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Le GRAPPE

Imaginez une dizaine d’associations étudiantes partout
en France qui veulent réfléchir et débattre ensemble,
qui veulent s’engager sur les grandes questions
environnementales, le tout autour d’un festival qui
informe, qui sensibilise, qui mobilise les étudiants mais
aussi le grand public. Un festival réellement engagé pour
la protection de l’Environnement et qui ne perd jamais
de vue nos priorités. Ces associations qui travaillent
en partenariat étroit avec les réseaux associatifs
locaux, se sont réunies en 2007 au sein du GRAPPE
(Groupement des Associations Porteuses de Projets en
Environnement).
Le GRAPPE a pour objectif de coordonner les différents
projets de Semaine de l’Environnement existants et
de promouvoir l’événement au sein d’autres villes
universitaires. Le réseau, c’est notre moyen de partager
nos expériences, d’échanger nos points de vue, de faire
profiter au maximum les associations des outils mis en
place pour organiser un tel événement. Notre démarche :
«Information, Action et Mobilisation !»

www.reseaugrappe.org

reseaugrappe@gmail.com

Remerciements
Merci à toutes les associations, GRAPPE, ATTAC, AMAP du Pré Vélot, Terre
de Lien, Nature et Progrès, BioBourgogne, GAB21, EVAD, la Bécane à Jules,
Vélocampus, pour leur aide précieuse sur chacun des évènements, mais aussi
au Jardin des Sciences et à la Maison de l’architecture et de l’environnement qui
nous accueillent gracieusement ainsi qu’à tous nos intervenants et bien sûr aux
bénévoles, musiciens, jongleurs et autres enchanteurs publics...
Autant de monde qui n’imaginent pas vivre aujourd’hui sans penser à demain!

Toute la restauration proposée par l’association KIR est biologique et produite localement
(dans un rayon de moins de 50 Km autour Dijon) exceptée la bière qui n'est pas bio mais locale.
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La Semaine de l’Environnement
& Fenêtres sur le Monde s’associent
Le monde entier est pris dans la tourmente de la crise économique
et on voit revenir en force les discours bien formatés des
économistes néo-libéraux et des politiciens-valets du capitalisme
sur la nécessité de rabaisser les prétentions écologiques des
« prêcheurs de l’apocalypse » et de relancer la croissance, afin de
« ne pas pénaliser l’emploi qui est notre priorité (sic !)»…
Dans ces conditions, l’avenir de nos enfants, de leur santé
et de leur cadre de vie paraît gravement menacé, tant les
compromissions avec le libéralisme sauvage vont se multiplier
pour assurer la compétitivité des entreprises et limiter les plans
sociaux : illusion !
Les populations à bout de souffle pourront-elles rester vigilantes
et se défendre face aux multinationales de la chimie, des
bio-technologies, de l’automobile, du téléphone mobile, du
traitement de l’eau et des déchets, etc…, pour lesquelles l’avenir
de la planète se limite aux dividendes de leurs actionnaires…
Saurons-nous assumer individuellement et collectivement
« l’insurrection des consciences » et la « sobriété heureuse »
chères à Pierre Rabhi, saurons-nous inventer les pratiques
de résistance passive face aux assiégeants de notre vie privée,
serons-nous capable de créer les solidarités et les regroupements
autour de forces nouvelles, coopératives et démocratiques, toutes
conditions nécessaires pour faire tenir à distance les promoteurs
de la consommation ostentatoire et de la compétition effrénée ?
Et justement, cette année, les étudiants de l’association
Kir et les Amis de l’Eldorado se sont associés, en lien avec
leurs partenaires respectifs, pour vous proposer de réfléchir,
de discuter, et de partager quelques moments studieux ou
festifs, autour de films, expos, balades, tables rondes et buffets
conviviaux, avec le concours de scientifiques, de professionnels
et de militants oeuvrant pour la cause d’une planète vivable.
Découvrez dans les pages ci-après le programme de cette
Semaine de l’Environnement qui ouvre quelques fenêtres
sur un monde menacé par la folie de l’humanité…
les mis
de
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Toute la semaine
à La Ferronnerie 12-14h et 16-20h

Gratuit

Kir fait vivre La Ferronnerie pendant toute la semaine avec des
jeux et des boissons chaudes. Trois expositions permanentes
sont présentées : les photos des concours « La Loi de la Jungle
» et « La Nature en Ville » et Kir’réalise pour vous une étude
comparative de différents types d’habitats écologiques.

Sur le campus universitaire
Bibliothèque Droit-Lettres

Gratuit

OH QUE C’EST BIO ! est une exposition proposée par
l’ARIA (Association Régionale des Industries Alimentaires de
Bourgogne) en partenariat avec l’association BioBourgogne.
Cette exposition s’articule autour des grandes questions que
nous pouvons nous poser sur le bio : Qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi acheter bio ? Comment savoir si un produit est bio ?
Où puis-je en acheter ?

à la Maison de l’Architecture et de
l’Environnement (Latitude 21)
Deux ethnologues en herbe (médicinale) nous présenteront un travail
qui pour eux a été une tranche de vie et une aventure.
Claire Pernot a mené une étude au Burkina Faso
sur le développement de la filière artisanale des plantes
médicinales selon des méthodes de gestion durable.
Elle vous accueillera dans une petite exposition de
photos et d’herbiers et vous proposera une conférence
avec diaporama sur cette activité, sans omettre les
aspects géopolitiques (commerce équitable, tentative
d’appropriation par les multinationales…).
Conférence tous publics le mercredi 25 mars à 17 h – Possibilité de conférences sur
demande pour des classes (jour et heure à convenir avec l’Eldorado).

Yoann Guilleminot a en 2007, dans le cadre d’une collecte du Patrimoine
Immatériel des tribus de Nouvelle Calédonie, accompagné une guérisseuse qui
cueille, prépare et utilise les herbes médicinales pour soigner avec les gestes rituels
et les méthodes traditionnelles de la culture kanak. Il
propose une conférence avec des films commentés et
un montage diapo.
Présentation des films le mercredi à 15 h à la Maison de
l’Environnement (sous réserve) et le dimanche matin
à l’Eldorado. Pour d’autres présentations s’adresser à
l’Eldorado.
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Site internet à visiter : http://nyi.free.fr

Dimanche 22
Les Journées de l’Eau

Salle Camille Claudel | Gratuit

Le Forum Social Local 21 organise les « Journées Mondiales de l’Eau »
et propose deux films. Cette édition, soutenue par la Fondation Danielle
Mitterrand-France Libertés et ACME (Association pour le Contrat Mondial de
l’Eau), inaugure les festivals « Fenêtre sur le Monde » et « La Semaine de
l’Environnement ».

14h | Film - débat
Pour l’Amour de l’eau
d’Irena Salina (93 min, 2008)
Durant trois ans, des États-Unis à l’Afrique du Sud en
passant par le Rajasthan et la Bolivie, Irena Salina a interrogé
scientifiques, militants écologistes, porte-parole d’entreprises
ou simples citoyens pour dresser un constat alarmant. L’eau
représente désormais la troisième industrie mondiale après le
pétrole et l’électricité, mais son caractère vital et sa raréfaction
accélérée vont en faire, à court terme, la première ressource
potentielle de profits à la surface du globe. Un débat suivra
en présence de Jean-Luc Touly, président d’ACME France.

		

17h | Pot d’inauguration
18h30 | Film
Un Monde sans eau
d’Udo Maurer (1h25, 2008)
Udo Maurer nous fait découvrir, à travers un voyage
qui nous emmène du Bangladesh au Kazakstan et au
Kenya, le combat quotidien des populations pauvres.
Que ce soit les inondations, l’assèchement de la mer
d’Aral ou la recherche journalière d’eau potable, le
film montre les problèmes que ces populations doivent
surmonter pour tout simplement survivre.
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Lundi 23

Besoin d’une autre économie ?
17h00-18h00 | Présentation des SEL
Les Systèmes d’Echange Local sont fondés sur la coopération
et la solidarité développées à l’échelle locale. Ils permettent de
remplacer l’argent dans les transactions du quotidien. Besoin
d’une nouvelle coupe? Donnez un pull tricoté main en échange.
Besoin d’apprendre l’anglais, échangez ces cours contre de la
confiture maison ! Ça marche ? Comment ? Frédéric Notté,
Liliane Gros, Bernard Cadot et Hervé Riou, membres de
l’association Le SELier du Dijonnais sont là pour y répondre.

La Ferronnerie | Gratuit

De 19h00 à 20h00
Table d’information sur
la Promotion de l’épargne Solidaire.

Discussions, échanges et rafraîchissement avec le Crédit Coopératif

20h00 | Avant-première - débat
Let’s make money de Erwin Wagenhofer (1h47, 2008)
Après We Feed the World, documentaire
évènement sur notre alimentation, le réalisateur
Erwin Wagenhofer revient avec un film qui
explore le système financier mondial et expose
les conséquences humaines, démographiques et
écologiques de ses dérives.
Ce film sur le thème de l’économie mondialisée sera
suivi d’un débat avec Denis Clerc (Alternatives
Economiques) et Frédéric Notté (le SELier du
Dijonnais).

Eldorado | Tarifs Eldo

6

Mardi 24

Alimentation responsable
11h30-14h30 | Pique-Nique bio
Les Restos de KIR
Des repas bio et végétariens, une exposition sur l’alimentation responsable,
Claude Soutenet, un herboriste qui nous présente son activité, des instruments
de musique et des jongleurs : mélangez le tout, saupoudrez de bonne humeur...
c’est la recette d’une vraie pause déjeuner saine, instructive et équilibrée !
L’enchanteur de rue vous invitera à pousser la chansonnette sur le son de l’orgue
de barbarie et vous en fera voir de toutes les couleurs avec ses tours de magie.
Rejoignez nous !
Campus universitaire, devant l’Atheneum | Prix libre

17h30-19h00 | Table ronde
Alimentation étudiante
Une simple question : comment se nourrir responsable avec un budget très limité
et une fréquentation assidue de la restauration de masse ? Est-ce faisable à Dijon ?
Venez débattre de ce sujet avec Patrick Bougenot, directeur du CROUS,
Dominique Archambaud, nutritionniste, Marion Morize de BioBourgogne,
Yanis Abdel Kader, étudiant chargé de mission Développement Durable
à l’Université de Bourgogne, Pierre Méneton, chercheur à l’INSERM et des
étudiants… Ce débat a lieu dans le cadre d’une consultation nationale. Les
résultats obtenus dans toutes les « Semaines de l’Environnement » seront
synthétisés et présentés au plus haut niveau possible (CNOUS, Ministères,...),
relayé par le GRAPPE et le REFEDD (REseau Français des Etudiants pour le
Développement Durable).
Campus universitaire | Gratuit
Rez-de-chaussée du Bâtiment Droit-Lettres - Salle des séminaires de Droit

20h30 | Film - débat 
Nos enfants nous accuseront
de Jean-Paul Jaud (1H47, 2008)
Le réalisateur ne se contente pas de brosser un portrait sans
concession sur la tragédie qui guette la jeune génération :
l’empoisonnement de l’environnement par la pollution agricole et
industrielle et les conséquences sur la santé. A travers l’histoire de la municipalité
de Barjac (Gard), qui décide d’introduire le bio dans sa cantine scolaire, il montre
qu’on peut ne pas se contenter de subir les ravages, mais qu’il faut trouver tout
de suite les moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.
Un débat suivra avec Marie-Chantal Canivenc-Lavier, biologiste à l’INRA-FLAVIC
Dijon et Pierre Meneton, chercheur à l’INSERM Jussieu, lanceur d’alerte qui s’est
illustré par sa croisade contre le lobby du sel.

Eldorado | Tarifs Eldo
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Mercredi 25

Les enfants jouent avec l’écologie

mercredi c’est que
pour les enfants !

Le

Amenez vos enfants (6 à 10 ans) et venez passer l’après-midi
avec nous au Jardin des Sciences pour vous amuser sur les
thèmes de la biodiversité et de l’écocitoyenneté.
Jardin des Sciences | Gratuit

14h et 15h15 | Spectacle
Mireille l’abeille

proposé par l’association « Les Amis des Abeilles ».
Mireille nous raconte la vie d’une abeille ainsi que
l’importance de cet insecte dans l’écosystème.

17h | Spectacle
Ouais, c’est ça!

animé par la Fée Folie. Marionnettes et clown viennent
nous parler des problèmes liés aux déchets.

14h – 18h | Animations
Un goûter bio est prévu.
• Jeu de piste avec des indices faisant
référence aux plantes et animaux du jardin
de l’Arquebuse.
• Jeu «Mime la biodiversité»
• Jeu «Quel légume à quelle saison?»
• Observation de tous petits animaux avec
le GNUB (Groupe Naturaliste de l’Université
de Bourgogne).
• Atelier bricolage à partir de matériaux de
récupération.
Il est fortement conseillé de
réserver pour les spectacles
au 06
8

83 18 17 62

11h30-14h00 | Expo et Concours photo
La loi de la Jungle
Sortez les crocs pour l’expo photos ! Sur le thème « La loi de la
jungle », vous avez chauffé vos objectifs : un jury décernera un pass’
gratuit pour la fin du festival, ainsi que des paniers bio. Les photos
de la précédente édition sur le thème « La nature en ville » seront
également présentées.
La Ferronnerie | Gratuit

14h | Ciné - Goûter
Comme chaque mercredi, les enfants peuvent participer
au ciné-goûter de l’Eldorado. Les enfants de 3 à 6 ans
découvriront une sélection de films sur l’environnement
et profiteront aussi d’un goûter bio.
Eldorado | 4,5 € pour tous

20h00 | Bœuf musical
Votre accordéon à besoin de se faire remuer les bretelles, votre
clarinette se morfond au fond du placard ou vous voulez simplement
nous faire admirer le timbre de la vieille casserole en fonte de mémé ?
C’est le moment ou jamais d’apporter tous vos instruments pour
festoyer à la Ferronnerie.
Des musiciens manouches seront là pour vous accompagner...
La Ferronnerie | Prix libre
mais gratuit pour les musiciens !!!
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Jeudi 26 Les agricultures
14h | Des étudiants vous

présentent leurs travaux
Estelle Ludwig et Romain Ratier, élèves du BTS « Technologie végétale, option
grandes cultures » du lycée agricole Olivier de Serres, viennent discuter des pesticides
utilisés en agriculture et de leurs impacts sur l’environnement et la santé.
La Ferronnerie | gratuit

16h30 | Conférence
Monsieur Paul, enseignant-chercheur à l’Institut Universitaire
de la Vigne et du Vin - Jules Guyot, vient présenter ses recherches
sur la fabrication d’un vin plus bio sans l’utilisation de pesticides.
Campus universitaire | Amphi Ampère | Gratuit

18h00 | Table-ronde

Dijon a besoin d’OBAMAP !
Les AMAP qu’est-ce que c’est ? Des représentants des AMAP
(Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne),
Lorane Verpillot de l’association Terre de Liens (aide
foncière à l’installation), Gabriel Vaudray, président de
Nature et Progrès et des producteurs viennent vous parlez d’un
problème à Dijon : les AMAP sont saturées ! Venez participer à
la discussion. Une synthèse sera transmise aux pouvoirs publics.
La Ferronnerie | Gratuit

20h30 | Film-débat
Herbe de Matthieu Levain et Olivier Porte (1h16, 2008)
Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur
laitier se confrontent. Alors que certains se sont engagés depuis
plusieurs années dans une agriculture autonome, durable et
performante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit
dans un modèle de production industriel, fortement dépendant des
groupes agricoles et agroalimentaires.
Ce film nous donnera l’occasion d’un débat sur le thème « Quelle politique agricole
européenne pour une agriculture durable ? » avec Aurélie Trouvé, chercheur
à l’ENESAD en Politiques agricoles et rurales en Europe, Bernard Krempp,
président du GAB21 (Groupement d’Agriculture Biologique de Côte d’Or),
Lorane Verpillot de l’association Terre de Liens, et Jean-Luc Desbrosses,
président de la SAFER (sous réserve).
Eldorado | Tarifs Eldo
GAB 21
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Vendredi 27

Moins de déchets, plus de recyclage !
15h00-17h00 | Visite du centre de tri
Une poubelle jaune, une verte, une grise… Vous triez vos déchets. Mais savez-vous
réellement ce qui se passe après ?
Les places sont limitées. Réservez au 06 77 81 25 84. RDV à la Ferronnerie à 14h
pour y aller ensemble en bus.
Centre de tri de Quétigny | Gratuit

20h30 | Film-débat
Biùtiful cauntri
d’Esmeralda Calabria (1h23, 2008)
Depuis bientôt 15 ans, la gestion des déchets à Naples
contribue à détruire l’une des régions les plus fertiles
d’Italie, la Campanie, mais aussi tout le pays. A l’origine
de ce désastre, la réalité crue d’une barbarie devenue
l’ordre des choses, celle de l’écomafia et de la violence
impunie imposée aux citoyens depuis des années. Une
mafia d’entrepreneurs qui utilisent des camions et des
bennes à la place de revolvers. Décharges abusives de
déchets toxiques, brebis empoisonnées sur des terrains
infectés, bufflonnes contaminées et industrie de la
mozzarella en danger, une région entière meurt à petit
feu…
Ce film sera suivi d’un débat sur les problèmes de
gestion des déchets en France avec Jean-Patrick
Masson, président d’Alterre Bourgogne.
Eldorado | Tarifs Eldo

20h00 | Bal traditionnel
Les Enfants du Morvan et Le Bout du Banc
Une bourrée, une scottish,... Ces noms ne représentent rien pour
vous ? Entourés de toutes les expositions présentées au cours de
la semaine, deux groupes de musique traditionnelle du Morvan
vous invitent à taper du talon tous ensemble et à
découvrir l’ambiance chaleureuse du bal trad’.
La Ferronnerie | 5€
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Samedi
28
Transports et Agro - ciné
10h - 14h | Atelier Vélorutionnaire
Vos semelles ne sont plus qu’un souvenir à force de freiner avec vos
pieds parce que vos freins sont déréglés ? C’est la troisième fois en 1 an
que vous vous faites piquer votre fidèle monture ? Rejoignez l’atelier
Vélorutionnaire avec votre vélo, pour le réparer, le décorer ou encore le
faire marquer contre le vol !
Avec EVAD (Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise),
La Bécane à Jules et Vélocampus
La Ferronnerie | Gratuit

12h - 14h30 | Pique-nique Bio
Les cuisiniers de Kir vous invitent à venir partager un pique-nique bio et
végétarien à la Ferronnerie ! Au programme, tartes, galettes, expositions,
les musiciens de Saï (Soul - Reggae) et votre bonne humeur !
Des joutes à monocycle égayeront le tout !
Ramenez vos roues, votre vaisselle, vos instruments de musique et de jongle !
La Ferronnerie | Prix libre

13 h | Débat

Les modes de transport doux à Dijon,
en bonne voie ?
Avec Catherine Hervieu (conseillère municipale de Dijon et viceprésidente en charge des mobilités douces et alternatives), venez
débattre et faire remonter vos idées sur les modes de transports
écologiques à Dijon. Autour d’une part de tarte bien sûr !
La Ferronnerie | Gratuit

14h30 | Manif’festive !

Co-organisée par Kir, La Bécane à Jules, EVAD et Vélocampus.
Marre de nous faire marcher sur la roue ? Marre de respirer leurs vapeurs
nauséabondes en attendant que le feu daigne bien devenir vert ? C’est qu’il est
grand temps de redonner aux vélos la place qu’ils méritent à Dijon ! Pour cela une
seule solution : la Vélorution !!
En roller, à cheval ou à vélo, rendez-vous place de Libération.
Une seule condition, votre bonne humeur !

16 h00 | Arrivée de la vélorution place Wilson

Goûter tiré des sacoches à partager entre vélorutionnaires.
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Matinée | Films

Depardon & la ruralité :
Profils paysans 1&2
Documentaire en deux volets
Profils paysans est un travail organisé sur plusieurs
années dans plusieurs régions françaises, où Raymond
Depardon a choisi d’évoquer un monde paysan en
voie de disparition, mais familier de son enfance : celui
de ces hommes quasiment tous à l’âge de la retraite et
vivant souvent seuls avec quelques bêtes dans des fermes
anciennes de moyenne montagne. Certaines exploitations
deviennent peu à peu des lieux de résidence secondaire,
d’autres, plus rares, sont reprises par des jeunes. Le mode
de vie qui s’y rapportait appartient désormais au passé…

10h00 | Profil paysan 1, l’approche
(2001, 1h33)

12h00 | Profil paysan 2, le quotidien
(2005, 1h25)

Eldorado | Tarifs Eldo

15h00 - 18h00

Comptoir des producteurs
Des producteurs locaux et des militants des AMAP viendront
faire découvrir le dynamisme de la culture biologique en Côte
d’Or autour d’un marché bio.

Eldorado

20h00 | Concert
Charalarue et PsykoTroOP
Charalarue nous entraine dans leur univers musical
teinté d’un doigt de Django Rheinardt, de l’Odeur des
gens et de quelques Ogres de Barback.
Véritable mélange de styles, La PsykoTroOP déboule
avec un ska-rock survitaminé et se permet quelques
dérapages contrôlés pour vous servir un cocktail festif
ensoleillé ... sans effet nocifs!!!

La Ferronnerie | 5€
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Dimanche 29 Vive la diversité !
10h00 | Films
Documentaires sur différentes formes d’alternatives (construction en paille,
permaculture, bois raméal fragmenté…)
Eldorado | Tarifs Eldo

12h00 | Film
La vie moderne
de Raymond Depardon (2008, 1h30)
Raymond Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne.
Il nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Ce film nous
parle, avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre.

Eldorado | Tarifs Eldo

12h00 | Sortie naturaliste
RDV devant la gare de Dijon à 12h00 avec votre
casse-croûte, direction « La réserve naturelle de
la Combe Lavaux » à Gevrey-Chambertin.
Au programme, une ballade-découverte du site naturel
avec son gestionnaire et quelques naturalistes (LPO21,
GNUB). Pour clore en beauté, dégustation chez
Jeanne et Sylvain, viticulteurs bio de Gevrey.
(Réservation nécessaire pour la dégustation au 06 74 40 32 49).

La Combe Lavaux, Gevrey-Chambertin
5€ (coût de l’aller-retour en train)
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Les lieux :
Le cinéma l’Eldorado | 21 rue Alfred de Musset
• Liane 5, Ligne 10, arrêt A. de Musset

La Ferronnerie | 2 rue Auguste Comte,
• Quartier des Antiquaires (Centre ville)

Le Campus universitaire
• Liane 1 arrêt Faculté de Mirande et Liane 5 arrêt Erasme,
• Lignes 20/21 et 14, arrêt Petit Jean

Le Jardin des Sciences | 14 rue Jehan de Marville
• Liane 3 arrêt H. Vincenot, Lianes 6 et 7 arrêt Jolliet

Salle Camille Claudel | 2 rue Camille Claudel
• Lianes 3 et 4, Ligne 20/21 et 14 arrêt Poincaré

Latitude21 | 33 rue de Montmuzard
Maison de l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon

• Liane 3, Ligne 20/21, 14, 34 arrêt Parc des Sports


... Venez à vélo, c’est plus rigolo !

Renseignements
Eldo :

pub ICO

Groupes (scolaires,...) : 3,50€
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4€
Abonnés : 4,30€ Cartes d’abonnement
non nominatives de 10 places (43€)
Tarif réduit : 5,50€ (lycéens, étudiants,
chômeurs, familles nombreuses, ...)

Tarif Plein : 7€
03 80 66 51 89
www.cinema-eldorado.fr
eldo@wanadoo.fr

Association Kir :
06 63 99 84 92
http://assokir.space-blogs.com
assokir@gmail.com
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AGENDA !

Date

Thèmes

Toute la semaine

Ferronnerie, Campus, Maison de
l’Architecture et de l’Environnement

Expos

La journée de l’eau

Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25

Jeudi 26
Vendredi 27

Dimanche 29

5

Inauguration du Festival
Salle Camille Claudel
Films et Débat

Besoin d’une autre économie

6

Conférence, débat, table info,
Cinéma

Alimentation responsable

7

Pique-nique, table ronde, cinéma

Les enfants jouent
avec l’écologie

8-9

Spectacles, animations, Expo,
cinéma, musique

Les agriculteurs

10

Conférence, table ronde, débat,
cinéma

Moins de déchets,
plus de recyclage

11

Visite de site, cinéma, musique

Transport et Agro - ciné

Samedi 28

4

12-13

Atelier vélo, pique-nique, débat,
manif, cinéma, concert

Vive la diversité
Cinéma, sortie naturaliste
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