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Printemps durable : suivez les ateliers connectés
Du 8 avril au 8 juin, initiez-vous à de nouvelles pratiques responsables ! Pendant le
Printemps durable, des experts de l'Alliance A2U (UPJV, Université d'Artois, ULCO) se
relaient le temps d'ateliers pour vous apprendre à vivre et consommer autrement.
Trois ateliers sont programmés (sous forme de webinaires) sur différentes
thématiques : un atelier à distance sera proposé chaque mois entre avril et juin
2021.
Atelier "anti-gaspi" avec Effet ColibriAtelier en ligne avec Angèle Hiverlet
d’Effet Colibri
Jeudi 8 avril 2021 de 12h30 à 13h45
Lien d'accès Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/87526553730?pwd=N2I3Y2VlZGJySy9ZWFRwdDB
3Tmtzdz09
ID de réunion : 875 2655 3730
Code secret : 925135
PROGRAMME :
La cuisine antigaspi : mieux conserver pour ne pas perdre, cuisiner les restes,
épluchures, blanc/jaune d'œuf, pain dur, fruits / légumes abîmés, etc.
Customiser pour réutiliser : bocaux, rouleaux de papier toilette, vêtements,
cendre de bois, bouteille de lait, palettes, etc.
> En bonus : un accès à l’Ebook Les desserts anti-gaspi
Atelier autour du vélo avec
Cyclo-campus Béthune
Lundi 10 mai 2021 de 12h30 à 14h
Lien d'accès Zoom : https://univ-artois-f
r.zoom.us/j/93316533609#success
PROGRAMME :
Visite virtuelle de l’atelier de
l'association, situé à Béthune
Comment faire les principaux réglages
pour que votre vélo fonctionne au mieux
(freins, vitesses etc.) ?

L'association Cyclo-campus Béthune
milite pour promouvoir l'usage du vélo
pour tous.
Printemps durable 2021

Plusieurs leviers de développement de
la pratique à l'université :
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Gestion d’un atelier d’aide à la réparation de vélos participatif et solidaire
Vente de vélos d’occasion aux étudiants et aux membres du personnel de l’université
Travail sur la mise en place de stationnements vélo et d’aménagements cyclables sur le campus
Ateliers zéro-déchets avec "Et après ?"
Atelier de fabrication d'un tawashi (zéro-déchet) et d'un déodorant avec l'association Et après ?
Mardi 8 juin 2021 à 13h, en ligne sur Zoom
Lien d'accès Zoom : https://u-picardie-fr.zoom.us/j/87078065785?pwd=d2VER0NzNDdLZmhFWmNXYVZBUENlU
T09
ID de réunion : 870 7806 5785
Code secret : 569815
"Et après ?" est une association d’éducation à l’environnement, basée dans la Somme qui a pour but de sensibiliser
le public à la préservation de l’environnement. A travers différents ateliers, ils abordent différentes thématiques
(L'économie des ressources naturelles, le gaspillage alimentaire, le « fait maison », le recyclage, le compostage, la
récup, etc.).

À LIRE AUSSI
#1etudiant1ordi : la Fondation de l’UPJV s’engage pour la redistribution de matériel
informatique
Recherche : deux experts UPJV nommés à l'Institut Universitaire de France !
Jeudis de l'International : présentation de la vie étudiante
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