
Semaine du Développement Durable 2017
Pau (et alentours)

Du 17 septembre 2017 au 23 septembre 2017

La 8e édition paloise de la Semaine du Développement Durable aura lieu du 18 au 24 
septembre 2017 et sera une semaine pour "Consommer autrement".

Coordonnée par l'association Ecocène, avec de nombreux partenaires.

Alors que l'agglomération paloise s’engage dans un Plan Climat ambitieux, le fil rouge de la 
semaine sera la transition énergétique avec l'exposition "Climat 360°, ça bouge autour de 
vous" installée à la médiathèque André Labarrère, , une conférence interactive le jeudi soir 
où nous parlerons science-fiction et une conférence le samedi matin sur la face cachée du 
numérique.

Nous proposerons des animations pour tous les publics tout au long de la semaine : 
présence du collectif sur les marchés, projections, animations pour les centres de loisirs...

Le 23 septembre aura lieu la Fête des Possibles au Hédas (ex Journée nationale de la 
transition citoyenne). A cette occasion, les acteurs locaux sont invités à mettre en avant leurs 
initiatives en faveur des transitions.

 

Sélection d'événements au programme :

https://www.ecocene.fr/


Exposition "Climat 360°, ça bouge autour de vous"

Du 14 au 24 septembre / Médiathèque André Labarrère, 2e étage
 

Plongez au cœur des impacts du changement climatique grâce à l'exposition immersive 
de réalité virtuelle et interactive en 360° proposée par Cap Sciences ! Utilisez les casques 
de réalité virtuelle qui vous permettront de voyager à 360° dans un des environnements 
aquitains et partez à la découverte du réchauffement climatique planétaire grâce à la 
projection d'un film en réalité virtuelle. A partir de 10 ans.

Visite guidée le mardi 19 septembre de 12h à 13h. Inscriptions au 05 59 32 12 36 (nombre de 
places limité).

En partenariat avec Cap Sciences et en lien avec le Plan Action Climat de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

 

Projection du documentaire "Qu’est-ce qu’on attend"

Mardi 19 septembre, 20h00 / Cinéma le Méliès, 6 rue Bargoin à Pau.
 

Documentaire de Marie-Monique Robin / France / 2016 / Durée 1h59.

Suivi d’un débat animé par des acteurs locaux engagés dans la transition.

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui 
le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.

Tarifs : 7,60 € Plein tarif / 6 € avec carte Méliès, demandeur d'emploi, famille nombreuse, 
handicapé, abonné Idelis / 5 € avec carte Adhérent Méliès, adhérent Sud-Ouest Mutualité / 
4,50 € moins de 26 ans / 4 € moins de 14 ans et 5 € pour les adultes accompagnateurs.
Tarif spécial Orange CinéDay (1 place achetée, 1 place offerte) chaque mardi, réservé aux 
abonnés Orange.

 

Conférence "Changement climatique : que nous apprend la science-
fiction sur notre avenir ?"



Jeudi 21 septembre, 18h15 / Médiathèque André Labarrère, auditorium

Face au changement climatique, nous sommes limités dans notre capacité à envisager tous 
les futurs possibles. Et si la science-fiction nous aidait à imaginer de nouvelles stratégies 
d’adaptation ? Crédibles, impensables, pure science-fiction ou scénarios des services de 
prospective ? Un dispositif permettra au public de donner son avis en direct sur diverses 
propositions.

Cette conférence interactive sera animée par Gaëlle Deletraz, géographe et ingénieure 
d’études sur l’environnement et les transitions et Guillaume Simonet, sociologue et 
chercheur spécialiste de l’adaptation au changement climatique.

 

Conférence "Numérique : le côté obscur de la Force !"

Samedi 23 septembre, 10h30 / Médiathèque André Labarrère, auditorium

Pour nous calculer individuellement, les grands opérateurs de services Internet (les célèbres 
"GAFA") opèrent une centralisation des données inédite qui s'apparente à la pêche en eaux 
profondes désormais interdite en Europe. Dans le cadre du mouvement de transformation 
digitale qui bouleverse nos sociétés, il est grand temps de promouvoir des méthodes 
numériques respectueuses de la démocratie, des libertés individuelles, de l'économie locale 
et de l'environnement. Ce sera le thème de cette conférence qui abordera notamment la 
notion de "circuits courts numériques".

Le conférencier Thierry Venin est directeur de l'Agence Départementale du Numérique 
et docteur associé au laboratoire CNRS-UPPA "Passages". Sociologue spécialiste des 
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), il est l’auteur du livre "Un monde 
meilleur ? Survivre dans la société numérique" paru aux éditions DDB.


