


Le Réseau GRAPPE (GRoupement des Associations Porteuses de Projets en Environ-
nement) rassemble un ensemble d’associations étudiantes afin de promouvoir au niveau 
national une vision alternative et engagée de l’écologie. Le Réseau GRAPPE coordonne 
notamment l’organisation de la Semaine de l’Environnement, un festival qui se déroule 
chaque année au mois de mars dans 11 villes françaises : Rennes, Montpellier, Perpignan, 
Pau, Tours, Avignon, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Grenoble et Dijon.



Définition
Lent-vironnement (n.m.), 2011 : Suivez le fil de l’escarbre, il vous entraînera dans les 
rapides de lent-vironnement !
Consommation, frigidaire.
L’environnement c’est périmé : maintenant regardons la télé. Fin des soldes. C’est le mo-
ment d’éteindre le radiateur.
Pollution, nucléaire.
On a plus d’une corde à notre cou. Quand c’est que c’est qu’on se prend en main pour les 
mettre à notre arc ? C’est-y que c’est là, leur place? 
Pognon, mise en bière.
De ce monde là, on n’en veut pas,
Turlututu, chapeau bas.

Termenadur
Amzer an endro : (b.) 2011 : Asambles gant ar maligorn-gwezenn, kerzhit  gant hent Ar 
Vuez hag a gaso ac‘hanoc’h dillo da amzer an endro...difonn !
Beveziñ, yenerez.
Aï’ eo brein an endro : bremañ sellomp ouzh an tele. Achu an distaolioù. Poent eo lazhañ 
an dommerez.
Saotradur, nukleel.
Pennasket omp gant kordennoù a vil-vern. Pegeit e pado ?... A-raok pell miz Ebrel ... Deiz 
Sul Fask e torr ar vuoc’h he nask. Da biv ‘vo roet gant ar gordenn ?
Arc‘hant, archedañ.
Ar bed-mañ ? N’hon bo ket,
Turlututu, Job Lagadu.

Definision
Lent’ouraij (non mâlier), 2011 : Sieudée l’fil dl’esqarbr, i vou meñra den lé ridant 
d’lent’ouraij.
Uzaijrî, frdisouer.
L’entouraij, s’ée pâse d’modd : méze, rgardon don l’grand post. S’ée fini d’brade. S’ée 
l’moment d’tue l’chaofouer.
Polusion, nuqlhérr.
J’avon bèn pu d’ùnn qordd a noutt qou. E si j’nou rchomrion pourr lé mètt a noutt arq ? 
Qrèyée vou qs’ée bèn la lou plhass ?
Arjent. Mizz den la châss.
Du mondd-la, j’en vlon pâ.
Saqre bon d’la, bravo. 



Vendredi 11/Gwener 11/Vendrdi 11
Avant-goût/Rakselladenn/Entamâ

 Film/débat 
« Paul dans sa vie », de Rémi Mauger (2005, 100 min)
Paul a repris la ferme à la mort de son père, et a gardé les méthodes de travail de l’époque. À 75 
ans, il vit avec ses deux sœurs, célibataires comme lui. « Paul dans sa vie », traite du parcours de cet 
homme qui a laissé passer le progrès. Au XXIème siècle, il nous offre son témoignage en héritage.
Projection suivie d’un débat avec Yvon Le Caro (géographe à l’Université Rennes 2 et 
membre de l’association Pekea). Avec le festival « Tiens, v’là le printemps ».
Maison du Ronceray (110 Rue de la Poterie). Prix libre - réservation obligatoire (nombre de 
places limité), au 02 99 53 12 83 ou maisonduronceray@wanadoo.fr 

Samedi 12/Sadorn 12/Samdi 12
Tripote le printemps/Tri-pod an nevez amzer/Chatouy don l’printen

Journée à la Poterie, à la Maison du Ronceray (110 Rue de la Poterie), avec le festival « Tiens, v’là le printemps ». 
Réservation à la Maison du Ronceray : maisonduronceray@wanadoo.fr ou au 02 99 53 12 83.

 09h30 – 13h00 – Bourse aux plantes 
Sur le parking de la Maison du Ronceray, venez échanger boutures et plantes de toutes sortes !

 09h30 – 18h00 – Divers ateliers
Mosaïque, atelier jardinage pour les enfants, démonstration de broyeurs, expo photo …

 10h30 et 14h30 - Atelier lombricompostage 
Les vers de terre à l’attaque des déchets verts pour préserver la Terre. Viens découvrir et 
apprendre à faire toi-même ton lombricompost. Atelier démonstration de fabrication.

 13h30 - Visite des “Jardins de Rocambole” à Corps-Nuds 
Visite et mini conférence sur le jardinage Bio. 
RDV à 13h30 pour covoiturage – 2€ (gratuit pour les conducteurs)

 14h30 - Animation Petits Débrouillards 
1001 expériences autour de l’environnement : un pot-pourri d’animations (à la sauce petit 
déb) sur les thématiques environnementales.

 16h00 - Café des sciences   Biodiversité en ville
Avec Alain Butet (chercheur à l’Université Rennes 1 – CNRS / Ecobio)
Discussion autour d’un vin chaud animée par les Petits Débrouillards.

 18h30 – Présentation/discussion   Les OGM dans ma commune
Avec Denis MAGHIN  (Collectif OGM 35).
Présentation du travail avec les municipalités sur l’interdiction des OGM dans des com-
munes d’Ille-et-Vilaine.

 20h00 – Soirée Cabaret à l’Antipode 

« Princesse HLM », par Elisabeth Troestler et Dimitri Da 
Costa
Ce conte est le récit d’une vie de femme et du rôle de l’imaginaire dans 
sa vie... Entre parole contemporaine et contes traditionnels, les liens 
se font pour élargir le sens des événements de la vie de l’héroïne Lucy. 
C’est l’histoire d’une fille, à huit ans elle voulait un chien, à vingt ans elle 
a eu le coeur brisé, à 30 ans elle a épousé gourou Jean Claude, à 40 
ans elle a eu un cancer du sein. Vous voulez en savoir plus? 

Trio Ewen Delahaye Favennec
Les voici qui s’approchent et autour d’eux cette grisaille lumineuse qu’on ne 
trouve qu’en Bretagne. Trois violons, trois guitares, mais avant tout trois voix 
et trois chemins. Ils sont Bretons mais chacun porte en lui dans son coeur 
et dans sa tête, son propre pays, sa propre tradition. Un pays de rêve, 
de fête et de jeu que l’on visite en riant, en pleurant, en dansant.

« Au fil de l’Eautre », par [sezam]
[ sezam ] présente une étape de travail de sa nouvelle 
création spoken-word en cours intitulée «Au fil de l’Eautre». 
Un set construit sur un fil narratif, ou l’histoire d’un vieil
homme arrivé au crépuscule de sa vie. 
«La ride de son visage témoigne d’un itinéraire escarpé, 
Il suffit de l’observer pour suivre le fil de son histoire ; 
Un parcours en relief, un effet miroir, 
Pour passer du vieillard au Je singulier...»

L’Antipode (Rue André Trasbot)
3€ (membres Ubu/Antipode)/5€
Petite restauration sur place

Dimanche 13/Sul 13/Dimanch 13
Fourmidable/Fornad vara/Tou l’mondd den l’fourmi

 10h00-19h00 – La fournée de Fourmie 
Venez apprendre à faire du pain bio, de la pétrissée de la pâte à la cuisson dans le four au 
bois de l’association Fourmie, et visitez le jardin biologique communautaire.
Cité U Beaulieu 33, en face de l’accueil Beaulieu 33, ligne 4 arrêt restau U.

 10h00 et 14h00 – Parcours botanique 
Venez en apprendre plus sur les plantes du campus de Beaulieu ! Avec quelques digres-
sions sur la vie des oiseaux que l’on croisera par hasard…  Balade organisée par le CNER. 
RDV à l’accueil de la fac de Beaulieu (Bât. 2A) – Inscription conseillée (nombre de places limité)



 20h00 – Soirée Cabaret à l’Antipode 

« Princesse HLM », par Elisabeth Troestler et Dimitri Da 
Costa
Ce conte est le récit d’une vie de femme et du rôle de l’imaginaire dans 
sa vie... Entre parole contemporaine et contes traditionnels, les liens 
se font pour élargir le sens des événements de la vie de l’héroïne Lucy. 
C’est l’histoire d’une fille, à huit ans elle voulait un chien, à vingt ans elle 
a eu le coeur brisé, à 30 ans elle a épousé gourou Jean Claude, à 40 
ans elle a eu un cancer du sein. Vous voulez en savoir plus? 

Trio Ewen Delahaye Favennec
Les voici qui s’approchent et autour d’eux cette grisaille lumineuse qu’on ne 
trouve qu’en Bretagne. Trois violons, trois guitares, mais avant tout trois voix 
et trois chemins. Ils sont Bretons mais chacun porte en lui dans son coeur 
et dans sa tête, son propre pays, sa propre tradition. Un pays de rêve, 
de fête et de jeu que l’on visite en riant, en pleurant, en dansant.

« Au fil de l’Eautre », par [sezam]
[ sezam ] présente une étape de travail de sa nouvelle 
création spoken-word en cours intitulée «Au fil de l’Eautre». 
Un set construit sur un fil narratif, ou l’histoire d’un vieil
homme arrivé au crépuscule de sa vie. 
«La ride de son visage témoigne d’un itinéraire escarpé, 
Il suffit de l’observer pour suivre le fil de son histoire ; 
Un parcours en relief, un effet miroir, 
Pour passer du vieillard au Je singulier...»

L’Antipode (Rue André Trasbot)
3€ (membres Ubu/Antipode)/5€
Petite restauration sur place

Dimanche 13/Sul 13/Dimanch 13
Fourmidable/Fornad vara/Tou l’mondd den l’fourmi

 10h00-19h00 – La fournée de Fourmie 
Venez apprendre à faire du pain bio, de la pétrissée de la pâte à la cuisson dans le four au 
bois de l’association Fourmie, et visitez le jardin biologique communautaire.
Cité U Beaulieu 33, en face de l’accueil Beaulieu 33, ligne 4 arrêt restau U.

 10h00 et 14h00 – Parcours botanique 
Venez en apprendre plus sur les plantes du campus de Beaulieu ! Avec quelques digres-
sions sur la vie des oiseaux que l’on croisera par hasard…  Balade organisée par le CNER. 
RDV à l’accueil de la fac de Beaulieu (Bât. 2A) – Inscription conseillée (nombre de places limité)



Lundi 14/Lun 14/Lundi 14
Tous les égouts sont dans la nature/Blaz an natur/Lé z’egout son tou den la naturr

 12h00-14h00 – Pique-nique « biocal » 
Repas chaleureux et festif dans les frimas printaniers.
Fac de Beaulieu, Hall des associations (bât. 43) – Prix libre

 12h00-14h00 – Buffet Toxique 
Animation hautement gastronomique… Qu’y a-t-il dans notre assiette ? Quelles sont les 
substances (poisons ?) qui se cachent derrière d’énigmatiques formules apposées sur les 
étiquettes ?
Fac de Beaulieu, Hall des associations (bât. 43)

 18h00 – Conférence 
Biodynamie et permaculture : d’autres formes d’agriculture ?
Avec Moilamain (réseau Brin de Paille) et Jean-Yves le Doré (association Buez an Douar).
Amphi L3 – Fac de Villejean 

 19h00 – Film/débat  
« Le Temps des Grâces », de Dominique Marchais (2009, 123 min)
Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd’hui à travers de nom-
breux récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde qui parvient à 
résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, scientifiques, sociaux - et 
qui, bon gré mal gré, continue d’entretenir les liens entre générations. Un monde au centre 
d’interrogations majeures sur l’avenir.
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur. 
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

 20h30 – Film suivi d’une table ronde/débat 
« Vague à l’âme paysanne », de Jean-Jacques Rault 
(2009, 52 min)
Trois paysans du Centre Bretagne livrent leur quotidien fait 
de travail, de plaisir, de contraintes, de doutes… entre dé-
pendance à la manne européenne et fluctuations des cours. 
Le film explore ce « vague à l’âme », mais aussi la passion de 
ces hommes pour leur vie paysanne.

Table ronde/débat : Quel avenir pour l’agriculture en Bretagne ? 
Avec Jean-Jacques Rault (réalisateur du film, ancien paysan), Didier Labouche (association 
Solidarité Paysans), Daniel Cueff (conseiller régional et président de l’Etablissement public 
foncier régional) et un agriculteur de l’association Terre de Liens.
En partenariat avec la Quinzaine bio.
Théâtre La Paillette (rue du Pré de Bris). Inscription conseillée au 02 99 59 88 86.



Mardi 15/Meurzh 15/Mardi 15
Circuits courts, courts-circuits/war-eeun, war-sav !/Par la travèrss

 10h00-17h00 
Dans le cadre du débat national du Grappe, nous vous proposons de découvrir les 
circuits courts qui existent à Rennes et aux alentours. Le but est de créer un débat autour 
de ces formes d’échanges directs, souvent non monétaires, remettant en question les 
systèmes d’échanges actuels.
Avec :

l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) du campus de Ville-
jean ; un groupe de consommateur en lien direct avec un agriculteur.
l’association l’Armoire (troc de vêtements) 
le Grand Bazar du CRIJ (trocs et trucs, épicerie culturelle, journal Zap).
le collectif Trucs&Trocs (associations et groupe de personnes qui se réunissent pour 
échanger leurs pratiques et promouvoir ce système d’échange sans argent. Collectif 
monté à l’initiative de Réseau Solidaire).
Un Réseau d’échange de savoir : tout le monde a des savoirs, échangeons les !

Fac de Villejean, devant le bâtiment Ereve

 10h00-18h00 – Inauguration du jardin partagé de la fac 
Avec l’association Ecoo.
Jardiniers en herbe, tous à vos râteaux ! Chapeau, sabots, seaux 
d’eau, un jardin partagé ouvre ses portes à l’université de Villejean. 
L’occasion pour tous ceux qui le souhaitent de venir bêcher, biner et 
planter pour faire un potager où il fera bon respirer.
N’hésitez pas à passer, nous y sommes toute la journée !
Fac de Villejean, derrière le bâtiment L, suivez les pancartes !

 12h00-14h00 – Déjeuner « biocal » : « Tous à la comptine » 
Repas sur le Tom Pouce : contes et bouffe !
Villejean, devant le RU le Métronome – Prix libre

13h00 – Théâtre-forum
Scénettes participatives sur l’alimentation et les circuits-courts. Si vous le souhaitez, prenez 
la place d’un des personnages pour changer le déroulement de l’action ! Avec Alter Ego.
Fac de Villejean, devant le bâtiment Ereve

 18h00 – Film/débat 
«Small is beautiful», d’Agnès Fouilleux (2010, 106 min) 
Au delà des discours et des bonnes volontés politiques affi-
chées, les conséquences de l’évolution de notre agriculture 
sont là : malbouffe, dégâts environnementaux irréversibles, 
conséquences sociales ...
Projection suivie d’un débat sur la PAC (politique agricole 
commune) avec René Louail (conseiller régional, ancien 
porte-parole de la Confédération paysanne).
Cinéma l’Arvor, rue d’Antrain – Tarif habituel d’une séance



 20h00 – Café des sciences – « Il était une Forêt... » 
Avec Xavier Lesèche (conteur et guide naturaliste, qui nous dira un conte) et Claire Bonnet 
(ethnobotaniste).
Quel est le rôle de la forêt dans la société, comment a-t-il évolué ? Venez en discuter autour d’un café.
Bar Le Ty Anna, place Sainte Anne

 20h00 – Conférence - « Sortir du nucléaire par les alternatives » 
Avec l’association Sortir du Nucléaire du Pays de Rennes
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

 20h30 – Vernissage de l’exposition « Pachamama » 
Diaporama et carnet de voyage d’Hervé Le Jeune (descriptif de l’expo à la rubrique « Expositions »).
Bar La Cour des Miracles – Rue de Penhoët

Mercredi 16/Merc’her 16/Mèrqrdi 16
Les mains dans la glaise/An daouarn ‘barzh ar pri/Lé mèn galézz dhen la glhézz

 10h00 – Action au bois de Soeuvres 
Venez découvrir le dispositif de sauvetage des amphibiens
(grenouilles, tritons, et caetera) avec la Parvole et Bretagne Vivante.
Vern-sur-Seiche - RDV au parking de l’Espace Bois de Soeuvres (entre Vern et Chantepie).
Départ groupé de Rennes à vélo : RDV à 9h15 au métro République

 11h00, 11h45, 14h00 et 14h45 – Visite du musée zoologique 
A la découverte de l’évolution des animaux sur Terre. En partenariat avec le CNER.
RDV 15 minutes avant le début de la visite à l’accueil de la fac de Beaulieu (Bât. 2A) – Inscrip-
tion fortement conseillée (nombre de places limité)

Animations sur la place du Ronceray,
quartier la Poterie : la journée des enfants

 10h00 – 18h00 - La Semaine de l’Environnement s’bouge à la Poterie 
Au programme ; ateliers divers autour de l’environnement pour enfants et adultes 
(papier recyclé, jouets en matériaux naturels, lombri-compost, jardinage), atelier cuisine 
dans la matinée.

Jeux en bois - Avec Louis Laferté
Venez découvrir les jouets buissonniers de M.Laferté ! Un gland? Des cures dents? En deux 
temps trois mouvements les voilà devenus vivants !



 14h00 – Lombricompostage : présentation et atelier fabrication 

 14h00 - Animation Petits Débrouillards 
1001 expériences autour de l’environnement : un pot-pourri d’animations (à la sauce petit 
déb) sur les thématiques environnementales. 

 14h30 et 17h00 – Concert 
El Kerfi Marcel 
Ces deux-là font pas dans la sécurité. Ce sont des funam-
bules du son fait main. Et ça fait du bien, par les temps qui 
courent après le temps qui file. Sur le fil y a Marcel qui coud. 
Sur le grill y a Kerfi qui pique. Accordéon et percussions. Ta-
gada tagada … Leur camping bar nous entraîne aux quatre 
coins du comptoir. Comme dit l’autre : « il me semble que la 
misère serait moins pénible au soleil ».

 14h00 – 18h00 – Autour du vélo 

Atelier réparation de vélo
Avec Yves Ruamps (de l’association Rayons d’Action)
C’est l’heure de retaper sa bicylette avant le retour des beaux jours !

Manège du berger
Relié à un vélo, il fonctionne sans électricité, uniquement grâce au péda-
lage humain.

 16h00 – Goûter « biocal » 

 16h30 – Café des sciences  
La biodiversité expliquée aux enfants
Avec les Ptits Débrouillards. Viens discuter autour d’un gâteau et d’un chocolat chaud pour 
en apprendre plus sur les plantes et les animaux…

 19h00 – Café philo sur la gratuité 
Faut-il donner pour recevoir ? Réflexion et débats animés par l’Asso Phi.
Le Papier Timbré – 39, rue de Dinan 

 20h00 précises - Spectacle 
« L’île de T. », de Pascal Rueff
Dans leur laboratoire, un couple réactive le mannequin-
sonde “Vlad” qui a séjourné dans l’étrange Archipel de T. 
Sa tête artificielle contient des enregistrements sensibles 
et le journal d’un vieil homme qui, plusieurs années durant, 
a exploré la région. “L’Île de T.” est une immersion dans le 
psychoparc de Tchernobyl : enregistrements sonores 3D et 
texte chuchoté en direct.
Le 4bis – Cours des Alliés. Réservation obligatoire (nombre de 
places limité). Prix libre. Soyez ponctuels !

Ailleurs en ville  ...



 20h00 – Conférence 
La biodiversité : un nouveau modèle de société pour notre humanité
Avec Patrice Valantin (directeur de Dervenn, entreprise réalisant des aménagements écologiques)
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

 21h00  – Veillée chantée 
Avec les Liffredaines, et tous les amateurs de chants traditionnels.
Le groupe des 4 chanteuses des Liffredaines possède un répertoire de chants à danser, 
mélodies, chants à la marche… qui lui permet d’animer festoù-noz, veillées, randonnées 
ou autres ramaougeries de pommé. Les amateurs de chant traditionnel qui le souhaitent 
seront aussi invités à mener leur bout de chanson… 
Bar Le Panama – Rue Bigot de Préameneu (métro Jacques Cartier)

Jeudi 17/Yaou 17/Jeudi 17
Volt et ressources/Laer da energiez ‘ta !/Ventée su lé rsourss

 16h00 - 18h00 -  Jeu : Françafrique et énergie 
Avec Survie 35
Autour de la carte de l’Afrique, une animation ludique pour découvrir les 
ressources énergétiques de la France (adultes, à partir de 14 ans).
Bar La Vie Enchantiée – sur les quais près du Musée des Beaux-Arts.

 18h00 – Conférence 
Energie nucléaire : au-delà du rendement ?
Avec Didier Anger (militant antinucléaire, ancien député européen, ancien 
conseiller régional (Les Verts) de Basse Normandie) et Michel Frémont (Pré-
curseur en matière d’énergie renouvelable, fondateur en 1998 de la SCIC 
«Les 7 vents du Cotentin» et intervenant en Thermique à l’IUT de Saint-Lô).
Pour en savoir plus sur la face cachée du nucléaire en France et sur les 
énergies alternatives. En partenariat avec INSA environnement.
Amphi D – INSA Rennes – Campus de l’INSA (Beaulieu)

 20h00 – Conférence 
Les ondes dans notre environnement : antennes relais, portables, WIMAX, 
électrosensibilité
Avec Pierre Le Ruz (président du CRIIREM : Centre de recherche et d’information indé-
pendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants). En partenariat avec la 
Bonne Assiette.
Amphi C – Fac de Beaulieu (bât. 2A)

 20h00 – Fest-Noz Fest’n’Breizh 
Avec Krenijenn, Shebeen, Eien et Ourawen. Co-organisé avec Grain de Sel, Kejadenn, 
l’ASCREB et  le Cercle Celtique de Rennes. 
Salle de la Cité – 3€
Restauration bio sur place



 20h00 – Conférence 
Le bâtiment durable armoricain : un référentiel local qui intègre le dévelop-
pement durable dans toutes ses dimensions.
Avec l’association Approche Eco-habitat.
Dévoilement de cet outil qui propose de revisiter le développement durable dans toutes ses 
dimensions par une approche environnementale exigeante.
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

Vendredi 18/Gwener 18/ Vendrdi 18
D’août en mars/Skiantoù en den/Sienss e doutanss

 16h00 - Café-droit  Le droit de l’environnement et l’impact agricole
La problématique de l’agriculture à travers les exemples de la gestion de l’eau et de la 
dissémination d’OGM dans l’environnement.
Avec deux membres de l’Institut de l’Ouest: Droit et Europe : Eric Juet (docteur en droit, 
membre associé au CNRS dans le cadre du programme national sur les nanotechnologies 
« NanoNorma ») et Adrien Bodart (doctorant en droit axe de recherche: Union européenne 
et protection juridique des eaux souterraines).
Bar La Vie Enchantiée – sur les quais près du musée des Beaux Arts

 18h00 – Café histoire  Au détour de l’histoire environnementale
Autour d’un café ou d’une bière, venez discuter des notions de nature, environnement et 
être humain à la lumière de l’histoire. Un petit détour par le passé avec Julien Alleau, qui 
nous permettra de réinterroger et de mieux comprendre notre rapport actuel à la nature, 
entre protection et exploitation.
Avec Julien Alleau (doctorant en histoire à l’Université de Caen, recherches sur la dyna-
mique Loups, hommes, bétail dans les Alpes Occidentales (XVIe-XIXe siècles)).
Bar Le Papier Timbré  – 39 Rue de Dinan

 19h00 – Conférence  La chimie du végétal : le nouvel or vert
Avec  Patrice Morel (ingénieur à CBB Développement)
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

 20h00 – Conférence gesticulée 
Faim de pétrole, ou vive la grande déplétion
Avec Anthony Brault (SCOP Le Pavé)

Comment peut-on vivre dans un monde sans pétrole ? En France, on n’a pas 
de pétrole, mais on n’a pas d’idées non plus… Depuis l’annonce de l’arrivée 
du pic de pétrole par Hubbert en 1956, ses théories ne cessent de se vérifier. 
Pour combien de temps pouvons-nous encore nous permettre l’insouciance 
? Imaginez-vous la quantité de biens produite à partir du pétrole ? Avec la fin 
imminente du pétrole, nous allons voir notre pouvoir d’achat décliner lente-

ment mais inexorablement, à part les P.D.G. du CAC40 et leurs amis, jusqu’à l’explosion.
Fac de Villejean, amphi B8 ( Renan)  – Prix libre



Samedi 19/Sadorn 19/Samdi 19
Consommabsurde/Bevezhiñ-diroll/Uzaijrimarèn

 10h30 – Atelier de survie dans un monde sans énergie 
Avec Anthony Brault (SCOP Le Pavé)
Suite à la conférence gesticulée de la veille : une démarche ludique permettra aux partici-
pants de saisir le fonctionnement de la Bourse et la manière dont le monde pourrait éviter 
la catastrophe qui se prépare. Puis nous inventerons des manières de nous y préparer : 
mesures collectives à prendre nationalement ou internationalement ; systèmes, trucs et 
astuces, choix de vie favorisant l’autonomie à petite échelle et permettant de vivre dans un 
monde où l’énergie sera chère.
Maison de quartier La Bellangerais – 5 B Rue du Morbihan

 13h00 – Atelier réparation de vélo 
Avec Yves Ruamps (de l’association Rayons d’Action)
Avant la Vélorution, apprenez à réparer une roue de vélo ou à changer un câble de frein.
Place Hoche

 13h30 – Course de pigeons 
Qui est le pigeon de la farce ? Pigeonnera bien qui pigeonnera le dernier…
Place de la Mairie

 14h30- Vélorution Safari 
Excursion (à vélo, patins à roulettes ou autres objets roulants non moto-
risés) dans la jungle urbaine et découverte de la faune des consomma-
teurs locaux. Sortez vos appareils photo !
Départ Place Hoche

17h00 - Goûter bio (en clôture de la Vélorution) 
Jardin de la Confluence (entre la rue Louis Guilloux et le Mail Mitterrand) – prix libre

 16h00 – Nuit de la chouette 
Pour la nuit de la Chouette, venez découvrir ces sympathiques rapaces nocturnes au 
cours d’une fin d’après-midi thématique (diaporama commenté, présentation de pelotes 
de réjection, etc.). Possibilité par la suite d’une sortie nocturne au Bois de Soeuvres (Vern-
sur-Seiche), avec les associations Bretagne Vivante, la Parvole, le Cabaret des oiseaux, la 
LPO et le Béruchot.
Fac de Beaulieu, Labo n°3, RDV à l’accueil de la fac (Bât. 2A). 



 20h00 – Soirée Concert de clôture 

Electric Bazar Cie
Electric Bazar affirme une identité sonore propre, entre le blues, le rock’n’roll américain 
et les musiques balkaniques et d’Europe centrale…

La fabrique – Chut ! 
La fabrique et de broc débarque.
Sur scène enfant phare à -Chut!- Octo-porté.
Klaxophonéthique drumming-brass brazilistique.
Groove machins, rockréol et tout le balkabric à jah’zz.
De la brigolade, du langagement, c’est l’amusique manifestive!

La Belle bleue
Chanson roots’n’roll.

Le 4bis, Cours des Alliés – (4/6 €) – Prévente toute la semaine au stand place de la Mairie.
Petite restauration sur place

Dimanche 20/Sul 20/Dimanch 20
Lent-vironnement : hâtons-nous lentement/Hastomp difonn/Lent’ouraij

Journée au parc des Gayeulles, rendez-vous au niveau de l’espace barbecue de l’étang.

 13h00 – Pique-nique bio 
Amenez « votre manger et votre boire », on en prévoit un 
peu mais c’est plus sympa si c’est partagé !

 14h00 et 15h30 – Sortie Nature 
Balade dans le parc des Gayeulles avec le CNER : venez 
découvrir et partager la biodiversité de ce lieu insolite !
Inscription conseillée (nombre de places limité)

 14h00 – 18h00 – Kiosque « vivre plus lentement » 
Pour échanger et s’informer sur la lenteur et plein d’autres choses.

 14h00 – 15h00 – Sieste en musique  
Sous la yourte.

 15h00 – Course lente à vélo 
Inversons la tendance et prenons le temps de nous hâter lentement ! Le gagnant est celui 
qui arrive le plus tard possible à la ligne d’arrivée sans avoir posé le pied à terre.

 15h00 – 16h30 – « Tricotons sous la yourte » 
(Ré)apprenez à tricoter un monde plus solidaire dans le cadre d’un atelier ouvert à tous.
Avec l’association Qui Veut Durable? (de Sciences-po Rennes)



 16h30 – Spectacle 
« Comme un oiseau migrateur »
Avec Sébastien Provost (Compagnie Plume en l’air)
Spectacle sur la migration des oiseaux, qui entraine le pu-
blic dans leur univers aérien, avec passion et humour, par 
une approche drôle et théâtralisée de la vie des oiseaux.
Sous la yourte – Prix libre

 20h00 – Sortie nature nocturne aux Gayeulles 
Pour en apprendre plus sur les amphibiens (grenouilles et autres salamandres) et les in-
sectes nocturnes.

Lundi 21/Lun 21/Lundi 21
Après-goût/Dibenn pred/Parfin

On en r’demande !
 19h00 – Conférence/Débat 
« Quelles agricultures durables pour nourrir le monde ? »
Avec le témoignage de paysans des différents continents, membres du réseau Via Campe-
sina (OGM, volatilité des prix, environnement, solidarité et mobilisation des acteurs locaux), 
et avec Marc Dufumier, ingénieur agronome et professeur à AgroParisTech (mondialisation 
des échanges, ressources locales, revenu des paysans,  souveraineté alimentaire).
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz



Toute la semaine

 Expositions 
 « Laisse béton ! » 
« Laisse béton le béton, laisse béton la compétitivité, ta télé, ta voiture, ta routine, laisse béton le système », 
le tout mis en images par les participants au concours photo du réseau GRAPPE.
Place de la Mairie

 «  Pachamama »  Carnet de voyage d’Hervé Le Jeune
Ce carnet de voyage nous amène dans diverses fermes d’Argentine et de Bolivie, où les semences “pay-
sannes” sont mises à l’honneur pour dévier le monopole des grandes multinationales agronomes ayant la 
mainmise sur le continent sud-américain. 
La Cour des miracles, rue de Penhoët – du 10 au 31 mars.

 Dessins naturalistes 
Les membres du Cercle naturaliste des étudiants rennais (CNER) présentent leurs dessins d’oiseaux, in-
sectes et autre plantes…
Fac de Beaulieu, Hall du bât. 2A

 Les 7 pêchés capitaux 
La nature dans tous ses « vices », que les membres du CNER sont allés dénicher pour vous ! Exposition 
de photos naturalistes du concours photos du CNER.
Fac de Beaulieu, Hall du bât. 2A

 Exposition sur le nucléaire 
Pour en savoir plus sur la filière du nucléaire, les déchets et leur devenir, les impacts que ceux-ci peuvent 
avoir sur l’environnement et les énergies alternatives possibles.
Ecole des métiers de l’environnement (EME), campus de Ker Lann, Bruz

 ZonE dE gratuité 
Ni fric, ni troc, seulement de la gratuité. 
Donner ce qu’on veut, prendre ce qu’on a 
envie, on vous attend au stand de la Place 
de la Mairie. 

 stand d’information 
Un lieu d’information et de discussion sur 
l’environnement et l‘écologie, tous les 
renseignements sur les activités de la Se-
maine de l’Environnement et prévente des 
billets pour la soirée du samedi. 
Place de la Mairie

Les animations de la semaine sont gratuites, 
sauf mention contraire dans le programme.



RenSeiGneMenTS
Association Ar Vuez

263 Avenue du Général Leclerc
35042 Rennes Cedex
ar.vuez@gmail.com

www.arvuez.org
Tél : 02 99 35 86 74

Plan d’accès des lieux des animations sur le site internet

Animations sur Ker Lann : Association Ecochallenge – ecochallenge@ecole-eme.com

Merci à :
la Mission Environnement de la Ville de Rennes, les universités Rennes 1 et Rennes 2, 
Rennes Métropole, la Quinzaine Bio, le CNER, Fourmie, INSA Environnement, Qui Veut 
Durable, la Maison du Ronceray, Chubri (traduction en gallo), Bronwenn et Yann (traduction 
en breton), l’Antipode, le 4bis, les Petits Débrouillards, la Bonne Assiette, et tous les inter-
venants, tous les bénévoles, et tous ceux qu’on oublie sans doute.


