Printemps du Développement Durable 2021
En partenariat avec Saint-Etienne Métropole

Du fait des contraintes sanitaires, tous les évènements sont en visioconférence.
Sur inscription : formulaire en ligne.
Atelier Fresques du Climat
Choisissez une date : mardi 27 - 16 à 19 h, mercredi 28 - 16 à 19 h, jeudi 29 - 17 à 20 h
8 participants maximum - priorité aux étudiants
Participez à cet atelier pour comprendre le changement climatique dans une ambiance ludique et
collaborative !
Il sera animé par des étudiants formés mais c'est vous qui serez au cœur de cette Fresque en
collaborant à la réflexion collective sur les causes et les conséquences du changement climatique. Vous
serez également amenés à réfléchir à des actions concrètes à mettre en place à votre échelle.
3 h - 4 phases : 1. Réflexion 2. Créativité 3. Restitution 4. Debrief
Pour tout savoir sur l'atelier : Fresque du Climat.

Conférence voyageur vélo
Lundi 3 mai 2021 de 18h à 19h
35 000 km à vélo, sur quatre continents, d'abord en couple, puis avec un enfant... puis deux… Stéphanie
et Antoine-Romain partagent, encore et toujours, leur temps entre mode de vie sédentaire en Auvergne
– enseignants tous les deux –, et nomades sur les routes et pistes de la planète.
Partir à vélo au fin fond de l'Afrique avec ses enfants... Rêve ou hérésie ? Partager son bivouac avec
lions et éléphants... Chimère ou déraison ? Faire la classe au milieu des hippopotames et des mouches
tsé-tsé... Petite loufoquerie ? Après avoir traversé l'Asie et le Moyen-Orient en couple et en tandem,
l'Amérique du Sud avec leur aîné, Stéphanie et Antoine-Romain ont ressorti les vélos du carton pour
une aventure extraordinaire en famille, à quatre avec le petit dernier – deux ans –, à la rencontre de la
vie sauvage et des villageois d'Afrique Australe. Frissons, découvertes et partages garantis !

Atelier DIY produits ménagers
Mardi 4 mai 2021 de 18h à 20h
Animé par FNE Loire
Étudiants : les ingrédients vous seront fournis gratuitement.
Personnels : la liste des ingrédients à avoir vous sera fournie lors de la confirmation de votre
inscription.
Prévoyez vos ustensiles de cuisine, de quoi peser vos ingrédients, ainsi que vos contenants).

Pourquoi nettoyer chez soi avec des produits naturels ? Quels sont les avantages de cette démarche ?
C'est ce que FNE Loire vous propose de découvrir au cours d'un atelier en visioconférence.
Après une conférence sur le sujet, vous serez invité à participer à un atelier en distanciel pour apprendre
à confectionner votre lessive, votre propre produit multi-usages ainsi qu'un cake vaisselle.

Quizz Vélo (Réservé aux étudiants)
Jeudi 6 mai 2021 de 18h00 à 19h00
Animé par Ocivélo
Venez participer au grand quizz sur la mobilité douce et l’usage du vélo et tester vos connaissances !
Chaque participant sera inscrit pour le tirage au sort pour tenter de gagner 3 vélos et leur kit de sécurité
(casque, gilet, lumières et antivol).

Conférence zéro-déchet
Vendredi 7 mai 2021 de 12h30 à 13h30
Animé par FNE Loire
Chaque année en France, un habitant produit 354 kg d'ordures ménagères. Suremballage, produits
jetables, obsolescence programmée, gaspillage alimentaire…
Comment réduire la part de ses déchets dans sa poubelle et mieux consommer ? C'est ce que FNE
Loire vous propose de découvrir.
Vous découvrirez des alternatives à certains produits d'usage courant au quotidien et des astuces pour
prolonger la durée de vie de vos objets.

