LUNDI 18 NOVEMBRE
> Forum Réduction des déchets
Venez découvrir différents stands et ateliers autour du «Zéro déchet»
12h>14h - Université Rennes 2, campus Villejean, bât.Erève, salle Pina Bausch
> Formation compostage
14h - École des Hautes Études en Santé publique - contact : Estelle.Baures@ehesp.fr
> Projection du film Frères des arbres, l’appel d’un chef Papou de M. Dozier et L. Marescot (France,
2017)
Projection en présence de L. Marescot (sous réserve), introduite par J. Oszwald, enseignant
chercheur en géographie à l’Université Rennes 2
20h>22h - Université Rennes 2, campus Villejean, Tambour, gratuit, réservation : https://www.
billetweb.fr/freres-des-arbres

MARDI 19 NOVEMBRE
> Conférence «La production solaire d’hydrogène : enjeux, recherches actuelles et défis de
demain»
C. Cornet (INSA Rennes, FOTON UMR 6062)
12h30>13h30 - INSA Rennes, bât.7, amphi GCU
> Conférence Changement climatique et développement durable : risque d’effondrement ou
opportunité de changement ?
B. Quenault (UR2, Laboratoire ESO), H. Bailleul, (UR2, Laboratoire ESO)
14h>16h - Université Rennes 2, campus Villejean, amphi L3
> Challenge «A vos défis», soirée dating
Le challenge A vos défis propose à des équipes pluridisciplinaires d’étudiants issus des écoles et
universités du CRICDD de travailler sur des thématiques liées au développement durable proposées
par des entreprises, collectivités et associations du territoire
https://www.facebook.com/pg/avosdefis1/posts/
18h>21h - École des Hautes Études en Santé Publique, bât. G. Tillon, amphi R. Castel
> Concert «Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble Yan Kadi Faso : Chant et balafons polyphoniques»
Les textes de Yé Lassina Coulibaly, musicien et compositeur burkinabé aujourd’hui basé en France,
parlent du respect et de la protection de la nature, du rapport aux aînés autant que de l’importance
de l’éducation et de la liberté.
20h>22h - Université Rennes 2, campus Villejean, Tambour, gratuit, billetterie en ligne : https://www.
billetweb.fr/ye-lassina-coulibaly.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
> Visite des collections de zoologie
Les collections de zoologie de l’université comprennent environ 150 000 animaux : mammifères,
oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes… Venez les découvrir !
Deux créneaux (sur réservation) : 10h>11h ( http://bit.ly/zoologieSDD1 ) et 11h30>12h30 ( http://bit.
ly/zoologieSDD2 ), Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, rdv accueil bât.1, gratuit
> Ateliers Réduction des déchets avec Rennes Métropole, la Feuille d’Erable et l’association
étudiante « la Fabrique à DD »
À partir de 12h, École des Hautes Études en Santé Publique, restaurant Brillat-Savarin contact :
Estelle.Baures@ehesp.fr

> Visite guidée de l’écosystème du campus INSA Rennes
Par Didier Marchand, responsable des espaces verts
12h15>13h30 - rdv à l’accueil de l’INSA Rennes, gratuit
> Recyklo Pixel Game
Venez découvrir la nouvelle websérie «Zéro déchet» créée par des étudiants de Rennes 2 pour les
jeunes !
12h45>13h30 - Université Rennes 2, campus Villejean, amphi L1
> Soirée Le café durable
Rencontre autour d’un thème commun : le développement durable. Théâtre, improvisation, stands
d’associations rennaises, expo photo. Tout ce qu’il faut pour découvrir le développement durable
autrement.
20h30>23h30 - Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, Diapason, gratuit, sur réservation :
https://www.billetweb.fr/cafe-durable

JEUDI 21 NOVEMBRE
> Table ronde «Les technologies de l’information et les enjeux Energie/Climat»
De la conception à son recyclage : comment prendre en compte les dimensions environnementale et
sociétale d’un objet ou d’un service numérique ?
J. Bourcier (UR1, IRISA), Y. Dieulangard (Etudes Bretagne Développement Innovation ), T. Leboucq
(Société GreenSpector), A. Renaud (UR1, ISCR), O. Ridoux (UR1, IRISA), B. Uguen (UR1, IETR)
10h15>12h15 - Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, ESIR, bât.42, amphi M
> Visite du centre de tri des déchets Paprec
à partir de 12h - École des Hautes Études en Santé Publique
contact : Estelle.Baures@ehesp.fr
> Conférence «Les matériaux pour le solaire photovoltaïque»
J. Even, (INSA Rennes, FOTON UMR6062)
12h30>13h30 - INSA Rennes, bât.3, amphi A
> Ateliers Do It Yourself
Lessive et déodorant maison, éponges tawashis, barres de céréales maison.
Gratuit, sur inscription.
12h30>13h30 - Université Rennes 2, campus Villejean, hall bât L
> Conférence «Concept d’anthropocène : intérêts et travers, vers la notion d’« intelligence
environnementale »
V. Van Tilbeurgh (UR2, laboratoire ESO), L. Aquilina (UR1, OSUR, Géosciences)
18h30>20h - Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, bât.2, amphi B.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
> Visite guidée du laboratoire CIP (pilotes de dépollution et gestion des déchets)
Par A.Assadi (ENSCR)
9h30>10h00 - École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, rdv à l’accueil
> Table ronde «Le numérique pour elles. Parité - diversité dans le monde du numérique»
Entreprises présentes : Orange, Capgemini, Thales, Sopra stéria
10h15>12h15 - Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, ESIR, bât.42, amphi M
> Conférence Les outils de remédiation de la pollution pour la protection l’environnement.
Avec A.Khalil (ENSCR), et A. Assadi (ENSCR)
10h00>12h00 - École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, salle 226
> Échange avec un groupe d’élèves ingénieurs en 2è année sur les projets «Risques chimiques et
Hygiène industrielle pour le développement durable»
A. Assadi (ENSCR), Noiret Nicolas (ENSCR)
14h00>15h00 - École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes , amphi B

ET AUSSI...
> Récup’Campus : espace de gratuité à destination des étudiants (petit mobilier, électroménagers,
vaisselle...).
La solution idéale pour se débarrasser... ou s’équiper : « Donnez ce dont vous n’avez plus besoin !
Prenez ce que vous voulez, même si vous n’avez rien donné ! »
https://www.facebook.com/RecupCampus/
10h >14h - Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, hall bât.43 - 19, 21 et 22 novembre et à
l’Université Rennes 2 lors du forum Réduction des déchets le 18 novembre.
> Recycl’tonphone : un téléphone ça se recycle !
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.
https://www.facebook.com/Recycltonphone
Du 18 au 22 novembre - Université Rennes 2, accueil BU Villejean, BS APS La Harpe - INSA Rennes,
accueil et bibliothèque - ENSCR, accueil et bibliothèque - Université de Rennes 1, BU - EHESP, service
de documentation - ENS Rennes, bibliothèque.
> Exposition «Économie circulaire», photographies de Alain Darré, auteur et photographe
Le modèle de l’économie circulaire s’inscrit en opposition à celui d’une économie linéaire
traditionnelle articulé autour du quadriptyque : extraire/transformer/consommer/jeter. La notion
de recyclage apparaît dès lors centrale et tend à convertir nos déchets en ressources. Si l’on peut
accéder à une «esthétique du déchet» autorisant un réinvestissement et une réinterprétation
de la matière, qu’en est-il d’une deuxième vie possible pour ces matières premières secondaires
jusqu’alors largement déconsidérées ? Vernissage le 13 novembre à 18h.
05 nov>19 déc - Université de Rennes 1, campus de Beaulieu, Diapason, entrée libre
> Exposition «Re-Naissance», photographies de Anny Roman, écrivaine, traductrice, actrice et
réalisatrice
Au fil de ses déambulations urbaines, son regard s’arrête sur « ce qui reste, […], ce qui est visible
mais non vu, non apprécié, non considéré » : les objets de notre surconsommation.
Vernissage le 7 novembre à 17h en présence de l’artiste
07 nov>07 déc - Université Rennes 2, BU Villejean, entrée libre
> Exposition «Ornithographie», photographies de Xavi Bou
C’est grâce à d’inoubliables balades avec son grand-père qu’est née l’admiration du photographe
espagnol Xavi Bou pour la nature et les oiseaux. Il se concentre sur les oiseaux pour capturer, dans
un seul laps de temps, les formes qu’ils génèrent en volant, rendant ainsi visible l’invisible.
Vernissage le 14 novembre à 18h
14 nov>15 jan - Université Rennes 2, La Chambre claire - Hall de la Présidence, entrée libre
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