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Du 16 au 22 mars 2009, Veracruz, le GRAPPE et d’autres associations de l’UPS organisent 
la Semaine de l’Environnement sur le campus de Paul Sab’.  
En voici le programme : 

 
Au jour le jour : 
 
Lundi 16 – « Appel d’air » 
 
12h30 – Cérémonie d’ouverture 
Cérémonie d’ouverture de la Semaine de l’Environnement et signature de « la Charte 
d’engagement : vers un campus durable ! » par le président de l’UPS. 
Lieu : Entre les bâtiments U1 et U2 
 
De 14h à 18h – Atelier 
 « Montez le vous-même » 
Montage d’un vélo à partir de pièces détachées,  organisé avec l’association Le Zinc. 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 
 
18h00 – Conférence 
« Ecotoxicologie et enjeux de société : Exemples en santé publique et risques 
émergent » par Laury Gauthier, enseignant-chercheur et maître de conférences à 
l’université Paul Sabatier 
Chaque jour des tonnes de substances toxiques sont libérées dans l’environnement sans que 
nous en connaissions les effets à long terme. Comment ces risques sont-ils évalués et 
comment la société peut-elle y faire face ? 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
19h00 – Apéro-quizz 
Questions sur le thème du vélo, son montage et ses avantages. Le gagnant repart avec le vélo 
construit dans l’après-midi ! 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 
 
20h30 – Film / Débat 
« Homo toxicus » de Carole Poliquin, 97mn, 2008 
Dans une enquête inédite, menée avec rigueur et humour à partir de ses propres analyses de 
sang, la réalisatrice explore les liens entre les substances toxiques libérées dans 
l’environnement et l’augmentation de certains problèmes de santé. Les conclusions sont 
troublantes. 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 

VERACRUZ      - La Semaine  de l’environnement 



 
Mardi 17 – « Changeons les choses ! » 
 
12h30 – Court-métrage 
« Live bicycle » (extraits) de Francesco D.Ciani et Federico Gallo, 2006  
Ce film a été tourné pendant les trois jours de la Critical Mass mondiale qui a eu lieu à Rome 
les 26, 27 et 28 mai 2006. 
Lieu : Entre les bâtiments U1 et U2 
 
De 14h à 18h – Atelier d’art plastique 
« Fabrique du papier et bricole avec Grümo ! » 
Atelier d’art plastique organisé avec l’association Grumö 
Lieu : Local de Grumö (bât. 1TP1) 
 
18h – Conférence 
« Pour sauver la planète, Sortez du capitalisme» par Hervé Kempf,  journaliste 
au Monde 
Le capitalisme génère une crise économique et écologique d’ampleur historique. Reconstruire 
une société où l'économie n'est pas reine mais outil, où la coopération l'emporte sur la 
compétition, où le bien commun est plus important que le profit ? Pour Hervé Kempf, c’est 
possible ! 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
20h30 – Film / Débat 
« Volem rien foutre al païs », de Pierre Carles, Christophe Coello et Stephane Goxe, 
107mn, 2007 
Quelques exemples de personnes qui ont préféré déserter la société de consommation pour se 
réapproprier leur vie. Ils ont choisi une autre voie, celle de l'autonomie, de l'activité choisie et 
des pratiques solidaires… 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
 
Mercredi 18 – « Qu’est ce qu’il y a dans mon assiette ? » 
 
07h30-12h00 – Petit déj’ 
Venez partager un petit déj’ bio devant le Paul associatif 
Lieu : Près du bât. 1TP1 
 
12h30 – Court métrage 
« L’île aux fleurs » de Jorge Furtado (Brésil, 1989, 13 mn) 
Lieu : Sous la tente, entre les bâtiments U1 et U2 
 
De 14h à 18h – Atelier 
« Viens construire un four solaire ! »  
Atelier de construction d’un auto-cuiseur. 
Lieu : Entre les bâtiments U1 et U2 
 
 



18h30 – Film 
« Bio-Attitude sans béatitude », de Olivier Sarrazin, 21 mn 
Et si le bio était l'alternative à une agriculture devenue trop industrielle et polluante? Et s'il 
fallait manger bio pour offrir un avenir à nos enfants? Sur le mode de l'enquête, ce film nous 
emmène à la découverte du bio : une solution pas si marginale et élitiste que ça... 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
19h00 – Repas-buffet biologique 
Lieu : Hall du bâtiment administratif 
Prix libre 
 
20h – Table ronde 
« L’alimentation chez les étudiants » 
Venez discuter des alternatives possibles en termes d'alimentation pour les étudiants. Des 
intervenants du CROUS, diététiciens, cuisiniers et représentants étudiants seront présents. 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 
 
 
Jeudi 19 – « Jusqu’où va la science ? » 
 
12h15 – Film / Débat 
« Le bien commun » de Carole Poliquin, 63 min, 2002 
L'eau, la santé, les gènes humains et végétaux : aujourd'hui, plus rien ne semble échapper au 
destin de marchandise. Ce film, tourné à travers le monde, raconte à la manière de la genèse 
les conséquences de la soumission du bien commun aux intérêts privés du marché. 
Lieu : Sous la tente, entre les bâtiments U1 et U2 
 
18h00 – Conférence 
« Semences hybrides et OGM» par Jean Pierre Berlan, Agronome et ancien directeur 
de recherche à l’INRA. 
Quels sont les enjeux scientifiques et économiques qui ont guidé les recherches sur ces 
biotechnologies ? Quels dangers pour la biodiversité, et quelles sont les dérives ? 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
20h30 – Film / Débat 
« Alerte à Babylone», de Jean Druon, 95min, 2005 
A travers une série de rencontres au sein de la cité moderne, ce film nous propose une 
réflexion sur les applications automatiques et non réfléchies des nouvelles technologies qui 
mettent en danger l'environnement, mais également l'avenir de l'homme. 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
 
Vendredi 20 – « Cette biodiversité qui nous entoure » 
 
12h30 – Court métrage 
« Les insectes auxiliaires de culture » de Honorine Perino, 10 min, 2008 
Lieu : Sous la tente, entre les bâtiments U1 et U2 
 



De 14h à 18h – Atelier 
« Agriculture et biodiversité » 
Viens comprendre, grâce à des expériences, les enjeux existants entre l’agriculture et la 
biodiversité. Organisé avec l’association Androsace. 
Lieu : Entre les bâtiments U1 et U2 
 
18h00 – Conférence 
« L’appropriation du vivant » par Raoul Jacquin, agriculteur et membre de 
l’association Kokopelli – Association pour la libération des semences et de l’humus. 
Les transformations de la paysannerie moderne et la problématique de l’appropriation du 
vivant à travers la question des semences. Quelles sont les conséquences sur la biodiversité ? 
Lieu : Auditorium, Bâtiment Administratif 
 
19h30 – Apéro orties 
Venez déguster l’ortie sous toutes ses formes ! Organisé avec l’association Le  Zinc. 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 
Prix libre 
 
19h30 – Film 
« L’ortie fée de la résistance » de Perrine Bertrand & Yan Grill, 102mn, 2008 
Depuis quelques temps, un véritable engouement pour l'Ortie a vu le jour, frappant tout le 
monde à des lieues à la ronde. Pourquoi en quelques années, l'Ortie est-elle devenue un tel 
symbole ? Ce film authentique, plein de portraits pittoresques, optimistes mais aussi touchants 
et poétiques, nous incite à préserver notre indépendance!  
Le film sera suivi d'un débat avec la réalisatrice, Perrine Bertrand. 
Organisé avec l’association Le Zinc 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 
 
Samedi 21 – « Journée du printemps ! » 
 
Toute la journée – Au sentier nature (face à l’UFR SVT, bâtiment 4R3) 
 
A partir de 11h: Vous êtes tentés par l’accro branche ? Venez atteindre la cime des arbres 
avec l’association « Arbor et Sens » ! 
12h00-14h00 : A table ! (repas buffet bio) + résultat du concours photo 
A partir de 14h : Visite des potagers, et construction d’une spirale d’herbes 
aromatiques. 
14h30 : Sur les traces des amphibiens du sentier. 
15h30 : Saurez-vous reconnaitre toutes les plantes du sentier nature ? Visite guidée. 
16h30 : Bzzzz ! De la vie des abeilles à la fabrication du miel, on vous racontera tout ! 
 
20h30 – Concert 
The Banyans (Reggae / Dub / Musique Roots) 
Bhale Bacce Crew (Reggae / Hip-Hop) 
Organisé avec l’association Whawha 
Lieu : Paul Associatif, Bâtiment 1TP1 – Gratuit 
 
 



 
Dimanche 22 – « Sortie naturaliste » 
 
Direction les Pyrénées (près de Bagnères-de-Luchon, à 1h30 de Toulouse en voiture) pour y 
découvrir toute la biodiversité qui s’y trouve. 
Premier départ de Toulouse à 8h, RDV au parking de la Prairie des filtres (côté pont St 
Michel) ; second départ sur le parking du Lidl de Bagnères-de-Luchon à 10h. Retour à 
Toulouse prévu en fin d’après-midi. 
Tout public – Pensez à apporter votre pique-nique – Pensez au covoiturage ! 
Inscription: Auprès des Veracruziens pendant la Semaine de l’Environnement ou en envoyant 
un mail à veracruz@asso.ups-tlse.fr (merci de préciser si vous avez une voiture ou non pour le 
covoiturage). 
Participation : 2€ (familles et groupes) ou 5€ (individuels) par personne pour l’assurance. 
 

Et en plus, toute la semaine : 
 
Expositions :  
 
« Consommons autrement, consommons malin » 
La réduction des déchets par la consommation, c’est possible, alors consommons autrement, 
consommons malin, une exposition sur des petits gestes simples pour réduire nos déchets 
alimentaires. 
Lieu : Hall du bâtiment Administratif 
 
« Vivons ensemble autrement » 
Le développement durable est une alternative possible pour lutter contre les bouleversements 
écologiques majeurs. L’enjeu est collectif, et pour cela il suffit que nous vivions ensemble, 
autrement. 
Lieu : Hall du bâtiment Administratif 
 
«  La loi de la jungle » 
A la BU sciences, c’est vraiment la loi de la jungle, venez voter pour vos photos favorites et 
imposez votre loi ! Résultats des votes et distribution des lots le samedi midi autour d’un 
repas au sentier nature. 
  
Goûters : 
Petite faim, grosse faim ? Retrouvons-nous autour d’un goûter bio du lundi au vendredi en fin 
d’après-midi dans le hall du bâtiment administratif ! 
 
Théâtre de RU 
Attention, surprise ! 
Organisé avec l’association J’étais ailleurs 
 
 
Renseignements : 
Association Veracruz,  
Université Paul Sabatier 
118 Route de Narbonne 
31062 TOULOUSE Cedex 9 



http://veracruz.over-blog.net 
veracruz@asso.ups-tlse.fr 
 
Le Réseau GRAPPE (GRoupement d'Associations Porteuses de Projets en Environnement) 
fédère depuis 2007 les associations organisant la Semaine de l'Environnement dans plusieurs 
villes : Rennes, Pau, Montpellier, Dijon, Tours, Strasbourg, Perpignan, Toulouse, Avignon … 
www.reseaugrappe.org 
 
 
 
 

LE  ZINC      - Festival  « Foutez-leur la Paix - 
 
Programme sur l'UPS : 
 
- Lundi 9 mars à 18h au Grand auditorium : Entrée libre 
 Projection du film « la terre parle arabe », suivie d'un débat avec Claire Mialhe de l'Union 
Juive Française pour la Paix (UJFP) 
 
- Jeudi 12 mars à partir de 20h au CAP : Concert antiguerre ! Entrée 5€ 
Ce concert antiguerre aura des airs rebelles avec le fusion-rock-reggae de Black Bombay, le 
rock cuivré de Joke, le rap toulousain de Sarrazin et la fanfare punkistol des God saves the 
cuivres. 
 
- Mardi 17 mars Chez Paul Associatif (sous réserve) 
 Projection du film « Un racisme à peine voilé », suivi d'un débat sur l'Islamophobie. 
Coorganisé avec l'UNEF, dans le cadre du festival contre le racisme. 
 
Tout le programme et autres infos sur www.laguerretue.org 
 


