DU 14 AU 31 MARS

ÉDITION 2022

PARTICIPEZ À UNE QUARANTAINE
D'ÉVÉNEMENTS OUVERTS À TOUS
LES ÉTUDIANTS ET PERSONNELS,
DU 14 AU 31 MARS,
SUR TOUS LES CAMPUS !

Après une première édition digitale en 2021, l’Université Jean
Monnet vous propose, pour 2022, une nouvelle édition du
Printemps du Développement Durable, dans le cadre de sa
démarche de Responsabilité Sociétale de l’Établissement (RSE).
Grâce à votre mobilisation et à vos nombreuses
propositions, cette édition riche prend place du 14 au 31
mars, en présentiel et durant trois semaines, sur
l’ensemble des campus de l’Université.
La programmation mêle ateliers participatifs, conférences,
documentaires, expositions, activités physiques… sur les
thématiques des enjeux climatiques, de la consommation
responsable, de la mobilité, de la gestion des déchets, ou
encore de l’activité physique et du bien-être.
Ce programme fort d’une quarantaine d’événements donne

Retrouvez un descriptif détaillé
des événements et toutes les
modalités pratiques
pour y participer sur votre
intranet My UJM

un coup de projecteur aux initiatives des membres de
notre communauté universitaire, étudiants et personnels,
en matière de développement durable, et vous permettra de
découvrir, d’expérimenter et de partager autour de cette
question.
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PROGRAMME 2022

CAMPUS
TRÉFILERIE

Opération "Recyclage de masques"
Du 7 au 31 mars - hall H (bâtiment central)
Déposez vos masques usagers dans les boites dédiées pour qu'ils
soient recyclés sous la forme de fournitures scolaires !

Exposition "Écogestes"
Du 14 au 18 mars - Maison de l'Université
Du 21 au 25 mars - BU Michel Durafour (Tréfilerie)
Si vous souhaitez faire des économies d'énergie, cette exposition est faite pour vous !
Vous y trouverez des astuces et conseils pour mieux consommer.

Exposition "La Biodiversité sur le campus de la Métare"
Du 14 au 31 mars - bâtiment central du campus Tréfilerie
Situé au pied du Parc Naturel Régional du Pilat, le campus de la Métare dispose de
grands espaces naturels. A travers cette exposition photographique, vous pourrez
découvrir la richesse écologique de ce campus, illustrée au travers des initiatives
pédagogiques menées par le département de biologie.

Le Développement Durable s'invite dans les BU
Du 14 au 31 mars - BU Michel Durafour (Tréfilerie)
Retrouvez un choix de ressources documentaires autour du développement durable, de
nouveaux mobiliers recyclables en carton et le dispositif "Adopte un livre".

Opération 1 mois de transports gratuits avec la STAS
(événement réservé aux personnels)
Le 14 mars de 8h30 à 16h - stand dans le hall de la Maison de l'Université ou démarche en ligne, si vous ne pouvez pas vous déplacer
Découvrez les réseaux de transports en commun stéphanois grâce à 1 mois

Légende

d'abonnement offert par la STAS. Offre valable uniquement pour les personnels n'ayant

Tous les événements sont ouverts à la
communauté universitaire (étudiants
et personnels) exceptés les
événements légendés comme suit :

pas d'abonnement en cours.

Stands Écoschool
Le 16 mars de 12h à 14h - bâtiment principal, grand hall Tréfilerie
Les étudiants vous attendent pour discuter de votre conception de l'écologie et

Événements ouverts

échanger des bonnes adresses à Saint-Étienne. Apprenez aussi à fabriquer votre

au grand public

cendrier de poche pour ne plus laisser trainer vos mégots !

Clean Walk
Événements réservés

Le 16 mars à 17h - départ devant la BU Michel Durafour (Tréfilerie) - sur inscription

aux étudiants

L'objectif ? Nettoyer les abords du campus. Plusieurs circuits seront possibles. Avant de
débuter, vous pourrez en apprendre plus sur le tri sélectif, et les déchets récoltés seront
recyclés !

Événements réservés
aux personnels
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CAMPUS
TRÉFILERIE

PROGRAMME 2022

Fresque du climat
Le 17 mars de 17h à 19h - salle 003 (hall de la Maison de l'Université) - sur inscription
Participez en équipe à cet atelier collaboratif et créatif et retrouvez les liens de cause à
effet entre les activités humaines et le dérèglement climatique en constituant une
fresque.

Matinée du bien-être "Un pas vers une écologie intérieure"
Le 19 mars de 8h30 à 12h30 - site Denis Papin (lieu exact à venir) - sur inscription
Débutez votre week-end avec des activités autour de la relaxation. Au programme ?
Un réveil énergétique, une collation saine et gourmande mais aussi une initiation à la
sophrologie et la musicothérapie.

Projection du documentaire "Ruptures"
Le 21 mars à 20h - salle des spectacles (Maison de l'Université)
Découvrez le destin de 6 étudiant.e.s qui ont changé de voie professionnelle
pour être en accord avec leurs convictions vis-à-vis des enjeux
environnementaux. Échangez avec le réalisateur en fin de séance.

Stand "Grainothèque"
Le 22 mars de 12h à 14h - site Denis Papin (lieu exact à venir)
Profitez de la pause méridienne pour discuter jardinage et même donner ou
récupérer des graines à planter ! Rendez-vous sur le stand pour échanger des
astuces autour de la culture, prévoir vos futures plantations et imaginer le
réaménagement du site Denis Papin en termes d'espaces verts.

Conférence "Apprendre à respecter les limites
planétaires"
(événement ouvert au grand public)
Le 22 mars de 17h à 19h - amphi J01 - durée 2h
Dans le cadre du cycle de conférences grand public et gratuit de l'UJM,
bénéficiez d'une conférence et échangez autour de 9 processus
biogéochimiques considérés par la communauté scientifique comme
faisant l'objet de "limites planétaires".

Atelier Do It Yourself Produits ménagers avec le CROUS
(réservé aux étudiants)
Le 23 mars à 17h30 - Salle R03 rdc du bâtiment R, Tréfilerie - sur inscription
Apprenez à confectionner vos produits ménagers à base de plantes.
Vous pourrez repartir de cet atelier offert par le CROUS, avec un produit fait maison.
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CAMPUS
TRÉFILERIE

PROGRAMME 2022

Avant-première du documentaire "Une Terre sans abeilles"
dans le cadre du Festival Curieux Voyageurs
(événement ouvert au grand public)
Le 23 mars à 20h - salle des spectacles (Maison de l'Université) - sur inscription
Venez participer à l'avant-première de l'édition 2022 du Festival Curieux Voyageurs
avec la projection du documentaire "Une Terre sans abeilles". Échangez avec la
réalisatrice en fin de séance.

Appel au don de vêtements - Pop'Shop (Secours Populaire)
Les 24 et 31 mars de 10h à 17h - 1er étage du bâtiment D
Donnez au Pop'Shop les vêtements que vous ne portez plus et assurez leur une
seconde vie !

Atelier Do It Yourself "Bee Wrap"
Le 29 mars de 15h à 19h - salle A20b rdc du site Denis Papin
Et le 31 mars de 15h à 19h - salle A20a rdc du site Denis Papin - sur inscription
Participez à cet atelier de confection de couvercles réutilisables en tissu et cire
d'abeille, pour remplacer les emballages jetables !

Atelier "Upcycling" avec Cité Services et Saint-Étienne
Métropole
Le 30 mars de 17h30 à 19h30 - salle R03 rdc du bâtiment R, Tréfilerie - sur
inscription
Participez à cet atelier de réemploi de matériaux, offert par Saint-Étienne
Métropole, échangez avec des designers utilisant cette méthode et appropriezvous cette technique.

Atelier "Alimentation écoresponsable" avec Saint-Étienne
Métropole
Le 30 mars de 17h30 à 18h30 - salle R01 rdc du bâtiment R, Tréfilerie - sur
inscription
Venez participer à cet atelier, offert par Saint-Étienne Métropole, autour de
l'alimentation animé par une diététicienne. Au programme, vous apprendrez à
décrypter une étiquette ou encore à manger en pleine conscience !

Boite à idées "Sensibilisation aux écogestes"
Du 14 au 31 mars - hall du bâtiment principal, campus Tréfilerie
Donnez anonymement vos idées, remarques et suggestions concernant les
écogestes à mettre en place à l'Université.

CAMPUS
MÉTARE

Opération "Recyclage de masques"
Du 7 au 31 mars - hall principal de la Faculté des Sciences et Techniques
et hall principal de l'IUT de Saint-Étienne
Déposez vos masques usagers dans les boites dédiées pour qu'ils soient recyclés sous
la forme de fournitures scolaires !
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CAMPUS
MÉTARE

PROGRAMME 2022

Exposition "Écogestes"
Du 28 mars au 4 avril - Hall central Faculté des Sciences et Techniques
Si vous souhaitez faire des économies d'énergie, cette exposition est faite pour vous !
Vous y trouverez des astuces et conseils pour mieux consommer.

Exposition "Repenser le campus de la Métare"
Du 14 au 31 mars - Resto U de la Faculté des Sciences et Techniques
Vous avez été nombreux à participer aux ateliers proposés en décembre 2021 par
les étudiants du Master Design de Communication et du Master Éthologie
et Écologie à la FST. Venez donc à cette exposition qui présente la synthèse de vos
idées pour améliorer les conditions de vie et de travail sur le campus de la Métare.

Le Développement Durable s'invite dans les BU
Du 14 au 31 mars - BU Sciences
Retrouvez un choix de ressources documentaires autour du développement durable,
de nouveaux mobiliers recyclables en carton et le dispositif "Adopte un livre".

Fest'IUT 2022
(événement réservé aux étudiants de l'IUT DE Saint-Etienne)
Le 15 mars - après-midi banalisée - IUT de Saint-Étienne - sur inscription
Rendez-vous au Fest'IUT 2022 pour découvrir des ateliers autour du développement
durable. Vous pourrez par exemple participer à une Fresque du Climat collaborative.

Après-midi Développement Durable
à l'IUT DE SAINT-ÉTIENNE
(événement réservé aux étudiants de l'IUT)
Le 29 mars - après-midi banalisée - IUT de Saint-Étienne - sur inscription
Vous voulez en savoir plus sur le développement durable ? Vous souhaitez
échanger avec d'autres étudiants sur le sujet ? Participez à cette après-midi
banalisée.

CAMPUS
SANTÉ
INNOVATIONS

Opération "Recyclage de masques"
Du 7 au 31 mars - hall principal de la Faculté de Médecine
Déposez vos masques usagers dans les boites dédiées pour qu'ils soient recyclés sous
la forme de fournitures scolaires !

Le Développement Durable s'invite dans les BU
Du 14 au 31 mars - BU Santé
Retrouvez un choix de ressources documentaires autour du développement durable,
de nouveaux mobiliers recyclables en carton et le dispositif "Adopte un livre".

Conférence "Réchauffement climatique et santé"
Le 24 mars de 17h à 19h (lieu exact à venir)
Venez assister à l'intervention de Pierre Flori, professeur spécialisé dans la
parasitologie, qui traitera de l'impact du réchauffement climatique sur les
maladies tropicales négligées. Un temps d'échange sera proposé en fin
d'intervention.
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CAMPUS
MANUFACTURE

PROGRAMME 2022

Exposition "Regards croisés sur le tri" avec Saint-Étienne
Métropole
Du 1er mars au 19 avril - Agora du bâtiment des Forges (CSI)
Lors du workshop Écodesign 2020, des étudiants ont collaboré pour élaborer des
propositions innovantes afin d'inciter au tri sélectif. Vous pourrez réfléchir quant à la
question du tri et de l’aménagement urbain et découvrir des prototypes et dispositifs
facilitant le recyclage, qui seront exposés plus tard à la Biennale Internationale du
Design 2022.

Opération "Recyclage de masques"
Du 7 au 31 mars - hall central du bâtiment des Forges (CSI)
Déposez vos masques usagers dans les boites dédiées pour qu'ils soient recyclés sous
la forme de fournitures scolaires !

Le Développement Durable s'invite dans les BU
Du 14 au 31 mars - BU Sciences Manufacture (learning center, bâtiment des Forges)
Retrouvez un choix de ressources documentaires autour du développement durable,
de nouveaux mobiliers recyclables en carton et le dispositif "Adopte un livre".

Atelier "Culture de champignons"
Les 14 et 22 mars à 17h30 - salle L221 du bâtiment des Forges (CSI) - sur inscription
Durant cet atelier vous en apprendrez plus sur les champignons, notamment les
pleurotes, et sur comment les faire pousser chez soi et les utiliser pour le recyclage
en cuisine. Et vous repartirez avec votre propre kit de culture !

Tables rondes "Communication et RSE"
Le 24 mars de 15h à 19h30 - Télécom Saint-Étienne
Organisée par la junior entreprise "Inspire" cette rencontre aura pour thème "La
Communication: un outil de responsabilisation". L'après-midi sera divisé en 2
parties : une table-ronde sur " Les stratégies de communication" et une rencontre
sur "le format d'une communication responsable".

CAMPUS
DE ROANNE

Le Développement Durable s'invite dans les BU
Du 14 au 31 mars - BU de Roanne
Retrouvez un choix de ressources documentaires autour du développement
durable, de nouveaux mobiliers recyclables en carton et le dispositif
"Adopte un livre".

Exposition "L'impact du tabac"
Du 14 au 18 mars - hall de l'IUT de Roanne
Découvrez cette exposition de sensibilisation sur le tabac et ses conséquences
sur l’environnement et la santé.

Atelier sophrologie
Tous les lundis de 13h à 13h45 pour les étudiants et les personnels - sur
inscription
La sophrologie est un « entraînement du corps et de l'esprit pour développer
sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d'activation du
corps et de l'esprit ». Elle s'adresse à toute personne cherchant à améliorer son
existence et développer mieux-être et détente.
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CAMPUS
DE ROANNE

PROGRAMME 2022

Atelier Do It Yourself Produits de beauté et d'entretien
Le 17 mars à partir de 14h et toute l'après-midi salle vie étudiante de la Maison du Campus - sur inscription
Apprenez à confectionner vous-mêmes vos produits écoresponsables, tels qu'une
crème hydratante ou un liquide vaisselle naturel. Merci d'apporter des contenants
vides (bouteilles et pots en verre).

Inauguration d'un refuge biodiversité
Le 18 mars de 13h30 à 17h - Etang communal des Noës
En partenariat avec l’association Gîtes Sport Nature des Noës, la Mairie et le Conseil
Général de la Loire, les étudiants du département QLIO de l'IUT ont réalisés divers
éléments pour l'aménagement de l'étang communal des Noës. Vous êtes invités à
découvrir ce refuge de biodiversité et à partager un moment convivial. Des ateliers
de sensibilisation à destination d'écoles de la Côte Roannaise auront également lieu.

Pause méridienne Éco-jeu
Le 22 mars de 12h à 14h - salle vie étudiante de la Maison du Campus
- sur inscription
Venez partager un moment convivial autour de jeux tels que le Loup Garou version
biodiversité. Le repas est offert.

Projection du documentaire "Ruptures"
(événement réservé au campus roannais)
Le 21 mars à 17h30 - en ligne - modalités à venir
Découvrez le destin de 6 étudiant.e.s qui ont changé de voie professionnelle
pour être en accord avec leurs convictions vis-à-vis des enjeux
environnementaux.

Clean Walk
Le 24 mars à 14h - départ sur le campus centre Pierre Mendès France
L'objectif ? Nettoyer les abords du campus, en musique et dans un esprit de
convivialité !

Atelier jardinage
Le 31 mars à 14h - espaces verts de l'IUT de Roanne - sur inscription
Venez participer à la création du premier espace de jardinage sur le campus de
Roanne.

Exposition "Réchauffement climatique"
Du 14 au 31 mars - salle vie étudiante de la Maison du Campus
Découvrez 6 scènes quotidiennes représentant la vie en l'an 2040 si rien n’est fait
pour lutter contre le réchauffement climatique d'ici-là. Vous pourrez échanger sur
le sujet.
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HORS
LES MURS

PROGRAMME 2022

Soirée voyage écoresponsable au Mélies Saint-François
(événement réservé aux étudiants) avec le CROUS
Le 15 mars de 18h15 à 22h45 - Cinéma le Méliès Saint-François - entrée libre
dans la limite des places disponibles
8 rue de la Valse 42100 Saint-Étienne
La soirée débutera avec avec un quiz sur le voyage au cinéma et un buffet
international. Vous pourrez ainsi échanger avec des étudiants en mobilité
internationale et diverses associations étudiantes. La soirée se poursuivra avec
la projection du documentaire On The Green Road, en présence du réalisateur.

Opération "Remise en selle !" avec Ocivélo
et Saint-Étienne Métropole
Les 17 mars et 24 mars de 12h30 à 14h et de 17h30 à 19h - sur inscription
arrêt de tramway Stade Geoffroy Guichard
Vous hésitez à prendre le vélo pour vos déplacements quotidiens ? Participez à
une séance de remise en selle offerte par Saint-Étienne Métropole. Retrouvez
confiance à vélo et repartez plus serein.e pour partager en sécurité la route
avec les autres usagers !

Projection du film "Animal"
Le 28 mars à 20h - Cinéma le Méliès Jean Jaurès - sur inscription
10 place Jean Jaurès 42000 Saint-Étienne
Suivez la réflexion de deux jeunes gens dont le monde pourrait devenir
inhabitable d'ici une cinquantaine d'années. Malgré leurs efforts, leurs alertes,
rien ne change vraiment. Ils décident alors de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant !
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FOCUS SUR LE
CHALLENGE
ÉCORESPONSABLE !

PROGRAMME 2022

En équipe, participez au challenge écoresponsable ludique
et solidaire « Objectif200arbres.ujm » !
Du 14 au 31 mars - en ligne - sur inscription
À vivre en équipe grâce à une application mobile et avec de nombreux lots à gagner, le
challenge a lieu sur toute la durée du Printemps du Développement Durable.
Avec ce challenge, tous ensemble, relevons le défi de planter 200 arbres en réussissant
les épreuves ! Ils prendront racine dans le Parc Naturel du Livradois-Forez, en
Auvergne-Rhône-Alpes, pour reboiser la forêt d’Olliergues et préserver sa biodiversité.
Inscriptions dès le 7 mars, en téléchargeant l'application mobile Ouilive

ÉVÉNEMENTS
EN LIGNE

Live Instagram "Bons plans stéphanois"
Le 15 mars à 18h - en ligne
Échangez autour des gestes quotidiens en faveur de l'environnement. Focus sur
certains dispositifs stéphanois.

Semaine de sensibilisation au Développement Durable
dématérialisée
Du 21 au 25 mars - en ligne
Participez à une semaine d'activités en ligne organisée par l'association des étudiants
en médecine : quiz, décorticage d'idées reçues, tutos, interviews...

Opération Soli'Day - GiveBox dématérialisée
Le 22 mars toute la journée - en ligne
Découvrez ce système d'échange d'objets entre particuliers pour leur donner une
seconde vie.

Live Instagram "L'impact des réseaux sociaux"
Le 22 mars à 18h30 - en ligne
Échangez autour de l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents et réflexion sur la
data, les médias et l'environnement.

Conférence en ligne "Décarboniser la santé"
Le 23 mars de 17h à 19h - en ligne
Participez à cette intervention qui aura pour sujet l'impact du réchauffement climatique
sur les sociétés humaines ainsi que sur le secteur sanitaire.

Live recette en direct avec l'Assiette Verte
Le 29 mars à 18h30 - en ligne
Échangez avec une diététicienne et réalisez en direct une recette saine et gourmande,
facile à reproduire chez vous !

Compte Instagram DixCrimination
Du 14 au 31 mars - en ligne
Lutter contre les discriminations en tous genres, c'est le choix fait par 5 étudiants du
Master Communication digitale de l'IAE. Retrouvez le lien vers leur compte Instagram
sur l'intranet.

LES PARTENAIRES DU PRINTEMPS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L'UNIVERSITÉ JEAN MONNET

+ D'INFOS
Retrouvez un descriptif détaillé des événements et
toutes les modalités pratiques
pour y participer sur :
myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/printemps-dd

CONTACT
Direction de la Vie de Campus
vie.campus@univ-st-etienne.fr

