
Semaine de l'Environnement 2012
Du 15 mars 2012 au 21 mars 2012

Du vendredi 16 au jeudi 22 mars 2012, l’ASPE (Association de Sensibilisation aux Problèmes 

Environnementaux) organise la 8e édition de la Semaine de l'Environnement, sur le campus 
et le centre ville de Pau.

Confe#rences, films, expositions, animations, repas et ateliers dans le but de vous informer 
d’une manie#re claire et objective, de vous faire re#fle#chir et ainsi aiguiser votre curiosite# 
et votre esprit critique sur les proble#mes environnementaux qui touchent notre socie#te#.

Toujours en lien avec le re#seau GRAPPE (Groupement d’Associations Porteuses de 
Projets en Environnement) rassemblant 11 associations e#tudiantes, et donnant ainsi une 
ampleur nationale a# l’e#ve#nement, notre objectif est de promouvoir une vision alternative 
et engage#e de l’e#cologie et vous donner ainsi envie d’agir.

Pour que cette semaine devienne un moment d’e#change et de partage autour des enjeux de 
demain, il ne manque plus que vous !

Au programme :

* Alimentation, santé, planète : le mouvement Slow Food / Conférence de Gilbert Dalla 
Rosa

* La République de la malbouffe / Film de Jacques Goldstein
* Vélorution.
* Pique-nique participatif & alternatif.
* Grimpe d'arbre / Activité par l'association Les tas de nature
* Mercure, mensoges et vérités / Film de Daniel Serre
* Performance énergétique et gestion des déchets : le rôle moteur du droit de 

l'environnement / Conférence de Blanche Lormeteau
* Prêt à jeter / Film de Cosima Dannoritzer
* Il n'y a pas d'écologie dans hommes / Conférence de Lionel Dupuy
* Une planète, une civilisation / Film
* Quel avenir pour les métaux ? / Conférence de Benoit de Guillebon
* Animations et ateliers / CPIE et Lacq Odyssée
* Concert / Poison Case / The Gabelt / Napases (5€)
* Agricultures et ce#re#ales du monde : nourrir les hommes... Mai#s, un destin 

particulier / Exposition de Lacq Odyssée



* La fore#t, une communaute# vivante / Exposition de Good Planet avec photos de 
Yann Arthus Bertrand

* Chimie express / Exposition CEA & Casden


