
Verdoyons !
L’université Rennes 2 crée, invente
et s’engage pour la protection
de l’environnement et le développement durable.

Du 8 novembre au 3 décembre 2021

www.univ-rennes2.fr



Du 8 novembre au 20 décembre 2021
Exposition en plein air « L’arbre d’énergie » 
Photographies de François Fontes Abrantes
Le travail de François Fontes Abrantes est une œuvre poétique qui interroge la face cachée 
des arbres. Le photographe questionne notre perception de la réalité , notre sensibilité et pose 
sur la nature un regard tendre. 

Infos pratiques 
Campus Villejean // Entrée libre

Mardi 9 novembre 2021
Jeu Quizz’Inn « L’alimentation durable »
par l’association Aux goûts du jour
Venez tester vos connaissances en matière d’alimentation durable et repartez avec plein 
d’astuces pour mieux manger.  

Infos pratiques 
12h > 14h // hall bât. B // Durée du jeu : 30 mn // 3 séances : 12h-12h30 / 12h45-13h15 / 13h30-14h                                                                                     
Gratuit sur inscription à gwenaellubrano.agdj@gmail.com 
 

Mardi 16 novembre 2021 
Forum des associations verdoyantes 
Les associations étudiantes et rennaises vous présentent leurs activités : Ar Vuhez, L’épicerie 
gratuite, Le Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire, La Fresque Quizz, La 
belle déchette, Zero Waste Rennes, Bretagne Cens, Aux goûts du jour, La nature en ville, Terre 
de liens, Les cigales de Bretagne, Le Galléco, la Maison de la consommation et de l’environne-
ment, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest. 

Infos pratiques 
12h > 14h // Entrée libre  

Du 8 novembre au 3 décembre 2021, 
nous vous proposons la  
troisième édition du cycle Verdoyons ! 
Vous pourrez découvrir une série 
d’ateliers, de rencontres, d’expo-
sitions et de spectacles autour de 
l’écologie, du développement  
durable et de nos rapports à  
l’environnement.  
À travers ces événements, nous  
vous invitons à réfléchir aux enjeux  
sociétaux et à créer ensemble  
un futur durable et désirable !
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Du 16 novembre 2021 au 4 janvier 2022
Exposition photo « Réserves :  
Dialogues intimes avec le monde naturel »
Cette exposition est un regard posé sur les espaces protégés ainsi que sur les femmes et les 
hommes qui en ont la charge. Elle explore les relations complexes et parfois mystérieuses 
que les humains entretiennent avec le monde naturel et la rupture qu’ils nourrissent avec la 
nature. Les photographies de François Lepage et les textes des chercheurs en environnement 
s’en font l’écho.  

Infos pratiques 
BU Centrale // gratuit   
Vernissage le 16 novembre à 18h // Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire //

Jeudi 18 novembre 2021
Pièce de théâtre « Requiem pour un smartphone » 
écrite, mise en scène et jouée par Emmanuel Lambert, Cie Bulles de Zinc 
L’objet du délit ? Un smartphone posé sur le ventre d’Amina, qui s’est endormie dans 
les franges d’un désert. Smartphone autour duquel gravitent trois personnages. Cha-
cun va délivrer son récit de vie, celui qui le lie à cet objet numérique : depuis l’esclavage 
dans les mines du Congo à l’amour inconsidéré pour une jeune femme pleine de colère.                                                                                                                                          
Deux courtes pièces de théâtre qui s’imbriquent pour questionner les conséquences de la 
sur-numérisation de nos sociétés. Et notre manière de (re)considérer la vie sur cette terre.                                                                                              
Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle-choc !  

Infos pratiques 
12h45 > 13h35 // hall bât. T // Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire 
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Jeudi 18 novembre 2021
Conférence « Le changement climatique en Bretagne » 
par Vincent Dubreuil, enseignant-chercheur au laboratoire LETG-Rennes,  
Université Rennes 2 
La publication du 6e rapport du GIEC en août 2021 a confirmé l’urgence de la question 
climatique : le réchauffement s’accélère et se poursuivra si les émissions anthropiques de 
gaz à effet de serre ne diminuent pas. En Bretagne, les changements sont déjà bien visibles 
et les études du LETG démontrent leurs impacts actuels et probables dans le futur, en ville 
comme en campagne. 

Infos pratiques 
14h > 15h30 // BU centrale // Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire

Lundi 22 novembre 2021
Atelier webinaire « Je passe au lavable » 
Programme «Zéro déchet, et si on s’y mettait ?» de Rennes Métropole  

Infos pratiques 
18h > 19h30 // Gratuit sur inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900

Mardi 23 novembre 2021
Green walk photographique  
par l’association étudiante MultiRegard  
Vivez un moment convivial et faites un geste pour notre environnement en ramassant les 
déchets avec des photographes. Les photos prises pendant les greenwalks seront exposées 
sur le campus au second semestre.  

Infos pratiques 
11h30 > 16h // campus Villejean // RDV devant le bâtiment Erève // Kit de ramassage offert 

Jeudi 25 novembre 2021
Ateliers Do It Yourself
Participez à un ou plusieurs ateliers de fabrication maison pendant votre pause déjeuner : 
- Barres de céréales par le Service Santé des Etudiants 
- Emballages cadeaux Furoshiki par Zero Waste Rennes 
- Couture de sacs pour le vrac par ESS CARGO & Cie et l’EduLab  

Infos pratiques 
à partir de 12h // hall bât. L // Gratuit sur inscription à julie.clement@univ-rennes2.fr

Durant tout le mois, retrouvez des tables thématiques sur l’écologie  et le développement durable dans toutes les BU.



Jeudi 25 novembre 2021
Atelier webinaire « Je limite le gaspillage alimentaire »
Programme «Zéro déchet, et si on s’y mettait ?» de Rennes Métropole 

Infos pratiques
18h > 19h30 // gratuit sur inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900

Lundi 29 novembre 2021
Conférence débat « L’eff ondrement du monde est-il possible ? »
par Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement
Infos pratiques
12h45 > 14h15 // amphi bât. T // Entrée libre // Retransmission en direct au campus Mazier 
(amphi 6 Mona Ozouf) à Saint-Brieuc 

Jeudi 2 décembre 2021
Atelier La Fresque du Climat 
«Mieux comprendre, pour mieux agir !» Basée sur les travaux scientifi ques du GIEC, 
La Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de référence pour comprendre collectivement 
les enjeux du changement climatique et faire basculer le monde dans la transition.

Infos pratiques
9h > 12h // gratuit // Inscription obligatoire avant le 25 novembre à julie.clement@univ-rennes2.fr

Du 8 novembre au 3 décembre
Collecte de téléphones usagés
100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français. Alors faisons un geste 
pour la planète en ramenant nos vieux téléphones portables, l’éco-organisme Ecologic se 
chargera de les recycler.
En partenariat avec le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire)
Infos pratiques
BU centrale // BS APS

Collecte d’équipements sportifs de seconde main
La ressourcerie du sport, L’équipière, collecte vos dons de matériel sportif (vêtements, petit 
matériel… tous sports confondus) pour les proposer à prix solidaires afi n de rendre 
accessible le sport au plus grand nombre.

Infos pratiques
Hall La Harpe 

Les mardis éco-solidaires
À partir du mois de novembre, tous les mardis de 18h à 20h, les associations étudiantes Ar 
Vuhez, L’épicerie gratuite et Récup’Campus vous proposent un condensé de solidarité et de 
bonne humeur : distributions alimentaires et d’objets, paniers bio de l’AMAP, atelier 
réparation vélos...

Infos pratiques
Erève 
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contacts

Mission Développement Durable
Julie Clément, chargée de projet Développement Durable
julie.clement@univ-rennes2.fr
Tél. 02 99 14 12 37

Bibliothèque universitaire
Caroline Chevallier, chargée de mission
Action culturelle et Fonds ancien
bu-expos@univ-rennes2.fr
Tél. 02 99 14 12 60
www.bu.univ-rennes2.fr
Facebook : @bibliotheques.univ.rennes2

Service culturel
Sarah Dessaint, responsable du service
sarah.dessaint@univ-rennes2.fr
Tél. 02 99 14 11 40
Facebook : @culturelR2

Université Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307
35043 Rennes cedex
www.univ-rennes2.fr

AGISSONS
POUR DES CAMPUS

durables


