
Les membres 

du 

sont heureux de vous présenter leur  

Programme de la Semaine du 
Développement Durable 

Du 2 au 5 avril 2013 
Mardi 2 
  
 
 

 
*Le Manège (avenue Carnot) 
9h15 Petit-déjeuner issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable 

Présentation d’objets artisanaux de la marque Ligneethic issus du commerce 
équitable 

& 
Lancement de l’exposition photos « Développement durable à travers le 
monde » sur la semaine 
 

10h : Exposition & animations de Covoiturage Auvergne & Moovicité  
Essai de vélo à assistance électrique 

 
*Amphithéâtre site Carnot (avenue Carnot) 
15h30 Conférence des Incroyables Comestibles :  
« Invitation à un jardinage urbain et citoyen à Clermont-Ferrand. » 
Lancement du projet au sein de la Fac 

 
 

18h Projection du film « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin 

 
 

 



Mercredi 3 *Amphithéâtre site Carnot 
10h Conférence de Nicolas Duracka, enseignant chercheur et président de 

Cephisa Cartonera : « L’économie sociale et solidaire » 
 

*L’Atelier Jaune 
14h30 Atelier de création de livres cartonnés proposé par l’association & 

alter-maison d’édition Cephisa Cartonera 
 
 

*Amphithéâtre site Carnot 
16h30 Conférence sur l’écotourisme par Les amis de Léotoing :  
Présentation d’un village écotouristique & de son fonctionnement 
 

*Cinéma Le Rio (tram Les Vignes) 

20h30 Avant-première du film de Pierre Rabhi, « Au nom de la Terre » 
en présence de la réalisatrice. Prix :4€ 
 

Jeudi 4 *Le manège (avenue Carnot) 
9h Petit-déjeuner issu de l’agriculture biologique & du commerce équitable 
 
10h15 Stand explicatif de l’association Ecolieu Terre d’Eveil :  
Présentation de la nouvelle école alternative de type méthode Freinet, 
Montessori et Steiner sur la commune de Billom 
& 
Jeux de société autour de l’économie sociale et solidaire, créés par l’association 
étudiante ESS’team 

 
*Amphithéâtre site Carnot 
14h15 Présentation-projection de l’association Parcelle : 
« Parcelle présente ses ateliers Lucien », « Ressource te consommation » 

 
*L’Atelier Jaune 
20h Troc party organisée par le GEDD, animée par Musique en Friche.  

Places limitées, inscription requise via Facebook ou association.gedd@gmail.com 
 



Vendredi 5 *Amphithéâtre site Carnot 
10h Présentation de l’association étudiante Projeter sans Frontières 

Présentation d’un projet d’écotourisme et témoignage de stagiaires 

 
14h15 Présentation de l’association étudiante GEDD & du projet LieU’topie 

« Importance du rôle associatif dans la vie étudiante » 
 
 

*L’Atelier Jaune 
20h Repas-partage de clotûre proposé par le GEDD 

- Chacun apporte un petit plat - 
& 
 
Passage sur Radio Campus des membres du GEDD 
Débat sur l’économie sociale & solidaire et l’écotourisme avec :  
Acteurs de Greenpeace, de la mairie de Clermont-Ferrand, et de l’éco quartier 
de Trémonteix 

 

*Localiser l’Atelier Jaune : 

 

Le GEDD & ses partenaires vous souhaitent une bonne semaine du 
développement durable ! 

 


