Université Rennes 2

Verdoyons ! 2019
Toute une série d’ateliers, de rencontres, d’expositions et de spectacles sont proposées pour sensibiliser à l’écologie. À travers ces événements, le public est
invité à créer des futurs durables et désirables !

Programme
Exposition « Le climat se modifie »
Du 4 au 29
novembre

Par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Infos pratiques :
Hall L
Entrée libre
Re-naissance
Photographies de Anny Romand.

Du 7 novembre Infos pratiques :
au 7 décembre Bibliothèque Universitaire centrale
Entrée libre
Vernissage le 7 novembre à 17h en présence de l’artiste
Village de prévention «Mois sans tabac»

7 novembre

Organisé par le Service Santé des Étudiants (SSE) et l’Assurance maladie.
10h > 18h : Stand Société MéGo! : Information sur le tri et le recyclage des mégots
11h > 13h : Collecte des mégots. Rendez-vous sur place pour participer
Infos pratiques :
Village de prévention - Agora, Campus Villejean
Entrée libre
Carnets de géographe - la déforestation

Une exposition des enseignants-chercheurs de l’UMR Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique (LETG-Rennes). Commissariat de
Du 12 novembre Johan Oszwald, maître de conférence habilité en géographie à l’université Rennes 2.
au 11 décembre
Infos pratiques :
La Mezzanine et hall du Tambour
Entrée libre
Des espaces agricoles et naturels ? Du jardin à la ferme, des espaces de vie à l’Europe et au monde
Rencontre avec Yvon Le Caro, géographe, enseignant chercheur en géographie et aménagement des espaces ruraux.
14 novembre, à
14h
Infos pratiques :
Bibliothèque de sciences sociales, salle B 301 (bâtiment B)
Entrée libre, rencontre réservée aux étudiant·e·s
Ornithographies
Photographies de Xavi Bou.
Du 14 novembre Infos pratiques :
au 15 janvier
La Chambre claire
Entrée libre
Vernissage le 14 novembre à 18h
Indices
Créations de Maud Boulet.
Du 14 novembre
Infos pratiques :
au 15 janvier
La Chambre claire
Entrée libre
Vernissage le 14 novembre à 18h, en présence de l’artiste.

Forum « Réduction des déchets »
18 novembre,
de 12h à 14h

Venez découvrir différents stands et ateliers autour du « Zéro déchet »
Infos pratiques :
Salle Pina Bausch (bâtiment Erève)
Entrée libre
Atelier « Réduire ses déchets » par Rennes Métropole

18 novembre,
de 12h30 à
13h30

Découvrez les astuces du quotidien pour réduire vos déchets à la maison en adoptant de nouvelles habitudes. Des gestes simples et concrets
pour limiter notre impact sur l’environnement.
Infos pratiques :
Salle Pina Bausch (bâtiment Erève)
pique-nique accepté en salle
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire par mail avant le 15 novembre sur http://bit.ly/atelier0dechet
Recycl’ton phone

Du 18 au 22
novembre

Rapporte ton vieux téléphone portable qui dort au fond d’un tiroir pour qu’il soit recyclé ! Nos portables constituent une véritable mine, au sens
propre, de matériaux et autres terres rares, dont l’exploitation dans le monde génère un bilan humain et environnemental déplorable.
Infos pratiques :
Accueil de la BU centrale (campus Villejean), de la bibliothèque STAPS (campus La Harpe) et
de la BU Mazier (Saint-Brieuc)
Frères des arbres. L’appel d’un chef papou.
Documentaire de Marc Dozier et Luc Marescot (France, 2017, 1h25).

18 novembre, à
Infos pratiques :
20h
Le Tambour
Gratuit
Réservations sur www.billetweb.fr/freres-des-arbres
Conférence: « Changement climatique et développement durable : risque d’effondrement ou opportunité de changement ? »

19 novembre,
de 14h à 16h

Par Béatrice Quenault, maîtresse de conférences en économie politique du développement durable, Laboratoire ESO et chargée de mission
"Tiers-lieux et innovations sociales", et Hélène Bailleul, maîtresse de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme, Laboratoire
ESO.
Infos pratiques :
Amphi L3
Entrée libre
Lancement du challenge « À vos défis »

19 novembre,
de 18h à 21h

Infos pratiques :
Amphi Germaine Tillion - EHESP
Entrée libre
Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble Yan Kadi Faso Chant et balafons polyphoniques.
Spectacle accueilli dans le cadre du 23 e Festival de l’Imaginaire, en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde et le département de
musicologie.

19 novembre, à
Infos pratiques :
20h
Le Tambour
Tarifs : 3€ (Carte Sortir) / 5€ (réduit) / 15€ (plein).

Billetterie sur www.billetweb.fr/ye-lassina-coulibaly
Opération « sans gobelet »
20 novembre,
de 13h à 14h

Distribution gratuite de tasses réutilisables pour le distributeur automatique du Tambour.
Infos pratiques :
Hall du Tambour

Recyklo Pixel Game
20 novembre,
de 12h45 à
13h30

Venez découvrir la nouvelle websérie « Zéro déchet » créée par des étudiant·e·s de l’université Rennes 2 pour sensibiliser les jeunes à la
réduction et au tri des déchets.
Infos pratiques :
Amphi L1
Entrée libre

Atelier « La fresque du climat »
20 novembre,
de 13h45 à
17h45

Cet atelier participatif et ludique vous invite à mieux comprendre la science climatique et les enjeux du réchauffement climatique.
Infos pratiques :
Salle F15
Gratuit dans la limites des places disponibles
Inscription obligatoire par mail : julie.clement [at] univ-rennes2.fr
Visite du centre de tri des déchets de Rennes Métropole
Visite commentée d’1h30 du nouveau centre de tri des déchets de Rennes Métropole. Trajet de 30 min en transports en commun (départ : 9h30
/ retour : 12h).

21 novembre,
de 10h à 11h30 Infos pratiques :
Le Rheu
Réservé aux personnels Rennes 2

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : http://bit.ly/visitecentretri
Ateliers Do It Yourself

21 novembre,
de 12h30 à
13h30

- Atelier 1 : "Viens fabriquer ta lessive et ton déodorant" par Sarah Dessaint
- Atelier 2 : "Viens fabriquer ton éponge tawashi" par Zero Waste Pays de Rennes
- Atelier 3 : "Viens fabriquer tes barres de céréales" par le Service Santé des Etudiants (SSE) - Réservé aux étudiant·e·s sur inscription dans la
limite des places disponibles : https://intranet.univ-rennes2.fr/drim/formulaire/groupe-travail-atelier
Infos pratiques :
Hall du bâtiment L
Accès libre

16 octobre 2019

