L’Apériodique… le retour !
Actualités
Début février, Dorothée B UTIGIEG a été nommée
correspondante développement durable chargée de suivre et de
coordonner, avec le Comité environnement de l’ENS, tous les
projets liés au développement durable.
Mardi 20 février s’est tenue la Grande Réunion Écocampus,
à laquelle l’ensemble de l’ENS était conviée. Cela a été l’occasion
de présenter nos projets, mais surtout d’engager un dialogue avec
la salle, qui a fait émerger non seulement des problèmes mais
surtout des idées pour les résoudre, ensemble, et sur le long
terme. Si vous avez manqué cet événement exceptionnel, pas de
panique ! Vous pouvez vous tenir au courant de nos actions via la
page Facebook Écocampus ENS, ou notre site ecocampus.ens.fr.

La direction de l’ENS va financer le projet panneaux
solaires à hauteur de 50 000 € !

La direction s’est officiellement engagée, au cours du dernier CA, à
financer le projet Panneaux solaires, porté par Antoine SOULAS et
David BOURGUIGNON, membres d’Écocampus. Bravo à eux deux
pour le travail fourni sur ce dossier, mille mercis à Nuno GOULART
pour sa contribution inestimable, et évidemment un grand merci à
Laurence CORVELLEC, pour son soutien auprès de la direction.

Retour sur l’événement du mois
Poissons durables

Dans le cadre de la semaine de la pêche durable (du 19 au
23 février), Écocampus a organisé des dégustations gratuites de
produits de la mer labellisés : salade de hareng, limande
meunière, tartare de cabillaud et cætamara ! L’événement, de bon
thon nous dit-on, a attiré un public intéressé et curieux. Notre
animation « Questions pour un poisson », auprès des Ernest, a

permis à cinq personnes de gagner de magnifiques maquereaux
durables !
Pour vous informer, des dépliants du MSC (Conseil pour la bonne
gestion des mers), notre partenaire, sont disponibles en Aquarium.

Des événements à venir
Retour d’une ruche à l’ENS
Certes il fut discret mais ce n’est pas une rumeur !
Nos amis les abeilles s’épanouissent à nouveau sur
nos toits grâce au père de Louise Galamez, notre
Présidente bien-aimée. Loin de vouloir en faire un instrument de
production intensive de miel, cette ruche est destinée à un usage
pédagogique et de réflexion sur la situation actuelle des abeilles.
À partir du fin mars, il sera possible de visiter la ruche les
midis avec Rodrigue, notre cher Respo Ruche et Vice-Président.
Inscriptions et informations : ruches-AT-ens.fr
Mardi 15 mai : projection Des abeilles et des Hommes réalisé par
Markus Imhoof en amphi Rataud à 20h30

Le potager va bientôt s’éveiller…

participation libre

Il est certes discret, mais ne doutez pas de son existence, le
potager de la cour Pasteur est bien réel !
Dimanche 18 mars à partir de 14h, venez participer à cet
éveil : après avoir désherbé dans la bonne humeur, nous pourrons
semer nos légumes préférés. Nous finirons cette magnifique cette
après-midi de jardinage par un goûter.
Mailing list potager : potager-AT-lists.ens.fr

Semaine sans pesticides (19 au 24 mars)

Projection de Notre poison quotidien de Marie-Monique Robin le
Vendredi 23 mars à 20h30 en Salle Dussane
participation libre
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Journée internationale des forêts

Des idées éco-responsables

Projection suivie d’un débat.
Mercredi 21 mars à 20h30 en salle Dussane

Végétalisation de la rue d’Ulm

participation libre

Qu'est ce que la rue d'Ulm pour vous ? Des voitures, des
façades un peu tristes (sauf celle de notre belle ENS évidement),
des discussions passionnées devant la porte au moment de se
quitter, des travaux, des rangées de vélos accrochés aux
barrières, ... Et si la rue d'Ulm c'était des plantes vertes, des fleurs
et des insectes butinants tranquillement ? C'est le projet
d'Écocampus qui veut y installer des jardinières faites maison à
partir de palettes.
Et pour ça on a besoin de votre aide : rendez-vous pour un
atelier construction le 29 avril à partir de 14h en cours Pasteur.
N’hésitez pas à ramener des graines ou plants qui pourront garnir
les jardinières !
Respo végétalisation : johanne.lebrun.thauront-AT-ens.fr

L’ Écocampusienne, une semaine exceptionnelle

Chaque jour, du 14 au 20 mai, des événements autour du
développement durable seront proposés par Écocampus.
En attendant le programme officiel voici les activités qui seront
proposées :
- Une Disco Soupe - Des Disco Smoothies
- Une Soirée K-fêt
- Des ateliers : DIY, autour de la monnaie locale associé à
une conférence Écocampus/Économ’ENS
- Une journée randonnée
- Des visites de la ruche et du potager
- Un vide grenier des département (le grand
Désencombr’ENS) associé à une réflexion sur l’économie
circulaire (invitation de MyTroc)

Le légume de la semaine : Mangeons local et de saison !
Avec ses petits bras feuillus et son corps tout en
rondeur, le chou-rave est un légume mal connu et
pourtant délicieux.
Poêlez-les avec du miel, c’est une réussite assurée !
En parlant de légume… connaissez-vous Lég’Ulm ?
Chaque mardi, de 18h à 19h45, a lieu la traditionnelle distribution
de paniers de fruits et légumes issus d’une agriculture de proximité
et quasi-biologique, dans une ambiance chaleureuse.
Inscrivez-vous ! legulm-AT-ens.fr

Le saviez-vous ?

Chaque mail envoyé représente environ 10g de CO2.
Ce que l’on peut faire pour rester connecté et éco-responsable :
- Réduire le nombre de destinataires
- Optimiser le poids des pièces jointes, et mieux encore, insérer
un lien vers une pièce jointe stocké sur le Cloud
- Nettoyer régulièrement sa boîte mail

Écologiquement vôtre,
L’Apériodique
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Recap : les rendez-vous Écocampus
Mars
Quand ?

Dim. 18
À partir de 14h
Atelier Jardinage

Merc. 21
20h30

Vend. 23
20h30

Dim. 29
À partir de 14h

Projection &
débat

Projection &
débat
Notre poison
quotidien

Atelier
construction de
jardinières

Salle Dussane

Cour Pasteur

Quoi ?

Où ?

Cour Pasteur

Avril

Salle Dussane

Mai
Du 14 au 20

Écocampusienne

Mardi 15
20h30
Projection & débat
Des abeilles et des
Hommes

Amphi Rataud

