La première édition de la Journée DDRS faisait déjà le lien entre l’enseignement supérieur
et la recherche et la lutte contre le changement climatique. Focalisée sur le constat en
2017, il est dorénavant nécessaire de concrétiser l’Action. L’Action est nécessaire pour
poursuivre l’engagement, l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation. L’adaptation
aux changements climatiques, environnementaux et sociétaux représente un défi dont les
communautés universitaires, la société civile et tout un chacun se saisit. Comment faire le
lien à l’échelle d’une organisation avec les Objectifs Développement Durable (ODDs) de
l’ONU ? Comment positionner les contributions de tous que ce soit dans la vie de tous les
jours, dans la vie professionnelle ou dans le cadre de ses études dans ces 17 Objectifs ?
J’agis, je conceptualise, mais à quoi cela sert exactement ?
La réduction de l’empreinte écologique enjeu de cette journée correspond à plusieurs
ODDs … et c’est par le prisme de l’art, de mesures techniques, de solutions innovantes que
nous pouvons prendre la mesure de l’Action.

9h / ALLOCUTION D’OUVERTURE
Vice-Président Vie de Campus de l'Université
SALLE CH. CAMPROUX

............................

PROGRAMME / CONFERENCES

. SALLE CH. CAMPROUX, MAISON DES ETUDIANTS
13h – 14h / Croiser Arts et sciences pour sensibiliser aux problématiques
environnementales, Collectif Chaoïde
Les impacts des sociétés humaines sur l’environnement n’ont jamais été aussi palpables, jusqu’à
parler d’Anthropocène. Pourtant, les problématiques liées à la protection de l’environnement ont
encore du mal à percoler au sein d’une grande partie de la population et les mises en garde des
scientifiques restent trop souvent lettres mortes.
Le croisement entre arts et sciences propose par une approche sensible et expérientielle de relever
ce défi. Encore marginale dans l’hexagone, cette démarche rencontre un enthousiasme croissant de
la part des artistes mais aussi des scientifiques. Mais est-elle efficace ?
Les cinq membres du collectif Chaoïde illustreront cette approche au travers de leurs travaux :
 Anaïs Tondeur- est une artiste plasticienne qui s’appuie sur une exploration de l’interface
entre faits et fiction, art et science, mémoire et perception, espace et temps. Son travail est à
la jonction entre les pratiques artisanales et les questions environnementales des
anthropologues.
 Yesenia Thibault-Picazo est une plasticienne multidisciplinaire basée à Londres. Elle se
définit comme une “conteuse de matériaux”
 Marine Legrand est docteur en anthropologie de l’environnement du Muséum national
d’Histoire naturelle ; elle étudie la diversité des formes de cohabitation entre citadins,
animaux et plantes
 Germain Meulemans- Docteur en anthropologie de l’Université de Liège et de l’Université
d’Aberdeen, où il a fait partie du projet Knowing From the Inside de Tim Ingold. Il s’intéresse
aux environnements anthropisés et aux implications épistémologiques et méthodologiques
que leur étude amène en sciences naturelles et en sciences sociales.
 Alan Vergnes - Docteur en Écologie et maître de conférences à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), il cherche à
connaitre, faire connaitre et comprendre la biodiversité des sols urbains.

14h – 15h / Objectifs Développement Durable, quelles contributions des métiers de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par Alain Tord, Cabinet BL Evolution.
Face aux enjeux environnementaux et sociaux du XXIe siècle, il appartient à chacun de contribuer à la
réalisation des 17 ODD. Par leurs missions et leurs organisations, les universités, les grandes écoles
sont directement concernées. Pour faire face à ces enjeux, c’est un changement profond de société
qu’il s’agit de mettre en œuvre ; changement qui se traduira notamment dans nos manières de
rendre compte, de communiquer, d’orienter, de soutenir la vie étudiante, la formation et la
recherche, de gérer les risques et de protéger les usagers et d’entretenir des relations
internationales.

PROGRAMME / ATELIERS

. SALLE CH. CAMPROUX, MAISON DES ETUDIANTS
9h30 – 13h,
15h – 16h

Ateliers sur les sols avec le Collectif Chaoide,
Partez à la découverte des sols urbains, avec le collectif Chaoïde vous découvrirez la richesse du sol du
campus de l'Université, au travers d'une série d'expériences sensibles à la rencontre entre art et
science. Vous développerez des palettes olfactives et chromatiques, révélerez les textures du sol et
observerez les êtres vivants qui l'habitent.
Une marche urbaine sera suivie d'expérimentations dans le « laboratoire/atelier », accessible de
9h30 à 13h00 et de 14h à 16h.

PROGRAMME / LABORATOIRE DES INITIATIVES ETUDIANTES /
ESPACE MOBILITES

. HALL DU BÂTIMENT C
LABORATOIRE DES INITIATIVES ETUDIANTES
9h-16h

Animation en partenariat avec les étudiants du Master Valorisation et Médiation des
Patrimoines, Facultés des sciences humaines et de l’environnement et l’association
Acanthe

Biodiversité en jeux
Des animations, des jeux et des challenges autour de la biodiversité seront proposés par les étudiants
du master Valorisation et Médiation des Patrimoines. Partez à la découverte de la biodiversité du
campus à l’aide de votre smartphone avec l’application BioDivGo développée par la start’up
Montpelliéraine BioDivGo - l'innovation au service de l'environnement !
Souvenirs et dégustation de petites bêtes à la clef !

ESPACE MOBILITES
10h-14h
L’université a formalisé cette année son Plan de déplacements ou de mobilités. Elle a ainsi rencontré

différents acteurs de la mobilité qui viendront vous présenter leur offre de service, leur solution
innovante et répondront aussi et bien sûr à vos questions.
Retrouvez la TaM*, Totem Mobi, Mon Chaperon, Modul’auto et enfin la plateforme de covoiturage
COOVIA*.
*L’université a signé une convention mobilité avec la TaM Montpellier Agglomération en septembre 2017
** La plateforme de covoiturage COOVIA a été mise en œuvre par la COMUE-LR avec le soutien financier de la
Région-Occitanie et s’adresse à l’ensemble des personnels des établissements membres de la COMUE-LR

Atelier’34, atelier de réparations de vélos sera lui aussi présent de 12h à 16h sur le campus
(l’emplacement sera précisé très prochainement).

PROGRAMME / EXPOSITIONS

. HALL DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF
9h-17h

La recherche au service du développement
Exposition en partenariat avec l’IRD
Dans un contexte de conflits, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement,
l’ONU a adopté en 2015 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). Ces objectifs soulignent un
enjeu majeur : notre capacité à transformer nos sociétés afin de vivre dans un monde meilleur, plus
juste et équitable, respectueux de l’environnement ainsi que des hommes et des femmes. Si la place
de certains acteurs pour atteindre les ODDs peut faire évidence, ce n’est pas le cas de la Recherche
dont le rôle est méconnu dans ce domaine. Or la Recherche joue un rôle de premier plan dans
l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2030 : produire des connaissances et des données fiables,
proposer des solutions innovantes, évaluer les progrès enregistrés, mais aussi favoriser une lecture
distanciée des ODDs.
En 22 panneaux, figures, graphiques et photos à l’appui, cette exposition illustre pour le grand public,
le rôle essentiel de la recherche scientifique dans l’atteinte du développement durable.
L’IRD est un acteur majeur des Objectifs de développement durable au Sud.

. BU LETTRES
9h-17h
du 18 au 22 octobre

Quand l’art rejoint la mesure thermique
Exposition en partenariat avec le Master IGPE, Facultés des sciences humaines et des
sciences de l’environnement
Les étudiants du Master IGPE ont réalisé en 2017 un audit énergétique sur le site principal de
l’université. Cette étude réalisée dans le cadre d’un projet collectif a permis de rendre compte des
performances techniques de différents bâtiments de l’Université. Mais au-delà d’un simple regard
technique..se cache une mesure artistique que chacun sera libre d’apprécier.

. MAIL CENTRAL
Proche entrée BU
du 18 au 22 octobre

Le sentier de la biodiversité s’expose…
Exposition en partenariat avec le Master Valorisation et Médiation des Patrimoine,
Facultés des sciences humaines et des sciences de l’environnement
Ce travail réalisé par les étudiants a débuté en 2017 par un inventaire dont les résultats sont
valorisés sur dix panneaux regroupés autour d’un parcours de la biodiversité. Chaque panneau
propose de traiter une thématique en écologie et/ou une problématique environnementale
(fragmentation des habitats, anthropocène, interaction biologique…).
Laissez- vous guider par cette découverte insolite de notre campus !
……………………………………………
Pour tous renseignements :
Valérie Le Chenadec, Chargée de mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale,
– Tél. : 04667142080 / 0699438538
Adrien Poloni, mission Développement Durable et Responsabilité sociétale
– Tél. : 04667142080
developpement_durable@univ-montp3.fr
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