
Pré-Programmation de la Semaine de l’Environnement 2018 
 

Vous aurez bien compris qu’il ne s’agit que d’une pré-programmation, encore sujette à moult 
modifications, annulations potentielles et amélioration de la mise en page… 

Participer financièrement ou comme bénévole nous permettra de réaliser tout ça ! 
Rendez-vous sur le site de l’ouvre-tête pour plus d’info ! 

 
Samedi 21 : Repas prix libre pendant le concert blues des 48h de l’AU  
 
Toute la semaine : 
-Performances artistiques au Jardin de la Reine (à côté du jardin des plantes) 
-Divers ateliers dans de nombreux jardins collectifs de la ville 
 
Lundi 23 : 
 
Repas partagé le midi au potager de l’UM 12h-14h 
 
Atelier jardinage et observation de la biodiversité du sol au potager de l’UM 14h-17h 
24h de la biodiv : 
-Voyage au cœur des arbres : grimpe d’arbres et illustration botanique 14h-17h, sur inscription 
-Stands associatifs et ateliers à côté de la bibliothèque universitaire 14h-17h 
-Table ronde sur la biodiversité dans la ville à l’Université de Montpellier 
-Conférence de le Ligue de Protection des Oiseaux à l’Université de Montpellier 
 
Au bar la Pleine Lune :  
-Jeux de société autour de la nature de 18h à 20h. 
-Repas prix libre devant la pleine lune 
-Concert : Double Peace suivi de Pitch (ex-chanteuse Ihrie Jahzz) 
 
Mardi 24 : 
 
-Repas partagé le midi au potager de l’IRC 12h-14h 
-atelier jardinage et observation de la biodiversité au potager de l’IRC 14h-17h 
-présentation de la Graine (monnaie locale montpelliéraine) au potager de l’IRC 
-scène ouverte et dégustation des produits de l’AMAPapillon par Polyearth au potager de l’UM 
-10h-13h et 14h-17h grimpe d’arbres au lez + atelier slack 
-Balades botaniques 

-au lez 
-observation des abeilles en ville 

-Discussion-débat FNE sur la sauvegarde des terres péri-urbaines et les modèles agroécologique adaptés 
à ces conditions de 18h à 19h30 à la Gazette Café 
-Au bar-restaurant le Dôme : Théatre-forum sur le climat 17h-20h avec alternatiba puis concert. 
 
Mercredi 25 : 
 
Repas partagé 12h-14h + slack au Verger Potager Partagé du parc Malbosc 
 
Journée au mas des moulins (quartier Château d’Ô) : 
-Atelier jardinage au jardin du mas des moulins de 14h à 17h 
-Atelier taille d’olivier de 10h à 17h 
-double conférence arbres : SOS Forêt Cévenne de 18h à 19h, puis Francis Hallé de 19h30 à 21h 

https://ouvre-tete.fr/?page_id=2299


 
-Semis, plantations, jeux sensoriels, créations et débats en famille à la Ferme Urbaine Collective de la 
Condamine 14h30 - 17h30, sur inscription 
 
Concert au Black Out  
Petits gâteaux à prix libre 
 
Jeudi 26 : 
 
Vélorution Jardinesque : Visite de 16 jardins collectifs de la ville et analyse des composteurs. Départ 
9h30 du parc Clémenceau, arrivée à 12h à Lavalette, repas partagé et visite de jardins, redécollage à 
14h, arrivée à 18h30 au jardin de saint clément.  
 
14h-17h : Slack, Hamac et grimpe d’arbres à Lavalette (à côté du zoo du Lunaret) 
14h-17h : présentation plein air de la Graine, monnaie locale Montpelliéraine à Lavalette 
 
Sortir du nucléaire34 : FlashMob pour les 32 ans de Chernobyl 
Non-conférence : 18h-20h à la bridgerie ou à la salle « en métamorphose «  
 

Cyclo-projection du dernier documentaire de Data Gueule « La démocratie n’est pas au rendez-
vous » : 21h-22h30 Lieu surprise ! 
 
Soirée au Barricade et Baletti à l’esplanade 
 
Vendredi : 
 
Journée à l’espace Oxford (quartier la Paillade) de 9h30 à 17h :  
-Repas partagé 
-Visite du jardin du Thé 
-Atelier jardinage avec les 4 chemins 
-Méthodes d’économie d’eau au jardin avec Watnowa 
-Bourse d’échange de plants/boutures/graines et atelier de semis par le centre social CAF le matin 
-« Roule ma Poule » : Atelier de réparation de vélos 
-I-Boycott : dégustation de Colas équitables et appel au boycott 
-Repair Café 
-Compagnons Bâtisseurs 
-Unis-cité : jeu de rôle pédagogique 
-I-Peicc 
-encore d’autres… 
 
Soirée à la Casa Bondels 
 
Samedi 28 : 
 
Natura-Vélo : départ sur le parking mosson, 10h, repas partagé le midi, arrivée à 16h 
Jauge 200 personnes avec pré-adhésion à l’association Lergue et les Amarres, prix libre pour l’ensemble 
concert + repas 
 
Goûter en arrivant 
Fanfare et Concert avec Buvette bières locales et repas le soir 
Repos en tente sur place 



 
Dimanche 29 : 
 
Ateliers plein air 
-relaxation/yoga le matin 
-retour à l’enfance : bricolage avec des matériaux naturels 
-jeu pédagogique de formation sur l’installation agricole : « Le parcours du combattant de l’installation 
agricole » 
-atelier jardinage au jardin pédagogique 
-Atelier Teintures Végétales 
-Balade comestible 
-Baignade dans la Lergue 
-Atelier construction bois avec les formateurs de hutte hopi 
-Atelier four à pain en terre crue sur dôme 
… 
 


