Programme de la 12ème édition de la Semaine de
l’Environnement
(6ème version !)

Samedi et Dimanche 21 et 22 Avril : la mise en bouche…
48h de l’Agriculture Urbaine
Pour commencer en ville…
Le programme complet sur www.les48h.fr/montpellier/

Formation « auto-construire son four en terre crue »
Pour la cuisson des pizzas de la soirée de clôture si vous voulez déjà sortir de la ville !
Plus d’infos sur tinyurl.com/four-cru, inscription à c.eggermont@hotmail.fr

Puis ce sera le top départ de la SDE 2018 !
En bref : repas partagés tous les midis, à prix libre tous les soirs suivis de concerts,
conférences interactives, théâtre, ateliers dans les jardins, activités plein air, balades et
autres ; sur le thème de notre milieu de vie, de la place de la ville dans la campagne, de
notre agriculture, de notre alimentation…et de l’écologie comme privilège ?

Lundi 23 avril : 24 h de la biodiversité organisées avec le GNUM
De 11h30 à 12h30 : Inauguration et remise des prix du concours photo
« 24h Naturaliste » à la Bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences
Remise des prix et présentation des photographies, buffet partagé confectionné par l’équipe
du GNUM. Gratuit et ouvert à tou.te.s.
De 14h à 18h atelier permaculture avec création d'une butte sandwich au jardin
partagé de la Communauté des Soeurs de St François d'Assise, 38 rue Lakanal
Par Louis Hellouin formateur en permaculture au Réseau des Semeurs de Jardins.
Participation libre, apportez vos outils si vous en avez et un goûter à partager.

De 12h à 20h au Campus Agropolis (parking au bout de l’Avenue Agropolis)
-12h-17h : Apérosage au jardin des Ignames de la Révolution Communautaire, potager
collectif de l’IRC, 1101 avenue Agropolis.
Repas partagé et buvette thé/café/jus à prix libre, atelier d’observation de la vie du sol
(protocole OPVT, observation microscopique de protozoaires, tardigrades, bactéries…),
balade naturaliste méthode « Biodivercity » avec le GNUM.
-15h-18h : Illustration botanique à la base de canoë kayak de Lavalette.
Illustration botanique dans la canopée avec Tim de l’association Voyage au coeur des
arbres et Serge Muller, Paléobotaniste de l’Institut des Sciences de L’Évolution de
Montpellier
Gratuit et ouvert à tou.te.s les curieu.ses.x et amat.rices.eurs du dessin naturaliste. Il est conseillé de ramener son
matériel de dessin (aquarelle, crayon, sanguines, fusain…), du matériel sera aussi mis à disposition. Prévoir une
tenue confortable pour grimper. Sur inscription : bonnet-colline@orange.fr ou 06 70 74 11 35

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés

Coordination de la SDE 2018 :

:

De 18h à 1h au quartier Figuerolle
-18h-20h : Conférence gesticulée par Marc Pion, théâtre de la Plume, 6 Rue Guillaume
Pellicier.
« Du tracteur à l’âne », ou la prise de conscience politique d’un paysan.
Des algues vertes à la bio, de la chambre d’agriculture au CIVAM, des niches fiscales à la
PAC, de l’endettement à l’autonomie, d’un éleveur productiviste à un paysan libre et
heureux !
Prix libre et conscient
Repas et concert d’ouverture à la Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuerolles
-20h-21h : Repas à prix libre organisé par l’ouvre-tête (on a besoin de bénévoles, rendezvous sur ouvre-tete.fr!)
-21h-00h : Concert d’ouverture par Candido & Cécilia, Musique africaine / Afro-Beat.

Mardi 24 avril : encore les 24 h de la biodiversité

avec le GNUM
Dans le cadre du « boycott ouvert tout vert » les activités à la fac de science se
feront en extérieur au Gecko, le potaGÉ CKOllectif, devant le bâtiment 4

Faculté des Sciences (place Eugène Bataillon)
-12h-17h : Désherbapéro au Gecko, potager collectif de l’ouvre-tête, devant le bâtiment 4.
Repas partagé et buvette thé/café/jus à prix libre puis atelier d’observation de la vie du
sol (Test de la bèche, observation mésoscopique de collemboles, vers de terre, insectes…)
-18h-20h : Table ronde sur le thème « Biodiversité et Ecologie urbaine, la place de la
ville dans la Nature »
Avec Alan Vergnes (CEFE : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive), Pierre Ganault
(CEFE/CNRS), Guillaume Bagnolini, Olivier Thaler, animé par Colline Bonnet (GNUM)
Vous êtes tou.te.s convié.e.s à participer à cette table ronde qui aura lieu dehors (il fera beau :)

-18h-19h : Distribution des légumes de l’AMAP au Gecko de l’UM
Vous pouvez créer un compte et commander sur : jardindebentenac.fr/Home.html
-19h-22h30 : Dégustation bioéthique & Scène ouverte au Gecko de l’UM.
Dégustation des produits des différents producteurs de l'AMAP Papill'ons du campus Triolet,
et/ou vente à prix libre de soupe, vin chaud, miel, pâté, rillettes de truite au piment
d’Espelette, conserves des Paysans Nomades…
Soirée animée par des clubs de musique étudiants de SupAgro, Polytech et du CROUS.
Événement ouvert à tous sans inscription

Campus Agropolis (parking au bout de l’Avenue Agropolis) de 10h à 17h
Stands associatifs au Zoo du Lunaret :
-Tela Botanica tiendra un stand « Smart’Flore et autres outils »
-Le GNUM tiendra un stand « Collection Entomologiste » et un atelier de confection
de bombes à graines, pour favoriser la biodiversité en ville, à jeter soi-même plus
tard, quand une envie de lutte vertlente vous traverse !
-La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) tiendra un stand « les Oiseaux de vos
Jardins » Victor Bechereau
-L’ADESL présentera la monnaie locale « La Graine », qui sera lancée cet été !

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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-La SHHNH (Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault) ainsi qu’Asser,
les Écologistes de l’Euzières, le Salon de l’écologie… tiendrons également des
stands lors de cette journée.
Sorties naturalistes et balades commentées :
-10h-11h : sortie entomologie avec la SHHNH - Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault.
-13h-14h : sortie botanique et mycologie avec la SHHNH.
-14h-15h : sortie entomologie avec la SHHNH.
-15h-16h : sortie botanique et mycologie avec la SHHNH.
-16h-17h : sortie Smart'Flore avec Célia de Tela Botanica.
Tous les rendez-vous se font au niveau du stand du GNUM, au Zoo du Lunaret, les balades
sont gratuites et ne nécessitent pas de pré-inscription, pensez à vous présenter quelques
minutes avant le départ.
-10h-13h puis 14h-17h : Illustration botanique à la base de canoë kayak de Lavalette
Illustration botanique dans la canopée avec Tim de l’association Voyage au cœur des arbres
et Serge Muller, Paléobotaniste de l’ISEM
cf infos plus haut, gratuit sur inscription : bonnet-colline@orange.fr - 06 70 74 11 35

Soirée au centre-ville
-18h-19h30 : La Gazette Café, 6 Rue Levat.
Conférence-débat sur la sauvegarde des terres agricoles péri-urbaines.
Les discussions s'appuieront sur des initiatives locales, avec les interventions de : Claire
Cathala du collectif Ceinture Verte, Bernard Laporte de l'Association Saint Jean
Environnement et Isabelle Touzard, ancienne vice-présidente de la métropole à l’agriculture
et à l’alimentation.
-18h-20h : Bar-Restaurant le Dôme, 2 Avenue Georges Clemenceau
« Transition écologique, pas facile tous les jours ! »
Controverse théâtralisée animé par la compagnie Minibus et Alternatiba.
Puis à 21 h : Concert avec Runnn, réinventeur de chansons françaises.
-19h30-21h : Maison Pour Tous Melina Mercouri, 842 Rue de la Vielle Poste.
Projection du film documentaire « Ceux qui sèment » de Pierre Fromentin :
« Quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 % des actifs
mondiaux et produit 80 % de l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40
étudiants de Montpellier Supagro ont choisi de répondre en partant explorer d’autres
manières de vivre à travers le monde. »
Entrée Libre, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnées d’un adulte.

Mercredi 25 avril, l’embarras du choix !
Mas des Moulins, 2542 Avenue du Père Soulas
-10h-17h : Entretien d’une oliveraie urbaine
L’an dernier les oliviers du Mas des Moulins ont produits plus de 400 kg d’olives. 200 étaient
récoltables du fait de l’état des arbres. Nous vous proposons un chantier participatif de taille,
qui permettra d’augmenter le volume d’olives ramassables, et de créer un point
d’autoconsommation d’huile d’olive… en ville.
Atelier libre d’entrée et de sorties, de 10 h à 17 h. En partenariat avec l’entreprise d’élagage
« village services » qui met à disposition son matériel.

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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-10h-17h : Exposition et stand sur le thème « Agriculture et Biodiversité » par la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux)
-14h-17h : Présentation de la Graine, future monnaie locale montpelliéraine.
-14h-17h : Chantier participatif au jardin partagé du Mas des Moulins
Le jardin partagé du Mas des moulins fait peau neuve en ce printemps.
Nous proposons un chantier participatif afin de construire les infrastructures imaginées par
les jardiniers, avec au choix et selon les envies :
· Construction d’une barrière en bambous
· Construction d’un panneau d’information et de communication
· Construction d’un hôtel à insecte
· Semis, repiquages, jeux sur la germination pour les plus petits…
Atelier libre d’entrée et de sortie
-18h-19h : Salle Polyvalente du Mas des Moulins
Conférence de SOS Forêt Cévennes « Les illusions du bois énergie ». Loin d’être abondant,
écologique et issu de déchet, le bois énergie en remplacement des fossiles s’annonce
comme une fausse route que la forêt et le climat vont payer cher. Un discours argumenté par
un exposé didactique d’une forme originale, et qui laisse une large place au débat.

Ou passer l’après-midi en famille à la Ferme Urbaine de la Condamine
-14h30-17h30 : Ferme Urbaine Collective de la Condamine, 1372B rue des Marels.
Avec vos enfants, nièces, filleuls ou petits enfants, venez partager un moment convivial et
ludique à la ferme ! Semis, plantations, jeux sensoriels, créations, débats…
Atelier à prix libre sur inscription : fermeurbainecollective@gmail.com

Pour ensuite passer la soirée au Squat du Raide, Impasse Galilée
Buvette d’autofinancement
-19h-20h : Conférence-débat sur le gaspillage alimentaire et présentation des actions de
l’association « Perséphone », qui a fourni une part importante des aliments des repas à prix
libre : merci !
Repas à prix libre pour faire suite à cette thématique alléchante
-20h30-22h : Comment le théâtre peut-il devenir un moyen efficace pour refléter la société,
mais aussi et surtout contribuer à sa transformation? L’association Six Sens propose en ce
sens de venir regarder et interagir avec eux autour d’une pièce collective participative.

Ou de façon plus tranquille aller au Black Out, 6 Rue de la Vieille
21h : My Josephine, Concert d’un duo blues/jazz

Gratuit! (contrairement à ce qui est marqué dans le mamasound!)

Jeudi 26 Avril dans les jardins
Vélorution dans les jardins
Trajet du matin : départ du Parc Clemenceau à 9h30, arrivée à 12h au campus AgropolisLavalette
Trajet de l’aprèm : redécollage vers 14h, arrivée avenue St Clément à 18h30.
Les 3 heures de pédalages seront ponctuées d’étapes dans les différents jardins partagés,
et d’une analyse de leurs composts avec l’association Compostons.

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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Ou tranquille au campus Agropolis-Lavalette
-12h-14 h : Repas partagé et buvette thé/café/jus à prix libre, visite de jardins sur place, et
départ à vélo pour continuer le tour des jardins partagés.
-14h-17h : Stands, Chill-Out et Grimpe d’Arbre
Installation de Slacks et de Hamacs, ramenez la.e votre !
Présentation de la monnaie locale « la Graine »
Exposition d’alternatives par l’association Le Nouveau Monde.

Pour finir au centre-ville dans la soirée
-18h : Flash Mob pour l’anniversaire des 26 ans de Tchernobyl (inscrivez-vous comme
bénévole pour participer)
-18h30-21h : Salle « En Métamorphose » : 12 boulevard Louis Blanc
Discussion-Débat sur le thème « Construction d’alternatives pour tous se nourrir
durablement » Amener des réflexions, des pensées et de quoi discuter !
-20h-23h : Repas à prix libre puis projection en plein air du documentaire Irrintzina, sur
la naissance du mouvement Alternatiba qui combine vélorutions nationales, emprunt de
chaises à la BNP et oppositions aux sommets pétroliers.
Lieu encore tenu secret, fausses informations divulguées, restez aux aguets ! :)
Suivi d’un Baleti endiablé sur l’esplanade !

Pendant ce temps, à Vendargues…
Lancement du programme « Jardinons nos rues »
-16h-18h : animation, distribution de bacs de jardinage et présentation du projet de
verdissement des rues à Vendargues, rendez-vous parc Serre.
-18h30 : Réunion publique salle Armingué II, animée par le Réseau des Semeurs de Jardins.
Contacter v.darees@vendargues.fr pour davantage d’informations.

Vendredi 27 avril à la Mosson
De 10 h à 17 h : Cour de Birmingham / Allée de Coventry
A midi venez avec un plat à partager pour profiter d’un moment convivial avec les habitants
du quartier!
Café et autres collations à prix libre
Ateliers et animations de 10h à 17h, pour les adultes et les enfants !
-Bourse d’échange de graines, plants et boutures, amenez votre grainothèque !
-Réalisation d’une grande fresque murale naturaliste avec Tela Botanica
-Présentation de la Graino-Carte du Réseau des Semeurs de Jardins
-Fabrication de bacs de culture par les Compagnons Bâtisseurs
-Atelier semis enfants et adultes par le centre social CAF et l’association Passe-Muraille
-Education populaire par l’I-peicc
-Parcours sport et environnement par Générations Solidaires
-Création de "Gouttières japonaises" et discussion autour de l'eau au jardin par Watnowa
Adultes, enfants à partir de 12 ans. Vous pouvez amener du matériel de récupération !
-Animation sur le cycle de l’eau par les volontaires de l’association Uniscité.
- « Roule Ma Poule » Atelier de réparation de vélo par les Petit Débrouillards.
- « Rencontre avec un inconnu » par l’association Le Nouveau Monde.
-Micro-Trottoir sur le Coca-Cola par I-Boycott.
-Stand de la revue S!lence, plus ancienne revue écologique française.
Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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Spectacle et Concert à La Gerbe, 19 Rue Chaptal
Repas à prix libre et buvette associative
-19h-20h : L’environnement mit en scène : spectacle d’improvisation par la CDI (Cave
des Improvidenciaux)
-21h-23h : Concert avec le groupe « Coco Soufflette » (Forro, musique brésilienne)

28-29 avril, un week-end En Marge !
-Samedi et Dimanche : Natura-Vélo pour aller au concert de clôture samedi et s’activer
le dimanche en marge des villes
-Le Samedi aura également lieu un atelier permaculture au jardin partagé de VerPoPa,
777 Rue de Malbosc
-Le Dimanche journée à la « Tendresse », avec bourse d’échange de graines,
randonnée et projection à la lisière de la ville, à propos du futur Parc Naturel Agricole
Urbain de St Jean de Védas.

Natura-Vélo, soirée de clôture et ateliers au Cap de la Terre
En réalisation conjointe avec l’association Lergues et les Amarres.
Réservation obligatoire et plus d’infos en cliquant ICI. Accueil limité à 200 personnes,
parking également limité, covoit obligatoire pour les allergiques du vélo ;)
L’aménagement de l’espace se fera au cours du mois d’avril, avec de nombreux chantiers
participatifs. Les structures mises en place (rocket-stoves, arches en bambous, toilettes
sèches…) serviront aussi à l’accueil du festival d’écoconstruction « Hutte Hopi », qui prendra
place sur ce terrain début mai.
Plus d’infos sur tinyurl.com/soireeSDE
Samedi 28
Départ en vélo du parking de la Mosson à 10 h, repas partagé le midi, arrivée à 16 h au Cap
de la Terre pour une balade de 35km, les voitures balais porteront les bagages, tentes et cie.
La balade sera ponctuée de pauses goûter et de lectures du paysage (très beaux
points de vue sur le chemin…donc ça monte un peu :)
Nous vous invitons à suivre les chemins de traverse en bicyclette pour « faire un pas de
côté », se perdre dans la campagne et observer ensemble ce qui peut se trouver dans ce
petit coin de nature où il fait bon vivre et surtout bon faire.
Un goûter attendra évidement les participants à leur arrivée, une baignade sera également
possible dans la Lergue, affluent du Lez qui longe ce terrain associatif.
La soirée sera encore une fois l’occasion de cultiver le goût de la sympathie et le plaisir
d’harmoniser les oreilles et les gens le temps d’une fanfaronnade musicale, avec la fanfare
des « Fanfarons », qui seront suivi d’All Vibes, petit sound system Reggae/Dub.
Repas à prix libre et buvette à prix bas seront aussi au rendez-vous.
La nuit se passera sur place mais sous votre tente, et pour être frais pour le lendemain la
musique électrisé sera coupée à 1h-2h. Les djembés et autres tam-tams sont déconseillés,
cependant d’autres musiques plus tamisées à base de guitares, chants, violons et autres
clarinettes seront invitées à continuer d’ambiancer le ciel étoilé.

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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Dimanche 29
Réveil en douceur pour ceux qui le souhaitent avec des ateliers de réveil musculaire / yoga
Un brunch de 10h à 12h nous permettra de rester dans le thème de la semaine, et de
commencer les ateliers vers 13h :
-Jeu pédagogique « Parcours du combattant de l’installation agricole », 3 à 4h de
formation ludique pour savoir chez qui se former, où trouver un terrain, comment s’installer
en collectif…
Gratuit sur inscription : antoine.malivel@gmail.com
-«Le Jeu de la banane », est un jeu de rôle où chacun incarne un des différents acteurs
de la filière de la banane (petit producteur, grand producteur, intermédiaire, supermarché...).
L'intérêt du jeu est de soulever une réflexion sur la place des différents acteurs et d'en tirer
éventuellement des conclusions.
-Bricolage petite ou grande ampleur, encadrés gratuitement par des formateurs spécialisés
dans l’écoconstruction pour continuer d’aménager ce terrain associatif.
-Balade comestible et Grimpe d’arbre dans la ripisylve* de la Lergue.
*ripisylve : végétation arborée et spécifique bordant les milieux aquatiques
-Atelier au jardin pédagogique…
La participation aux ateliers n’est pas obligatoire, et il sera possible pour tous de prendre le
temps d’aller se baigner dans la Lergue, de faire une sieste dans les nids de marsupilami
ou de papoter à l’ombre des chênes…
Un retour encadré en vélo sur Montpellier sera proposé à 17h (arrivée vers 21h à
Montpellier) cependant pour ceux qui souhaitent rester il sera possible de passer une
deuxième voire troisième nuit sur place, en continuant à participer aux différents chantiers
de construction ou de jardinage.
Le dimanche soir aura également lieu une conférence sur les voyages écautonomes, en
stop, vélo et autres moyens de déplacements lents.

Ou journée de rencontres et d'échanges le dimanche 29 à La Tendresse, en
lisière de la ville, 80 impasse Flouch ou 2049 avenue de Toulouse
Proposé par La SCIC La Tendresse, Les Ziconofages et le Collectif Ceinture verte
Possibilité de restauration sur place avec Caravan'Olla
Cantine végétarienne bio et locale - prix tendre

Bourse aux plantes et aux graines de 10h à 17h
Pour participer à la Bourse aux plantes et aux graines (vente et/ou troc), il est nécessaire de
réserver gratuitement sa place auprès de Constance avant le jeudi 26/04 par téléphone :
06.22.84.50.30 ou par mail constanceroubiere@gmail.com.

Randonnée découverte du futur Parc Agricole Naturel Urbain de 10h30 à 12h30
Boucle au départ de La Tendresse, organisé par le Collectif Ceinture Verte

Ciné-débat : avec le film S'installer paysan sans terre et sans capital 15h-15h30
Organisé par les Ziconofages, suivi d'une discussion avec les co-réalisateurs paysans.
Ouvert à tous, Prix libre
Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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Mais ce sera aussi le week-end de dégustation de la bière de
jouvence de la BAF, de la 2ème édition du Mamastock et ses
nombreux concerts, de la 4ème édition du festival des Brasseurs
Amateurs de Montpellier, de la 12ème édition du CHAP et ses
spectacles en tous genres, ou encore l’occasion de découvrir les
fermes du coin avec «de Fermes en Fermes » organisé par le
CIVAM de l’Hérault…

En espérant donc être compétitif
dans ce milieu disruptif
qu’est le monde associatif,
et vous voir actifs
dans tous les lieux alternatifs !

Rendez-vous partout le 5 mai
pour continuer la fête !
Puis du 16 au 18 juin pour le festival « du bruit
dans l’arène » autour de l’éducation populaire
Puis le 19 septembre pour l’arrivée du tour
Alternatiba à Montpellier !

Rendez-vous sur ouvre-tete.fr pour le programme à jour, pour
s’inscrire comme bénévole et pour participer pécuniairement !
Et sur semeursdejardins.org pour la carte des jardins partagés
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