Semaine de l’Environnement
Grenoble
Campus de Grenoble (Saint-Martin-d’Hères)
Du 11 au 15 mars 2013
La Semaine De l’Environnement, c’est une semaine de débats, de films, d’ateliers, de
buffets sur le thème de l’environnement, dans une ambiance festive !
Cet événement est né de l’initiative d’Effet Papillon, association sensibilisant à l’écologie et
favorisant une gestion durable du campus (http://effetpap.free.fr/spip)
Nous recherchons des bénévoles ! Toute personne voulant nous aider avant ou
pendant le festival est la bienvenue ! Contactez nous à contact@effetpap.fr

PROGRAMMATION :

Lundi 11 MARS 2013
10h00-12h00 – Petit déjeuner AB et local
Arrêt tram BU Université – Prix libre

Pour bien commencer la semaine : un petit déjeuner issu
de l’agriculture biologique et locale!

18h00 – Danses folkloriques et Buffet bio
EVE – Gratuit pour le bal folk et prix libre pour le buffet

Venez danser au son des accordéons de l’association
« Terre à pied », et déguster un buffet bio et local
préparé par l’AMAP du « radis joli ».

Mardi 12 MARS 2013
20h – Fables du pistil - Episode 1 « Et quand j’appuie là, ça vous fait mal ? »
Salle Berlioz - Prix libre - 1h

Un spectacle humoristique sur nos soucis de société actuels à
ne pas manquer ! www.lepistil.fr
Episode 1 « Et quand j’appuie là, ça vous fait mal ? », ou la main
forte prêtée par les animaux pour égratigner un peu celui qui marche
debout mais qui n’avance pas.
Les fables ont pour objectif de pointer les « défauts » des hommes
et sont donc intarissables tant nos frères sont indécrottables ! Le
tout avec une pointe d’humour et de légèreté !

Mercredi 13 MARS 2013
12h00 – Projection-débat du film « Notre dame des landes, au cœur de la lutte »
Département Licence Sciences et Technologies (DLST) sur le campus
Gratuit – 1h30

Un document militant réalisé par Christophe Kergosien et Pierrick Morin.
Avec en introduction une animation des fables du Pistil spécialement pour l’occasion :
« ensemble, tout devient possible...!"

Contre le projet de construction d’un aéroport à Notre-Damedes-Landes jugé coûteux, inutile et catastrophique sur le
plan écologique et humain, les paysans conduisent la
révolte.

18h00 – Repas insolent
EVE - Prix libre – 2h30

Animation gustative et participative illustrant
les
inégalités
Nord-Sud
et
les
interdépendances entre les divers acteurs
du monde. Organisé en collaboration avec
Ingénieur Sans Frontière, Epice et CIDD
Attention : nombre de places limité !
Réservation obligatoire avant le lundi 11 Mars
au 06 70 69 98 86 ou à contact@effetpap.fr

Jeudi 14 MARS 2013
12h- Tous à vélo !
Rendez-vous sur le parking devant Diderot

Coût élevé, individualisme, agressivité, bruit, stress, pollution, dangerosité, pourquoi rester
esclaves de la voiture ...Quand il existe un objet peu onéreux, très efficace en ville (surtout à
Grenoble, on ne fait pas mieux comme ville plate, non ?), très bon pour la forme qui ne
pollue pas, qui rend beau (et ouais !), qui ne prend pas de place …Alors pour protester
contre l’omniprésence des voitures et son accaparement des espaces du campus, venez
avec vos vélos occuper des places de parking sur la campus !
Organisé avec le P’tit vélo dans la tête.

20h – Fables du pistil- Episode 2 « Mais c’est où les freins ? »
Salle Berlioz - Prix libre - 1h

Un spectacle humoristique sur nos soucis de société actuels à
ne pas manquer ! www.lepistil.fr
« Mais c’est où les freins ? », Développement durable,
quand tu nous tiens… à cœur d’être une réalité ! Un tour d’horizon sur
celui qui peut tout changer : NOUS ! »
Episode 2

Les fables ont pour objectif de pointer les « défauts » des hommes et sont donc intarissables tant nos
frères sont indécrottables ! Le tout avec une pointe d’humour et de légèreté !

Vendredi 15 MARS 2013
12h00 – Projection-débat du film « Un tour, des
paysans »
Département Licence Sciences et Technologies
(DLST) sur le campus
Gratuit – 1h15

Un voyage donne naissance à des rencontres... A
travers 13 000 km de routes et de chemins,
parcourus à vélo pendant 1 an, les témoignages
illustrés
de
paysans
du
pourtour méditerranéen et d’initiatives collectives
pour le maintien d’une agriculture paysanne. Débat
avec les réalisateurs Mathias et Julia.
letourdespaysans.wordpress.com
Avec en introduction une animation des fables du Pistil spécialement pour l’occasion :
« Pays'aneries et autres pecnologies »

17h00 - Troc de vêtements, fanfare et jongle !
Devant EVE

Des placards qui débordent de vêtements qu’on ne met jamais ? Venez les troquer dans une
ambiance festive ! Avec Les PinkitBlack, la fanfare de l’INP et les BRITS pour la musique et
Argument massue à la jongle !
Merci au CSE pour le don de vêtements

Renseignements :
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Association Effet Papillon
contact@effetpap.fr
http://effetpap.free.fr

Merci à :
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur temps et leur énergie!
Merci aux partenaires financiers : la Région Rhône-Alpes, l’Université de Grenoble, le
CROUS.
Merci aux associations partenaires: AMAP du Radis joli, Terre à Pied, Ingénieur sans
frontière, Epice, CIDD, uN p’Tit véLo dAnS La Tête, Argument massue, Collectif
Solidarité Etudiante, les groupes PinkitBlack, la fanfare de l’INP, et les BRITS avec
lesquels nous avons eu grand plaisir à échanger.
Un grand merci à Phil des Fables du Pistil et à Julia et Mathias du tour des paysans pour
leur venue et leur motivation.
Et merci à EVE et au CROUS pour le prêt des salles.

