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1. Qui sommes nous ?

1.1 Présentation de l’association.

LUPA – Les Universitaires Planteurs d’Alternatives est une association loi 1901 créée à l’été 2016 en
vue d’agir pour la protection de l’environnement et l’écologie au sein de l’Université Pierre et Marie
Curie (UPMC) devenue Sorbonne Université en 2018*. Nous souhaitons œuvrer en ce sens avec tous
les membres de l’Université, étudiants et travailleurs, à travers trois axes : rendre le campus plus
respectueux de l’environnement (transition énergétique, tri et recyclage des déchets, consommation
de ressources sobre et responsable, alimentation saine au RU etc.), informer et sensibiliser les
universitaires (conférences, débats, projections documentaires) et enfin promouvoir un mode de vie
plus durable (vente de paniers locaux et biologiques, mais aussi en organisant des événements
culturels).
*NB : le 1er janvier 2018 : les universités Paris-Sorbonne (lettres) et Pierre et Marie Curie (sciences et
médecine) ont fusionné pour devenir Sorbonne Université (avec trois facultés : lettres, sciences et
médecine) ; Au cours du 2e semestre 2017-2018, LUPA, qui regroupait d’ores et déjà des membres en
double cursus entre ces deux universités, a souhaité devenir une association agissant sur l’ensemble
de Sorbonne Université.

1.2 Création de l’association.

Les statuts ont été élaborés et votés lors de l’Assemblée Générale constitutive du 18 juin 2016. La
déclaration à la préfecture a eu lieu le 6 juillet 2016.
La publication au Journal Officiel date du 16 juillet 2016.

1.3 Membres de l’association.

Adhérents : 40
Les adhérents sont couverts par l’assurance MAIF.

Bureau :
Présidence : Olwen Falhun (président) et Paul Séjourné (vice-président).
Secrétariat : Camille Lichère et Tania Roser.
Trésorerie : Léa Vandycke.

Responsables de pôles :
Communication : Paule Yacoub.
Plaidoyer général : Yanis Nothias.
Plaidoyer alimentation : Camille Courgeon.
Paniers Bio : Sébastien Julliot puis Matteo Millet.

Peuvent être adhérents :
Les étudiants régulièrement inscrits et les anciens étudiants de l’université
Toute personne travaillant régulièrement sur un campus de l’université
Est adhérente toute personne physique satisfaisant les conditions du paragraphe précédent qui a
rempli un formulaire d’adhésion et est à jour de sa cotisation pour l’année universitaire en cours. Le
montant de la cotisation est voté par l’Assemblée Générale. (5 euros)
Être adhérent permet de participer à la vie de l’association. Tout adhérent peut :
voter pour la désignation du bureau
être candidat à un poste du bureau, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8
participer à l’Assemblée Générale, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 15
participer à tout pôle issu de l’Assemblée Générale

[extrait des statuts de l’association]
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2. Bilan des projet réalisés.

2.1. Les grandes dates de l’année 2018-2019.

11.09.18 : Welcomes days
20.09.18 : LUPA fait sa rentrée et Forum des associations
02.10.18 : AG élection du nouveau bureau
12.10.18 : Fête de la science Sorbonne Université
18-21.10.18 : WEI
12.11.18 : LUPApéro 2
28.11.18 : Conférence Jeunes ambassadeur.drice.s pour le climat
05-07.12.18 + 13-14.12.18 : Semaine Harry Potter à la Vie étudiante
19.12.18  : Soutenance Gestion de projet sorbonne lettre
24.01.19 : Rencontre avec les Acteurs du Paris durable
28.01.19 : LUPapéro 3
21.02.19 : Journée carte blanche des assos Sorbonne Science
14.03.19 : LUPA fête le court-métrage
15.03.19 : La Fresque du Climat à Jussieu
16.03.19 : Quartier Général Animafac
18.03.19 : LUPApéro 4 + Atelier féminisme et écologie : les règles (avec La BAFFE).
01.04.19 : Projection film : “ Frère des arbres “ avec Greenpeace
03.04.19 : Conférence avec Anne Hidalgo Sorbonne lettre
03.04.19 : Pesée au restaurant universitaire Cuvier du Crous de Paris des restes alimentaires
17-20.04.19 : Lupa festival
13.05.19 : LUPApéro 5
22.05.19 : LUPA rejoint le CA du REFEDD
24.05.19 : Journée mondiale de grève pour le climat
26.05.19 : Sortie au potager de l'Epinay.

2.2 Projet des différents Pôles

2.2.1 Plaidoyer
référent du pôle : Yanis Nothias

Cette année 2018-2019 fut celle, nous l’espérons, du vrai début de l’élaboration de l’action
écologique de Sorbonne Université.
Durant cette année notre association a sérieusement lancé et avancé dans son plaidoyer auprès des
élu.es étudiant.es et de la gouvernance (présidence et Conseil d’administration) dans l’objectif que
Sorbonne Université institutionnalise l’écologie de façon systémique dans toutes ses activités
(enseignement, recherche) et dans son fonctionnement (infrastructures, transports, alimentation, vie
universitaire, etc.).
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1- Bilan du plaidoyer au niveau de tout Sorbonne Université :
référent.es : Yanis Nothias, Paul Séjourné, Camille Lichère

Suite à la demande conjointe de LUPA et des élu.e.s étudiant.e.s au 1er semestre 2018-19) Sorbonne
Université a mise en place le début de sa potentielle action écologique systématique.

1.a co-élaboration (avec les élu.es étudiant.e.s) d’une “motion développement durable” corrigée par
le président/CA et votée par le CA de SU le 1/10/2018.

cf. motion DD : ici

Les objectifs retenus dans la charte sont une charte et un plan pluriannuel de DD en 2019.

A noter qu’il y avait 3 objectifs supplémentaires dans la version de la charte proposée par LUPA et les
élu.e.s étudiant.e.s et corrigée par le CA ou par le filtre présidentiel précédant le CA. Les objectifs
suivants n’ont alors pas été retenus dans la motion :
“● Le rassemblement et la publication transparente, par l’Université, de toutes les données
quantitatives et qualitatives relatives à la consommation d’eau, d’énergie, et autres biens matériels
(tel que le papier et les toners d’imprimante) ainsi que celles relatives à la production de déchets à
l’échelle des campus de Sorbonne université.
● La finalisation rapide d’une action déjà entamée, à savoir l’application stricte de la chaîne de tri et
de recyclage des déchets (ce qui inclut sa communication auprès de la communauté).
● La création d’un ou plusieurs poste(s) de chargé·e·(s) compétent·e·(s) en développement durable
sur les campus. “

En tout cas, ces lignes sur le papier représentent plus qu’une simple déclaration, elles nous
permettent aujourd’hui d’affirmer que la gouvernance de l’université ne se détourne pas face à sa
responsabilité environnementale et qu’un dialogue est possible afin de changer les choses. Suite aux
impératifs moraux et institutionnels mentionnés dans la charte, les membres du CA reconnaissent à
la fin de la Charte: “Face à l’urgence de la situation environnementale (...) engageons-nous afin que
notre université devienne durablement respectueuse de l’environnement.”

1.b. - Première rencontre de la présidence le 08/11/2018 : Suite au vote de la motion DD par le CA, la
présidence a organisé une réunion avec les élu.e.s étudiant.e.s et LUPA a aussi été invitée. Bilan :
création du « Groupe de travail développement durable » (GTDD) de Sorbonne Université pour
élaborer 1/ une charte 2/ un plan d’action 3/ un bilan environnemental de janvier à juin 2019.

2- Travail des membres de LUPA pour la mise à jour des propositions de l’association Livret de LUPA) :
De septembre 2018 à février 2019 les membres de LUPA ont entrepris l’élaboration de la nouvelle
édition du Livret de proposition de LUPA pour une université éco-responsable.
Déjà, le 7 novembre 2018, LUPA a envoyé une demande d’information et de propositions à
l’administration et à la gouvernance de Sorbonne Université (cf. version vulgarisée publiée sur le site
internet et la page facebook).
Tout ce travail aboutit finalement à la 3e édition du livret de LUPA rigoureusement retravaillé et
publié le 14 février 2019.

Le Livret de LUPA (3e édition, février 2019) :
Premièrement, le Livret contient désormais un Manifeste en première partie, notamment en vue de
rappeler l’urgence de la situation environnementale et l’intérêt d’agir localement à l’échelle de notre
université de façon systémique (que ce soit dans l’enseignement/recherche ou les activités du
campus en lui-même).
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Deuxièmement, LUPA demande rationnellement à l’université de diminuer drastiquement les
émissions de gaz à effet serre et ses pollutions et d’agir pour la préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles. Pour cela, LUPA demande à l’université de garantir des principes de protection
de l’environnement tels que la prévention et la réparation des dommages à l’environnement ; la
participation, l’information et la concertation des usagers ; la non-régression de sa protection de
l’environnement (principes généraux du droit français).
Ainsi, d’une part, LUPA propose à SU que son fonctionnement devienne éco-responsable. Le Livret
liste donc les actions qui peuvent être menées dans les secteurs suivants : consommation de
ressources en général, production de déchets, énergie & bâtiments-infrastructures, énergie &
transports, alimentation, végétalisation, numérique, désinvestissement des finances du secteur des
énergies fossiles, sensibilisation, engagement des universitaires et activités associatives. D’autre part,
l’association propose que l’éducation/sensibilisation et la formation/recherche intègrent davantage
les problématiques environnementales.
De plus, pour permettre la réalisation de ces actions, le Livret propose la mise en place d’un cadre
spécifique pour la gestion environnementale de l’université : élaboration et réalisation de plan
d’actions (annuels et pluriannuels), création d’une instance multi-acteurs et de postes de personnel
mandaté spécifiquement pour la gestion environnementale, réalisation de bilans environnementaux
réguliers, etc.
Enfin, pour appuyer sa demande de bilan environnemental de l’université – qui concerne les données
relatives à la consommation de ressources (énergie et eau notamment) et à la production de
déchets/ressources des campus de SU – le Livret communique des types de documents et
d’indicateurs qui peuvent permettre à l’université de réaliser son premier bilan environnemental.
Cette fiche avait déjà été envoyée par LUPA à la gouvernance lors de la demande du 7 novembre
2018.
3- Travail de l’association pour le Groupe de travail développement durable de Sorbonne Université :
Objectifs du GTDD découlant de la motion DD du 01/10/18 : élaboration d’une charte, d’un plan
d’action et d’un bilan environnemental.
9 réunions du GTDD :14/01 ; 30/01 ; 19/02 ; 19/03 ; 09/04 ; 07/05 ; 13/05 ; 23/05 ; 09/07.
Membres du GTDD : vice-présidence développement durable (co-pilote), vice-présidence du CA
(co-pilote), responsables administratifs (services de la logistique et du patrimoine), élu.es étudiant.es
au CA (+ une élue de la faculté de médecine pour représentativité) ; association LUPA ; membres
invités (dont 1 membre permanent : ancien chargé de mission DD 2013-2015)
2 représentant.e de LUPA au sein du GTDD : Yanis Nothias, Paul Séjourné, Camille Lichère, et Marc
Lamé se sont relayés pour représenter l’association.

Bilan du travail GTDD :
- La charte est terminée et prête à être présentée au CA le 01/2019 ;
- le plan d’action est terminé sauf les délais des actions (sera présenté au CA au 1er semestre
2019-2020) ;
- le bilan environnemental (bilan eau/énergie/déchets réalisé par SU BEGES réalisé par une
entreprise) est en cours mais il a pris du retard.
L’association publiera un document comparatif expliquant l’avis de l’association sur la charte et le
plan d’action, quand ils seront adoptés par le CA.
Manque de temps de réunion : A noter que face à l’ampleur de la tâche du GTDD (en terme de temps
et de personnel), LUPA avait, dès le 26 janvier, proposer la création d’un autre groupe de travail dédié
au bilan environnemental. Ce manque de temps a finalement été reconnu par l’ensemble du GTDD
lors de la 5e réunion du 9 avril, qui a décidé d’allonger les réunions en les passant de 2 à 3h. Et au
total, deux réunions supplémentaires ont été prévues (l’une dédiée à la charte le 13 mai 2019 et
l’autre pour terminer le plan d’action 4 juillet 2019).
Comptes-rendus du GTDD : l’association a demandé aux pilotes du GTDD d’intégrer des ajouts qui
ont été recueillis favorablement dans des nouvelles versions complétées par LUPA à partir des CR
écrits par les pilotes.
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Bilan de LUPA : 3e édition du Livret de proposition de l’association pour une université
éco-responsable publié le 14/02/2019. Les propositions de LUPA ont servi de base de travail au
GTDD. Lors des réunions du GT :
1/ LUPA a insisté sur l’urgence de la situation écologique (rapports scientifiques à l’appui) et la
nécessité d’agir rapidement à l’université (notamment avec le président le 7 novembre et lors du
GTDD n°2 e 30 janvier) ;
2/ LUPA a argumenté sans relâche toutes ses propositions ;
3/ LUPA a travaillé rigoureusement en travaillant à distance en télétravail et en transmettant ses
propositions en amont des réunions.

2- Bilan du plaidoyer Alimentation auprès du RU du campus Pierre et Marie Curie (Jussieu)
référentes : Camille Courgeon et Léa Bittoun

En début d’année nous avons assisté à une réunion avec le REFEDD et pas mal d’assos desquelles
nous nous sommes inspirés pour travailler.

Discussions avec le responsable du RU Jussieu tout au long de l’année.

Propositions affichées dès le premier semestre 2018-19.

Propositions de LUPA pour un restaurant universitaire et des cafétérias responsables, écrites aussi
dans le livret de LUPA publié en février 2019.

3- Bilan du plaidoyer Alimentation/Déchets au niveau du GTDD et du service de la logistique :
référent·e·s : Chloé Leroy, Camille Lichère, Yanis Nothias, Léa Bittoun

Le Livret de LUPA contient une partie dédiée à la gestion des déchets. En prévision de la publication
du livret de LUPA, les membres du GT déchets ont complété et mis à jour les propositions de
l’association. Ainsi, nombre de propositions de LUPA ont normalement été intégrées, en tout ou
partie, au futur plan d’action de Sorbonne Université lors du travail du GTDD (GT dont le responsable
du service de la logistique est membre). De plus, en amont du renouvellement/changement de
contrat de SU avec le prestataire en charge du service des DAB (distributeur automatiques de
boissons), notre association a pu transmettre ses propositions. Ce nouveau contrat de prestation
devrait être opéré pour la rentrée 2019-2020. Au 2nd semestre 2018-2020, à l’occasion de plusieurs
rencontres avec le responsable du service de la logistique de SU, nous lui avons transmis une fiche
détaillant les conditions écologiques que nous estimons importantes à intégrer dans l’appel d’offre
de SU pour choisir son nouveau prestataire. Résultat en attente.

4- Bilan de l’aide apportée par LUPA à la sensibilisation au tri des biodéchets au RU Jussieu
référent·e·s : Camille Courgeon et Yanis Nothias
Nous avons rencontré l’entreprise prestataire du tri des biodéchets (Loveyourwaste) et nous avons
visité le site de tri à côté de Alfortville. Lors de la semaine de mise en place (avril 2019), à la demande
de RU des membres de LUPA ont aidé à la sensibilisation des étudiant.e.s pour qu’ils trient
correctement leur biodéchets en fin de repas.

5- Bilan du plaidoyer Énergie au niveau du GTDD et du service de la logistique
référentes : Maud Muller et Clara Zouray
Nous avons trouvé trois devis d’entreprises prestataires pour réaliser les bilans des émissions de gaz
à effet de serre (BEGES) de tous les campus de Sorbonne Université. Ces 3 devis ont été présentés à
SU via la présence de LUPA dans le GTDD. Le BEGES de SU est désormais en cours de réalisation en
collaboration entre SU et l’entreprise qui a été choisie.
Nous avons également entamé une campagne de désinvestissement (“Etudiants, changeons de
banque!”) avec les Amis de la Terre et ANV COP21. Le but de cette campagne était de détourner les
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BDE ou associations universitaires de leurs financements provenant de la Société Générale ou la BNP
Paribas (les deux banques françaises les plus climaticides), et les réorienter vers la Banque Postale et
le Crédit Coopératifs. Dans un premier temps, nous avons tenu un stand de sensibilisation au CROUS
en Avril pour expliquer notre démarche et convaincre des élèves.

6- Bilan du plaidoyer dans des laboratoires du campus Jussieu
référent·e·s : Alessandro Manzotti et Maud Muller

Un comité vert spontané a été créé au sein de l'IBPS (Institute de Biologie Paris Seine) en raison de
l'intérêt commun des chercheurs, techniciens, administrateurs et étudiants à agir pour réduire
l'impact environnemental de la recherche. Bien que la plupart des membres du comité ne soient pas
des bénévoles de LUPA et bien que le comité lui-même agisse de manière relativement
indépendante, la volonté est d'unir les connaissances et les sphères d'action des deux réalités.

Le contact direct et le dialogue entre LUPA et le Comité vert sont assurés par des étudiants et des
chercheurs bénévoles LUPA qui sont également membres du Comité. Les objectifs du Comité vert
sont deux:

Sensibilisation du personnel de l'IBPS aux questions de durabilité et à la crise de l'effondrement des
écosystèmes. Les thèmes abordés ne sont pas seulement centrés sur le domaine de la recherche,
mais veulent être aussi larges que possible, abordant des sujets tels que l'alimentation et le transport
durable, l'obsolescence programmée, etc… Trois événements ont déjà été organisés ou prévus, dont
une conférence intitulée "Activités de recherche, le temps de la transition ?" présentée par Xavier
Capet, climatologue à l'Institut LOCEAN, qui se tiendra le 18 octobre.
Le développement d'un débat sur les impacts de la recherche scientifique, dans le but de sensibiliser
l'opinion à la question, d'identifier les points critiques, les solutions possibles et d'élaborer des
stratégies pour encourager les autres chercheurs à adopter les pratiques de laboratoire les moins
polluantes et les moins énergivores possibles. Le débat s'articule autour de trois axes :

Énergie
Transport
Déchets

Le Comité vert fait aussie partie du collectif Labos 1point5, composé de plus de 1250 membres du
monde académique mobilisé pour transformer la recherche collectivement.

8- Articles publiés au sujet du plaidoyer de LUPA à Sorbonne Université :
-        1 article sur le site du REFEDD
-        6 articles sur le site de LUPA :
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2.2.2 Paniers Bio
Référents de pôle : Sébastien Julliot, Mattéo Millet

Au cours de cette année les modalités de distribution ont évolué,
nous avons pu avoir un accès au foyer étudiant du campus Pierre et
Marie Curie grâce à l’obtention d’un badge. Nous avons par la suite
eu accès à un local inoccupé du foyer nous permettant de stocker
notre matériel ainsi que les cagettes vides d’une semaine sur l’autre.
De plus des perspectives nouvelles ont été ouvertes concernant
l’organisation des distributions, une des problématiques majeures
étant le paiement et la réservation des paniers qui ne pouvait se faire
que d’une semaine sur l’autre le lundi (jour des distributions). À
partir de novembre 2018, nous avons progressivement organisé les
distributions via la plateforme cagette.net, un site gratuit et libre de
droit développé pour une utilisation par les AMAP où seule est
nécessaire la création d’un compte par les usagers pour pouvoir
commander à l’avance leur panier. Cela a permis une augmentation
de la flexibilité des commandes qui peuvent dorénavant être passées
du lundi au samedi soir pour le lundi suivant.

Parallèlement nous avons également développé un partenariat avec une boulangerie bio du 14ème
arrondissement “Les pains de Stéphane” qui a commencé à nous distribuer à vélo du pain tous les
lundis à partir de décembre 2018.
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2.2.3 Communication
Référente de pôle : Paule Yacoub

Cette année a vu notre apparition sur la toile avec l’ouverture d’un site internet (ici) exclusivement
géré et dédié à l’association. Le site a été entièrement réalisé par Camille Lichère qui s’est ensuite
occupée de le remplir avec toutes les informations de l’association et d’y publier des articles
d’actualités.
Parallèlement la communication interne à l’association a également évolué avec la migration de
l’ensemble des communications des différents groupes de projet et de pôles de la plateforme
Messenger vers la plateforme Slack. Slack est une plateforme de messagerie instantanée et de
gestion de projet gratuite qui permet la mise en commun des différentes conversation de pôle et de
groupe de travail au sein d’un même espace numérique, contrairement à Messenger qui ne
permettait que de multiplier les espaces de discussions.
Aussi, une Newsletter a été envoyée tous les mois à nos adhérents.
De plus, pour certains événements nous avons été aidés, notamment pour le festival avec la
communication de toutes les associations du village associatif.
Pour la projection de Frère des Arbres, Greenpeace a partagé l’événement sur ses réseaux sociaux.
En terme de communication la Mairie de Paris nous a aussi offert une aide précieuse (partage de nos
événements sur la Newsletter des volontaires du climat par exemple).
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2.2.4 Conférence-Ateliers-Projections.

Les Welcomes Days du 11 septembre 2018 :

Le Forum des associations du 20 septembre 2018 :

Le 12 octobre 2018 a lieu la Fête de la Science sur le campus de Pierre et Marie Curie. Nous y avons
tenu un stand pour accueillir le grand public ainsi que des classes de primaire qui portait sur la
biodiversité.

Du 05 au 07 décembre 2018 LUPA a tenu des ateliers (lessive maison, atelier semis) à la Vie Étudiante
sur le campus Pierre et Marie Curie pour la semaine Harry Potter. Merci à Lea Vandycke d’avoir tout
organisé.

Le 07 décembre a lieu la conférence “Changement climatique et négociations internationales” en
partenariat avec l’association Les Jeunes Ambassadeurs du Climat (JAC). La vidéo est disponible ici et
ici. Merci à Yanis Nothias d’avoir organisé cet événement.

Le 15 mars l’association La Fresque du Climat a été invitée par LUPA pour présenter son atelier :
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Le 16 mars 2019, LUPA était présent au Quartier Général
d’Animafac, qui avait lieu à Ground Control et qui avait pour
thème les jeunes engagés en Europe. Notre stand était porté
sur les causes principales de la sixième extinction massive.

La projection de Frère des
Arbres en partenariat avec

Greenpeace France a eu lieu le 1er avril 2019 au campus des
Cordeliers. Merci à Sorbonne Université Sciences et Ingénierie pour
avoir financé la location de l’amphithéâtre Farabeuf. Était présent
Clément Sénéchal, le responsable Forêts de Greenpeace France pour
les questions qui ont suivi la projection du film.
Cet événement été intégré à la Semaine Étudiante du
Développement Durable (SEDD) du REFEDD.

Le débat organisé avec la Maire de Paris Anne Hidalgo pour la sortie
de son livre Respirer, a eu lieu le 03 avril 2019 au sein du campus
Pierre et Marie Curie. Une intervention d’étudiants opposés à sa
venue a eu lieu, mais le débat s’est ensuite déroulé dans le calme.
Nous remercions chaleureusement l’association Green Wave
Sorbonne pour son aide précieuse lors de ce débat, ainsi que Mme
Hidalgo et son cabinet.
Le débat a été retransmis en direct, disponible ici. Des traducteurs en
langues des signes ont traduit le débat en direct.

Le même jour a eu lieu au CROUS Cuvier une pesée des aliments
encore consommables jetés. En tout, 30 kg ont été jetés par les
étudiants pour 900 couverts.
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2.2.5 Festival

i. Le projet

Cette année le festival LUPA en était à sa troisième édition et se déroulait du 17 au 20 avril 2019. Le
projet du festival est résumé par ces mots :
“ Le LUPA Festival est un évènement annuel, organisé par l’association LUPA, Les Universitaires
Planteurs d’Alternatives, fondée en 2016. Nous fêtons sa troisième édition cette année !
Nous agissons au quotidien pour inscrire la transition écologique au sein de Sorbonne Université et
sensibiliser le plus grand nombre à la question environnementale. Nous menons une action de
plaidoyer auprès de l’administration de l’établissement et d’instances publiques locales : la mairie de
Paris, le Crous de Paris. Nous organisons notamment des activités de sensibilisation telles que des
conférences, des ateliers ; et de mobilisation : distribution de produits locaux et biologiques,
végétalisation, organisation et participation à des évènements principalement au sein de Sorbonne
Université.

Le LUPA Festival a pour vocation d’être un événement convivial, festif, artistique et éducatif
proposant des conférences scientifiques, philosophiques et politiques, des concerts, une projection
sur le thème de la transition écologique, des ateliers afin d’éduquer à l’art du zéro déchet et à
introduire l’écologie dans votre quotidien, un village associatif et une exposition.

Nous espérons ainsi sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux problématiques écologiques
et les encourager à agir de manière efficace.” extrait du Dossier festival présent en annexe. Le
programme alternait conférence, atelier, projection, concert, disco-soupe et présence d’un village
associatif suivant le programme suivant :

Mercredi 17 avril.
17h30 - 19h30 : Conférence “Transition écologique : la science pour le meilleur ou pour le pire
?”………………….…………………………………………………………………………………….…………..
SUI-TE
19h30 - 20h30 : Concert d’ouverture………………………….……………..……………….....…….Lunaxy
acoustique
21h - 21h30 : Concert…………………….……………………………………………....…… The lost socks
acoustique
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Jeudi 18 avril.
10h - 14h : Village
Associatif……………………………………………………………………….……….……………...
11h - 14h : Disco
soupe…………………………….…………………..……………………………………..….…..LUPA
12h - 14h : Jam Session…………………………...……………………………………………….………......Jam
Jussieu
14h - 18h : Village
Associatif……………………………….………………………………………………………………
14h - 16h : Atelier
semis………………………………………….……………………………………….…….....…LUPA
16h - 18h : Atelier règles et
environnement…………………...……………………....………………………....….LUPA
18h - 20h : Conférence “La Politique Agricole en
France”...……………..………….………………….………………….
20h - 21h30 : Projection…………………………………………………………...……………………….Tout
s’accélère

Vendredi 19 avril.
10h - 14h : Village
Associatif……………………………………………………..………………………….……………
10h - 13h : Atelier
broderie……………………………………..……………………...…..………………………...LUPA
12h - 14h : Jam Session……………………………………………………………….……………..…..…….Jam
Jussieu
14h - 18h : Village
Associatif…………………………………………………..……….………………………..………...
18h - 20h : Conférence "Imaginaires et nouveaux récits collectifs pour la transition
écologique”.………………………………………………………………………...……...….…....Anne-Caroline
Prévot
19h30 - 21h30 : Concerts………………………………………………………..…………...…...Nomadh et
Spreaders

Samedi 20 avril.
10h - 14h : Village
associatif……………………………………………………………………....………….……………
11h - 13h : Atelier
Tawashi……………………………………………….………………...…………….…….…….LUPA
12h-14h Conférence climat, biodiversité, agriculture, trois crises en interaction, comment en
sortir…………………………..……………………………..……………………………………….……… Luc
Abbadie
14h - 18h : Village
associatif………………………………….………………..…………………………...……………...
14h - 16h : Conférence “Mobilisation et Résistance Ecologiques”........................................................….Anahita
Grisoni
14h - 16h : Atelier auto-réparation de
vélos………....………………………....……………..…………………..ENSelle
14h - 21h30 : Atelier sérigraphie - Customisation de
t-shirt……………………………….………….……....LePetitClub
17h30 - 21h30 : Concerts……....Sounds of nuggets, The Lost Socks, Polygone, Cheap Teen
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j. Bilan moral et financier du festival LUPA 2018-2019

Le festival s’est déroulé sur le campus Pierre et Marie Curie du 17 au 20 avril 2019.
Pour la troisième édition du festival nous avons été très ambitieux. Ce fut une très grande réussite.

Nous avons organisé des conférences, des projections, des ateliers, une exposition ainsi que des
concerts. Un village associatif a accueilli diverses associations plus ou moins connues sur l’ensemble
du festival.

La plus grande difficulté a été l’organisation du festival qui a été très chronophage. C’est très
compliqué d’organiser ce type d’événement en plus des études et de sa vie personnelle. D’autant
plus que les difficultés se sont enchaînées, au point que l’administration nous a menacé plusieurs fois
d’annuler l’événement.
La communication avec eux fut compliquée, la faute à notre découverte notamment de ce
qu’impliquait l’organisation d’un festival.
La communication a été hasardeuse aussi, faite un peu dans la précipitation.

En conclusion, nous sommes fiers de notre festival de l’année 2018-2019. Nous avons rempli nos
objectifs et beaucoup appris pour celui de 2019-2020.

k.

Voici le compte rendu de la trésorerie post festival.
Concernant la trésorerie du festival, beaucoup de dépenses n’ont pas pu être anticipées car elles
nous ont été imposées après les demandes de financement. D’où le déficit net de 3 564.86 euros.
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2.2.6 WEI

Dans l’objectif d’organiser un événement de rentrée alternatif LUPA a co-organisé avec l’association
féministe la BAFFE un week-end d’intégration inter-fac alternatif du 19 au 21 octobre 2018. Il a
rassemblé environ 90 personnes. Ce wei s’est déroulé sur l’éco-domaine du Houvre au Pierrefitte en
Auge. Le but était de proposer un mode de vie alternatif, les repas étaient préparés à partir
d’invendus récoltés par les membres de l’association. Au cours de ces deux jours furent organisés en
plus des atelier cuisine, des activités thématiques par plusieurs associations : groupe de parole
féministe (La BAFFE), ateliers musique (Jam Jussieu).
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3. Liens avec les adhérents

Le lien avec les adhérents a été maintenu par l’ensemble des évènements qui se sont déroulés
durant l’année.
Ils étaient aussi conviés aux assemblés générales (dites “Lupapéros”). L’objectif était de faire un
Lupapéro tout les mois ou tout les deux mois afin de partager les différents avancées de chaque
projet. Ils avaient traditionnellement lieu le lundi soir après la distribution des paniers dans le foyer
étudiant sur le campus Pierre et Marie-Curie. Ils se déroulaient le plus souvent en deux temps : un
premier où les responsables de pôle et de projet exposaient les dernières mises à jour et un second
temps de discussion qui était destiné à la résolution de certaines questions ouvertes.

4. Liens avec les acteurs universitaires

Les liens avec les acteurs universitaires sont multiples suivant les différents pôles. Cette année, le
pôle plaidoyer pour un campus durable a majoritairement échangé avec les membre du conseil
d’administration de Sorbonne Université via le groupe de travail Développement Durable. Cependant
nous avons également, dans le cadre de la mise en place d’une Mineure Environnement correspondu
avec et rencontré à plusieurs reprise Luc Abbadie, directeur de l'Institut de Transition
Environnementale de Sorbonne Université (SU-ITE).
Dans le cadre de l’évènementiel et des liens avec le campus, LUPA a pour interlocuteur.e.s principaux
les membres de la vie étudiante, Emmanuelle Bodu et Kevin Lainé. Et pour des considération plus
générales nous avons également beaucoup échangé avec David Izydore le vice-doyen vie étudiante.
La présidence du bureau était aussi très souvent sollicitée, par la présidence, l’administration et la
sécurité de Sorbonne Université, suite aux nombreuses manifestations écologiques durant l’année.

6. Visibilité de l’association.

LUPA a un site internet assolupa, ainsi qu’une page facebook.
Le journal étudiant On’ a aussi écrit un article sur l’association : Les universitaires planteurs
d'alternative, ainsi que le journal étudiant Alma Mater : ici.
La Vie étudiante de Sorbonne Université nous a aussi présentée dans un article facebook.
Nos bénévoles ont aussi été interviewé dans un podcast de So Sweet Planet.
Nous sommes aussi intervenus dans un article du journal le 1 et NeonMag.

LUPA a aussi signé des tribunes dans la presse écrite : ici, ici et ici.

7. Les activités de LUPA en elles-mêmes éco-responsables ?

Les cagettes en bois des paniers bio sont redonnées au producteur d’une semaine à l’autre.
Lors de nos événements il n’y a pas de vaisselle jetable.
Pendant le LUPA Festival, la scène et les stands pour le village associatif sont éco-responsables
(entreprise triple D).
Les affiches, la banderole du LUPA Festival et notre kakémono ont été imprimés avec des entreprises
soucieuses de l’environnement
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https://assolupa.wordpress.com/
https://on-media.fr/2018/11/24/lasso-incontournable-2-les-universitaires-planteurs-dalternatives-a-k-a-lupa/
https://on-media.fr/2018/11/24/lasso-incontournable-2-les-universitaires-planteurs-dalternatives-a-k-a-lupa/
https://journalmamater.fr/2019/01/02/lupa-les-universitaires-planteurs-dalternatives/?fbclid=IwAR3aVEA34MZNoEFmcb8gZgFoTP8Ai32xXgf56jgxpjrUIg5HT3sBRA0qtgY
https://www.facebook.com/vieetudiantesorbonnesciences/photos/a.2819027551461679/2245760995455007/?type=3&theater
http://sosweetplanet.com/podcast-rencontre-avec-lupa-les-universitaires-planteurs-dalternatives/?fbclid=IwAR08xhtBfHWn0-REjr0WGO_Vw6Z7boc2v78W0_hpI61s3MdsiLc7Ad5NHhA
https://blogs.mediapart.fr/youth4climatefrance/blog/140319/le-manifeste-de-la-jeunesse-pour-le-climat?fbclid=IwAR06vO_z8-YpG5LTJT8ATdpSzZqqhbLdlfX3LNRGRWpAcwv8yGFiDyxWDTw
https://reporterre.net/nous-etudiants-voulons-que-le-climat-soit-vraiment-enseigne-a-lecole
http://refedd.org/tribune-enseignement-superieur-hauteur-enjeux-ecologiques/?fbclid=IwAR1_JShQ9PrNDkzHBx0mNm0me331KxdCwIAXhjz1o5nW0yY6AV30jGE936w


Fait à Paris le 06.01.2019

Paul Séjourné (vice-président LUPA 18-19)

Olwen Falhun (président LUPA 18-19)
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Annexe - Dossier de présentation
Édition 2019
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Planning
Mercredi 17 avril.
17h30 - 19h30 : Conférence “Transition écologique : la science pour le meilleur ou pour le
pire ?”………………….…………………………………………………………………………………….……………..………….…SUI-TE
19h30 - 20h30 : Concert d’ouverture………………………….……………..…………….…….Lunaxy acoustique
21h - 21h30 : Concert…………………….……………………………………………..…… The lost socks acoustique

Jeudi 18 avril.
10h - 14h : Village Associatif………………………………………………………………………………….……….……………...
11h - 14h : Disco soupe…………………………………………………………..……………………………………..….…..LUPA
12h - 14h : Jam Session……………………………………………………………………………….………......Jam Jussieu
14h - 18h : Village Associatif……………………………………………………………………………………………………………
14h - 16h : Atelier semis…………………………………………………………………………………………….…….....…LUPA
16h - 18h : Atelier règles et environnement………………………………………....………………………....….LUPA
18h - 20h : Conférence “La Politique Agricole en France”...………………….………………….………………….
20h - 21h30 : Projection………………………………………………………………...……………………….Tout s’accélère

Vendredi 19 avril.
10h - 14h : Village Associatif………………………………………………………………...………………………….……………
10h - 13h : Atelier broderie……………………………………..………………………….………..………………………...LUPA
12h - 14h : Jam Session……………………………………………………………..…………………..…..…….Jam Jussieu
14h - 18h : Village Associatif…………………………………………………..……….…………………………………..………...
18h - 20h : Conférence "Imaginaires et nouveaux récits collectifs pour la transition
écologique”.……………………………………………………………………………..………...….…....Anne-Caroline Prévot
19h30 - 21h30 : Concerts………………………………………………………..…………...…...Nomadh et Spreaders

Samedi 20 avril.
10h - 14h : Village associatif…………………………………………………………………..…………..…………….……………
11h - 13h : Atelier Tawashi……………………………………………….………………...………………………….…….LUPA
12h-14h Conférence climat, biodiversité, agriculture, trois crises en interaction,
comment en sortir…………………………..……………………………..…………………………………..……… Luc Abbadie
14h - 18h : Village associatif………………………………….………………..……………………………….…………………...
14h - 16h : Conférence “Mobilisation et Résistance Ecologiques”................….Anahita Grisoni
14h - 16h : Atelier auto-réparation de vélos………....…………………………………..…………………..ENSelle
14h - 21h30 : Atelier sérigraphie - Customisation de t-shirt………………………….……....LePetitClub
17h30 - 21h30 : Concerts……....Sounds of nuggets, The Lost Socks, Polygone, Cheap Teen
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Le projet
Le LUPA Festival est un évènement annuel, organisé par l’association LUPA, Les Universitaires
Planteurs d’Alternatives, fondée en 2016. Nous fêtons sa troisième édition cette année !
Nous agissons au quotidien pour inscrire la transition écologique au sein de Sorbonne Université
et sensibiliser le plus grand nombre à la question environnementale. Nous menons une action de
plaidoyer auprès de l’administration de l’établissement et d’instances publiques locales : la mairie
de Paris, le Crous de Paris. Nous organison notamment des activités de sensibilisation telles que
des conférences, des ateliers ; et de mobilisation : distribution de produits locaux et biologiques,
végétalisation, organisation et participation à des évènements principalement au sein de Sorbonne
Université.

Le LUPA Festival a pour vocation d’être un événement convivial, festif, artistique et éducatif
proposant des conférences scientifiques, philosophiques et politiques, des concerts, une
projection sur le thème de la transition écologique, des ateliers afin d’éduquer à l’art du zéro
déchet et à introduire l’écologie dans votre quotidien, un village associatif et une exposition.
Nous espérons ainsi sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux problématiques
écologiques et les encourager à agir de manière efficace.

Le festival est d’ores et déjà soutenu par Sorbonne Université, l’Institut de la Transition
Environnementale de Sorbonne Université, Crous Culture et le REFEDD. Il se déroulera sur quatre
jours sur le campus des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université" (anciennement : Campus
Pierre et Marie Curie).

De nombreuses associations d’envergure locale ou internationale telles que Zero Waste,
Greenpeace, Ecocampus ENS, Pik Pik Environnement, Générations Cobayes, le Pacte Finance
Climat ont participé aux précédentes éditions.

Conférences………………………………………………………..….…..……………………………………………………………….……page 4.

Musique…………………………………………………..….…..………………………….………….….……………………….…….…pages 5 -
6.

Ateliers………………………………………………………..….…..………………………....….….…..…....……………..……….……….page 7.

Village Associatif…………………………………………..….…..…….……………...…..…………………………….….……pages 8 - 10.

Exposition…………………………………..….…..…………………………………...…………………………….……….………..……page 11.

Projection…………………………………………………..….…..………………………….………...…………………………….……….page 12.

Se ressourcer ? ………………..……………………………..….…..…………………………………………………….……….……….page 13.

Lieux……..……………………………………………………..….…..……………………………………….……………….…………..….…page 14.
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Conférences
Les conférences sont des évènements très efficaces en termes de sensibilisation. Avec une programmation
ambitieuse et une réelle motivation de transmission de connaissances pratiques et utiles au grand public,
nous tâchons les mettre en place selon des thématiques variées (sciences physiques, philosophie,
sciences sociales et politiques) afin de produire des réflexions avancées basées sur des faits fiables
transmis par des intervenant.e.s spécialisé.e.s sur chaque sujet.

Lors des précédentes éditions du festival, nous avons mis en place de nombreuses conférences en mettant
en avant des points de vues variés pour comprendre au mieux les enjeux du dérèglement climatique et ses
conséquences.
Cette année, nous proposons 5 conférences.

MERCREDI 17 AVRIL 17h30 - 19h30 AMPHI 34A
Table ronde/débat: “Transition écologique : la science pour le meilleur ou pour le pire ?” avec 5
chercheur.e.s et professeur.e.s (SU, CESCO, CNRS, Dauphine…) animé par un journaliste de France Inter.

JEUDI 18 AVRIL 18h - 20h AMPHI 55A
Lors d’une conférence à trois voix, nous aborderons le thème de la politique agricole en France. Nous
espérons que cette intervention aidera le public à comprendre la profonde interdépendance entre
l’environnement et l’agriculture, découvrir la structure des politiques agricoles aujourd’hui en France,
l’influence de la politique agricole européenne et comment/pourquoi elles contraignent la plupart des
agriculteur·trice·s à adopter des modèles productivistes peu respectueux de l’environnement et enfin
apporter des pistes concernant des changements potentiels et la possibilité pour les citoyen.ne.s de
s’engager.
Nous accueillerons Aurélie Catallo de l’association Pour Une Autre PAC qui milite auprès du gouvernement
et des parlementaires pour une refonte de la PAC et des modèles agricoles européens, Rémy De Groulard,
agriculteur biologique du Potager De l’Epinay (Orcemont), ainsi que Jean-Luc Leroy de la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bourgogne.

VENDREDI 19 AVRIL 18h - 20h FOYER
Anne-Caroline Prévot, écologue de formation, directrice de recherche au CNRS, chercheuse au CESCO,
ouvrira une interface avec la psychologie: la crise de la biodiversité et les changements de mode de vie,
l’extinction de l’expérience de la nature, la perte de toute identité environnementale… Elle interviendra sur les
imaginaires et les nouveaux récits collectifs pour la transition écologique.

SAMEDI 20 AVRIL 12h - 14h SCÈNE
Nous proposerons aussi une conférence scientifique sur «Climat, biodiversité, agriculture, trois crises en
interaction, comment en sortir» : leurs dynamiques, leurs causes, comment l’une joue sur l’autre, et les
pistes et solutions qui permettraient de les atténuer voire de les stopper, présentée par Luc Abbadie,
professeur d’écologie à SU et co-directeur de l’Institut de la Transition Environnementale de SU.

SAMEDI 20 AVRIL 14h - 16h SCÈNE
Finalement Anahita Grisoni, sociologue et urbaniste, nous parlera de la mobilisation et de la résistance
écologique, des modes d’actions citoyens.
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Musique
Nous souhaitons à travers notre programmation musicale et nos installations, mettre en avant de jeunes
artistes indépendants et locaux et créer une ambiance chaleureuse au sein de Jussieu. Nous associons la
musique à ce festival sur le thème de l’écologie afin de faire profiter les curieu.x.ses et de lier l’art et
l’écologie. Tous les concerts auront lieu sur la scène conçue par Triple D et tout le monde est bienvenu pour
y assister !

LUNAXY ACOUSTIQUE MERCREDI 17 AVRIL 19h30 - 20h30 SCÈNE
C'est d'abord l'histoire d'un album en anglais, "Departure". Cette production indépendante sortie en mai
2018, éPOPée stellaire aux nombreuses couleurs flirte entre la pop et la funk. La voix aérienne d'Emilie et
celle de Kim, tout en chaleur, se mêlent et se démêlent sur des rythmes entraînants pour offrir un cocktail
solaire d'une belle efficacité. Car ici c’est toujours en douceur qu'on vous susurre un voyage, une danse.
Un EP en français est prévu pour 2019, une première prometteuse pour ces jeunes Parisiens. En juin 2018,
LUNAXY signe leur premier album en distribution chez Active Records.

THE LOST SOCKS ACOUSTIQUE MERCREDI 17 AVRIL 21h - 21h30 SCÈNE

NOMADH VENDREDI 19 AVRIL 19h30 - 20h15 SCÈNE
Esprits vagabonds, rêves sans fin, énergie brute et émotions qui s'entrechoquent : voilà ce qu'on trouve chez
Nomadh. La bande parisienne revendique un rock débridé qui ne se prive pas de voyager des rues
crasseuses de la capitale aux grands espaces d’outre-Manche, laissant dans son sillage une odeur de cuir
et de poussière, un goût d’acier rouillé. Le cœur du groupe réside dans ses guitares lourdes et enragées,
portées par une basse virtuose, le tout réglé par une batterie d’une redoutable efficacité mais également
dans des textes en français soignés et assumés. Le tout offre un concentré tantôt brutal, tantôt
mélancolique, souvent poétique, allant toujours à l’essentiel. Avec des influences très variées, le groupe a
réussi à se forger une identité qui vaut le détour et les quatre garçons de la bande construisent petit à petit
une synergie unique sur scène ! Un groupe à l'avenir prometteur, avide de belles rencontres avec le public !
Ils seront de retour sur scène le 5 juin au QG d'Oberkampf et au Café Etienne pour la Fête de la Musique !

SPREADERS VENDREDI 19 AVRIL 20h45 - 21h30 SCÈNE
Spreaders est un quintet bigoudéno-parisien dont la formation actuelle existe seulement depuis 2018.
Formé aux détours de jams sur les plages du Finistère et de rencontres à la Faculté des Sciences de
Sorbonne Université, le groupe a rapidement su se faire une place sur les scènes bretonnes et parisiennes
en jouant notamment à la Boule Noire ou encore au New Morning. Spreaders présente un rock énergique
aux influences multiples qui prend tout son sens sur scène, grâce à la fougue de ses cinq musiciens.
Nous serons en concert au Woodstock in Loc le samedi 8 juin puis au Bataclan le samedi 15 juin. Nous
espérons fouler les plus belles scènes de festivals aussi bien en France qu'à l'étranger. Nous enregistrons
notre premier album en août 2019.

SOUNDS OF NUGGETS SAMEDI 20 AVRIL 17h30 - 18h15 SCÈNE
Sound of nuggets, c'est un son croustillant et gras, des mélodies bien huilées, des solos qui donnent la
chair de poule et des airs qui donnent des ailes, porté par un jeune bucket d'étudiants apportant chacun
leurs manières sa pâte, sa plume, ses notes et son souffle.
Au menu des saveurs funk, blues, rock, aussi bien des plats originaux que des reprises sauces nuggets.
SA-VOU-REUX on vous dit. Pour continuer et clore cette présentation, il ne nous reste plus qu'à espérer vous
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voir le samedi 20. Ça nous ferait très plaisir, et peut être bien que vous aussi. D'ici là portez vous bien, et a la
prochaine ! Nuggets, over !

THE LOST SOCKS SAMEDI 20 AVRIL 18h35 - 19h20 SCÈNE
Vous voyez les chaussettes que vous perdez dans la machine à laver? Même il en reste qu'une sur les deux.
Ouais? Bah nous on aime bien la musique. Venez nous voir jouer.

POLYGONE SAMEDI 20 AVRIL 19h40 - 20h25 SCÈNE
En recherche perpétuelle d’innovation en matière de vibration musicale, Polygone manie en un certain
cocktail rock-électro-jazzy-pop les concepts audacieux de volupté sonore, de riff endiablé et surtout
d’éclatement de tympan. L’amateur de beat trouvera son bonheur dans ce live aux petits oignons qui
marque le retour sur scène de quatre amoureux de la musique, celle qui prend les tripes.

CHEAP TEEN SAMEDI 20 AVRIL 20h45 - 21h30 SCÈNE
Comme toutes les plus belles histoires du rock, Cheap Teen naît sur les bancs du lycée. Mais Enzo,
Thomas, Alex et Cyprien sont bien plus qu’une bande de potes de récré se retrouvant entre le cours de
physiques et le DS de maths.
Ce sont les représentants d’une jeunesse brûlant de rendre hommage à leurs héros.
Le groupe puise son énergie dans le grunge, le punk et toute la scène alternative des 90’s pour jouer une
musique puissante et sans détour.
Cheap Teen c’est du skate, du DIY, du Green Day, du Minor Threat, du Nirvana et du Sonic Youth, mélangés
dans un condensé de punk et de garage. Le groupe prend à contrepied la jeunesse qu’ils représentent,
dénonçant la violence banale de notre époque et le ‘teenage angst’ millennial.
Aller les voir en live c’est la promesse d’un show survolté. Déjà rôdé au circuit parisien, ces quatre têtes
brûlées font preuve d’un professionnalisme et d’un charisme bluffant. En moins d’un an le groupe est
propulsé du tremplin Fondelacour aux premières parties de groupes internationaux comme Rival Bones ou
Skating Polly.
C’est dans cette euphorie punk que Cheap Teen décide d’enregistrer son premier EP - Dumb Kids Try To
Make Punk Music. Un condensé des meilleurs titres live du groupe. 5 morceaux qui oscillent entre
passages noise violents et paroles noires et cyniques. Un EP à écouter de toute urgence pour découvrir le
futur de scène rock alternative française.
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Ateliers
Les ateliers du festival de cette année sont la petite touche personnelle de LUPA , ils servent notamment à
présenter des alternatives concrètes pour le quotidien à notre mode de vie actuel et de montrer que ces
alternatives, en plus d'être bénéfiques pour l'environnement ou la santé sont plus accessibles qu'on ne le croit.
Cette année sont prévus : un atelier féministe (règles et environnement), un atelier tawashi (éponges en
tissu récupéré), semis de printemps, atelier fresque du climat avec l’association du même nom, atelier
broderie/couture avec une bénévole de LUPA et un atelier sérigraphie avec LePetitClub.
De plus, nous organisons le jeudi midi une disco-soupe (= cuisine collective en musique à partir de légumes
invendus).

ATELIER SEMIS DE PRINTEMPS JEUDI 18 AVRIL 14h - 16h - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Venez planter des semis afin de garnir vos balcons et fenêtres de fleurs, plantes comestibles et
aromatiques :) pour cela, n’oublie pas de ramener des boites d’oeufs :)

ATELIER RÈGLES ET ENVIRONNEMENT JEUDI 18 AVRIL 16h - 18h - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Nous vous présenterons d'abord les différentes alternatives aux protections menstruelles jetables : coupe
menstruelle, serviettes lavables, éponges menstruelles, sous vêtements menstruels, flux Instinctif Libre, en
faisant le point sur les avantages et inconvénients pour la santé et l'environnement, l'aspect pratique, les
conseils pour bien choisir sa protection en fonction de son anatomie et de son mode de vie... Nous
ouvrirons cette présentation sur des perspectives féministes

ATELIER BRODERIE/COUTURE VENDREDI 19 AVRIL 10h - 12h - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Un vieux t-shirt que tu ne portes plus parce qu’il ne te plait plus ? Un tote-bag tout quelconque que tu as
récupéré un jour mais qui manque d’une étincelle de vie ? Un bonnet tristoune que tu n’arrives pas à
vendre/donner (car jeter c’est tricher) ? Viens le personnaliser ! Paule, bénévole de LUPA, t’apprendra
comment broder avec peu de temps et de matériel pour donner un bain de jouvence à tous tes vêtements
délaissés.

ATELIER TAWASHI SAMEDI 20 AVRIL 11h - 13h - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Apprenez à recycler vous-même des vieux tissus récupérés en éponges de cuisine ! Pour cela, nous vous
demandons de bien vouloir ramener de vieux morceaux de tissus qui ne vous servent plus, à condition qu’ils
soient un peu élastiques et cylindriques : collants effilés, chaussettes troués, manches de t-shirts
inutilisables…

ATELIER AUTO RÉPARATION DE VÉLO SAMEDI 20 AVRIL 14h - 16h - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Grâce à l’association ENSelle, LUPA vous propose un atelier d’auto-réparation de vélos ! Viens y apprendre
la base de la mécanique de vélos et apprends à chouchouter ton moyen de transport préféré.

ATELIER SÉRIGRAPHIE SAMEDI 20 AVRIL 14h - 21h30  - STAND DE LUPA (VILLAGE DES ASSO)
Rapporte tes vieux vêtements pour leurs refaire une beauté en y intégrant, par sérigraphie, un beau visuel
exclusif du PetitClub.
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Village associatif
Du Jeudi 18 avril au samedi 20 avril, un village associatif est présent. Des associations très diverses vont se
relayer les trois jours pour l’animer et sensibiliser aux problématiques touchant à l’écologie et à
l’environnement. Les stands seront interactifs et participatifs, avec des activités bien sympathiques !

JEUDI 18 AVRIL 10 - 14h.
RESPIRE : Respire est la principale association française de lutte contre la pollution de l’air. Elle mène des

actions de sensibilisation, mène ainsi une action d'influence auprès des décideurs, mène également de

nombreuses actions en justice, mène une série d'actions dans les banlieues, mène des actions de sciences

participatives, mène depuis des années des actions spécifiquement sur la santé infantile.
LA FRESQUE DU CLIMAT : La "Fresque du Climat" est un atelier pour comprendre les causes et
conséquences du dérèglement climatique. L'impact des activités humaines, le lien avec la biodiversité
marine et terrestre , les ressources agricoles ou bien la fonte des glaces et les effets sur l'océan, vous
comprendrez l'étendu de ce sujet qui est au coeur de notre actualité et l'un des enjeux majeurs de notre
siècle.
Venez découvrir la "Fresque du Climat" sous son format Quizz, et en quelques minutes, vous pourrez jouer
et tester vos connaissances !
PACTE FINANCE CLIMAT.

JEUDI 18 AVRIL 14h - 18h.
SOL : L’association SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires vous propose un atelier autour des
semences. Essentielles et élément primordiale de la vie, les semences sont garantes de notre biodiversité.
Grâce à un quizz, vous découvrirez les problématiques actuelles qu'elles portent jusque dans nos assiettes.
DM COMPOST : Un maître composteur va vous faire découvrir le lombricompostage. Des vers
l’accompagneront !

VENDREDI 19 AVRIL 10h - 14h.
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT : FNE Ile-de-France présentera ses associations via son magazine
Liaison et proposera une exposition photo de son film "Mares à Palabres dans Paris".
Cette exposition sera accompagnée de deux kakémonos et de photos imprimées avec explications.
AYYA : Structure à but non lucratif qui se donne pour mission de participer à l’émergence d’une nouvelle
culture de référence de l’écologie en revendiquant l’importance des valeurs de la diversité et de liens
équilibrés entre les humains et les non-humains. Ces éléments constituent “l’écologie relationnelle”.
ASSOCIATION VÉGÉTARIENNE DE FRANCE : L’AVF agit depuis près de 25 ans pour stimuler la transition de
notre société vers un modèle alimentaire plus végétal. Elle œuvre pour que l’alimentation de demain soit
saine, durable, juste et accessible à tou·te·s. Sur notre stand vous trouverez l'ensemble des outils pour
opérer votre transition alimentaire en toute sérénité.
CARMA (Europacity) : Le stand parlera du projet CARMA (Coopération pour une ambition Agricole, Rurale
et Métropolitaine d’Avenir), des perspectives et des engagements à venir notamment le weekend du 18-19
mai sur le Triangle de Gonesse.

VENDREDI 19 AVRIL 14h - 18h.
COLLECTIF CITOYEN POUR LE CLIMAT (KIOSQUE DES SCIENCES) : Le collectif "Citoyens pour le climat" a
le plaisir de présenter son Kiosque des sciences au sein du festival LUPA. A partir de posters synthétiques,
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des médiateurs scientifiques animeront des échanges avec les citoyens pour faire comprendre les ordres
de grandeurs et notions clés qui permettent de mieux appréhender l'urgence climatique et ses liens de
cause à effets avec notre société. Ce kiosque se veut pédagogique, informatif et ouvert à la discussion
auprès des citoyens.
I-BOYCOTT : I-boycott est une association qui lutte pour dénoncer les pratiques non éthiques des grandes
entreprises, et oeuvre pour établir un dialogue constructif avec elles afin de faire évoluer les modèles
économiques. Notre outil principal est une plateforme participative en ligne qui permet à chacun de lancer
des campagnes de boycott bienveillant.
Sur notre stand vous retrouverez une présentation du fonctionnement de notre plateforme, des exemples
de campagnes en cours ainsi que quelques animations pour de sensibiliser au pouvoir de la consommation
!
WHAT THE FOOD : L'association interrogera sur la cantine, sur les moyens de l'améliorer et comment y
parvenir et de la direction que cela pourrait prendre. Une carte répertoriant les projets agricoles de
proximité en Ile-de-France sera aussi présente.
L214 : L214 animera un quizz sur la consommation de produits d'origine animale et son impact sur
l'environnement. Il y aura aussi une dégustation de crêpes véganes. De la documentation sera distribuée
sur l'impact environnemental de la consommation de produits issus de l'exploitation animale.
SORTIR DU NUCLÉAIRE : Le Réseau "Sortir du nucléaire" est une fédération d'associations et de groupes
locaux qui agit pour la sortie du nucléaire civil et militaire. L'énergie nucléaire est dangereuse, polluante et
trop coûteuse. Venez découvrir pourquoi et comment s'en passer.

SAMEDI 20 AVRIL 10h - 14h.
MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT : MNLE parlera de transition énergétique,
des transports en Île-de-France, et un quizz sur l’hydrogène sera organisé avec à la clé un abonnement
numérique à notre revue NATURELLEMENT.
CLIMATES.
COLLECTIF CITOYEN POUR LE CLIMAT (KIOSQUE DES SCIENCES).

SAMEDI 20 AVRIL 14h - 18h.
GÉNÉRATIONS COBAYES : Depuis 5 ans, Générations Cobayes déploie des actions de sensibilisation
auprès de jeunes, pour les informer aux enjeux de santé-environnement et leur donner accès à des
solutions. Nous proposerons une explication des liens entre santé-environnement, une démonstration de
solutions concrètes pour éviter les perturbateurs endocriniens ainsi qu’une distribution de préservatifs
garantis sans perturbateur endocrinien.
GREENPEACE : Greenpeace parlera de comment agir sur les institutions (via des pétitions, des actions
citoyennes…), de comment agir chez soi et de comment consommer responsable (choisir son fournisseur
d’électricité, manger moins de viande (recettes, infos santé), consommer moins d’huile de palme (comment
lire une étiquette…)).
LUNDI CAROTTE : La glace fond, les rivières sont polluées, tout s'effondre ... mais, dans tout ça, comment
je me retrouve ?
Lundi Carotte vous propose d'explorer de manière détendue les différents enjeux sociétaux et
environnementaux des produits que vous consommez.
Sur notre stand, découvrez de manière ludique les réponses aux questions que vous vous posez sans
doute sur ce qu'il y a dans vos placards : alimentation, habillement, électronique, tout y passe !
ZERO WASTE PARIS : Au stand Zero Waste Paris, on vous dit tout sur la démarche Zéro Déchet et Zéro
Gaspillage. Des alternatives aux produits du quotidien vous sont présentées à travers un jeu d'autopsie de
poubelle. Et surtout nos bénévoles sont là pour vous expliquer et vous raconter leurs expériences, et
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répondre à toutes vos interrogations : comment éviter les emballages plastiques ? Comment fonctionne un
lombricompost ? Et surtout, pourquoi le faire ?
DM COMPOST.
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Exposition
Facteur Commun, une nouvelle association implantée à Nanterre Université a organisé début avril une

exposition artistique sur le thème de l’écologie qui sera déplacée dans le grand hall de l’atrium pour le Festival
LUPA à partir de midi, du lundi 15 jusqu'au vendredi 19 avril au matin !

Cette exposition a pour objectif de rassembler des œuvres, initiatives et informations autour des enjeux
environnementaux. Elle se constitue notamment de peintures, illustrations, photographies, sculptures et autres
créations/installations artistiques et il y a également une projection de mini courts métrages sur le thème de
l’écologie ! Nous espérons que grâce à cette exposition nous pourrons avec Facteur Commun, vous sensibiliser
à cette cause qui nous tient à cœur qui est l'écologie ainsi que de vous fournir des informations pertinentes sur
les enjeux écologiques.

Lors de cette exposition pour le Festival LUPA il faudra s'attendre à quelques différences par rapport à
l'exposition qui a été faite début avril par Facteur Commun à Nanterre, pour ceux qui auraient eu la chance
d'aller la voir. En effet, en plus de celle ci, vous allez pouvoir avoir la chance de retrouver des œuvres de
Samantha Mazzy, une artiste américaine. Avec des oeuvres qui représentent les femmes et leur capacité à
guérir le monde grâce au pouvoir naturel brut qu’elles possèdent. Ses œuvres composées d'aquarelles de
silhouettes expressives représentant des femmes, ainsi que des vêtements recyclés et teintés avec des fleurs et
des herbes naturelles vous ferons voyager dans son univers. Originaire de Detroit, dans le Michigan aux
États-Unis et arrivée à Paris en octobre 2018, elle fait ses débuts au Festival LUPA pour sensibiliser le public au
travail de l’association «Du Pain & Des Roses» à Paris qui offre la possibilité aux femmes victimes de violence
domestique et réfugiées, de construire une nouvelle communauté et de nouvelles compétences en art floral et,
par extension, leur capacité à se soigner et à soigner le monde.
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Projection
jeudi 20h-22h - amphi 55A

Cette année, nous projetons le film documentaire Tout s’accélère, réalisé par Gilles Vernet.

Synopsis : Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement de Paris. Il
s'interroge avec ses élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs
réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la rencontre
d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ? A quel impératif
obéit cette accélération alors même que ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?
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Se ressourcer ?
La K-FET de l’ENS sera présente le mercredi soir pour vendre des boissons locales, ils seront présents dans
la journée du vendredi et du samedi pour vendre des plats vegans et fait maison ainsi que leurs boissons.
CROC, traiteur éco responsable, sera présent mercredi et jeudi soir de 18h à 21h30 pour vous proposer des
plats préparés avec des produits bio, de saison et issus de la production locale.
Le jeudi midi, LUPA organise une disco soupe. Il est important pour nous de représenter l’écologie au
travers de notre alimentation en vous proposant des repas bios et végétariens au moins, préparés à partir
d’invendus de commerçants biologiques. Nous voulons sensibiliser au gaspillage alimentaire et faire
découvrir au public de notre festival que s’alimenter tout en respectant la planète, c’est possible ! Les
ustensiles et couverts utilisés sur le festival sont empruntés à la Maison du Zéro Déchet et consignés afin
de limiter les déchets sur le site.

Identité visuelle
L’affiche de l’édition 2019 et les visuels associés seront réalisés par Dorian Roussel, étudiant en design,
comme lors de l’édition précédente. La scénographie (scène, coin chill et stands associatifs) sera réalisée
en palettes par Triple D.
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Lieux
La scène du festival sera installée entre les tours 53 et 54. Le village associatif, le stand LUPA et
l’espace détente seront sous le patio près de la scène. Les concerts et les conférences auront lieu
sur scène ou dans le foyer étudiant en cas de mauvais temps pour les conférences.
La projection est prévue dans un amphithéâtre (l’emplacement sera communiqué par la suite).
Vous pouvez également accéder à l’exposition mise en place par Facteur Commun dans le hall de
l’atrium.

CARTE REPÈRES

4 PLACE JUSSIEU, 75005 PARIS
ACCÈS MÉTRO : ARRÊT JUSSIEU, LIGNE 7 ET 10.

ENTRÉE LIBRE - GRATUIT.
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