Semaine de l'environnement 2009
Du 22 septembre 2009 au 27 mars 2009

Du 22 au 27 mars 2009, l’ASPE (Association de sensibilisation aux problèmes
environnementaux) va faire vibrer la ville de Pau et, notamment, le campus universitaire, au
rythme des enjeux environnementaux actuels.

Programme
Dimanche 22 mars

10h-12h

Vélorution

Déjeuner sur l'herbe
Petite balade festive
dans les rues de Pau,
pour tous les véhicules
sans moteur (vélo, roller,
skateboard, poussepousse, poussette…)!

Départ place
Clemenceau / Arrivée
Parc beaumont - gratuit

12h-14h

Pique-nique alternatif
participatif

Tous les habitants de
Pau et des alentours sont
invités à venir partager
leur pique nique alternatif
aux grandes surfaces

lors d’un moment de
convivialité et de détente.

Parc Beaumont - gratuit

Lundi 23 mars

20h-21h

Le développement
durable

Pot d’ouverture

Hall de l'UFR des
sciences et techniques,
campus de Pau – gratuit

21h

Conférence :
Comprendre le
développement durable,
par Yvette Veyret

Le terme "Développement
durable" devient-il de plus
en plus banal de notre
langage ou y a t’il derrière
cela une réelle remise
en cause de notre mode
de vie actuel ? Afin de
répondre à ces questions,
Mme Veyret nous parlera
des origines de cette idée
pour aller jusqu’aux réels
enjeux qui dirigent ce
concept.

Yvette VEYRET est
professeur à l’université
de Paris X-Nanterre
et co-auteur du livre
«Comprendre le
développement durable»

Amphithéâtre A de
l'UFR des sciences et
techniques, campus de
Pau - gratuit

Mardi 24 mars

12h-14h

L'alimentation

Concert acoustique et
pique-nique alternatif
participatif

Tous les étudiants mais
également les habitants
de Pau et des alentours
sont invités à un moment
de détente et de partage
autour d’un pique-nique.
Ce repas sera rythmé par
de la musique occitane.

UPPA, campus de Pau:
devant le restaurant
universitaire Cap Sud gratuit

18h-20h

Film : We feed the word,
documentaire de Erwin
Wagenhoter, 2006, 96
minutes

Chaque jour, la quantité
de pain inutilisée et
détruite à Vienne pourrait
nourrir la seconde plus
grande ville d’Autriche :
Graz.
Environ 350 000 hectares
de terres agricoles,
essentiellement en
Amérique latine, sont
utilisés à la culture du soja

pour nourrir des cheptels
des pays européens alors
qu’au même moment près
d’un quart de la population
de ces pays souffre de
malnutrition chronique.
Chaque européen
consomme actuellement
10 kilogrammes de
légumes verts irrigués
artificiellement dans le
sud de l’Espagne et dont
la culture provoque des
pénuries d’eau locales.
Si tous ces chiffres
vous interpellent venez
découvrir ce documentaire
exceptionnel d’Erwin
Wagenhoter.

Amphithéâtre A de
l'UFR des sciences et
techniques, campus de
Pau - gratuit

21h

Conférence-débat :
Biodiversité cultivée
et agriculture : la
renaissance des
semences paysannes"
par Thomas Levillain

Depuis 2003 la
dynamique paysanne
et la société civile sont
engagées dans la
biodiversité cultivée. En
effet face à l’utilisation
quasi systématique des
biotechnologies dans les

productions de semences
et à l’inadaptation des
semences modernes aux
conditions d’agriculture
biologique et paysanne,
des groupes de paysans
se sont réappropriés les
semences d’autrefois pour
les remettre au goût du
jour.
Retour sur les initiatives
du réseau semence
paysanne et les
perspectives de ces
semences d’avenir.
Suite à cette conférence
nous dévoilerons les
résultats d’une étude
nationale réalisée sur
l’alimentation étudiante,
et nous nous poserons
la question, comment se
nourrir responsable quand
on est étudiant ?

Thomas Levillain est
membre du réseau
semence paysanne

Amphithéâtre A de
l'UFR des sciences et
techniques, campus de
Pau - gratuit

Mercredi 25 mars
L'écologie

18h30-19h30

Film : Cap sur la terre :
l’Aquitaine, un espace
naturel à préserver, de
Gil Kebaïli, 2007, 50
minutes

C’est au cours de ses
nombreux voyages
que la navigatrice
Catherine Chabaud a pris
conscience de la fragilité
de l’environnement des
écosystèmes.
En longeant l’Aquitaine
lors du Vendée Globe,
elle voyait cette région
comme une réserve
naturelle préservée mais
à y regarder de plus près,
il apparaît que, comme
partout, les méfaits de la
civilisation contemporaine
empoisonnent
progressivement ce
poumon français.
Pragmatique et optimiste,
Catherine Chabaud veut
encore croire que des
solutions existent pour
minimiser et réparer ces
excès. Elle recherche
ainsi toutes celles et
ceux qui sont à l’initiative
d’actions en faveur du
développement durable.
Qui sont-ils ? Quelles
a été leur démarche ?
Comment fonctionne
leur écosystème ? Quels
bénéfices apportent-ils à
l’environnement ?

Amphithéâtre A de
l'UFR des sciences et
techniques, campus de
Pau - gratuit

20h30

Conférence-débat :
Pour sauver le monde
sortons du capitalisme,
par Hervé Kempf

Le capitalisme génère une
crise économique majeure
et une crise écologique
d’ampleur historique.
Mais alors que faire,
reconstruire une société
où l'économie n'est pas
reine mais outil, où la
coopération l'emporte
sur la compétition, où le
bien commun est plus
important que le profit ?
Durant cette conférence
Hervé Kempf nous
exposera cette
problématique et
proposera des
solutions telles que
le déconditionnement
psychique et un nouvel
agencement des relations
sociales.

Hervé Kempf est
spécialiste des questions
environnementales au
journal Le Monde.

L'ASPE vous propose
cette conférence en
coopération avec le
GRAPPE et l'UTLA.

Amphithéâtre A de
l'UFR des sciences et

techniques, campus de
Pau - gratuit

Jeudi 26 mars

9h30-16h30

Journée des enfants

Journée des enfants
En association avec
les FRANCAS, l’ASPE
reçoit sur le campus
de l’université une
cinquantaine d’élève
de troisième cycle des
écoles de Pau. Autour
d’un grand jeu, les enfants
pourront découvrir plus
précisément les enjeux
environnementaux
actuels :

Un goûter biologique sera
offert aux enfants par
l’association.

Campus de l'UPPA gratuit

20h30

Concert : Fair trade
freedom!

En association avec les
associations WAO et
Drakkaena, l’ASPE vous
propose un concert où
se produiront les groupes
les Landas ( Festif Ska
Rock Reggae), LNJ (Soul
Funk) et Evil Smile (Pop/
Rock’n’Roll).

Campus de l'UPPA : salle
de concert de la maison
de l’étudiant- 5€ l’entrée
Rafraîchissements sur
place (jus d’orange, cocacola, bière)

Expositions

L’eau pour tous, tous pour l’eau, de
Christiane Sabouraud, Patrick Le
Masurier et Regis Vidal

UPPA, campus de Pau: bibliothèque
universitaire Droit-Lettres

Le développement durable, pourquoi ?
La biodiversité : tout est vivant, tout
est lié
L'énergie
de Yann Arthus Bertrand

UPPA, campus de Pau: hall de l'UFR des
sciences et techniques

Petits déjeuners et collations
biologiques

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26
mars de 8h à 11h30 : petit déjeuner
biologique
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 mars,
de 13h30 à 17h : collation biologique.

Tous les produits proposés sont issus
de l’agriculture biologique locale et

servis dans de la vaisselle recyclée
compostable.

UPPA, campus de Pau: hall de l'UFR des
sciences et techniques

Le Relais
Durant toute la semaine de
l’environnement, une benne des
Relais sera installée sur le campus
de l’université de Pau, dans le but de
collecter les vêtements qui encombrent
vos placards. Le lundi et le mardi un
stand se tiendra près de cette benne
afin de vous informer sur le devenir des
vêtements collectés.

UPPA, campus de Pau

Repas biologiques

Mardi 24 mars: de 20h00 à 21h
Mercredi 25 mars: de 19h30 à 20h30
Jeudi 26 mars: de 19h30 à 20h30

Tous les produits composant ces repas
sont biologiques et servis dans de la
vaisselle recyclée compostable.

UPPA, campus de Pau: hall de l'UFR des
sciences et techniques
3€ la formule complète (salade de
crudités ou sandwich + pâtisserie) boissons vendues séparément

