Semaine de l’Environnement
Strasbourg
Du 22 au 26 mars 2010

Du 22 au 26 Mars 2010, l’association Campus Vert Strasbourg organise la troisième édition de la
Semaine de l’Environnement sur le campus de Strasbourg. Coordonnées par le GRAPPE
(GRoupement d'Associations Porteuses de Projets en Environnement), les Semaines De
l'Environnement auront lieu cette année dans 10 villes universitaires françaises mais aussi à
Madagascar !
Au programme de cet évènement informatif, divertissant et engagé : des conférences/débats, des
projections de films, des animations, … avec une thématique spécifique pour chaque jour de la
semaine.
Venez nombreux découvrir, apprendre et échanger tout au long de cette semaine !

PROGRAMMATION PAR JOUR :
Lundi 22 - Démocratie participative
Toute la journée - Boites à idées
Venez donner vos avis, vos idées pour améliorer les conditions écologiques et le cadre de vie de
l'Université de Strasbourg. Pour cela, deux possibilités : laissez vos messages dans les boîtes à idées
ou sur le site internet : http://campusvert.u-strasbg.fr
Institut Le Bel, Patio, Fac de Droit, IUT de Schiltigheim, IUT d'Illkirch-Graffenstaden
18h30 - 20h00 - Conférence
La démocratie participative : un moyen d'agir sur son environnement ? un moyen d'agir sur
l'environnement ?
La démocratie participative est devenue une attente forte dans la société française. Peut-on remplacer
la démocratie de représentation par la démocratie participative ? Quel impact sur l'environnement ?
Avec :
• Eric Schultz - Conseiller municipal délégué à la Démocratie Locale
• Farid SLIMANI - Porte parole du Conseil des Résidents Étrangers
• Henri Gaudier - Secrétaire du Conseil de Quartier Bourse Esplanade Krutenau (BEK)
• Jean-Michel Strub - Membre du Conseil de Quartier BEK (Directeur centre Bernanos)
• Patrick Lintz - Porte Parole du Conseil de Quartier BEK
Institut Le Bel (4, rue Blaise Pascal) - Amphi 6

Mardi 23 – Biodiversité
18h30- 20h00 - Projection/Conférence
Projection du film « miel ou déconfiture ? » réalisé par Daniel Auclair , 30 min, produit par La
Salamandre.
Sur toute la planète, les abeilles dépérissent, victimes d'un mal mystérieux. «Miel ou déconfiture»
plonge dans l'intimité de la ruche. La vie fascinante des abeilles nous révélera-t-elle les clés de leur
déclin ? Les abeilles vont-elles disparaître ? L'homme est-il responsable de cette catastrophe ?
Pouvons-nous vivre sans abeilles ?
Suivi par la conférence « Le miel en ville » de Jean Claude Moes, apiculteur et membre de
l'association AsApiStra - Association Apicole de Strasbourg Institut Le Bel (4, rue Blaise Pascal) - Amphi 6

Mercredi 24 – Déchets
10h00-17h00 - Bourse aux vélos
Vous voulez un vélo, ou vous souhaitez en vendre un ? La bourse aux vélos organisée par les
services Prévention Sécurité Environnement et Vie Universitaire de l'Université de Strasbourg est faite
pour vous !
• 10h-12h : Dépôt des vélos à vendre (dans la limite de 2 par personne)
• 12h-17h : Vente des vélos
Contrôle technique et marquage contre le vol.
Parvis de la Fac de Droit
11h00 - 14h00 - Montagne de pubs
Marre des publicités qui encombrent votre boite aux lettres ? Venez les déposer sur la ‘montagne de
pubs’ érigée sur le parvis de la Fac de Droit et profitez de l’occasion pour en apprendre plus sur les
déchets !
Parvis de la Fac de Droit
18h00 -19h30 - Conférence
Que deviennent nos déchets ?
Que deviennent nos déchets après avoir été jetés à la poubelle ? En quoi consiste le recyclage et quel
est son intérêt ?
Avec Jean-Marc Willer, directeur adjoint de l'École Nationale du Génie des Eaux et de
l'Environnement de Strasbourg, spécialiste dans le domaine de la gestion des déchets.
Atrium (16, rue Descartes) – Amphi T8

Jeudi 25 - Consommons Décroissant
11h00-13h00 - Animation 'Goûte que coûte'
Envie de savoir ce que vous mangez quotidiennement ? Venez vous informer sur la composition de
certains aliments et de leurs effets sur votre corps.
Hall de l'Institut Le Bel (4, rue Blaise Pascal)
11h30-14h00 - Mangeons sobre en carbone
Méthodes de production agricole, transport des aliments, chaîne du froid, … sont responsables
d'importantes émissions de gaz à effet de serre.
Pour diminuer l'impact de notre alimentation sur le réchauffement climatique, les restaurants
universitaires du FEC et de la Gallia vous proposent un 'repas sobre en carbone'.
Plus d'informations sur les stands de Campus Vert et Objectif Climat (porteur de l'opération
'Mangeons sobre en carbone').
Restaurants Universitaires de la Gallia (1, place de l'Université) et du FEC (17, Place Saint-Etienne)
Prix : 2,90€ pour les étudiants
13h00-14h30 - Table ronde sur la consommation
Quels modes de consommations alternatifs pour les étudiants ?
AMAP, Système d'Échange Local … Comment un étudiant peut-il changer ses habitudes de
consommation sans dépenser plus, tout en préservant l'environnement ?
Pour répondre à ces questions, nous avons invité Alain Duez, rédacteur en chef de l'Age de Faire,
Fritz Fernandez, Secrétaire Général Adjoint de la Chambre de Consommation d'Alsace, Jacques
Julien, maître de conférence à l'Université Denis Diderot Paris 7 et Camille Le Bras de l'association
Action Consommation.
Le Foyer de l'Étudiant Catholique (Place Saint-Etienne) – Salle Léon 13
18h30 - Projection/Débat
« Tous Comptes Faits » Un film d’Agnès DENIS, 2008, 52 min, Real Productions.
Les grandes surfaces ont pris une place incontournable dans notre quotidien mais nous sommes
nombreux à ignorer le rôle de la grande distribution dans l'évolution économique et sociale du pays.
Quels sont ses objectifs, ses méthodes et ses rapports avec les producteurs ? Quelle est sa
responsabilité face à la disparition du commerce de proximité et de l’artisanat, à l’industrialisation de
l’agriculture et à la désertification des campagnes et des centres ville ? Rendre compte et faire les
comptes à propos de la grande distribution, c’est ce que propose opportunément le film d’Agnès
Denis.
La projection sera suivie par un débat avec Alain Duez, rédacteur en chef de « L'âge de faire », Fritz
Fernandez Secrétaire Général Adjoint de la Chambre de Consommation d'Alsace, Jacques Julien,
maître de conférence à l'Université Denis Diderot Paris 7 et Camille Le Bras de l'association Action
Consommation.
Institut Le Bel (4, rue Blaise Pascal) - Amphi 4

Vendredi 26 – Énergie (musculodynamique)
12h15-13h45 - Apéro/Conférence
Tour d'horizon des bonnes pratiques dans l'habitat : économies d'énergie, air intérieur et
santé, ...
Avec Frédéric Lagut de l'association Alter Alsace Énergie et le Docteur Christine Tournoud du centre
antipoison des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Spécialistes ou néophytes, cette conférence s'adresse à tous ceux qui souhaitent savoir comment
bien choisir son logement, économiser au mieux l'énergie et préserver la qualité de l'air intérieur … Et
pour ceux qui ont un petit creux, nous vous proposons un buffet solidaire et pas cher !
INSA (23, boulevard de la Victoire) – Salle d'exposition A0-10
Entrée libre – Prix d'accès au buffet : 3€
17h00 – Vélorution 'Sur la route de la Montagne Verte'
Faites un cadeau aux générations futures, abandonnez votre voiture !
L'équipe Campus Vert vous propose une balade à bicyclette jusqu'aux Jardins de la Montagne Verte
qui nous ouvriront les portes de leur marché mensuel biologique. Sur fond de musique festive, vous
pourrez déambuler à travers les étals de fruits et légumes biologiques, produits transformés et
artisanat.
Départ à 17h depuis le parvis de la Fac de Droit (1, place d'Athènes)

Toute la semaine :
Expositions :
« De la fourche… à la fourchette »
Amateur ou professionnel de la photo, intéressé par l‘environnement, écologiste convaincu ou simple
curieux participent à cette manifestation de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux
environnementaux actuels. Les photos sélectionnées seront exposées et 3 photos se verront
récompensées.
Hall de l’Institut Le Bel (4 rue Blaise Pascal)
« ChallenGES tour »
10 pays européens : 10 initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique !
Découvrez les actions concrètes mises en place par 10 villes Européennes pour limiter leur émissions
de gaz à effet de serre.
Hall du Patio (22, rue René Descartes)

Renseignements :
Association Campus Vert Strasbourg
Institut de Physiologie et de Chimie Biologie,
21, rue Descartes
67070 Strasbourg
campusvertstrasbourg@yahoo.fr
http://campusvert.u-strasbg.fr/

