
vendredi 1er avril 
12h30 distribution de souris et de vieux outils informatiques : 

barrettes mémoire, chargeurs, câbles…
hall de l’Université

lundi 4 avril
17h30 projection-débat : Le monde selon Monsanto

Claude Dupuy, professeur d’économie, Université Montesquieu - Bordeaux IV
Philippe Gorry, médecin, maître de conférences 
Université Bordeaux Ségalen, président des Réseaux Curie

amphi Lajugie

mardi 5 avril
17H30 projection-débat : Solutions locales pour un désordre global

Frédéric Garabetian, professeur d’écologie microbienne, Université Bordeaux 1 
amphi Lajugie

mercredi 6 avril
12h30 animation réalisée par la Maison de l’eau : dégustation d’eaux plus ou

moins minéralisées
hall de l’Université ou espace devant Forum (météo)

16h30 conférence : Le marché du carbone
Carlos Alves et Sébastien Rouillon, maître de conférences en droit, Université
Montesquieu - Bordeaux IV

salle des actes ou D318

jeudi 7 avril - journée co-voiturage, tram et vélo !
16h30 invitation goûter biologique 
hall de l’Université

17h00 Conférence-débat L'Université passe au vert
Samuel Maveyraud, directeur adjoint de la Faculté d’économie, gestion, AES  
Sylvie Ferrari, vice-présidente pour le patrimoine et pour le développement durable, 
Olivier Pujolar, vice-doyen de la Faculté de droit et science politique ; 
Jorge Ocampo, responsable de la gestion patrimoniale à la DPL, correspondant
technique développement durable
Christian Guillaume, chargé de la qualité et du développement durable à l'Université
de Bordeaux pour l'Opération campus.  

salle des actes ou F130

Semaine du développement durable

lundi 11 avril
17h projection reportage Arte : Prêt à jeter, l’obsolescence

programmée (gaspillage et le recyclage des outils des nouvelles technologies)
suivie d’une conférence  :
Jean-Marc Ferrari, chargé de mission culture et informaticien, 
un chercheur de l'institut Environnement géo-ingénierie et développement (EGID) de
l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Vanessa Oltra, maître de conférences en économie

salle de conférences

mardi 12 avril
11h30 inauguration des Jardins partagés (association AOC) 

Départ Bordeaux IV puis marche jusqu’au jardin : RV entrée A à 11h
Buffet bio dans le jardin ou en cas de pluie au V5

Participons à la semaine sans gobelets à l’Université

plus de 10 000 gobelets utilisés chaque semaine !

É conomisons l'eau

l’Université s’associe 
à la 

Changeons nos comportements

Participons au tri

Utilisons les transports en commun

Économisons le papier

Éteignons les lumières
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