Semaine développement durable – 2 au 7 avril 2013

Semaine
développement durable
programme du 2 au 7 avril 2013
Ecole des mines de Nantes

Mardi 2 avril 2013
11h00-15h00 (Forum) : De l’eau, de l’eau… de qualité !
… avec l’association SOS Loire Vivante

13h00-14h30 (G. Besse) : « The big conference »
enjeux énergie climat, une priorité pour demain
avec Eki’libre

11h00-14h45 (Forum) : Une passerelle piétonne sur l’Erdre ?
projet et expo d’étudiants de l’EMN et de l’Ecole d’archi

11h00-14h45 (Forum) : « Des murs entre les hommes »
Exposition de photos d'Alexandra Novosseloff
11h00-14h45 (Forum) : « Sustainable development abroad »
… organisé par la Welcome company

Mardi 2 avril 2013
Participation gratuite
sur inscription

20h00-22h30, G. Charpak
Projection du documentaire
« Water makes money »,
suivi d’un débat avec Jean-Luc TOULY,
spécialiste de la gestion de l’eau

Mercredi 3 avril 2013
11h00-14h45 (Forum) : Jeux : Trivial Poursuit, Pictionnary DD,
Times up, Equivalent-esclave…
avec Eki’libre et BRIO

11h00-12h00 (RV à l’accueil) : Visite de la chaufferie bois Chantrerie
pour un groupe de 13 étudiants maxi

13h15-14h15 (RV à l’accueil) : Visite de la chaufferie bois Chantrerie
pour un groupe de 13 salariés maxi

12h45-14h45 (Forum) : Où est passé le 7ème continent ?
où ce que deviennent nos déchets dans les océans
avec Sail Vita’mines

12h45-14h45 (Forum) : Don d'organe et de moelle :
pour sauver des vies, il faut l’avoir dit !
avec France Adot et Sang pour sang’in

11h00-14h45 (Forum) : Solidarité avec le Burkina Faso, avec Ac’Educ
Expositions
Une passerelle piétonne sur l’Erdre ?
projet et expo d’étudiants de l’EMN et de l’Ecole d’archi

« Des murs entre les hommes »,
photos d'Alexandra Novosseloff

Le bénévolat dans le Grand Nantes
avec les Mines du Cœur

Jeudi 4 avril 2013
11h00-12h30 (Forum) : Une journée ordinaire sur le Campus…
… en 2030 : imagine !
pour des groupes de 6 étudiants et de 6 salariés

11h00-12h45 (G. Besse) : « La disparition des abeilles »
+ visite des ruches avec l’apiculteur de l’Ecole
… et dégustation de miel pour tous

11h00-14h45 (Forum) : Jeux : Trivial Poursuit, Pictionnary DD,
Equivalent-esclave… avec Eki’libre
11h00-14h45 (Forum) : Solidarité avec le Burkina Faso, avec Ac’Educ
Expositions
Une passerelle piétonne sur l’Erdre ?
projet et expo d’étudiants de l’EMN et de l’Ecole d’archi

« Des murs entre les hommes »,
photos d'Alexandra Novosseloff

Le bénévolat dans le Grand Nantes
avec les Mines du Cœur

Vendredi 5 avril 2013
11h00-12h45 (G. Charpak) :
« Café équitable et décroissance au beurre »
avec I. CHIKH-BEKADA, A. ROUARCH, F. GALLOIS, A. MANGANE

Au cours de saynètes où se marient absurde,
humour et émotion pour interroger l’avenir de
notre planète et la construction de nos
sociétés, « Café équitable et décroissance au
beurre »
(re)visite
les
concepts
de
développement durable et de décroissance.
Auteur : Christophe MOYER
Compagnie SENS ASCENSIONNELS

13h30-14h45 (A001) : Rencontre avec un bénéficiaire
des restos du cœur … avec les Mines du Cœur

Dimanche 7 avril 2013, 7h00-18h00
RAID: coopération sportive avec de nombreuses activités sportives
Rendez vous sur le site d'Abbaretz
Animations pour tous sur le site à partir de 13h

Semaine développement organisée avec l’engagement de :

