KEZAKO GESTES ECOLOS ?
Nous reme rcions nos p artenaires :

Journée d’information et de sensibilisation aux gestes écologiques
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Par ce q ue l’ U niver sité d e la Ré unio n co nsomm e aut ant d’éle ct ricit é
que la comm une d e Sainte -Ro se.
Par ce q u’il fa ut q u’à l’ Univ er sité no us ayo ns le s m oye ns d’agir e n éco citoye n.
Par ce q u’il n’y a pa s de pe tit ge st e po ur p ré se rver l’ envi ro nnem e nt.
Par ce q ue ça n’a jamai s t ué d’ét eind re une lumièr e, mais q ue ne pas l e
faire t ue not re pla nè te.

9h00

Mercredi 11 avril 2007

Mercredi 11 avril 2007

Matinée

Après-mi di

Début de la manifestation, circuit pédagogique :

13h00-14h00

Stands énergie et tri des déchets

 Distribution de café
-

Parvis de la BU Lettres : 1 stand « énergies »
Information sur les dépenses d’énergie à l’Université et les
bons gestes à adopter ici et chez soi pour réaliser des
économies.

18h30

Amphi Genevaux (Faculté des Lettres)
Conférence sur les problématiques de l’énergie à
l’Université et à la Réunion :

 Distribution de café

 Intervention de M. Monceyron (responsable de l’énergie à
l’Université)

-

Parvis de la salle Canter : 1 stand « tri des déchets »
Information générale sur l’intérêt du tri des déchets et des
bons gestes à adopter ici et chez soi.

 Diffusion du film « Y’a-t-il un éco-citoyen pour sauver la
fac ? »
 Intervention de M. Ingar (Agence Régionale des Energies
Renouvelables)

 Distribution de viennoiseries en échange du gobelet
de café remis dans la poubelle de tri

 Diffusion du film « Le Photovoltaïque »
 Intervention de M. Colas (Président de l’association Nature,
découverte & Partage)

12h00

Devant la cafét
Animations
l’association Métan Couleur réalisera une performance
artistique sur une poubelle (benne à ordure), animation sono

❀

