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Quel avenir pour nos déchets ?
Exposition, Conférence / Culture

Parcours scientifique organisé dans les BU Sciences campus et Futuroscope jalonné par une
succession d'expositions, conférences et animations...

Dans le cadre de la Fête de la science [https://www.fetedelascience.fr/] et en lien avec la Semaine européeen de réduction des
déchets 2019, les BU Sciences campus [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus/] et
Futuroscope [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/bu-futuroscope/] vous proposent un parcours
scientifique sur la thématique de l'avenir de nos déchets, jalonné par une succession d'expositions, conférences et animations.

Du 07/10 au 30/11/2019, venez découvrir en BU Sciences campus l'exposition Consommer autrement pour jeter autrement [
http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/l-agenda-des-bu/consommer-autrement-pour-jeter-autrement-du-07-10-2019-au-30-11-2019--1654535
], réalisée par quatre étudiant·e·s en biologie de l'Université de Poitiers, sur le thème de la production des déchets, de leur réduction
e t
d e
l e u r
t r a i t e m e n t .
Parallèlement, du 07/10 au 29/11, la BU Futuroscope vous présente deux expositions :
Vie et mort du plastique, réalisée par Florent Boissou, docteur en chimie verte et co-fondateur de l'entreprise BioseDev, ancien
membre de l'Institut de Chimie des milieux et des matériaux de Poitiers [http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/] (IC2MP). L'exposition traite
de la vie actuelle du plastique, ainsi que des solutions à mettre en oeuvre pour améliorer son recyclage ;
Gestion des déchets aux 24h du Mans est un panneau réalisé par deux étudiantes-ingénieures de l'École Nationale Supérieure
d'Ingénieurs de Poitiers [/] (ENSIP), panneau qui a notamment débouché sur la mise en place de campagnes de sensibilisation à
destination du public des 24h du Mans et des modifications dans l'organisation de la collecte des déchets sur place
Jeudi 10/10/2019, de 17h à 19h30, la BU Sciences campus vous invite à une double conférence co-animée par Laurent Lemée,
ingénieur de recherche à l'IC2MP, sur le thème « Valoriser les déchets organiques » puis l'association Zéro Déchet Poitiers [
https://www.zerodechetpoitiers.fr/] interviendra sur « Comment vivre sans poubelle ? » La conférence sera suivie d'un temps
d ' é c h a n g e
a v e c
l e
p u b l i c .
Les mardi 08 et jeudi 10/10/2019, la BU Sciences campus invite les élèves du CE2 à la troisième à l'atelier « La vie secrète de nos
composts », proposé par l'Association Génération Bio-Santé (AGBS) de l'Université de Poitiers. Attention, places limitées, prendre
contact
avec
la
BU
pour
inscrire
votre
groupe.
Enfin, jeudi 21/11/2019, l'association Zéro Déchet Poitiers vous proposera des ateliers « Je réduis mes déchets » pour découvrir de
manière ludique quelques astuces pour réduire vos déchets au quotidien. Ces animations auront lieu de 12h à 14h à la BU Sciences
Futuroscope
et
de
14h
à
16h
à
la
BU
Sciences
campus.
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Date

Du 07/10/2019 au 30/11/2019

Lieu

Poitiers - Campus, Chasseneuil - Futuroscope
BU Sciences campus, bât. B4, 1 rue Charles-Claude Chenou, Poitiers campus BU Futuroscope, bât. H7, téléport 2, angle
de l'avenue Clément Ader et du boulevard Marie et Pierre Curie, technopole du Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou

Contact

Frédéric Duton - Hélène Guillemin
frederic.duton@univ-poitiers.fr helene.guillemin@univ-poitiers.fr
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