EDITO
Depuis quelques années, les « grands » rendez‐vous autour de
l’environnement se mul.plient. Les chefs d’états de tous pays se relaient
au chevet de notre planète, à grands renforts de caméras et de jets privés,
sans grands résultats : l’économie con.nue à prendre le pas sur la raison.
Malgré cet immobilisme, médias et poli.ques de tous bords ne cessent
de nous répéter que seule l’issue shadokienne qu’ils nous proposent est
envisageable et « réaliste ».
Bien heureusement, malgré tous ces eﬀets d’annonce, de
nombreuses personnes se bougent et montrent l’étendue des possibles,
loin du paradigme capitaliste et du tapage de notre société de spectacles.
Autour de nous, les ini.a.ves ne manquent pas, germent et ne cessent de
ﬂeurir.
La Semaine de l’Environnement se propose d’être un modeste
porte‐voix des réﬂexions et expérimenta.ons sociales et écologiques qui
visent à la réappropria.on de notre présent sans hypothéquer notre futur.

Le Réseau GRAPPE (GRoupement des Associa.ons Porteuses de Projets
en Environnement) rassemble un ensemble d’associa.ons étudiantes
aﬁn de promouvoir au niveau na.onal une vision alterna.ve et engagée
de l’écologie. Le Réseau GRAPPE coordonne notamment l’organisa.on de
la Semaine de l’Environnement, un fes.val qui se déroule chaque année
au mois de mars dans 10 villes françaises : Rennes, Montpellier, Nantes,
Perpignan, Pau, Tours, Avignon, Toulouse, Strasbourg et Dijon. Depuis peu,
via une ONG malgache, la Semaine de l‘Environnement s’exporte aussi à
Madagascar !
+ d’infos : www.reseaugrappe.org

A vélo, c’est toujours plus rigolo !

Lieux
La Ferronnerie

2 rue Auguste Comte
Quar.er des An.quaires (Centre ville)

Le Campus Universitaire

06.82.26.63.43

Liane 1 arrêt Faculté de Mirande et Liane 5 arrêt Erasme

Fac Chabot Charny

36 rue Chabot Charny
Liane 5 et 6 arrêt Pe.t Potet

Le Jardin des Sciences

14 rue Jehan de Marville
Liane 3 arrêt H. Vincenot, Lianes 6 et 7 arrêt Joliet

Cinéma l’Eldorado

21 rue Alfred de Musset
Liane 5 et ligne 10 arrêt A. de Musset

Espace autogéré des Tanneries

17 boulevard de Chicago
Ligne 10 arrêt Bd de Chicago

L’Escobar

3 rue Dietsch
Liane 2, 4 et 7, arrêts place de la République

La#tude 21

33 rue de Montmuzard
Liane 3 arrêt Parc des sports

Samedi

20

17h00 – Apéro inaugural
Pour débuter ceie nouvelle édi.on de la Semaine de l’Environnement dans la
convivialité, rien de tel qu’une pe.te colla.on et un p’.t jeu !
Venez donc partager un verre et jouer au Parcours du combaiant à l’installa.on en
Agriculture Biologique (*)
Fac Chabot Charny, Amphi Drouot ‐ Gratuit
18h00 – Conférence‐débat

Les deux âmes de l’écologie

Par Romain Felli, géographe et politologue, chercheur à l’Université de Lausanne
Le développement durable est dans la bouche de tous. Mais ceie
expression ne cacherait‐elle pas en fait une doctrine poli.que basée
sur une concep.on technocra.que de l’écologie qui sous‐entend
la possibilité d’une conﬁsca.on du pouvoir par les experts ? Le
développement durable s’oppose à une concep.on de l’écologie «par
en bas», faite d’autonomie, de transforma.on radicale, d’une vision
cri.que de la technique et, surtout, de démocra.e.
Fac Chabot Charny ‐ Amphi Drouot ‐ Gratuit

Dimanche
14h00 ‐ 17h30 –

21

Balade

A la découverte du Val Suzon…
Tous les dijonnais connaissent ce havre de paix, bercé par le bruit de
sa rivière… mais connaissez‐vous ses habitants les plus secrets, et avez‐
vous déjà entendu parler de sa prochaine mise en réserve ? Amateurs
naturalistes ou simples promeneurs, rejoignez‐nous pour une balade
ludique et instruc.ve !
En partenariat avec le GNUB (Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne) et la
LPO Côte d’Or (Ligue pour la Protec.on des Oiseaux).
Gratuit ‐ Réserva#on obligatoire (covoiturage) ‐ Mélanie : 06 82 26 63 43

19h00 –

Jeu par(cipa(f et gusta(f !

Repas insolent (à par.r de 16 ans)

Mélangez une bonne trentaine de personnes. Faites les revenir avec un zeste de
géopoli.que globale. Relevez le goût en abordant des sujets comme le commerce
interna.onal, les inégalités Nord‐Sud ou l’environnement... Nappez enﬁn
délicatement de discussions et d’échanges. Telle pourrait être la receie de ce dîner
pas comme les autres.
Réserva#on obligatoire ‐ Marion : 06 13 82 25 11 ‐ Prix libre

Lundi
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20h00 – Film débat
Projec.on du ﬁlm :

« Désentubages Cathodiques – Grosses ﬁcelles du pe(t écran »
(ZaléaTV, 2005).
Du mensonge à la mys.ﬁca.on en passant par la manipula.on et
la fausse impar.alité, c’est la logique de la désinforma.on et de
l’abru.ssement qui est mise à jour. Le ﬁlm sera suivi d’une discussion
sur le traitement de l’écologie par les médias de masse.
L’Eldorado ‐ Gratuit

Mardi
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12h00 ‐ 14h00 – Pique‐Nique

Les Restos de Kir
Rien de tel qu’un pique‐nique végétarien préparé avec des produits frais,
bio et locaux pour se remeire en selle ! Venez partager ce moment
convivial avec nous et si le cœur vous en dit, ramenez vos instruments
de musique et de jongle ! Avec la présence amicale de l’équipe de
Fruimalin de l’associa.on Relais‐Planète‐Solidaire.
Campus Universitaire ‐ Devant l’Athénéum – Prix libre

18h00 – Table‐ronde
Les encombrants, le compostage, comment améliorer le système de traitement des
déchets sur le Grand Dijon ?
Discussion ouverte avec Jean‐Patrick Masson (6ème vice‐président du Grand Dijon
délégué à l’Environnement), Emmanuelle Jacquier (responsable du Service Collecte
des Déchets de la Communauté d’Aggloméra.on Dijonnaise) et Jean‐François
Durand (Responsable d’ac.vité des ambassadeurs du tri).
Démonstra.on et explica.on des méthodes de lombricompostage.
La#tude 21 ‐ Gratuit

19h30 – Avant avant‐première
Venez jouer au Parcours du combaiant à l’installa.on en Agriculture Biologique (*).
Rencontre avec l’associa.on Terre de Liens et le collec.f Urgence Bio 21 qui militent
pour faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs qui s’installent en bio.
L’Eldorado – Gratuit

20h15 – Film
Projec.on en avant‐première du ﬁlm « Solu(ons locales pour un désordre global »
(Coline Serreau, 2010)
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la
rencontre de femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes. Avec succès,
ils expérimentent localement des alterna.ves au produc.visme agro‐industriel et
apportent des réponses concrètes aux déﬁs écologiques et à l’autonomie alimentaire
locale. Le ﬁlm sera suivi d’une rencontre‐débat avec la réalisatrice (sous réserve de
conﬁrma.on).
L’Eldorado – Tarif unique 5,5 €

Mercredi
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14h00 ‐ 17h30 – Le jardin des p’(ts curieux
Le Jardin des Sciences ouvre ses portes aux enfants de 6 à 10 ans pour un après‐midi
de jeux, de découvertes et d’émerveillement !

Tout se transforme !
Du matériel de récup’, un coup de pinceau, et hopla ! Un nouvel objet tout beau !

Visite ludique du jardin
Le jardin des plantes regorge de trésors végétaux et de surprises insolites, venez les
découvrir en notre compagnie. (sous réserve de beau temps)

Magie
Pour le plaisir des yeux, venez admirer le spectacle le « Chapeau magique » !

Le jeu des légumes
Des fraises en hiver?! Des poireaux en été?! Un jeu pour apprendre à savoir quand
déguster fruits et légumes.

Atelier naturaliste
Venez observer des p’.tes bes.oles sous microscope. Atelier proposé par le GNUB

Mille milliards d’insectes …
Venez découvrir les merveilles entomologiques de Dijon avec Monique Prost,
responsable des collec.ons entomologiques du Muséum‐Jardin des Sciences.

Projec(on du ﬁlm « Guerre et paix dans le potager »
(Jean‐Yves Collet, 2005) Venez découvrir un extrait de la vie des p’.tes
bêtes qui font vivre un potager bio !

Atelier lombricompost
vous connaissez les vers de terre composteurs ? Venez découvrir comment ces
pe.tes bêtes recyclent nos déchets. Proposé par l’associa.on les Colporteurs.

Un goûter bio et local sera oﬀert au cours de l’après midi
Certaines ac.vités sont accessibles aux enfants sourds et malentendants, adapta.on
en Langue des Signes Française
Réserva#on nécessaire pour les groupes
Marion : 06 13 82 25 11
Jardin des Sciences ‐ Gratuit

20h00 – Conférence‐débat

L’Homme et la nature

Luc Strenna, professeur de philosophie et ornithologue, vous propose un
voyage à travers l’histoire de l’humanité en compagnie de philosophes et
d’animaux « nuisibles », aﬁn d’appréhender l’évolu.on du rapport entre l’homme
occidental et la nature… En partenariat avec le GNUB et la LPO Côte d’Or.
Campus Universitaire, Bât. Sciences Gabriel, Amphi Pasteur – Gratuit
21h00 – Groove & danceﬂoor DJ set
Soirée made in Radio Dijon Campus, animée par Crémant gougère, plus funky
que Starsky, plus terroir que Maïté, et Home Cookin’, plus funky que Maïté, plus
terroir que Hutch !
L’Escobar ‐ Gratuit

Jeudi
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12h45 – Film
Projec.on du ﬁlm « Surplus : la consomma(on par la terreur »
(Erik Gandini et Johan Söderberg, 2003)
Ironique et sans concession, cet essai dénonce les conséquences du
libéralisme, la coerci.on média.que et publicitaire, la surconsomma.on
engendrant la surexploita.on des ressources, les inégalités de
répar..on des richesses, l’aliéna.on des travailleurs ...
La projec.on sera suivie d’une discussion : pourquoi l’abondance ne rime‐t‐elle plus
avec jouissance ? En collabora.on avec l’associa.on Les Colporteurs.
Campus Universitaire ‐ extension du Bât. Droit‐LeXres ‐ Amphi Georges Scelle

18h00 – Manif’ironique

Messe à la Sacro Sainte Consomma(on
L’avez‐vous déjà remarqué ?
Un nouveau culte né il y a une cinquantaine d’années est en passe
de devenir la première religion du monde. L’Église de la Sacro Sainte
Consomma.on vous convie à sa grande messe de printemps.
Place Dauphine – Gratuit

19h30 – Conférence‐débat

Agriculture paysanne et sécurité alimentaire dans le contexte de la
mondialisa(on
Par Marc Dufumier, Professeur
d’agriculture comparée et
développement agricole, AgroParisTech
Sera‐t‐il possible de nourrir correctement la popula.on mondiale
croissante sans dommage pour notre environnement ?
Pour ce faire : quelle forme d’agriculture conviendrait‐il de promouvoir
? A quelles condi.ons socio‐écomnomiques cela serait‐il possible : libre
échange ou souveraineté alimentaire ?
Au cours de ceie conférence, Marc Dufumier abordera ces ques.ons et discutera
des transforma.ons possibles pour une agriculture respectueuse des êtres humains
et des équilibres naturels.
Fac Chabot Charny , Amphi Drouot ‐ Gratuit

Vendredi
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19h00 – Conférence

Alterna(ve à la croissance con(nue de la consomma(on énergé(que : le
scénario négaWaS pour la France
Par Vincent Pierré, membre de l’associa.on négaWai
Le scénario négaWai se décline en 3 temps : la sobriété énergé.que (qui consiste
à supprimer les gaspillages et les besoins superﬂus) ; l’eﬃcacité énergé.que (qui
permet de réduire les consomma.ons d’énergie) ; et les énergies renouvelables (qui
répondent aux besoins énergé.ques avec un faible impact sur notre environnement
et une ges.on décentralisée). Ce scénario pose des bases solides d’une réﬂexion
autour des probléma.ques énergé.ques actuelles.
Campus Universitaire, Bât. Sciences Gabriel, Amphi Pasteur – Gratuit

21h00 –

Soirée concert

Découverte de l’espace autogéré des Tanneries
Savez‐vous ce que sont réellement les Tanneries ? Habitué‐e ou simple curieux‐euse,
venez découvrir ce lieu, sa bibliothèque, sa salle de ciné, son espace informa.que,
sa zone de gratuité...
Gratuit

Les Oiseaux de passage

(chansons anarcho‐swinguantes colorées)

Les Tortues Jeanine, drôles de dames de la chanson périmée.
Le Pis(l (ex‐Pustule l’Ardéchois), chansonnier « bio », nous fait
réﬂéchir et sourire avec ses chansons faussement légères, toutes en
poésies et jeux de mots. Il pose un regard d’espoir et de fraîcheur sur
ceie société à la dérive.
Et pour ﬁnir la soirée, de la pompe manouche, des solo jazzies : ça va
swinger jusqu’au bout de la nuit avec Grave De Jazz !
Espace autogéré des Tanneries ‐ Prix libre

Samedi
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12h00 ‐ 14h00 – Pique‐Nique

Les Restos de Kir

Oﬀrez à vos papilles les goûts sub.ls de receies végétariennes de saison, concoctées
avec des produits frais, bio et locaux. Un plaisir à partager en tablée !
Avec la présence amicale de l’équipe de Fruimalin de l’associa.on Relais‐Planète‐
Solidaire.
La Ferronnerie – Prix libre
15h00 – Manif’fes(ve

Viva la Velorucion !

Marre de vous faire marcher sur la roue ? Marre de respirer des vapeurs
nauséabondes en aiendant que le feu daigne bien passer au vert ? C’est
qu’il est grand temps de redonner aux vélos la place qu’ils méritent à
Dijon ! Pour cela une seule solu.on : la Véloru.on !! En roller, à cheval
ou à vélo, rendez‐vous place de Libéra.on. Une seule condi.on, votre
bonne humeur et pas d’moteur ! Avec la par.cipa.on d’EVAD.
Rendez‐vous place de la Libéra#on
20h30 –

Soirée Trad’ !

Découverte de l’espace autogéré des Tanneries

Savez‐vous ce que sont réellement les Tanneries ? Habitué‐e ou simple curieux‐euse,
venez découvrir ce lieu, sa bibliothèque, sa salle de ciné, son espace informa.que,
sa zone de gratuité...
Gratuit

Ini(a(on aux danses tradi(onnelles

Géné‐e de danser sur les pieds de votre cavalier‐ère ? Frustré‐e par votre jambe
droite un peu trop gauche ? Venez vous ini.er aux joies du trad avec Hélène des
Beaux Dimanches.

Bal Trad’ avec les Beaux Dimanches, Alf O’ Clock et les Enfants du Morvan

Pour clôturer la Semaine de l’Environnement, venez taper du talon au son d’une
bourrée, virevolter au rythme d’une sco}sh et partager un moment de convivialité
dansante.

Espace autogéré des Tanneries
Prix libre

Et pour prolonger les expérimenta(ons

sociales & écologiques ...

Samedi

27

&

dimanche

28

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 14h

Bourse aux vélos de printemps

Organisée par la Bécane à Jules

Les dépôts peuvent se faire le vendredi 26 mars (15h‐19h) et le
samedi 27 (8h30‐10h) au local de la Bécane à Jules. Les propriétaires
ﬁxent les prix de vente : si le vélo est vendu, 10 % de son prix revient à
l’associa.on.
Contact : 03 80 49 18 16
Local de la Bécane à Jules, 17 rue de l’Ile

Dimanche

28

13h00

Manifestation pour l’accès aux terres et l’autonomie
alimentaire
1

Pique‐nique gratuit proposé par Food not Bombs , concert, déambula(on,
ac(on, interven(ons et débats ...

Pour défricher ensemble les bases d’une agriculture locale, directe, bio et s’émanciper
collec.vement du modèle produc.viste et industriel... Pour faire sauter le verrou de
l’accès au foncier en zones rurales ou péri‐urbaines. Libérons les terres !
Avec la par.cipa.on de la Confédéra.on Paysanne 21, de jeunes agriculteurs locaux,
le réseau européen Reclaim The Fields2, l’associa.on Plombières Environnement,
l’associa.on Kir, l’Espace autogéré des Tanneries, les Faucheurs volontaires 21, Food
not Bombs Dijon1, le Groupe libertaire Dijon, Terre de liens ...
Rdv sous le soleil de la place Wilson
(1) De la Nourriture pas des Bombes
(2) Reprenons les Terres

Toute la semaine
Film

« Le temps des grâces » (Dominique Marchais , 2009)
Une enquête documentaire sur le monde agricole français.
Horaires et renseignements : hXp://cinema‐eldorado.fr ou 03 80 66 51 89

(*) Jeu du Parcours du combaSant à l’installa(on en
Agriculture Biologique

Pour manger bio et local, il faut installer des producteurs ! En partenariat
avec InPACT 37 et le collec.f Urgence Bio 21, Kir vous propose de vous
meire dans la peau d’un porteur de projet souhaitant s’installer en
agriculture biologique. De la naissance du projet à l’installa.on réelle d’une
ferme, le parcours peut être long et diﬃcile. L’entraide entre équipe sera
le maître mot pour réussir à aller au bout du projet et créer un réseau de
fermes aux produc.ons variées.

Toutes nos anima.ons sont accessibles sauf la balade au Val Suzon
(dimanche 21) et la soirée Groove and danceﬂoor DJ set (mercredi 24) .

Merci à :

Tous les bénévoles, ar.stes, partenaires, associa.ons et collec.fs
qui nous ont aidés et soutenus pour la réalisa.on de ceie 3ème
édi.on de la Semaine de l’Environnement.

Association Kir
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06 13 82 25 11
www.assokir.info
assokir@gmail.com

