
Lemonsea En ligne 
Présentation et questions/réponses autour 
du phénomène de l’acidification des océans

Vélo École Tand’amis Sur le campus 
Contrôle technique des vélos stationnés sur 
le campus

Blutopia En ligne 
Diffusion des épisodes 1 et 2 de la série l’autre 
confort sur la collecte et la revalorisation 
des déchets plastiques et échange avec les 
réalisateurs.trices

Les petits débrouillards En ligne 
Envie de changer de mobilité ? 
On t’accompagne !

Fresque du climat : Le Quizz En ligne 
Pour découvrir l’atelier fresque du climat et les 
enjeux climatiques

Ambassadrices du Tri En ligne 
Animations et quizz sur le tri et la valorisation 
des déchets

Les petits débrouillards En ligne 
Atelier participatif : viens tester ton écomobilité !

Les petits débrouillards En ligne 
Débat - La mobilité du futur : plutôt charrette 
ou voiture volante ?

BDIS EIGSI En ligne 
Le Développement Durable sous les angles 
philosophiques, économiques, citoyens et 
étudiants

Cordées de l’entrepreunariat En ligne 
Les étudiant·es font découvrir la vie en 
entreprise et l’Université aux collégien·nes et 
lycéen·nes
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AFEV / UniVert’LR En présentiel : MDE 
Troc en click and collect

AFEV En présentiel : MDE 
Freegan boxes

Fresque du climat : Le Quizz En ligne 
Pour découvrir l’atelier fresque du climat 
et les enjeux climatiques

Je passe au vert En ligne 
Les Mobi’Quizz : Découvrez comment vos 
habitudes peuvent faire la différence pour la 
planète

Zero déchet LR En ligne 
Fresque des déchets

Vélo Ecole Tand’amis Sur le campus 
Contrôle technique des vélos stationnés sur le 
campus
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Se connecter

Je m’inscris à cette activité
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Je m’inscris à cette activité

Blutopia En ligne 
Diffusion des épisodes 3 et 4 de la série 
l’autre confort sur la réduction et l’éducation 
à la problématique des déchets plastiques et 
échange avec les réalisateurs.trices

Lemonsea  
Acidification de l’océan
Uni’Vert LR  
Menuiserie éco-responsable : fabriquer son bac à fleurs et aromates
AFEV / Crous  
Atelier cuisine anti-gaspi
AFEV / Uni’Vert LR  
Zéro déchet : faire son dentifrice et sa lessive
Les blairoudeurs  
Retour sur la journée de la haie avec les Blairoudeurs
Les petits debrouillards  
Ose les mobilités durables et réduit les émissions de particules fines 

18h30
20h30

Je m’inscris à cette activité

9h30
12h

Vélo Ecole Tand’amis Sur le campus 
Contrôle technique des vélos stationnés sur le 
campus

9h30
12h

Pour toute question sur l’événement,  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Toute la semaine,  
sur leurs réseaux sociaux...

Se connecter

Contenu également disponible sur notre événement Facebook

https://us02web.zoom.us/j/84423730797?pwd=RGdzZGpmYWlkV25Ec0lQRWxSZC9TZz09
https://launch.lifesizecloud.com/?ext=6268947&lang=%5Bobject%20Object%5D
https://instagram.com/troc.by.afev?igshid=1wqy5k97x3go8 
https://app.livestorm.co/jepasseauvert/les-mobiquizz-decouvrez-comment-vos-habitudes-peuvent-faire-la-difference-pour-la-planete?type=detailed
https://www.helloasso.com/associations/zero-dechet-la-rochelle/evenements/fresque-des-dechets-sedd-2021
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTk4MzUzMmYtNDhiMy00OWY5LTliMGEtZGMwNDFmM2E2YmVk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221074f4a4-cc2e-413b-9107-db1f80508ac7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c13da7d1-d489-46cc-bdb5-fa566992e306%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c261b458-2a97-4906-9ff9-a254ac4f3025&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeIDCWqlWtHL57C25LzZ7glAoj0Dfnr-JdrjpUMG9_Lb5i7g/viewform
http://univ-larochelle.fr
https://www.imagotv.fr/inscription/cine-debat/l-autre-confort/527
https://us02web.zoom.us/j/84423730797?pwd=RGdzZGpmYWlkV25Ec0lQRWxSZC9TZz09
https://zoom.us/j/97632194596?pwd=aG8yYW80MXkweWRWWDg3WlpwL0ZJZz09#success
https://framaforms.org/sedd-inscription-atelier-en-ligne-viens-tester-ton-ecomobilite-1616166396
https://framaforms.org/sedd-inscription-debat-en-ligne-mobilite-du-futur-plutot-charrette-ou-voiture-volante-1616055868
https://www.imagotv.fr/inscription/cine-debat/l-autre-confort/528
mailto:thomas.duban%40univ-lr.fr?subject=
https://us05web.zoom.us/j/86205934533?pwd=T3Fjbk5GOTJTbWpkRjNZOHlrQ2o4UT09
https://www.facebook.com/events/538991440414751/

