
TOUte la semaine
 EXPOSITIONS 

 « Campus By Night » 
Exposition photo sur le 
gaspillage énergétique sur le 
campus
EVE – Gratuit

 « Exposition Compost » 
Pour tout savoir sur le com-
post, proposé par la Métro
EVE – Gratuit

 « Laisse béton ! » 
Expo-photo du concours or-
ganisé par le réseau grappe
Envoyez vos photos avant le 
31/03, plus d’infos sur le site
EVE – Gratuit

 « Eco-Œuvre d’art » 
Création tout au long de 
la semaine d’une structure 
artistique sur le thème de 
l’environnement
EVE – Gratuit

Edito
  La semaine de l’environnement 
sur le campus de Grenoble est 
née de l’initiative d’Effet Pa-
pillon, association sensibilisant 
à l’écologie et favorisant une 

gestion durable du campus.

Le Réseau GRAPPE (GRou-
pement des Associations Por-
teuses de Projets en Environne-
ment) rassemble un ensemble 
d’associations étudiantes afin 
de promouvoir au niveau natio-
nal une vision alternative et en-
gagée de l’écologie. Le Réseau 
GRAPPE coordonne notam-
ment l’organisation de la Se-
maine de l’Environnement, un 
festival qui se déroule chaque 
année au mois de mars dans 11 
villes françaises : Rennes, Mont-
pellier, Perpignan, Pau, Tours, 
Avignon, Toulouse, Strasbourg, 

Lyon, Grenoble et Dijon.  Merci à 
Tous les bénévoles, nos partenaires (associatifs et financiers) et les intervenants présents ! 
Et bien sur à EVE.

REnsEignEmEnTs
Association Effet Papillon

contact@effetpap.fr

 http://effetpap.free.fr 
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 « Solar Mix » 
 15h00-18h00 
Solar Sound System et initiation au mix, le tout alimenté par 
des modules solaires.
Place centrale du Campus (amphi Weil) - Gratuit

 Goûter Solaire 
 15h00-16h00 
Préparation d’un goûter à l’aide de fours solaires, avec l’asso-
ciation “FEEDA”.
Place centrale du Campus (amphi Weil) - Prix libre

 « Exposition Zéro CO2 » 
 18h00– 20h00 
Exposition et Film sur le voilier Zéro CO2 autour de la Méditer-
ranée, avec son équipage.
EVE - gratuit

 « Buffet Bio/Local » 
 20h00
Buffet Bio et local concocté par « Effet Papillon »
EVE – Prix libre

Jeudi 07
 Repas Solaire 
 11h00-13h00 
Préparation d’un repas à l’aide de fours solaires par l’associa-
tion “Entropie”.
Devant EVE – Prix libre

 Olympiades du Tri 
 13h00-15h00 
Jeu autour du tri sélectif : Si vous ne savez pas toujours quoi 
mettre dans votre poubelle verte... Venez! Organisé en parte-
nariat avec la Métro et l’Aménagement Durable du campus.
Place centrale du Campus devant l’amphi Weil - Gratuit

 « Bar Solaire » 
 13h00-18h00 
Jus de fruits pressés grâce à l’installation photovoltaïque du 
bar solaire de « Solar Generation » : découvrez l’installation et 
dégustez.
Place centrale du Campus (amphi Weil) - Prix libre

 Atelier « Do It Yourself ! » 
 15h00-17h00 
Fabrication d’objets en chambre à air avec l’association 
« Attac campus ». Fabrication de produits ménagers à partir de 
produits domestiques.
EVE – Gratuit

mardi  05
 Marché local et agriculture Bio 
 12h00-14h00
Vente de produits du terroir.
Devant EVE

mercredi  06
 Bourse au vélo 
 12h00-14h00
Vente de vélos d’occasion par l’association “Repérages”.
EVE

 Jeux DD 
 17h30-19h30
Change toi en conseiller municipal, choisis un projet pour ta 
ville et convaincs les autres joueurs du bien fondé en termes 
de développement durable de ton projet... Découvre toute la 
complexité de l’application concrète du développement du-
rable ! Réservation souhaitée.
EVE - Gratuit

 Débat « Ouverture des marchés de l’énergie »
 19h30-22h00
Organisé par la ville de Saint Martin d’Hères, l’Agence Locale 
de l’Energie et le Service Aménagement Durable de Grenoble 
Université ; dans le cadre de la semaine du développement 
durable de la ville de Saint Martin d’Hères.
EVE - Gratuit

Lundi 04
 Véloparade 
 12h00-14h00 
Visite des éco-lieux du campus, présentation du programme 
de la semaine. En partenariat avec « uN p’Tit véLo dAnS La 
Tête » et « Jardins d’Utopie ».
Départ devant EVE - Gratuit
Création d’une éco-œuvre d’art.
EVE – Gratuit

 Danses traditionnelles, Buffet et Distribution de l’AMAP 
 18h00  
Musique folk et danses traditionnelles présentées par l’asso-
ciation « Terre à pieds » accompagnées d’un buffet et d’une 
distribution par l’AMAP du « radis joli ».
EVE – Gratuit.

 Diffusion d’un film par les « cinéphiles anonymes » 
 20h00
Projection du film « Paysages manufacturés », primé au fes-
tival de Toronto, ce film propose une nouvelle vision du monde 
par le photographe Edward Burtynsky. 
EVE – Gratuit


