Edito
Les impératifs écologiques contemporains (réchauffement climatique, raréfaction des ressources, perte de biodiversité) en plus de la déréliction du lien social,
ne nous laissent plus le choix : nous ne
pouvons plus nous comporter comme
avant !
C’est pourquoi il est temps de mettre en
place des alternatives concrètes, d’informer et d’aider les étudiants pour opérer
la transition vers des modes de consommation éco-responsables.

TOUte la semaine
Du 28 mars au 02 Avril

BOITE à IDées
Une idée, un commentaire, un pavé à la
mare, un appel ? Dépose le dans notre
boîte à idée ! Ou alors viens rejoindre
l’association ! Toujours pleins de projets
dans les cartons !

Au local Campus Vert Strasbourg
IPCB, batiment gris face à la fac de droit sur
la droite, 21 rue René Descartes

Cette année, Campus Vert Strasbourg
veut proposer des autres manières de
faire qui permettent à la fois d’économiser la planète et de se faire plaisir : abandonner la voiture en ville, découvrir les
joies de la cuisine végétarienne, acheter
d’occasion, consommer local, faire son
compost, réparer et faire soi même, redécouvrir son environnement proche …
tant d’innovations dans les pratiques
quotidiennes très efficaces pour économiser la planète, le porte-feuille et revenir
vers des rapports plus humains ! A l’Université de Strasbourg, faisons marcher la
croissance des idées !

Le Réseau GRAPPE (GRoupement des Associations Porteuses de Projets en Environnement)
fédère depuis 2007 les associations organisant la Semaine de l’Environnement au mois de mars
dans diverses villes de France : Rennes, Montpellier, Nantes, Perpignan, Pau, Tours, Avignon,
Toulouse, Strasbourg et Dijon. Mais depuis peu, via une ONG malgache, la Semaine de ‘Environnement s’exporte aussi à Madagascar !

Renseignements

Campus Vert Strasbourg
http://campusvert.u-strasbg.fr
campusvertstrasbourg@gmail.com
06 71 05 10 97

Merci à
Tous les bénévoles, partenaires et associations qui nous ont aidés et soutenus pour la
réalisation de cette 4ème édition de la SDE.

Lundi 28 mars

Mardi 29 mars

Place rouge, devant la fac de droit

A la Maison Mimir, espace socio-culturel autogéré, 18 rue Precheter, derrière les Bains Municipaux

~ Atelier vélo en plein air
Le vélo est une institution dans la capitale alsacienne. L’association Bretz’selle avec son
atelier de réparation de vélo où c’est toi le mécano, sera présente toute l’après-midi avec
ses outils et ses pièces de rechange pour t’aider et te conseiller pour toutes les réparations du vélo ! C’est le moment de venir faire un petit « checking » de son fidèle destrier !
Qu’il soit «old school» ou «sportif», «de ville» ou «des champs», sans ton vélo à Strasbourg
tu serais bien embêté ! Promouvons le vélo d’occasion en auto-réparation, et toutes les
folies de créativité deviennent possible avec les ateliers Bretz’selle !
Dés 12h : atelier vélo mobile, en plein air, avec animation pour comprendre comment
réparer son vélo et se faire conseiller

~ Des Paniers solidaires
Place rouge, devant la fac de droit

Toute l’après-midi : Les Jardins de la Montagne Verte, vous proposent des paniers bio,
on ne peut plus locaux et qui permettent à des gens de s’insérer dans la société !
Que demandez de mieux ? Venez découvrir la nouvelle formule des paniers des « JMV » avec
un tarif spéciale pour les étudiants (-20% : solidaire sur toute la ligne !) dans une ambiance
conviviale, avec dégustation et possibilité d’acheter quelques légumes ou un panier d’essai !

Mercredi 30 mars

~ Circuits-courts culturels

14h – minuit - Exposition d’artistes locaux avec vente directe aux visiteurs
L’occasion de rencontrer des artistes du coin, de causer avec eux, d’échanger et de
donner un sens à l’achat d’art local ! Co-production avec Larkipass.
19h - Repas VEGAN à prix-libre avec le collectif « la Kariole »

« Jamais sans mon
steak ? »

Qui croit encore que l’on
pourra nourrir 9 milliard d’humains avec un régime occidental à base de 300 g de
viande par jour tout en assurant un respect de l’animal ?
Venez TRANCHER la question et surtout, venez tester
la SUCCULENCE et le RAFFINEMENT, d’une cuisine du
TERROIR où l’on a su DESACRALISER la consommation
de la chair au profit des DELICES INSOUPCONNES de
nos amis les légumes.
21h - Projection du film “Les personnes normales”
Documentaire sur l’intégration de personnes handicapées par le sport. Réalisé en Ouganda par Sylvain Durain, Francois Roussel, Jocelyn Guyomard.

Samedi 02 avril

~ Projection débat «Small is beautiful»

~ BLétudiante

18h30-19h30 – Buffet végétalien / accueil
Accueil du public et des intervenants, prix libre pour soutenir le film

Il est temps de se décomplexer avec l’achat de seconde main et d’occasion ! Le secteur
explose et c’est une bonne chose : pourquoi jeter ce qui est encore utilisable, réparable ?
Le milieu étudiant est particulièrement concerné par cela : les étudiants ont peu de moyens
et bougent beaucoup … profitons en ! Emmaüs étant trop loin, on vous propose de venir
vous débarrasser de vos vieilleries, d’essayer de les vendre, et de venir trouver votre bonheur à un prix imbattable !

19h30-21h16 – Projection du film
Au delà des discours et des bonnes volontés politiques affichées,
les conséquences de l’évolution de notre agriculture sont là : malbouffe, dégâts environnementaux irréversibles, conséquences
sociales ...
Le constat de la mise à mal des quatre éléments fondamentaux
qui assurent la souveraineté alimentaire à venir : l’eau, la terre, les
semences, et la biodiversité est aujourd’hui alarmant.
Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle pas à pas les mécanismes
et les enjeux de la mondialisation et de la financiarisation de l’agriculture, face auxquels des résistances commencent à apparaître.
21h30-23h00 – Débat sur les circuits-courts alsaciens
La situation agricole et économique en Alsace et les alternatives. Pistes de réflexions et de
travail, rencontre des acteurs.

Amphi 3 de l’Institut Le Bel (ILB)

Jeudi 31 mars

~ La Chasse aux Mégots !
14h00-17h00 – Compétition de ramassage de mégots
Le PATIO est tapissé de vieux mégots, au point qu’il est devenu
un gigantesque cendrier à ciel ouvert. Or la pollution du mégot est
grande puisqu’il regorge de produits chimiques qui s’infiltrent dans
la nappe ! Pour prendre conscience de ce phénomène : Compétition de ramassage de mégots par équipe. A gagner : des petits
cadeaux utiles et un goûter bio ! Le tas de mégots sera entreposé
pendant un mois et un cendrier artistique sera installé pour bien
être repéré par tous les fumeurs. Si vos poumons ne vous servent
à rien, préoccupez vous au moins de votre planète ! :-) Organisation avec les Mountain Riders inscriptions sur le site internet :
http://campusvert.u-strasbg.fr

Patio du PATIO (22 rue René Descartes)

13h00 - 15h00 – Bourse locale étudiante (dépot)
Viens nous déposer tout ce dont tu souhaite te débarrasser, nous le vendrons pour toi.
Nous t’aiderons à fixer un prix et nous chargerons de la vente.

On prend

On ne prend pas

Livres, fringues, ustensiles, objets de
déco, bibelots, petits meubles, vaisselles, jeux, cds, vinyles, k7, babioles,
porte-clés, fournitures, objets d’art ou
auto-fabriqués, posters, chaussures, …
tout ce qui est portable à la main sauf
les vélos !

Vélos, meubles, lampes, ampoules,
piles, nourriture, interdit aux objets hors
d’usage …

15h00 - 17h00 - Bourse local étudiante (vente)
Grande bourse d’objets de seconde main, dans la convivialité, avec espace troc, arbre aux
livres et vente de crèpes bio !
17h00 - 18h00 - Bourse local étudiante (retrait des gains et invendus)
Viens récupérer ton argent ou ton objet. Tout objet non récupéré finira à Emmaüs pour
quelqu’un d’autre !

Cafet de Chimie, au pied de la tour de chimie

~ Soirée GAIAPHONIK»
17h00 – Atelier cuisine avec Reno
Soirée – Concert
Kidan (Musique Touareg) puis Mix DnB Jungle par Gaïaphonik de Colmar !

Pour finir en beauté la SDE en bougeant son corps !

