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Passez au durable !

tu veux m on p or tr ait ?
tu veux m on p or tr ait ?

Comment améliorer les conditions de vie de tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement la
Terre ? Comment satisfaire les besoins des hommes d’aujourd’hui, tout en léguant la Terre en bon état
à nos enfants ? Voici les questions auxquelles le développement durable tente d’apporter des réponses :
comme
insolite
économiser eti partager
équitablement
les ressources, utiliser des technologies qui polluent et gaspillent
moins, et surtout changer nos habitudes de consommation et nos comportements.
Le souci de la biodiversité, l’achat de produits équitables, la consommation raisonnée des énergies, ou encore
l’emploi de modes de transport doux, sont quelques-uns des petits gestes quotidiens encouragés dans le
cadre de la 6ème
de la Semaine
du Développement Durable, qui nous revient cette année avec pour
maédition
petite
entreprise
thème de réflexion: « La production et la consommation durable ». Petit tour d’horizon des événements
organisés du 1 au 7 avril.

On expose…
Et maintenant, que fait-on de nos déchets ?
Maison de l’étudiant, Campus universitaire
Porte des Alpes. Vernissage lundi 7 avril à 17h
Abîmes et obsolescences - Photographies de
JP. Maillet
Salle d’exposition, Bât. C, Campus universitaire Porte des Alpes, du 25 mars au 4 avril
Consommer autrement, consommer malin 360 kg de déchets par an et par habitant une
réalité qui dérange !
Hall du Resto’U / Campus Porte des Alpes, du
1er au 10 avril
Nos vélos avec l’association Pignon sur Rue
Place Sathonay, Lyon 1er, dimanche 6 avril de
10h à 17h
Vélos couchés, électriques, pliants, triporteurs
ou encore tricycles, tous ces spécimens que
nous n’avons pas l’habitude de croiser dans les
rues, se dévoilent dans le cadre de la semaine
du développement durable

… des canettes
Avec 670 canettes recyclées, il est possible de
fabriquer un vélo !
Recyclez vos canettes dans les récupérateurs
Canibal à la Cafet’ des Quais.

le coin-coin des lecteurs

On visite et on découvre…
Le Kayak avec le CKLOM

du Canada, Lyon 7ème, le 6 avril
zoom arrièreQuai
Lors d’un baptême en kayak, l’association Ca-

noë Kayal Lyon – Oullins - La Mulatière présente l’environnement aquatique autours du
club, au confluent du Rhône et de la Saône.
Au programme : berges endiguées, berges boisées, faune et flore de saison, incidences des
activités nautiques motorisées, sensibilisation
sur le « fleuve poubelle ».
Le jardin avec l’Association Côtés Jardins
Chemin Antoine Pardon, 69160 Tassin la Demi
Lune, le 2 avril
Au programme : découverte d’un jardin biologique collectif (mise en place d’un compost,
atelier sur le sol et découverte des auxiliaires
et des ravageurs du jardin)

des vacances à vélo en France, avec l’association Pignon sur Rue.
Bibliothèque du 1er, 10 rue Saint Polycarpe,
vendredi 4 avril à 19h30
Le but : explorer toutes les possibilités de vacances à vélos : véloroutes, anciennes voies
ferrées, chemin de halage etc...

On déguste…

On se cultive…

vous, en présence des réalisateurs.

Informations :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

pas de quartier pour ...

… des téléphones mobiles
Emmaüs et les Ateliers du Bocage donneront
une seconde vie aux anciens portables. Vous
pourrez les déposer dans un des différents
points de collecte des campus.

On débat…

Soline, l’un des rares restos bio à Lyon, propose à partir du 5 avril des produits équatoriens, issus du commerce équitable : tablettes
de chocolat, sucre de canne complet et quinoa.
Le chocolat provient de la région Esmeralda
au nord-ouest du pays. Il est cultivé par une
association qui lutte contre l’exode rural des
paysans, et transformé par un chocolatier artisanal. La production du quinoa, quant à elle,
permet à des femmes sur des hauts plateaux
andins (3000m d’altitude) de vivre convenablement de leur travail.
Prix et rens. : Soline, 89 rue Paul Bert, Lyon
3ème, tél : 04 78 60 40 43

pas de quartier pour ...

On collecte…

Boulangerie du Prado, 69 rue Sébastien Gryphe,
Lyon 7ème, dimanche 6 avril à 16 h et à 18 h.

avec l’association
en quête d ' enq
uête Les Filmentropes et la projection du film Petites révolutions près de chez

Un quizz, un film,
expo : Fourvière
jeux, tu , une
i l...
Aventures, le parc
ludo-sportif installé
sur la parcelle de la
Sarra à Fourvière,
ma préférence
à mo
i
apporte, lui
aussi,
son eau au moulin du
comportement écolo.

Distribution

L’engagement pour la planète ne date pas d’hier à la société Altiplano,
qui exploite Fourvière Aventures mais aussi Skimania, (voir Lyon chez
moi, décembre 2007). Ainsi, elle s’est associée à Mountain-Riders
(www.mountain-riders.org) pour sensibiliser les skieurs à respecter
la nature en dévalant les pistes. Et l’été, c’est donc le parc à cordes
sur les hauteurs de la colline de Fourvière qui prend le relais. Dès
l’arrivée à la caisse, un film réalisé par Mountain-Riders met le crapahuteur en herbe dans le bain : dans un décor de montagnes ou de
forêts, on voit comment les deux personnages Billy et Willy utilisent
les ressources naturelles et comment il est facile de préserver l’environnement avec de petits gestes simples.

i comme insolite

Puis, une fois sur les cordes, l’apprentissage continue : la mascotte Titouan propose un jeu de questions-réponses pendant l’activité
acrobatique. Au total, une trentaine de questions sont proposées, en
accord avec le niveau de difficulté du parcours. C’est l’occasion de
tester ses connaissances et apprendre des choses sur les gestes au
quotidien. Pour les plus jeunes, ce sont des jeux ou des panneaux
découvertes sur les espaces et la végétation du parc.
Puis, ceux qui restent au sol peuvent regarder une exposition sur
le développement durable illustrée par les photos de Yann ArthusBertrand qui traite, à travers quinze photographies, des grands
enjeux environnementaux et sociaux du monde contemporain.
En plus de cela, Fourvière Aventures, qui a rouvert ses portes depuis
le 15 mars, a développé des outils spécifiques aux groupes d’enfants
ou d’adolescents. Le parc propose des formules sur une journée :
l’activité acrobatique le matin et l’après midi un rallye sur la thématique de l’environnement. Des dossiers pédagogiques sont tout prêts
à l’attention des professeurs (maternelle et primaire) qui souhaitent
faire découvrir de manière ludique l’environnement à leurs élèves.
Fourvière Aventures,
3 place du 158e Régiment d’Infanterie, Lyon 5ème,
tél : 04 78 36 31 75. Tarifs de 9 à 19 euros
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