Quinzaine du Développement durable :
Biodiversité et consommation durable au programme
Du 29 mai au 9 juin 2018
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, les étudiants du Master 2 de
Psychologie sociale et environnementale d'UNÎMES et la Ville de Nîmes organisent « La quinzaine du
développement durable » avec une programmation éclectique autour de thèmes aussi variés que la
biodiversité, les alternatives aux pesticides, la consommation durable, l’énergie, l’habitat, le
recyclage, l’économie sociale et solidaire... Du 29 mai au 9 juin 2018, un large éventail d’activités
diverses sera proposé aux étudiants, écoliers mais aussi au grand public : expositions, conférences,
ateliers, table rondes, projections, chasse au trésor…
8 étudiants d’UNÎMES présenteront, dans le cadre de leur projet tuteuré, des actions en lien avec la
thématique de la Consommation Durable autour de l’alimentation, de l’énergie-habitat, du recyclagerécupération et de l’économie locale et solidaire.

Les temps forts à UNÎMES (Site Vauban)
Mercredi 30 mai
15h-16h : Atelier bouturage, plantation, dégustation à l’aveugle dans le jardin partagé.
Chasse au trésor dans les douves du fort ouverte aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leurs
parents. Sur inscription au 04 66 27 76 37
16h-17h : Goûter 100% bio et fait maison
17h30 : Lancement officiel de la quinzaine du développement durable par Elsa Causse, chargée de
mission développement durable UNÎMES
18h-19h : Conférence « Regard sur les défis environnementaux » par Hervé Kempf, journaliste et
écrivain
Jeudi 31 mai
16h30-18h30 : Conférence « Les énergies renouvelables citoyennes » par l’association CIT’EN
17h30-19h : Conférence « La communication engageante » par Fabien Girandola, Professeur en
Psychologie Sociale de la Communication, Université Aix-Marseille
Vendredi 1er juin
17h30-18h : Conférence-débat sur « La maison passive » de Philippe Lefèvre, thermicien conseil, suivie
d’un débat
Lundi 4 juin
Ateliers « DO IT YOURSELF »
11h30-13h30 : Atelier de cuisine vegan avec les cuisinières des P’tits Poissons Verts (restaurant vegan
nîmois) et dégustation
14h-15h30 : Introduction de Génération Cobayes sur les perturbateurs endocriniens et nanoparticules
suivie de la confection de produits cosmétiques 100% végétaux
16h-18h : Conférence sur l’agro-écologie par Brin de Pailles et atelier de permaculture. Sur inscription
au 06 42 08 33 50

Mardi 5 juin
17h30-19h : Table ronde « Habiter autrement » sur le thème de l’habitat écologique avec un architecte
du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard, un artisan de la CAPEB, des
citoyens réalisant un projet d’habitat participatif …
Mercredi 6 juin
17h30 – 19h : Table ronde « L’agroécologie » par l’Association CIVAM Racine et l’INRA
Vendredi 8 juin
17h-18h : Conférence « La réduction des déchets » par Gaëlle Tudury de Gard’n Vrac

Samedi 9 juin : Clôture de la quinzaine (Esplanade Charles de Gaulle)
Point d’orgue de la quinzaine, cet événement illustre le partenariat fort engagé entre l’université de
Nîmes et la Ville de Nîmes autour des enjeux de développement durable. A l’occasion de cette journée
biodiversité et consommation durable, une trentaine de stands traiteront des thématiques présentées
durant toute la quinzaine. Au programme : information, ateliers, démonstrations, animations,
spectacles déambulatoires, groupes de musique, etc.
Deux expositions permettent notamment aux visiteurs de connaître les actions mises en œuvre par la
Ville de Nîmes et l'Université de Nîmes pour économiser l’énergie, protéger la biodiversité, construire
une ville durable, embellir notre cadre de vie…

Pour plus d’information, consulter le programmer complet :
https://quinzainedeveloppementdurable-nimes.weebly.com/programme.html
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