Semaine européenne du développement durable
2017

Plusieurs manifestations, centrées sur la thématique "Biodiversité", auront lieu les 30 et
31 mai ainsi que le 1er juin. Au programme : sensibilisation aux abeilles, apiculture,
animations du Crous et d’associations étudiantes, signature de 2 chartes d'engagement
pour améliorer la biodiversité du campus et sortie ornithologique au Parc du chemin de
l'Ile.
Date(s)
du 30 mai 2017 au 1 juin 2017
Cette année, pour l’édition 2017 de la semaine européenne du développement durable, la thématique «
Biodiversité » est remise en avant, en se mettant ainsi aux couleurs des 17 Objectifs du Développement adoptés
par les Nations unies en 2015 et à la mise en œuvre desquels la France s’est engagée en 2016.
Un temps fort marquera la concrétisation de l'engagement du Président pour la préservation et l’amélioration de
la biodiversité, annoncé en mai 2016 : la signature de la charte régionale de la biodiversité Ile-de-France et la
signature de la charte « Objectif Zéro phyto en Seine centrale urbaine ».
Toujours dans cette thématique, deux manifestations de sensibilisation sont proposées : autour des abeilles et de
l’apiculture, et de la découverte des oiseaux d’Ile-de-France.

Mardi 30 mai 2017 de 11h30 à 14h00:

Atelier de sensibilisation aux abeilles et à l’apiculture Lieu de l’Atelier : en face du RU ou hall du bâtiment
B (en fonction de la météo)
Exposition
Exposition : hall du bâtiment B (jusqu’au 16 juin 2017)
Animations Crous et associations étudiantes (AMAP ETAL, LABEESS, les Unis Verts, luniverCel, CoopCampus, NPTC) : repas bio et circuits courts, « les infusions du Jardin » et éveil à l’environnement au Jardin.
Lieux : restaurant du CROUS, en face du RU et jardin universitaire

Mercredi 31 mai 2017 de 11h30 à 13h00 :

Signature de la charte « Objectif Zéro Phyto en Seine Centrale urbaine » et de la charte régionale de la
Biodiversité Ile-de-France
Lieu : Bâtiment V - Amphithéâtre Robert Merle

Page 1

Inscription obligatoire (avant le mardi 23 mai) pour la signature des chartes :

Nom (*)
Prénom (*)
Adresse mail (professionnel) (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Correspondant
Informatique et Libertés à l'adresse électronique suivante: cil@liste.parisnanterre.fr. »

Jeudi 1er juin 2017 de 9h00 à 11h00 :

Sortie ornithologique au Parc du chemin de l’île avec deux chercheurs du laboratoire Ethologie
Cognition Développement de l’université
Lieu de RDV : en bas du Bâtiment B
Inscription obligatoire(avant le mardi 23 mai) pour la sortie du 1er juin (ATTENTION : 20 places
maximum)

Nom
Prénom
Adresse mail (professionnel)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Correspondant
Informatique et Libertés à l'adresse électronique suivante: cil@liste.parisnanterre.fr. »

Mis à jour le 06 décembre 2017
Fichier joint
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Dossier de presse.pdf (PDF, 1477 Ko)
Signature de la charte « Objectif zéro phyto en Seine centrale urbaine » - 31 mai.pdf
(PDF, 136 Ko)

Dans le cadre de la thématique :

https://www.parisnanterre.fr/vie-associative-et-citoyenne/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2017-769808.k
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