de Chimie (Association Alcanes), 1 rue Blaise Pascal – Prix Libre

Samedi 31
 16h-19h // Préparation du repas dans la cuisine collective de chez Mimir 
Maison Mimir (18 rue Prechter) 

18h30-1h00 // Soirée de clôture (fables, concerts...) 
Pistil ( c h a n s o n n i e r  f a b u l i s t e )  -  1 9 h 0 0
Repas VEGAN ( à  p r i x  l i b r e )  -  2 0 h 0 0
Concerts : Gaiaphonik ( s o u n d  s y s t è m e ) Call Me Redy  
Maison Mimir (18 rue Prechter) – Prix libre



Mardi 20
[Participation à la semaine des alternatives aux pesticides]

 18h30 // Projection-Débat 
Herbe
Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur laitier se confrontent. 
Alors que des Hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture auto-
nome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans un mo-
dèle de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et agro-alimentaires … 
Institut Lebel (Amphi 1) – Prix libre

Jeudi 22
[Participation à la semaine des alternatives aux pesticides]

 19h00 // Conférence 
Agriculture et atmosphère
Intervention de Cyril PALLARES, ingénieur d’études à l’ASPA (Surveillance et études de la Pol-
lution Atmosphérique d’Alsace) et de Magalie MERCIER du SDEA (Syndicat Des Eaux et de 
l’Assainissement d’Alsace). 
Institut Lebel (Amphi non défini) – Prix Libre

Lundi 26
 13h30-18h00 // Amuse-toi à perdre ! 
Chantier artistique antiperformant
Viens t’exprimer sur le thème de la performance lors du non-concours. Une fresque attend ton 
imagination! Avec un peu de chance, ton œuvre pourrait être récompensée d’une non-médaille.
La cuisine mobile te proposera crêpes, thé, café, et bonne humeur...
Table sous l’allée de Platane en face du Patio

 14h-15h-16h et 17h // La chasse aux mégots! Second round 
NON-compétition de ramassage de mégots
Le campus est tapissé de vieux mégots, au point qu’il est devenu un gigantesque cendrier à 
ciel ouvert. Et même si le «Mégot» à l’air innocent, méfiez vous de lui, il regorge de produits 
chimiques qui s’infiltrent dans la nappe (plomb, arsenic, mercure, formaldéhyde...). L’année der-
nière, nous avions ramassé deux poubelles de mégots dans la cour intérieure du Patio. Cette 
année, performance oblige, surpassons nos capacités. Alors pas de mégot-age, vous êtes  tous 
invités à chasser un max de mégots!! 
Des cendriers de poche seront offerts aux fumeurs!!! Et des crêpes distribuées aux victorieux 
ramasseurs!
Objectif : remplir un cendrier géant en forme de mégot. 
Rendez vous sous l’allée de platane en face du Patio 

 19h00 - Conférence gesticulée 
En sortant de l’école
Maintenant que tu es non possesseur de ta non-médaille, viens écouter Pauline CHRISTOPHE, 
ancienne institutrice (sortie de l’éducation nationale). Elle nous raconte, entre théâtre et confé-
rence, son expérience personnelle intitulée «En sortant de l’école».  La conférence sera suivie 
d’un débat et d’un pot. 
Cafétéria de la Faculté de Chimie (Association Alcanes), 1 rue Blaise Pascal – Prix Libre

Mardi  27 
 9h30 // Un petit dej’ « Des-croissants » ? 
Viens partager un petit déjeuné avec l’équipe de Campus Vert avant le départ de la vélorution déguisée. 
Local de Campus Vert, IPCB, 21 rue Descartes

 10h30-11h00 // Déguise ton vélo ! 
Bicyclette, trottinette, vélo, mono-cycle, tricycle,... Vous êtes tous invités à venir habiller votre 
moyen de locomotion roulant, afin qu’il se fonde dans la nature. Lierre, épluchures, feuilles, 
branchage seront fournis. 
Parvis de la Fac de Droite

 11h00 // Vélorution déguisée 
Tous en vélo en direction du jardin partagé. Amène tes victuailles, car une fois arrivés, cassons 
la croûte ensemble entre étudiants, vélorutionnaires, profs, médias, artistes...
Si tu es piéton ou flemmard, tu peux nous rejoindre avec le tram E, arrêt Stade de la Meinau.
Rendez-vous au Parvis de la Fac de Droite

 12h00-17h00 // Inauguration du jardin partagé 
Après midi au jardin, au programme : binage, bêchage, partage de connaissances de jardinage 
(compost, semis...). Ce jardin t’appartient, viens donner tes idées, viens le faire vivre, lui donner 
des couleurs et des formes...
Artistes, jongleurs, musiciens sont conviés à venir mettre une ambiance festive à cet événement. 
IUFM de la Meinau

 18h30 // Conférence 
La nature en ville 
Intervention de Maurice WINTZ (Maitre de conférence, Directeur de l’Institut d’urbanisme et 
d’aménagement régional et président d’Alsace Nature), Michel HOFF (maitre de conférence 
et conservateur de l’Herbier d’Alsace) et peut être Yves HANDRICH (du CNRS-université de 
Strasbourg). 
Institut Lebel (Amphi non défini) – Prix libre

Mercredi 28
 11h00-18h00 // Journée Jeux 
Relâchez la pression!!
Venez entre amis, en famille... vous divertir tout en dégustant de délicieuses crêpes bio. 
Maison Mimir, 18 rue Prechter – Prix libre

 11h00-14h30 // Repas Insolent 
Campus vert organise un repas insolent, une animation gustative et participative illustrant les 
inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les divers acteurs du monde. Vous pouvez 
dès maintenant vous inscrire par mail.  Attention nombre de places limité.
Maison Mimir, 18 rue Prechter – Prix libre

 10h00-18h00 // Journée sans Palme 
Stand d’informations sur la production et la consommation d’huile de palme, néfaste pour la 
santé et l’environnement...
Adrien GONTIER vit sans utiliser l’huile de palme et ses dérivés depuis plus d’un an. Il vous 
présentera les différents produits contenant de l’huile de palme dans notre consommation quo-
tidienne. 
Hall de l’Institut Lebel

 19h00 // Projection-Débat 
Green
Elle s’appelle Green, elle est seule dans un monde qui ne lui appartient pas. Elle est une femelle 
orang-outan victime de la déforestation. Ce film nous invite à accompagner Green au cours des 
derniers jours de sa vie. Dans son regard, des moments d’émotion qui révèlent les trésors de la 
forêt indonésienne, mais aussi les impacts dévastateurs de sa surexploitation.
 Institut Lebel (Amphi non défini)– Prix Libre


