
LES SEMAINES
         THÉMATIQUES DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

PROGRAMME

jusqu’au 18 avril 

Jeudi 29 mars

 19 h 30 Centre Sorbonne, amphithéâtre Bachelard : Conférence Les Océans de demain

Association SONU (Sorbonne ONU)

Evénement Facebook : ici

Expéditions scientifiques, exploitation des ressources naturelles et halieutiques, comment protéger les océans ? 

Au moment où les négociations sur le statut de la haute mer sont en cours et où ce territoire océanique encore peu connu est menacé par 
les pollutions et changements climatiques, l’antenne UN Environnement de l’association SONU vous invite à une conférence inédite sur les 
enjeux environnementaux des océans, et plus particulièrement de la haute mer.

/ INTERVENANTS /

Nadia DECKERT - Diplomate en charge de la protection internationale des océans au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
André ABREU - Responsable environnement et climat de la Fondation TARA Expédition.
Mathieu COLLETER - Responsable des relations scientifiques et institutionnelles de l’association de défense de la pêche durable BLOOM.

Mercredi 4 avril

 11 h 30 - 14 h, centre PMF, hall d’entrée : Stand de sensibilisation aux enjeux d’une alimentation saine - sous réserve

Fédé Paris 1

Jeudi 5 avril

 11 h 30 - 14 h, centre Panthéon, galerie Soufflot :  Stand de sensibilisation aux enjeux d’une alimentation saine - sous réserve 

Fédé Paris 1

centre Panthéon, centre PMF (CROUS) : Atelier Alimentation Saine

Les cafétérias CROUS du centre Panthéon et du centre PMF proposeront ce jeudi 5 avril un espace BIO.  
Venez déguster des préparations BIO réalisées spécifiquement pour l’occasion : plat du jour, salade, pâtes et yaourts, jus de fruits...

 11 h 30 - 17 h, centre Panthéon, galerie Soufflot : Stand de présentation du projet de potager participatif 

Association l’Univert  

Plus d’informations sur ce projet : ici

 15 h - 18 h, Cour d’honneur du Panthéon :  Atelier Green Sorbonne

Association SONU

Venez rencontrer et échanger avec les étudiants portant le projet de remise en état des jardinières de la Cours d’honneur du Panthéon,  
et découvrez les nouvelles plantations.  

 15 h - 18 h, centre Panthéon, galerie Soufflot : Atelier Crafting for change

Association SONU
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https://www.facebook.com/events/294457864419046/
https://www.facebook.com/LunivertEtudiant/


Les acteurs du projet Crafting for Change, qui aide les artisans en situation de vulnérabilité à s’insérer dans la société, seront présents  
pour répondre à vos questions et vous présenter les ateliers faisant travailler en collaboration artisans et étudiants en design. Dans 
ce cadre, deux représentantes de l’association Les Filles du facteur, qui promeut l’accompagnement de femmes en difficulté,  
l’accès à l’éducation et la protection de l’environnement, vous proposeront un atelier crochet.

 16 h - 18 h, centre Panthéon, galerie Soufflot : Atelier “empreinte carbone”

Association SONU

Venez calculer votre empreinte carbone et partagez vos idées en matière de développement durable.

 18 h - 19 h, centre Panthéon, Salle 1 : Masterclass «L’écologie optimiste : les initiatives qui construisent demain»

Association SONU

/ INTERVENANTE / Sabah RAHMANI, Rédactrice en chef adjointe, Kaizen magazine 

centre Panthéon, galerie Soufflot : présentation d’ouvrages sur le thématique du développement durable - sous réserve

Mardi 10 avril

 18 h 30 - 20 h 30, amphithéâtre Oury : Conférence Innovation bio-inspirée : la nature comme source de solutions durable

Organisé par Antonin Viaud

Evénement Facebook : ici

Inscription obligatoire : ici      

La bio-inspiration observe le vivant pour faire émerger des produits et des processus innovants, en harmonie avec les milieux dans lesquels 
ces solutions s’intègrent. Eau, ressources alimentaires, énergie, systèmes organisationnels ou encore habitat, les innovations bio-inspirées 
peuvent révolutionner tous les domaines. 

/ INTERVENANTS /

Laura MAGRO - Chef de projet, matériaux bio-inspirés - CEEBIOS : «Observation du vivant et innovation»
Franck SYLVAIN - Directeur Général - EEL ENERGY : «Ondulation de l’anguille et production d’énergie»
Ywann PENRU - Chef de projet de R&D, CIRSEE - Suez : «Nature et traitement des eaux usées»
Franck ZAL - PDG et fondateur - HEMARINA : «Ver marin et progrès médical»

Mercredi 18 avril

 9 h - 13 h, La Maison du Barreau de Paris (2 rue de Harlay, 75001 Paris) : Colloque sur l’accès au droit de l’énergie

Clinique Juridique de Paris, en collaboration avec l’association Greenpeace France et La Clinique Juridique de l’EFB

Evénement Facebook : ici

Inscription gratuite (carte d’identité demandée à l’entrée) : ici

La Clinique juridique de Paris vous convie à un colloque qui se déroulera en deux temps. Le premier sera consacré à la question de l’effectivité de 
l’accès au droit de l’énergie, plus précisément à l’accessibilité aux normes et à l’information environnementale. Le second temps portera lui sur la 
problématique de l’effectivité de l’accès au juge, en envisageant les limite de cette accessibilité puis le rôle de celui-ci dans la transition énergétique.

/ INTERVENANTS /

Martine FLEURY et Maître Guillaume DEZOBRY - Maitres de conférences en droit public
Liliana ESKENAZI - Avocate spécialiste du droit européen et de la concurrence
Guillaume GOULARD - Président de la 9ème chambre de la section contentieuse du Conseil d’Etat
Un représentant de l’autorité de sûreté du nucléaire (ASN)
Un représentant de la Commission d’Accès aux Documents Informatiques (CADA)
Un représentant de l’association France Energie Eolienne (AFEE)
Un représentant du syndicat Enerplan

D
IR

CO
M

 U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is 

1 P
an

th
éo

n-
So

rb
on

ne
 : 

18
 - 

01
5

https://www.facebook.com/events/217856275627481/
http://mardis-innovation.fr/events/seance-du-mardi-10-avril-2018-innovation-bio-inspiree-la-nature-comme-source-des-solutions-durables/
https://www.facebook.com/events/157708404939042/
https://goo.gl/forms/7Nng9VANbKTzfYe22

