Février, Mars et Avril 2014 Semaine de l’Environnement : Les étudiants se bougent pour
porter une vision alternative et engagée de l’écologie
Le réseau Grappe a pris racine, partout en France ! A Rennes, Strasbourg, Pau,
Montpellier, Grenoble, Perpignan, Tours, et maintenant à Avignon, les associations
du réseau vous invitent à venir participer aux activités proposées pour la Semaine
de l'Environnement. Au programme: des conférences, des projections, des ateliers,
des expositions, des forums d'associations, des spectacles et concerts. Un
moment de réflexions à la fois informatif et festif vous attend !

Cela fait 11 ans que le rendez-vous de la SDE est donné. Cette année ne déroge
pas à la règle. Avec l’arrivée du deuxième millénaire et la promesse d'un nouveau
monde, ce n’est pas l’année 13 qui nous aura porté bonheur. Ah si ! Certain-e-s
nous dirons que l'on a eu droit à la compensation biodiversité du forum mondial sur
le capital naturel. Non ? Bon alors, heureusement qu’il y a eu la 19ème conférence
du GIEC sur le changement climatique ! Toujours pas ?! En espérant que faire de
2014, l'année internationale de l’agriculture familiale soit le prétexte (il en faut
toujours un n'est-ce pas?) pour de réels changements ! Dans le doute (permettezle nous), nous nous engageons nationalement et localement à porter une vision
alternative et engagée de l'écologie.
Puisque nous revendiquons et croyons en l'organisation collective et la conscientisation de chacun-e pour
comprendre et répondre aux enjeux globaux auxquels nous devons faire face, nous proposons dans 7 villes de
France un festival de sensibilisation et d'informations à des thématiques que nous appelons environnementales
mais qu'ils appelleraient alternatives. En effet, notre conception de l'environnement dépasse la culpabilisation
individuelle du développement durable et la vision naturaliste à laquelle cette notion est souvent cantonnée Car,
quand les politicien-ne-s mandaté-e-s « oublient », il faut savoir se rappeler que l’écologie ne se résume pas à
éteindre son robinet quand on se brosse les dents. Pire, cette culpabilisation alimente la passivité politique et
discrédite la conception de l'écologie en général. Face à l'immobilisme restrictif des gouvernements, nous sommes
fier-e-s de vous proposer des événements abordant les questions écologiques qui nous concernent toutes et tous,
sous un autre angle, de façon plus intégrale.
Les différentes voies possibles ne sont pas suffisamment diffusées : il est important de pouvoir les discuter, voire de
les imaginer, ensemble. Ne comptons plus sur les autres pour faire bouger les choses, ne nous laissons pas dicter
notre avenir, comptons sur nous, qui sommes, finalement, “les 99%”, la majorité ! La transformation écologique
passera avant tout proposition : également par une transformation des modes de pensée.
Cet événement national est alors l'occasion de venir rencontrer, échanger, s'informer et se former pour évoluer vers
une société plus humaine avec tout ce que cela implique. Construisons et approfondissons notre vision engagée de
l'écologie et allons au delà de ce qui nous est gentiment recommandé. Vous y découvrirez (ou approfondirez)
comment avoir une approche différente de l’écologie, souvent éloignée de ce qui est gentiment recommandé. Le tout
en s’amusant !

Pour plus de renseignements :
reseaugrappe@gmail.com / http://www.reseaugrappe.org / 04 67 14 30 94
Ou cliquez sur la ville de votre choix pour accéder au site de l'association organisatrice
Tours (Apné)

10 au 16 février

Grenoble (Effet papillon)

31 mars au 5 avril

Rennes (Ar Vuez)

16 au 23 mars Perpignan (Energie Citoyenne)

4 au 14 avril

Montpellier (Ouvre
Tête)

22 au 29 mars

9 au 17 avril

Avignon (Latitudes)

25 au 29 mars

Strasbourg (Campus Vert)
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