
Semaine de l'Environnement 2008
Du 14 mars 2008 au 22 mars 2008

Du samedi 15 au dimanche 23 mars 2008.

Organisée par l'Association de Sensibilisation aux Problèmes Environnementaux (ASPE).

Programme
 

 

Mars 2008 Horaire Activités

Samedi 15
 

10h00-12h00 Vélorution

Manifestation festive à 
vélo en collaboration avec
Pau à Vélo et le Lescar 
Roller Club.

Manifestation festive des 
usagers du vélo, du roller 
ou de tout autre moyen 
de transport respectueux 
de l'environnement pour 
le développement des 
transports alternatifs, en 
faveur d'une politique 
exigeante de transports 
en commun et pour la 
réévaluation de la place 
faite au vélo, au roller ou 
encore au skateboard. 
Départ et arrivée place 
Clémenceau.



 

 

 

10h00-17h00 Forum associatif

Un chapiteau monté sur 
la place Clemenceau 
accueillera une vingtaine 
d’association issus du 
tissus environnemental 
béarnais afin de créer un 
lieu d’échange avec la 
population paloise.

Avec : Sepanso, Perseus, 
Greenpeace, Slow Food 
Béarn, BIE, Paysage de 
France, CDIE, CBMO, 
Montain Wilderness, 
Les Amis de la Terre, 
Pau à Vélo, Lescar 
Roller Club, CREN. Elles 
exposeront leurs travaux, 
échangeront avec les 
personnes intéressées 
et renseigneront sur 
leurs actions pour 
l'environnement.

Dimanche 16 12h00-16h00 Pique-nique "alternatif 
aux grandes surfaces"
 

Toutes les personnes 
intéressées pour se 
rencontrer, dialoguer et 
passer un bon moment 
seront conviées parc 
Beaumont avec un seul 
mot d’ordre : pas de 
produit en provenance 
des grandes surfaces.

Lundi 17 18h00-18h30 Ouverture officielle de la 
semaine
 
Pot d’ouverture.

Maison de l'étudiant



 18h30-20h00 Pièce de théâtre "Les 
trois mondes" par 
l'association Les atomes 
crochus.
 

Cette pièce retrace le 
voyage d'une petite fille 
en Afrique. Elle amène 
le public à réfléchir sur 
trois mondes qui ont bien 
du mal à cohabiter : "le 
monde des hommes, 
celui de la nature et celui 
de l'argent". Maison 
de l'Etudiant, salle de 
spectacle

 20h00-21h00 Repas de producteurs 
locaux
 
Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 21h00-23h00 Conférence sur la 
question de la fin des 
réserves de pétrole

M. Laherrère, membre de 
l'Association pour l'étude 
des pics de production de 
pétrole et de gaz naturel
(ASPO).

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 10h00-18h00 Exposition et ateliers

Mardi 18 12h30-13h30 Concert du groupe DTC

Style rock, pop, 
psychédélique à 
ambiance déjantée et 
ironique.
 
Parvis du Restaurant 
Universitaire Cap Sud



 18h00-20h00 Conférence "Les 
abeilles, sentinelles de 
l'environnement"

Gilles Fert , apiculteur, 
tiendra une conférence 
suivie d'un débat.

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 20h00-21h00 Repas de producteurs 
locaux

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 21h00-23h00 Conférence "Peut-
on/doit-on réguler le 
changement climatique 
en manipulant l'océan ?"

Paul Tréguer, docteur 
en océanographie à 
l'Université de Brest et 
directeur de l'Institut 
Universitaire Européen de 
la Mer (IUEM) parlera de 
l’impact du stockage du 
CO2 dans les océans.

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 10h00-18h00 Exposition et ateliers
 

Parvis de l'UFR Sciences 
et Techniques

 09h30-18h00 Colloque "L'énergie 
en Béarn : quelles 
perspectives ?"du CDIE 
Béarn

Mercredi 19 10h00-18h00 Atelier "apprendre à 
réparer son vélo"
 

https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2008/evenements-thematiques/colloque-cdie-bearn-2008-l-energie-en-bearn-quelles-perspectives.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2008/evenements-thematiques/colloque-cdie-bearn-2008-l-energie-en-bearn-quelles-perspectives.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2008/evenements-thematiques/colloque-cdie-bearn-2008-l-energie-en-bearn-quelles-perspectives.html


Une équipe de 
“mécaniciens” de 
l’ASPE mettront 
leur connaissance à 
disposition afin d’aider les 
étudiants cyclistes inscrits 
à réparer leur moyen de 
transport.

Atelier ludique sur 
l'électricité autonome
par Bastien Gary

Parvis de l'UFR Sciences 
et Techniques

  Soirée sur la thématique 
des OGM

 18h00-20h00 Film "Alerte à Babylone"

Le thème général 
est une réflexion 
sur les applications 
automatiques, et non 
réfléchies, des nouvelles 
techniques, mettant en 
danger l'environnement, 
mais également l'avenir 
des hommes et les 
transformations sociales 
qu'elles impliquent.

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 20h00-21h00 Repas de producteurs 
locaux

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 21h00-23h00 Conférence "OGM et 
agro-carburants"

Par Christian Berdot, 
président des Amis de la 
Terre des Landes.



Pour rebondir sur les 
informations contenues 
dans le film et les 
compléter, cette 
conférence suivie d'un 
débat sur les OGM.

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

Jeudi 20
 

10h00-17h00 Visite pour les scolaires
 
Des classes de primaires 
ayant participé au Défi 
d’art sur le thème "Quelles 
solutions pour ma 
planète ?" seront conviées 
à une journée d’atelier 
ludique avec :

* Des jeux concours 
sur le thème de 
l’environnement

* Eveil à la danse 
autour d'un conte 
par l'association 
humanitaire Pesa 
Motema.

* Un atelier de 
recyclage animé par
Un brin de Rien

* Des ateliers 
scientifiques avec les 
Petits débrouillards

* Un goûter musical 
avec remise des prix

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

 11h30-14h00 Descente sur la fac

Stand de sensibilisation 
et d'information sur 
les comportements 
respponsables à adopter 
durant les pratiques de 
glisse, dans le cadre 



d la session "Glisse et 
environnement".

Parvis du Restaurant 
Universitaire Cap Sud

  Soirée Sénégalaise

 18h00-20h00 Conférence "Effet du 
changement climatique 
sur les maladies 
transmissibles"

Par Anthonio Guell du 
Centre National d'Etudes 
Spatiale (CNES).

En partenariat avec la 
SOLES (Association des 
étudiants sénégalais de 
l'UPPA).

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

  20h00-21h00 Repas sénégalais

Hall de l'UFR Sciences et 
Techniques

  21h00-23h00 Concert du groupe 
sénégalais Ali Boulo 
Santo, puis 100 
grammes de tête

Maison de l'Etudiant, salle 
de spectacle

Vendredi 21 20h30-22h00 Courts-métrages et 
débat, thématique 
environnementale

Atomic Park, Art total, 
Vive la baleine, L'usine 
s'engage, Le trop petit 
prince, La révolution des 
crabes, Debout les frileux, 
Une certaine idée du 
bonheur, Mona Lisier, 



C'est ainsi que tout a 
commencé, Obras. Durée 
totale : 79 min.
 

Cinéma Le Mélies, tarif 
habituel

Samedi 22 09h00-13h00 Action déballage en 
grande surface
 
Afin de sensibiliser 
les consommateurs 
au problème du 
suremballage des produits 
en supermarché, nous 
organiserons une action 
de sensibilisation et 
de déballage dans un 
de ces “temple de la 
consommation”

Et toute la semaine :

* Des ateliers pour les étudiants du lundi au mercerdi

* Les étudiants intéressés pourront participer à la construction de toilettes sèches et 
d’une éolienne

* L’association Un brin de Rien proposera des méthodes de recyclage récréatif
* Des expositions toute la semaine

* Les photographies envoyées pour le concours national « La nature dans la ville »
* Les fresques réalisées pour le défi d’art
* Une exposition des Petits Débrouillards
* L’œuvre artistique « Fragments du vivant »


