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Communiqué de Presse – Le réseau GRAPPE 
Semaines de l’Environnement 2016 

 
 Pour la 13ème année consécutive, les 

associations du réseau GRAPPE (Groupement 

d’Associations Porteuses de Projets en 

Environnement) vous présentent 

courant Mars et Avril 2016 la Semaine de 

l'Environnement (SDE). Cette année encore, 

retrouvez-nous dans 7 grandes villes de 

France : Avignon, Pau, Limoges, Rennes, 

Montpellier, Strasbourg et Clermont-Ferrand !  

Parmi elles, certaines associations célèbrent 

leur première SDE comme Campus à Cultiver à 

Limoges, et d'autres pérennisent l’événement 

tel que l’Ouvre-Tête à Montpellier avec la 

10ème édition !  

 

Partout en France, dans les campus, les 

quartiers populaires ou dans les centres villes, 

nous vous proposons de réfléchir et découvrir 

les nombreuses alternatives à notre monde en 

crise. 

  

Alors que les politiques développent les 

énergies renouvelables, le nucléaire continue 

de produire des déchets hautement 

radioactifs pour les 100 000 ans à venir. Alors 

que les industries agroalimentaires 

accentuent la crise du monde agricole, la 

surproduction animale dévore 80 % des 

récoltes céréalières et notre agriculture 

assèche et détruit les sols. Alors que nos supermarchés s'agrandissent chaque jour davantage, la publicité nous 

pousse à consommer et gaspiller d'avantage en alimentant nos poubelles d'emballages et produits encore utiles. 

Alors que nos modes de vie, nous poussent à l'individualisme et à l'isolement, la peur de l'autre et le repli sécuritaire 

deviennent la boussole des élites politiques. Enfin, alors que les grandes puissances mondiales ont conclu la 

conférence sur le climat en grande pompe, l'économie productiviste continue à détruire la biodiversité et nos liens 

avec la nature. La liste est encore longue et nous sommes pour la plupart d'entre nous déjà conscients des 

catastrophes en cours. Nous souhaitons agir, ici et maintenant, et ne pas attendre d'hypothétiques avancées. Nous 

sommes de plus en plus à vouloir changer de cap. Venez nous rejoindre! 

mailto:reseaugrappe@gmail.com
http://www.reseaugrappe.org/


 

Pour plus de renseignements : 
Téléphone : 06 76 69 64 86 
reseaugrappe@gmail.com 
www.reseaugrappe.org 

Page 2 

 

Nous vous invitons à découvrir et participer à des semaines de réflexion collective, de rencontres et de fêtes tout au 

long des Semaines de l'Environnement. Au programme, des ateliers, des conférences, des projections, des 

expositions, des forums associatifs, des spectacles, des concerts, du prix libre/prix conscient. Nous vous emmenons à 

la découverte de jardins partagés, de magasins zéro-déchet ou 100% vrac, de zones de gratuité, d'ateliers 

d'expression artistique. Les alternatives sont à l’honneur, mais aussi le partage d’idées et d’expériences pour 

construire ensemble la société de demain. Venez discuter avec nous du développement des AMAP et des échanges 

en circuits courts, des composts collectifs, de l'importance des produits de saison et de limiter nos consommations 

de viande, des moyens de réintégrer la nature dans nos villes, de favoriser les transports non-motorisés, ... 

 

Si nous voulons une Terre vivable pour tout-e-s, c'est à nous d'agir ! 

 

Ces événements sont basés sur le partage de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. L'éducation populaire est notre 

moyen de favoriser l'écoute et la parole de chacun-e ainsi que la prise de conscience individuelle et collective de tous 

les enjeux que nous abordons. Toutes les semaines de l'environnement ont leurs particularités et diffèrent de par 

leurs partenaires locaux. Cependant, en plus de l'affiche commune, un événement commun sera organisé dans 

presque toutes les villes: une soirée cinéma avec la projection du documentaire « 2 degrés avant la fin du monde » 

suivie par un débat à la forme originale... 

 
 

L’essentiel des Semaines de l’Environnement 2016 : 
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Avignon – Association Latitudes - 1 au 5 mars 2016 : 
"La Récup'Soupe est une des actions que nous allons mettre en place lors de notre Semaine de l'Environnement. Cela nous tient 
à cœur puisque nous sauvons des aliments du gaspillage et que nous voulons démontrer au grand public qu'à tout moment, il est 
possible de manger local et sain à moindre frais. Nous allons servir ces mets concoctés avec amour lors du forum des 
associations le samedi 5 Mars. Au menu: soupe, salade, quiche, burger, menu goûter et jus de fruits frais.  Le tout bio et 
végétarien !" 
http://www.assolatitudes.net/evenements/  https://www.facebook.com/asso.latitudes 

  
Pau – Association ASPE - 7 au 11 mars 2016 : 
Retour sur la COP 21, projection d’un documentaire sur les modes de vie alternatifs...  Et toute la semaine, des petits déjeuners 
issus de l’agriculture biologique, des lots écoresponsables à gagner lors d'une tombola.  
https://www.facebook.com/AssociationASPE 

  
Limoges – Association Campus à Cultiver - 12 au 20 mars 2016 :  
1ère édition de la Semaine de l'Environnement à Limoges ! Au programme, un bouquet d'animations diverses pour sensibiliser 
aux enjeux environnementaux actuels : des ateliers, des conférences, des projections, ...  
Cet événement est organisé par plusieurs associations étudiantes et coordonné par Campus à cultiver. L'occasion aussi de 
valoriser les initiatives locales existantes : potagers sur les campus, AMAP universitaire en cours de création et encore bien 
d'autres choses que nous vous invitons à découvrir lors de cette 1ère édition ... qui n'est certainement pas la dernière ! 
https://cac87.wordpress.com/ https://www.facebook.com/sdelimoges/  
  
Rennes – Association Collectif SDE - 17 au 27 mars : 
L’occasion de découvrir les ateliers fais-le toi-même (ou Do It Yourself), tels que le jardinage en permaculture, le tractage animal, 
l’initiation aux plantes médicinales, mais aussi de la vannerie, tannerie, filage de laine,… La semaine sera aussi ponctuée de 
conférences et de ciné-débats abordant des thématiques telles que le TAFTA, l’Etat d’urgence, la notion de commun, la 
projection de documentaires.  
https://sderennes.wordpress.com/ https://www.facebook.com/sderennes2015/  

  
Montpellier - Association Ouvre-Tête - 26 mars au 2avril : 
Pour les 10 ans, la SDE s’ouvre magistralement avec le Village des Possibles, un forum des associations participatif se tiendra 
au parc Clémenceau. Chaque association ou collectif présentera son initiative originale pour consommer moins, faire soi-même 
les choses du quotidien, échanger autrement les simplicités du vivre ensemble. Un four solaire, un vélo relié à un blender, une 
zone de gratuité, une bibliothèque participative et bien d’autres concepts, scientifiques ou non, feront partie de ce forum, 
événement qui se veut à la fois festif et pédagogique, éphémère mais marquant par les idées qu’il transmet.  
http://ouvre-tete.fr/  https://www.facebook.com/ouvretete  

  
Strasbourg – Association Campus Vert - 31 mars au 7avril : 
Pourquoi ne pas allier activité et détente sous le signe de l’escargot : Atelier yoga pour se réveiller tranquillement, promenade 
avec un naturopathe pour rencontrer les plantes qui nous entourent, repas partagé et DIY tisane pour continuer en douceur, troc 
party pour échanger sans sortir un sou, arpentage pour lire et comprendre collectivement un livre. Et à travers l’expression du 

corps et de l’esprit, la projection du documentaire « 2° C avant la fin du monde » avec son débat mouvant. 
http://www.campusvertstrasbourg.org/  https://www.facebook.com/campusvertstrasbourg/ 

  
Clermont-Ferrand – Association Et Puy de l’Air- 4 au 8 avril : 
Parmi les moments forts de la SDE Clermontoise, l'aménagement du "Jardin pop'art" avec les associations Lieutopie et 
ADNA.  Alliant culture du jardin et culture artistique, le projet Graine de Campus vise à recréer du lien social et une dynamique 
étudiante autour de trois lieux clés du campus de Clermont-Ferrand : un jardin potager, un jardin pédagogique et un 
verger conservatoire. Diverses activités y seront organisées comme tout au long de la semaine dans le but de 
promouvoir l’agroécologie, la protection de l’environnement et la créativité des étudiants.  
http://semaineenvironneme.wix.com/etpuydelair  https://www.facebook.com/SEECLERMONT  
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