Le programme est susceptible de subir des
modifications, seule sa version sur le site
www.sdne.ch fait foi.
Lieux
• Bâtiment du 1er Mars - Avenue du 1er-Mars 26
• Cinéma Bio - Faubourg du Lac 27
• Collège de la Promenade - Place du Port
• FLSH - Faculté de Lettres et Sciences Humaines,
Espace Louis-Agassiz 1
• Fontaine de la Justice - Croix-du-Marché
• Unimail - Faculté des Sciences, rue Emile-Argand 11
À propos de la Semaine
Les événements sont destinés à toutes et tous,
étudiant.e.s ou non. La majorité des activités sont
gratuites et ne demandent pas d’inscription. Les cas
contraires sont indiqués dans le programme. Les
enfants sont bienvenus à tous les ateliers et excursions
en plein air.

SDNE

Pour plus de renseignements
• Site - www.sdne.ch
• Mail - neuchatel@sutainabilityweek.ch
• N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur
Facebook @semaine.durabilite.ne

SDNE

LUNDI 5 MARS
Atelier découverte de la permaculture
Dans le jardin du Groupe d’Aménagement de l’Université (GRAMU).
14h - 16h • Jardins Unimail

MERCREDI 7 MARS
Excursion en forêt
Avec Le Repaire, groupe de jeux en forêt pour enfants.
8h - 11h30 • Rocher de l’Ermitage, RDV à Unimail
Inscription obligatoire sur www.sdne.ch

Conférence - Durabilité planifiée versus Obsolescence programmée
À travers l’exemple des ordinateurs durables Why!,
François Marthaler proposera des alternatives pour
prolonger la durée de vie du matériel informatique.
18h30 • Aula 1er Mars

« Green Game Night »
Soirée jeux et durabilité avec la participation de La
Ludiole. Intervention du professeur Bshary sur la
Tragedy of the commons à 18h30.
18h30 - 00h • Hall FLSH

MARDI 6 MARS
Atelier Vélo
Le Bletz, groupe de réparation de vélos de l’Université,
vous apprend à remettre votre vélo en état pour le
printemps.
12h - 15h • Atelier Vélo (Container), FLSH

JEUDI 8 MARS
Atelier Vélo
12h - 15h • Atelier Vélo (Container), FLSH

Distribution d’invendus alimentaires
Avec l‘Alternative Etudiante Durable (AED).
13h • Atelier Vélo (Container), FLSH
Conférence - Durabilité des forêts
Jean Rosset, Président de la Société forestière suisse,
discutera du rôle et de l’importance de la forêt dans la
transition écologique.
18h30 • Auditoire Unimail
Film « Un besoin pressant »
Un documentaire qui retrace la prise de conscience
écologique en Suisse. Avec intervention du réalisateur
Alex Mayenfisch et en collaboration avec Halluciné.
20h30 • Cinéma Bio - 5 CHF abonnés / 8 CHF

Ateliers zéro déchets
Avec Zero Waste Switzerland
14h - 17h • Hall FLSH
Conférence zéro déchet : par où commencer ?
David Vieille partagera avec vous ses astuces pour
commencer le zéro déchet sans bouleverser son
quotidien.
17h30 • 1er Mars, salle D67
« L’Emeute » – Pièce de théâtre
Dans un monologue mi-sérieux mi-loufoque, le comédien Yvan Richardet s’interroge sur le réchauffement
climatique.
20h • Collège de la Promenade - Prix libre
Réservation obligatoire sur www.sdne.ch

VENDREDI 9 MARS
Agriculture bio participative
Atelier lactofermentation et travail aux champs à la
ferme de Rage de Vert.
8h45 - 13h • Thielle-Wavre,
RDV à la gare de Neuchâtel
Inscription obligatoire sur www.sdne.ch
Table ronde – UNINE 2030 : Quel modèle de
durabilité pour l’Université ?
Jean-Marie Grether et Daniel Schultess, vice-recteurs
de l’UniNE, Léo Gillard, responsable du programme
WWF pour des hautes écoles durables, Benoît Frund,
vice-recteur Durabilité et Campus à l’Unil, ainsi que
deux représentant.e.s étudiant.e.s échangeront sur le
sujet. L’occasion pour vous aussi de vous exprimer !
16h30 • Unimail, salle GGA
Disco’soupe et improvisation musicale
L’Alternative Etudiante Durable (AED) préparera une
soupe à partir d’invendus bio et l’Azyne assurera
l’animation musicale.
18h30 - 22h • Fontaine de la Justice

MERCREDI 28 MARS
Film
« Une suite qui dérange : Le Temps de l’action »
Aula FLSH
18h : AG SDNE
Pour les étudiant.e.s souhaitant rejoindre le comité
d’organisation 2019.
20h : Il est encore temps.
Al Gore est de retour avec un nouveau film et une
devise : «Battez-vous, car le monde en dépend».

