Edito
La Semaine De l’Environnement, 6ème
édition montpelliéraine, vient apporter du grain à moudre, nous titiller la
conscience sur l’environnement qui
nous entoure.
Faire ensemble, étant pour nous incontournable, nous vous attendons avec
vos recettes, vélos, notes de musiques,
pour faire de cette semaine un espace
révolutionnaire, riche de partages et
d’imaginations folles et créatrices.
Cette année, jeu participatif (¿je participe actif ?) c’est vous qui rédigez cet
édito... A vos stylos !!

Vos textes seront utilisés pour le
discours de clôture.
Nom / prénom : ...................................
Mail : ....................................................
Vous pouvez retrouver ce texte à trou
sur notre site pour nous l’envoyer par
mails ou sur papier libre à l’adresse de
l’Ouvre-tête.

Rédige ici ton édito
................................................................................................................
.................................................................................... ? Parce que .....................
.................................................................................................................,............
..............................................................................................................................
....................................................................................espérons que les courants
alternatifs ...............................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................ ici et maintenant ......................
.................................................................................................................,..............
.......................................................faire vivre des bouts d’utopies ........................
.................................... !! ........................................................................................
...........................................................Nous souhaitons prendre le temps .………
………………..........................................................................................................
............................,...................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................... avec tous
nos défauts et tous les copains. !!! ................................... lutter contre ….............
................................................................................................................................
...................... se battre pour ….............................................................................
............................................
................,..............................,..............,...............,.............. et ...........................
.............................................................................................................................
.................................................................. …........................une réflexion sur la
performance ..............................................................................................$..........
................................... alors que ....................................................................,......
........................................................................................................................vivre
ensemble ...............................................................................................................
..............................................................., les femmes ..............................
C’est pourquoi .........................................................................................
.......................................................................... le poing levé !!!

Dimanche 11 [Forum des associations]
10h00 – 18h00 // Forum des associations

Stands d’associations locales, ateliers, animations pour grands et petits.
Vous vous rappelez ? Fukushima, ça fait un an... et si on arrêtait les bêtises ?
http://chainehumaine.org
15h : Marie-Paule Nougaret, auteur de La Cité des Plantes, en ville au temps des pollutions, dénonce les
dérives de «la compensation de biodiversité [qui] consiste à remplacer les écosystèmes qu’on va détruire
par la protection d’autres ‘équivalents’ ».
Parc du Peyrou – Tram 1 Arrêt « Albert 1er » - Restauration bio-locale à Prix Libre

Lundi 12 [Ralentissons... Prenons le temps]
11h00 – 18h00 // Journée de la lenteur

Hamacs et chaises longues sont de sortie pour prendre le temps d’une pause et quitter un instant l’effervescence de la ville. On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste !
Esplanade Charles de Gaulle – Collation bio-locale à Prix Libre

12h00 – 14h00 // Inauguration

Discours d’ouverture de la Semaine de l’Environnement, boissons chaudes et chansons.
Univ. Montp 2, Site du chapiteau - Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres »

18h00 – 20h00 // Projection / Débat
Le Revenu de base r é a l i s é p a r D a n i e l

Häni et Enno Schmidt

Que feriez-vous de vos journées si votre revenu était assuré ? L’idée d’un revenu inconditionnel versé à
chacun de sa naissance à sa mort fait son chemin. Utopie ou nécessité, ce documentaire nous propose
une possibilité de mise en application.
Espace Montpellier Jeunesse, 6, rue Maguelone – Tram arrêt « Comédie »

20h00 – 23h00 // Conférence
Et si l’avenir du travail était dans la micro–économie ?
Par Jean Claude Diebolt Philosophe, chercheur et comploteur en innovations sociales.
SupAgro, Amphi 20 - Bus 16 arrêt « Pierre Viala » - Collation bio-locale à Prix Libre

Mardi 13 [Moins de biens, plus de liens]
12h00 // Pique–Nique bio–local et musical

Venez vous remplir la panse sur les rythmes complètement à l’Est des Roms des Foins.
Univ. Montp 3, grande pelouse - Tram 1 arrêt « St Eloi » - Tartines et légumes de saison à Prix Libre

17h00 // Messe à la consommation

Grandes firmes multinationales, banques ou temples de la consommation, encensons ceux qui nous
promettent un avenir plus rose badigeonné de vert! Venez avec vos cantiques et vos caddies. Tenue
correcte de rigueur !
Rdv Place de la Comédie, départ des 3 Grâces

18h00 – 22h00 «Vernissage et grignotage musical »

Présentation de slam, courts-métrages et ateliers artistiques réalisés par les enfants de la Paillade et
du quartier des Cévennes. Exposition d’arts plastiques « Gare à l’art, l’art se gare », suivi d’une mise en
musique des Roms des Foins.
Centre Culturel International Musiques Sans Frontières
Square Jupiter – Tram 1 arrêt « Halles de la Paillade »
Entrée libre – Buffet bio-local à Prix Libre

Mercredi 14 [Débattons ! Démocratisons !]
10h00 – 16h00 // Animation au Jardin des Plantes

Ateliers et jeux de sensibilisation à l’environnement pour les
enfants et les adultes par des associations d’éducation à l’environnement.

Jardin des Plantes – Tram 1 arrêt « Albert 1er » - Entrée libre - Inscriptions sur place

18h00 // Cours en pleine rue
Le citoyen et sa ville, p a r L u c D o u m e n c

Pour mieux comprendre l’urbanisation de nos villes, ses dérives, le rôle, la place, et la puissance d’action du citoyen
dans ce contexte. Zoom sur le « Très Grand Cœur » de
Montpellier.
Rdv Place de la Comédie, devant les 3 Grâces

19h30 – 23h00 // Conférence / Débat
« Comment permettre au peuple d’être le moteur d’une démocratie ? »
avec Etienne Chouard,

professeur d’économie à Marseille et chercheur indépendant.

Qu’est ce qui empêche, toujours et partout, un réel contrôle des pouvoirs par les citoyens ? Pistes pour
sortir de l’oligarchie : contre la corruption du pouvoir, contre la professionnalisation de la politique et pour
une rotation des responsabilités.
Univ. Montp 3, amphi H - Tram 1 arrêt « St. Eloi » - Suivre le fléchage
Collation bio-locale à Prix Libre

Jeudi 15 [Gestion des terres]
12h00 // Pique–Nique musical

Venez manger vos 7 légumes quotidiens! Animations jongleries et musique avec
les Roms des Foins.
Univ. Montp 2, chapiteau – Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres »
Restauration bio de saison à Prix Libre

14h00 – 18h00 // Atelier rédaction d’une constitution

Ce n’est pas aux « hommes-au-pouvoir » d’écrire les règles du pouvoir : assemblée
constituante et conseil constitutionnel doivent être tirés au sort, par Etienne Chouard
Univ. Montp 3, salle C020 - Tram 1 arrêt « St Eloi ». Suivre le fléchage

18h00 // Théâtre Forum, Vous avez dit “Développement Durable”?

Une compagnie gardoise « Desiderata » nous invite à un débat vivant. Préparez vos arguments et surtout
vos éclats de rire sur ce sujet plutôt sérieux.
Univ. Montp 2 - Maison des Etudiants -Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres »- Entrée Libre

19h00 – 23h // Soirée Gastronomie et Occupation des terres agricoles

Univ. Montp 2, Chapiteau - Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres » - Entrée Libre

19h00 // Buffet bio et local, Cuisine du Monde

Faites voyager vos papilles, avec l’Amap Papill’ons et une équipe de cuistos des 4 coins du globe.
Restauration à Prix Libre

19h30 – 21h30 // Table Ronde sur la défense des terres agricoles : luttes et enjeux

Avec le Collectif Anti Gaz de Schistes, les occupants de la ZAD, le collectif de la Salamane, l’association
Terre de Liens et la ferme collective de Cravirola. Les terres agricoles sont régulièrement au cœur de
projets d’urbanisme bétonnant. Exemples de luttes actuelles et de leurs convergences.

21h30 – 23h00 // Projection de « Tous au Larzac » de Christian Rouaud

Retour sur une lutte historique, joyeuse et déterminée. Dix ans de résistance paysanne et de solidarité
qui mèneront à la victoire.

Vendredi 16 [La rue est à nous !]
16h00 Capture the flag !

Un bon échauffement, 2 camps, 2 drapeaux, une course
poursuite endiablée nous attend. La rue est à nous!

Rdv devant l’entrée du Peyrou – Chaussures pour courir et
bouteilles d’eau dans le sac!

19h00 – 0h30 // Soirée Arts de Rue

Univ. Montp 2, Chapiteau - Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres »
Entrée 3€ - Bouteilles en verre non autorisées

Place à l’expression, libre et sans pression (sauf au verre !). Sautons moutons et barrières et au Diable
Vauvert les questions d’opinions.

19h00 // Troc de recettes

Grand buffet participatif et convivial. Une tarte amenée, une entrée offerte (jusqu’à 21h30) !
Soupes à Prix Libre

19h00 // Scène Ouverte

Venez agiter instruments et partitions et participer au plus grand événement non performant de l’année !

20h00 //Hot Club de Montpellier

Quartet de musiciens aux airs manouches, virant du jazz au swing, pour celles et ceux qui n’auront pas
su se contenter de la scène ouverte. Un peu de mélodie dans ce monde de beat...

21h30 // Scène ouverte

Deuxième plus gros événement non performant de l’année!

23h00 // Oster Lapwass, Kacem Wapalek, Nadir et Anton Serra

Un Beat Maker et 3 Mc’s à la rime subtile, mordante et subversive, qui remontent le niveau artistique (et
intellectuel ?) du rap français.

Samedi 17 [En selle !]
14h00 // Vélorution !

Manifestation festive et revendicative pour promouvoir les transports doux.
Rendez-vous place de la Comédie
Sous les 3 Grâces
A bicyclette, rollers, skateboard, trottinette ou cheval !

16h00 // Goûter bio–local

A l’arrivée du cortège, après tous ces efforts rien de tel qu’une petite collation dans
une ambiance Vélorutionnaire.
Esplanade Charles de Gaulle – De quoi se requinquer à Prix Libre

19h00 – 00h30 // Grande Soirée de Clôture

Univ. Montp 2, chapiteau -Tram 1 arrêt « Université des sciences et des lettres » - Entrée 4 euros
Restauration à Prix Libre - Bouteilles en verre non autorisées

Ça sent le sapin! Mais on ne va pas en faire tout un foin. Des Roms, divins et de la Soul il n’y a rien de
mieux pour découvrir d’autres cieux et repenser demain.

19H00 // Ivory Sol

Hip-hop, reggae, soul, l’arbre musical d’Ivory Sol vous invite dans un univers coloré, inspiré, original et
singulier. Du groove dans vos oreilles !

21H00 // Les Roms des Foins

Trois musiciens chanteurs sont à l’origine de cette épidémie, ils sont armés de percussions, d’un accordéon, d’une clarinette pour provoquer des éruptions balkaniques !

23H00 // Divano Dromensa

Accordéon russe, violon tzigane roumain, guitare et contrebasse manouches accompagnent les histoires
contées par Estelle et le Vassili Sound System.

E x p o s

« Donner une vie »

Usure sans contrôle contre la nature par le Collectif
19:36

Univ. Montp 2, chapiteau - Tram 1 arrêt « Université des
sciences et des lettres »

« Gare à l’art, l’art se gare »

Art grand format dans la rue par les enfants de la
Paillade.
A partir du Mercredi 14 mars
Univ. Montp. 2, chapiteau - Tram 1 arrêt « Université des
sciences et des lettres »

« Luttes locales et de saisons »

Quand Montpellier se soulève, par Jean Seb’
Au Resto U de Vert Bois - Tram 1 arrêt « St Eloi »

« Les roues de la Terre »

Rencontre à vélo des initiatives paysannes, par
Manu Negrosini.
Au Resto U de Vert bois - Tram 1 arrêt « St Eloi »

Un réseau national étudiant

Le Réseau GRAPPE ( Groupement des Associations Porteuses de Projets en Environnement) propose
une vision alternative et engagée de l’écologie et fédère depuis 2007 les associations organisant la
Semaine de l’Environnement au mois de mars dans diverses villes de France : Rennes, Montpellier, Perpignan, Pau, Tours, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nantes, Avignon, Clermont-Ferrand et Lille.
www.reseaugrappe.org

Pour les ateliers l’inscription est fortement conseillée pour cause de places limitées. Pour tout renseignement dirigez vous vers le site :
www.ouvre-tete.fr ou au 06 70 14 04 36

A t e l i e r s

Création de savons
avec Julien Resseguier de Madamanne
Lundi et mercredi 14h30 – 17h00 - Univ. Montp 2 –
Rdv au chapiteau - Inscriptions obligatoires

Clown–Impro
avec J. Mintah et L. Chikirou

Atelier d’improvisation burlesque.
On reprend nos yeux d’enfants pour parler
d’environnement. A vos nez rouges !
Mardi de 12h00 - 14h00 - Univ. Montp. 3 - Rdv sur la
grande pelouse

Initiation à la taille de la vigne
avec Johann Lecocq
Mercredi 10h00 – 12h00. SupAgro - Jardin Poucevert - Bus
16 Arrêt « La gaillarde »

Atelier dégustation de vins
avec Johan Lecocq

Venez vous initier à la dégustation de cépages rares
du Languedoc
Vendredi et samedi 18h – 19h - Univ. Montp 2 - Site du chapiteau

Fabrication de couches pour bébé
par Marie Dherbomez

Découverte des plantes et leurs usages Atelier-discussion avec modèle à l’appui
avec Anne–Marie Lavaysse

Découvertes des plantes médicinales et aromatiques. Fabrication de baumes.
Mercredi 14h00 – 18h00. SupAgro - Jardin Poucevert Bus 16 Arrêt « La gaillarde »

Yoga
avec Katharina Richter

Pour un instant de relaxation au milieu des
grands arbres.
Mercredi 14h00, Jardin des Plantes, Tram 1 « arrêt «
Albert 1er »

Initiation à la taille des oliviers
avec Sylvie Dupard de l’association
“Le filon vert”
Jeudi 9h - 12h et 14h - 18h - A l’Olivette - Rdv à 9h
/ 14h sur place ou au tram arrêt « Euromédecine »
Amenez vos outils de taille si vous en avez !

Vendredi ou samedi (horaires à définir, durée environ 2h) –
Univ. Montp. 3 - Rdv sur grande la pelouse

Ecoconstruction
Avec David, Romain, Pat et cie

Construction d’un village marsupila’nid. Habitats
suspendus construits en lianes, un espace de libre
création ou vous pourrez proposer tout ce qui à attrait au land art et à l’éco-construction.
Durant deux semaines - du 5 au 17 - Univ. Montp 2 – Rdv
au chapiteau

Fabrication d’un poêle

Capable de générer et de condenser une quantité
très importante de chaleur avec peu de bois, permettant d’assurer une autonomie énergétique dans
des conditions difficiles.
Durant la semaine - du 12 au 17 - Univ. Montp 2 – Rdv au
chapiteau

Prix Libre
Principe de l’économie sociale et
solidaire, favorisant un accès pour tous
à l’évènement proposé, le prix libre vous
permet d’évaluer par vous-même la valeur
que vous accordez aux diverses interventions tout en respectant vos moyens.
Prenez quelques instants pour réfléchir à
l’objet de la manifestation, ce qui vous tient à
cœur, vérifiez l’état de votre porte-monnaie
et donnez ce qui vous semble le plus
juste au regard de ce qui vous est proposé et de votre situation : finance
et sensibilité!

Renseignements :

ouvretete@ouvretete.lautre.net
ou 06 70 14 04 36

Suivez le programme de la semaine de l’Environnement sur :
> www.ouvre-tete.fr
> Radio Campus Montpellier (102.2)
> Terra One (www.terraone.fr)
> Radio Escapade (103.3)
> L’Eko des Guarrigues (88.5)

imprimé sur papier recyclé et à l’encre végétale

Association Ouvre-Tête

Merci à tous les bénévoles, les exposants du forum associatif. Mais aussi à Lafi Bala, Les éclaireurs laïcs, Les
petits débrouillards Hérault, l’AMAP Papill’ons, le GNUM, Ingénieurs Sans Frontières, le TAUST, le Centre
Culturel International Musiques Sans Frontière, le Drom festival, la Cie Truc, CQFD, L’Eko des Garrigues, Madamanne, Le filon vert, Terra One, La clé des champs, RCM, Radio Escapade, Divergence FM, le MUST, le Jardin
Pouce Vert, la librairie Scrupules, L’arrosoir à Images, le squat le Très Très Grand Coeur, l’IUT de Montpellier et
tous les autres.

Marc Blanchard

Remerciements :

http://marc.arette.free.fr

Tous les jours, Venez échanger au Troc de Trucs avec le RER ! // Devant le chapiteau_

