SEMAINE A THEME
SUR L'ENVIRONNEMENT
Du 7 au 11 décembre 2015

Le Bureau Des Etudiants de sociologie de Rennes2 ( Bde Sociopâtes ) propose de mettre en place
une semaine à thème sur l'environnement du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre.
Ayant déjà organisée une semaine àthème l'an dernier sur l'égalité des sexes, l'équipe bénévole de
l'association a voulu reconduire se projet à l'occasion de la COP21 qui se tiendra prochainement à
Paris.
Plusieurs activités seront proposées à cette occasion. Certaines se dérouleront sur toute la durée de
la semaine, et d'autres ponctuellement sur des après-midi et des soirées.
1- Les activités tout au long de la semaine : du 7 au 11 décembre :
Chacune des activités qui vont suivre seront encadrée et animée par des bénévoles aux moment
d'affluence des étudiants dans l'université ( midi, changements de cours ...)
- Exposition « Consommons autrement pour un développement durable » :
http://www.mce-info.org/upload/documentation/fichier/39fichier1.pdf
Une exposition provenant de la Maison de la Commation et de l'Environnement (MCE) nous sera
prêtée toute la semaine. Cette dernière sera exposée dans le hall du bâtiment B.
Composée de 14 panneaux informatifs, l'exposition en question traite de tous les axes composant
le terme de développement durable : social, environnemental et économique.
Elle présente plusieurs grands principes du développement durable sous l’angle de la
consommation. Au quotidien, nos actes d’achats sont-ils anodins ? En quoi le consommateur et le
producteur sont-ils solidaires ?… Présentation des gestes faciles à adopter pour agir chaque jour
dans nos comportements et nos achats.
- Exposition participative :
L'idée de cette exposition est de rendre les étudiants acteurs et non simples consommateurs de ce
qui se présente à eux. Elle sera visible dans le hall du bâtiment L.
Leur participation sera sollicitée sous plusieurs forme : réponse à des questions sur des chiffres
en rapport avec l’environnement, écriture libre sur le sujet, dessins ou phrase à compléter etc …
L'idée est de laisser des panneau de cartons recouvert de papiers avec des indications sur ce à
quoi est destiné le panneau.
- Exposition des créations d'étudiants dans le cadre du projet :
En amont de cette semaine à thème, un concours photo sera lancé. Il aura pour objectif de
photographier des endroits de la ville de Rennes (campus Rennes 2 compris) dans lesquels
l'environnement est mis en valeur ou à l'inverse des endroits où l'environnement naturel est est
dénaturé. Les meilleurs clichés recevront en lot des bon d'achat chez nos partenaires locaux ( Le
saint Germain des champs restaurant biologique et végétarien, La vie claire minimarket bio, Black
temple restauration rapide créole )
Les photos retenues seront exposée dans le hall du bâtiment S.
En complément de l'exposition des photos, des créations des étudiants ayant participé aux projets
Recycl'art et Land'art seront également visibles.

- Projet « bulletin de clope » :
Le principe de ce projet est d'inciter les étudiants à ne pas jeter leurs mégots de cigarette par terre,
lorsqu'il est possible de faire quelques mètre pour trouver un cendrier ou une poubelle.
Encore une fois, il s'agit d'un projet visant à faire particper les étudiants. Ces derniers seront
sollicités par des affiches sur lesquelles seront inscrites des questions à deux réponses possibles.
Pour y répondre il suffira de déposer son mégot dans un récipient transparent. Plus il y aura de
mégot dans ces récipients plus la jauge de réponse sera visible.
En parallèle de la participation des étudiants au projet, un deuxième objectif est porté à dans ce
dispositif. Les installations d'affiches-questions et de récipients seront faites dans des endroits de du
campus où il manque des cendriers et où régulièrement on peut voir s'accumuler des tas de mégots
au sol.
2 – Les activités quotidiennes :
→ Lundi 7 :
Après-midi : Recycl'art
Atelier de création plastique à partir d'emballage et autre déchets présents dans notre
environnement quotidien ( les créations seront exposée dans le hall du bâtiment S )
Soirée : Café-socio « Comment sensibiliser la société à l'environnement ? »
Rencontre, entre étudiants, dans un bar pour discuter autour du sujet, échanger des points de vue,
des connaissances, des expériences etc …
→ Mardi 8 :
Après-midi : Sensibilisation à l'environnement
Déambulation des bénévoles avec des panneaux d'affichage : des propos chocs, des questions, des
citations etc … dans le but de créer des cercles de conversation éphémères entre les étudiants
sollicités
En parallèle, il sera proposer un lieu et une heure de rendez-vous pour ramasser collectivement les
déchets présents sur le campus
Soirée : Ciné-socio « Planète Océan » de Yann Artus Bertrand
Diffusion du film Planète Océan suivi d'un débat.
→ Mercredi 9 :
Après-midi : Land'art
Atelier de création à partir d'éléments naturels : pierre, feuilles mortes, branches, sable etc …
les productions seront exposées dans le hall du bâtiment S

Soirée : Atelier de discussion
Animation de discussion sous forme ludique : théâtre forum, débat mouvant, autoformation …
Co animé avec les jeunes écologistes de Rennes
→ Jeudi 10 :
Après-mdi : Entretien du potager
Investir le potager du campus le temps d'une après-midi pour proposer aux étudiants de le remettre
en état, de découvrir les principes de la permaculture et les légumes de saisons.
Soirée : Ciné-socio
Diffusion du film Human de Yann Artus Bertrand en partenariat avec le service développement
durable de l'université.

