d Les expositions du Reseau GRAPPE d
Des outils pour sensibiliser et mobiliser autour des enjeux environnementaux actuels !

Le Réseau GRAPPE (GRoupement d’Associations Porteuses de
Projets en Environnement) met à disposition de toute
association et autre organisme public ou privé trois
expositions issues de concours photos réalisés depuis 2008
par l’ensemble des associations du réseau lors de la Semaine
de l’Environnement.
Ces expositions sont gratuites, seuls les frais de port sont à la
charge du destinataire et une caution de 600 euros est
demandée (chèque non encaissé et renvoyé au retour de
l’expo).
Pour votre évènementiel, pour votre université, lors d’un forum
associatif, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver ces
trois expositions !

www.reseaugrappe.org
reseaugrappe@gmail.com
04 67 14 30 94
06 18 08 88 14

La nature en Ville
32 images plastifiées recto, 30cm x 40cm
Si le milieu urbain par définition s’oppose à la Nature, celle-ci
arrive cependant à rester présente dans les interstices bitumés
de la ville, dans les friches, dans des recoins où on ne
l’attendait plus…

LA LOI DE LA JUNGLE
35 images plastifiées recto verso, 40cmX60cm
Parmi
les
images
proposées
dans
cette
exposition
« jungle urbaine » et « jungle végétale » sont en dialogue
permanent. Dans un monde toujours plus compétitif et
individualiste, la loi de la jungle prime avant tout : la loi du plus
fort, celle du gros qui mange les petits, celle de l’intérêt individuel
avant l’intérêt collectif.

DE LA FOURCHE... A LA FOURCHETTE
Entre un Grenelle de l’Environnement prémâché, des agriculteurs
mangés tout cru par la mondialisation ou des OGM remis au goût
du jour par l’Europe, l’addition, que ce soit pour nous ou pour notre
environnement, promet d’être salée. Au menu de cette exposition :
les meilleures photographies du concours où encore une fois
amateurs et professionnels s’entrecroisent pour nous livrer leur
regard, tantôt troublant, tantôt poétique, mais toujours aussi
pertinent!

Le Réseau GRAPPE est un réseau créé en 2007 qui rassemble un ensemble d'associations étudiantes afin de
promouvoir au niveau national une vision alternative et engagée de l’écologie. Il coordonne également l'organisation de la
Semaine de l'Environnement qui se déroule chaque année au mois de mars dans dix villes françaises.

www.reseaugrappe.org
reseaugrappe@gmail.com
04 67 14 30 94
06 18 08 88 14

