
Edito 
Depuis plusieurs mois, un souffle nouveau soulève l'enthousiasme et l'engagement 

de personnes de tous horizons vers un objectif devenu primordial : changer les 
choses pour protéger notre planète. Marche pour le climat, plastic attacks, l’affaire 

du siècle… mais aussi Semaine de l’Environnement ! Cette année encore, Campus 
Vert arborera joyeusement ses couleurs lors de la onzième édition. Et faire bouger 
les choses, c’est mieux ensemble alors le thème « Moins de biens, plus de liens » 

inspirera de nombreux évènements lors de ces quelques jours qui s’annoncent  
riches en découvertes. Ateliers, jeux, conférences débat mais aussi concert, on 
compte sur vous pour apporter votre bonne humeur et un petit coup d’air frais à  

l’environnement !



contacts 
Local de Campus Vert Strasbourg : 12 rue de l'Université 67000 Strasbourg
Facebook : Campus Vert Strasbourg
Instagram : @campusvertstrasbourg 
Mail : campusvertstrasbourg@gmail.com

tarifs
Tous les événements proposés sont gratuits ou à prix libre à l'exception de la 
soirée du 29 mars dont le prix sera au dé.

En +
Présence d'une mini bourse aux livres lors de chaque animation ! Prix libre 

Samedi 23 mars :

17h   Vélorution 
Bretz'selle célèbre atelier d'autoréparation strasbourgeois, accueille du 21 au 24 mars tous les 
ateliers d'autoréparation de vélo de France pour leur rencontre annuelle. Pour cette occasion, 
Bretzselle organise une manifestation à vélo conviviale et festive pour demander des aides et 
faciliter la récupération de vélos en déchetteries à l'échelle nationale. Déguise-toi et manifestons 
pour sauver les vélos de la destruction ! 
> Départ Place de l’Etoile, Strasbourg



Lundi 25 mars : 

16h-18h  Ramassage de déchets avec l’Amicale des Sciences 
Campus Vert et l'Amicale des Sciences te proposent de rejoindre leurs équipes pour effectuer un 
grand ramassage de déchets autour du campus central, du vieux campus et des berges de l'Ill ! Il 
te suffit d'apporter ta motivation à rendre la ville plus propre et ta bonne humeur, sacs et gants 
te seront distribués sur place ;) 
> RDV devant le kiosque sur le Campus Central, Strasbourg

18h-20h   Ciné-débat avec Unis-cité
Fin janvier, la rupture d'un barrage de déchets miniers fait plus de 200 victimes au Brésil. 
L'ombre noire de l'extractivisme se montre au plein jour, dans un pays au centre des conflits 
environnementaux. Mais la réalité minière est une source de conflits et de dégradations partout 
autour du monde. Venez assister à un ciné-débat organisé par Unis Cité Alsace, Campus Vert 
Strasbourg, Réseau Grappe autour de passages du film «Le Sel de la Terre» et de courts-métrages 
sur les mines d’ici et d’ailleurs! 
> Institut le Bel, Campus Central, Amphi 1, Strasbourg

Mardi 26 mars :

15h-17h30  Animation Cyclowatt avec Bretz’selle 
Le Cyclo-watt, c'est du concentré d'énergie mollet. Pédaler, allumer 3 diodes, facile, mais qui 
saura générer assez d'énergie pour lancer la musique, déclencher un tourbillon de bulles et faire 
finalement résonner le gyrophare de la victoire ? Une animation Cyclo-watt, c'est réaliser en se 
marrant que générer 120 Watt c'est une sacrée paire de manche ! Cette animation ludique 
permet de sensibiliser aux énergies renouvelables tout en soutenant un projet local et solidaire. 
> Hall du Patio, Campus Central, Strasbourg

18h30-20h   Soirée de lancement de l’Eco-guide 
Tu veux devenir plus écolo et tu ne sais pas comment t’y prendre ? Tu veux aussi des moyens 
pour économiser ? Alors « l'éco-guide » est fait pour toi !  Cet éco-guide fait pour les étudiants 
par des étudiants est rempli d’astuces et d’articles pour te guider. Il explore les thèmes de la 
nourriture, de la maison, des transports, de la récup, des déchets et sans oublier les sorties. Bref, 
tout ce qui te permettrais de devenir un écolo-pas-cher. Campus Vert, avec le partenariat de La 
Recyclerie by Amitel, fête le lancement de son éco-guide pour les étudiants, viens le découvrir 
autour d’un repas partagé à la Recyclerie !! Il sera distribué gratuitement mais tu peux aussi 
donner une contribution à prix libre.



> La Recyclerie by Amitel, 35 rue de Lucerne, Strasbourg

19h30   Café débat sur l’impact écologique du numérique avec Les Petits 
débrouillards 
Aujourd'hui Internet consomme 10% de l'énergie mondiale. D'ici 6 ans, si rien n'est fait, Internet 
polluera autant que le trafic routier mondial! Nous sous-estimons énormément l'impact que le 
numérique a sur l'environnement : sais-tu qu'un mail envoyé avec pièce jointe équivaut à une 
ampoule allumée pendant 24h? Sachant que toutes les heures, environ 10 milliards de mails 
sont envoyés dan le monde ... Je te laisse faire le calcul ... Si tu veux en savoir plus sur l'impact du 
numérique sur l'environnement et quelles sont les solutions pour réduire la pollution qui en 
découle, nous t'invitons à participer à ce café débat. 
> Kfèt des Sciences, Allée Gaspard Monge, Campus Central, Strasbourg

Mercredi 27 mars : 

10h30-15h30   Atelier « Rencontre avec le jardinage »
 Tu aimerais jardiner en ville mais tu ne sais pas comment faire ? Tu voudrais utiliser ton balcon 
pour en faire un potager ? Tu ne comprends pas pourquoi ta plante préférée dépérit malgré tes 
bons soins ? Eric Charton du Club Relais Jardin de l'Eurométropole sera présent à la cafétéria du 
Palais Universitaire pour répondre à toutes tes questions en matière de jardinage. Il te fera 
découvrir les jardins partagés de la ville, comment jardiner chez toi et te donnera de nombreux 
conseils sur les plantes ! N'hésite pas à venir le rencontrer pour discuter !
> Cafétéria du Palais Universitaire, au sous sol, 9 place de l'Université , Strasbourg

12h-14h  Atelier Reliure DIY 
Qu’elle soit française ou japonaise, viens t’initier à la reliure cousue et réalise un carnet pour y 
écrire tes prochaines aventures ! 
> Le Platane, salle B05, Allée René Capitant, Campus Central, Strasbourg

19h  Jeu de la ficelle à la Maison de l’Amérique Latine 
Venez découvrir la réalité de l'extraction minière en Amérique Latine avec un jeu participatif 
bilingue: le "Jeu de la ficelle". Vous vivrez en live les liens qui existent entre la terre et les 
différents acteurs qui profitent de ses ressources. Crée initialement pour dénoncer le monopole 
de compagnies multinationales autour du monde, cette version crée par Campus Vert 
Strasbourg et des membres des Petits Débrouillards et d’Unis Cité vous plongera au coeur de la 
Pachamama.  



> Entrée libre, consommation obligatoire, boissons et empanadas en vente 
> Café Libro, 7 rue de la Course, Strasbourg 

Jeudi 28 mars : 

10h-16h   Stands «Oiseaux sur le Campus» et présentation des Composteurs 
de Strasbourg 
Connais-tu la biodiversité du campus de l’esplanade ? En 2015, l’association Campus Vert a 
installé 25 nichoirs à oiseaux sur le campus. Chaque année nous réalisons un suivi des nichées 
avons le plaisir de constater que la plupart des nichoirs sont occupés. Viens découvrir la richesse 
écologique du campus à notre stand ! Tu pourras découvrir comment aider la biodiversité chez 
toi, en apprendre plus sur le faucon pèlerin, et sur l’effet de la pollution atmosphérique sur les 
mésanges. En partenariat avec la Ligue de Protection pour les Oiseaux et le CNRS. Un stand tenu 
par les Composteurs de Strasbourg sera aussi présent pour te présenter leurs actions. Ils 
viendront avec leur vélo-remorque pour te le faire essayer et montrer leurs bacs bio-déchets !
> lieu communiqué prochainement 

17h30-19h30   Rencontre avec la ferme Riedoasis 
Chaque semaine Campus Vert propose des paniers de légumes bio et locaux à tarifs 
préférentiels. Mathieu, l'incroyable agriculteur de la Ferme Riedoasis, qui cultive ces délicieux 
légumes sera présent lors de la distribution de ses paniers. Il viendra parler de ses terres, de son 
travail et répondre à toutes tes questions ! N'hésites pas à venir le rencontrer ! 
> Le Platane, Campus Central, Allée René Capitant, Strasbourg

19h-21h   Atelier-débat avec Altern & Go: «Poser et questionner les bases de 
notre quotidien #1: retracer les aliments» 
Comment penser l'écologie sans savoir d'où viennent les produits de notre quotidien ? 
Altern'&Go vous propose un moment pour échanger sur la conception, la provenance et le trajet 
des aliments que nous consommons. Ensemble, repartons la tête pleine d'idées pour penser nos 
habitudes de manière alternative !
> FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique), 17 Place St Etienne, Strasbourg



Vendredi 29 mars : 

14h-16h   Remise des prix de l’Easy To Change Challenge 
Les participants du challenge qui a proposé aux étudiants et personnels de l'université de 
relever des défis écolo et zéro déchets durant tout le mois de mars seront récompensés lors ce 
cet événement. 
> Hall de l’Atrium, Campus Central 

16h-17h30   Atelier Permaculture
Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides qui se déroule du 20 au 30 mars, 
Emeline Ball intervenante de l'association « Auprès de mon arbre » viendra te présenter la 
permaculture et ses bienfaits dans l'agriculture sur le jardin partagé de Campus Vert en 
réhabilitation. Elle t'expliquera comment il est possible de redonner vie à ce jardin en suivant les 
principes de la permaculture !  
> Jardin de l’ESPE , 141 avenue de Colmar, Meinau, Strasbourg 

21h-3h   «Vert de nuit» - Concert au Molodoï 
Pour commencer le week end dans une ambiance festive Campus Vert et la Maison Mimir te 
donnent rendez vous pour bouger au Molodoï ! Tu pourras y retrouver plusieurs groupes 
différents comme Undervoid, Haeredium, Cracked Cookies, Jivre et une batucada. Plus d'infos 
sur la programmation sur notre page Facebook ! 
> Molodoi, 19 rue du Ban de la Roche, Strasbourg
> Prix d'entrée au dé 

Samedi 30 mars :

10h-13h  Atelier de couture - Sacs à pain 
Fabriquez, avec notre aide, un sac à pain. La Recyclerie, Boutique Solidaire, by Amitel et l'équipe 
de l'atelier des matériaux souples de La Fabrique vous propose de vous aider et accompagner 
dans la réalisation d'un sac à pain fait par vos soins. Nous remercions Le Resto by Amitel de leur 
accueil!  Nous mettrons à disposition du tissu déjà découpé (des anciens draps) pour ensuite 
vous accompagner dans la confection de votre sac.  L'atelier prend 3 heures et pourra être 
adapté selon votre niveau en couture. 
> Inscriptions sur campusvertstrasbourg@gmail.com (nombre de places limitées) 
> Le Resto by Amitel, 8 rue Soleure, Krutenau, Strasbourg

14h-20h   Après midi jardinage au Jardin partagé de l’Arrosoir 



Le jardin partagé de l'Arrosoir te propose de venir mettre tes mains dans la terre le temps d'un 
après midi pour apprendre à planter des semis, du houblon, composter, construire un hôtel à 
insectes et encore plein d'autres choses ! Une buvette et de la restauration seront à disposition 
pour accompagner les activités et une exposition artistique. En soirée un concert viendra clore 
cette belle journée ! L'association l'Aire du temps sera aussi présente afin de te faire découvrir 
leurs projets en apprenant à construire des bacs à plantes ou en jouant à des jeux ! L'équipe 
Discosoupe de Campus Vert donnera une seconde vie aux bons légumes délaissés en te 
proposant ses délicieuses soupes. 
> L’arrosoir, Neudorf, rue Saint Erhard, Strasbourg

Dimanche 31 mars : 

11h-18h   Journée Slow 
Rendez vous incontournable de la Semaine de l'Environnement, la journée Slow vient clore le 
festival tout en douceur avec des activités prévues toute la journée : 
- Vide dressing 
- Ateliers DIY avec Zéro déchets (14h-17h) : lessive, dentifrice, baume à lèvres.
- Atelier bien-être et auto-massages (11h-12h) : pendant une heure, entrez dans un cocon de 
douceur et prenez soin de vous. Chloé Lebesne Naturopathe vous propose un temps de retour à 
soi par la respiration, des mouvements doux et de l'auto-massage. Venez dans une tenue ample 
pour plus de confort. Les tapis sont fournis. (places limitées, inscriptions via 
campusvertstrabourg@gmail.com) 
- Atelier artistique de détournement d'affiches publicitaires avec l'association RAP (11h-17h)

N'hésites pas à venir prendre soin de toi et de la planète en ce beau dimanche !
A 17h la projection du film « Et vos rêves ? » se déroulera dans la Poutch jusqu'a 18h. 
> Maison Mimir, 18 rue Prechter, Strasbourg

 


