
SDE 2019 PROGRAMMATION
*Pour plus d'informations, consultez la page Facebook " Semaine de 

l'Environnement  Limoges " ou envoyez un mail à : sde.limoges@gmail.com
GRATUIT (sauf si mention spéciale)

Tous le mois de mars :
Exposition photo "Le Limousin au fil des saisons"
Coop Cafet, FLSH, Limoges

Défi Etudiant 0 déchet
Il faut bien commencer quelque part, et surtout MAINTENANT ! Inscris toi 
pour ce défi d'un mois pour tenter de réduire tes déchets !
INSCRIPTION par mail ou via l’évènement Facebook

Dimanche 17 //
Journée de la Lenteur
Pour clôturer cette semaine 
trépidante,  ralentissons, célébrons 
la lenteur à travers divers ateliers : 
yoga-méditation, DIY (couture, 
crochet, tricot et autres !), jeux de 
société, cuisine végétale kiosque 
lecture, zone de gratuité.
Repas partagé le midi.
10h-17h
La Ruchidée, 16 rue de la Croix 
Rouge, Limoges
Ouvert à TOUT.E.S

Après la SDE :
Dans le cadre de notre défi étudiant 
0 déchet, viens à la projection " Ma 
vie 0 déchet "
19h,
mardi 19 mars
Salle Commune de la résidence 
Camille Guérin,
39 rue Camille Guérin
Ouvert à TOU.T.ES

Samedi 9 //
Sortie naturaliste surprise
A partir de 14h
Lieu à suivre sur notre page 
Facebook

Lundi 11 //
Petit-déjeuner et repas conviviaux 
et locaux! + activités surprises
Organisés par Human’ilim, lance-
ment de la SDE sur les campus de 
l’Université!
Dégustation et mise en valeur de 
produits locaux à l’honneur.
8h-15h
Hall de la Faculté de Médecine

Projection du film " Bike Vs Cars" 
Quand les villes sont de moins en 
moins respirables; les Voitures
omniprésentes. Quand le cri des 
enfants est caché par le brouahah 
des voitures, alors il est temps de 
revoir nos modes de déplacement.
FLSH, Amphi 3
A partir de 17h
Ouvert à TOUT.E.S

Mardi 12 //
Journée co-voit'
Tous contre la pollution mais 
pourtant toujours autant de voitures 
sur les parking! Réduis ta consom-
mation, Protège ton porte-monnaie 
en faisant de cette journée le 
symbole du covoiturage !
TOUS LES CAMPUS

Lancement du Défi Etudiant 0 
déchet
Pendant quatre semaines relève des 
défis pour réduire des déchets et ta 
consommation !
Apporte un journal de bord !
INSCRIPTION par mail ou via 
l’évènement Facebook
18h30
Salle Commune de la cité universi-
taire Camille Guérin
39 rue Camille Guérin

Jeudi 14 //
Apéro-Débat citoyen sur l'Europe
Débat convivial sous forme de 
théâtre-forum pour questionner les 
échelles d'action et d'engagement.
18h30-20h
La Ruchidée, 16 rue de la Croix 
Rouge, Limoges
Ouvert à TOUT.ES

Soirée Festive
Adi !  Boeuf musical et BONNE 
HUMEUR sont à l'honneur. Viens 
partager avec nous une soirée 
conviviale et festive !
Pas besoin d'être Mozart pour créer 
et partager. Ramène ton instrument 
et viens t'amuser!
Pour les autres, il reste la bière 
LOCALE ( à consommer avec 
modération ) et les jus, eux aussi 
locaux et bios !
La Ruchidée, 16 rue de la Croix 
Rouge, Limoges
A partir de 20h
Ouvert à TOUT.E.S
Adhésion à Prix libre

Vendredi 15 //
Crée ta banderole !
Pour qu'on nous entende, il faut se 
faire voir ! Viens avec nous créer, de 
façon naturelle et économique, les 
magnifiques banderoles qui 
défileront lors de la Marche 
Nationale pour le climat du Samedi 
16 Mars !
14h
Coop Cafet - FLSH

Projection : An inconvenient Sequel: 
Truth to power (Film sous-titré)
Film documentaire retraçant la 
volonté d’Al Gore, ancien VP des 
Etats-Unis qui se bat pour le climat 
en encourageant la recherche et les 
entreprises à financer et promouvoir 
les nouvelles technologies au 
service de l’environnement et de sa 
protection suivant les directives de 
l’accord de Paris signé en 2016.
18h30
Amphi 400B, Faculté de Droit

Samedi 16 //
Marche nationale pour le climat
La lutte pour le climat prend son 
envol et les étudiants ont leur mot à 
dire ! Viens défiler avec nous pour 
revendiquer ce qui nous revient de 
droit : UN FUTUR !
9, place Léon Betoulle, Mairie de 
Limoges
Départ à 11h

Mercredi 13 //
Intervention contentieux : Peut-on 
attaquer l’Etat ? 
Après plus de 2 millions de signa-
tures, l’affaire du siècle est à ce jour 
la plus grosse pétition environne-
mentale en France.
Le but ? Porter plainte contre le 
gouvernement pour inaction face au 
dérèglement climatique et aux 
décisions politiques non-appliquées.
Peut-on vraiment attaquer l’Etat en 

justice ? Quel sont les risques 
encourus ?
Lieu et Heure disponible sur notre 
évènement Facebook
Ouvert à TOUT.E.S

Cultive ton campus !
Troc de graines et de plantes, atelier 
permaculture, hôtel à insectes, ... Le 
printemps arrive, ça se prépare !
14h30-17h (Goûter partagé à 16h)
Potager FLSH

Repas végétarien dans ton  RU
Le changement climatique va aussi 
modifier notre assiette. Pourquoi ?
Comment peut-on contribuer à 
notre échelle ?
Restaurants Universitaires de 
Limoges. 
Horaires et tarifs habituels.

Café-Diplo : " Limoges, vers un 
dynamisme... durable ? "
Pour changer le monde, il faut 
d'abord agir autour de soi, locale-
ment, dans nos villes.
Quelles solutions sont possibles? 
Quelles initiatives sont déjà mises 
en place ? Allons plus loin et 
changeons le monde ENSEMBLE.
Le Phare, 50 boulevard Gambetta 
Limoges
A partir de 18h30
Ouvert à TOU.T.ES


