
Objectif 21 organise 
la semaine du 
Développement Durable, 
qui sera l’occasion de te 
faire découvrir un maximum 
de nouveautés sur les dernières 
tendances en matière de planète verte ! 
Mais au fait, Objectif21, c’est quoi ?
 Créée il y a bientôt 10 ans, 
en  2001, l’association entreprend une 
multitude d’actions durant l’année sur 
le campus : organisation de conférences, 
journée réduction des déchets en 
novembre, concours d’idées, semaine 
DD, participation à des concours sur 
les thématiques de l’environnement, 
réseaux des Ambassadeurs DD, etc. 
Bien que beaucoup de membres 
soient des GEN, il ne s’agit pas que de 
hippies peace & love, mais des gens 
comme toi et moi, qui ont juste envie 
de faire quelque chose pour protéger 
l’environnement. 
 Dernier en date, le concours 
Planet D nous a permis de présenter un 
projet pour développer les supports vélo 
sur le campus. Fini les vélos attachés 
dans les endroits les plus improbables, 
voire insolites, les excuses bidons au 
prof de l’amphi de 8H disant qu’on 
a pas trouvé une place pour se garer 
alors que vous l’avez croisé la veille à 
la Saint Patrick. Mais rassure toi, on 
ne se contente pas de s’occuper  que 
des deux roues. L’objectif premier de 
l’association est de sensibiliser les gens 
aux problématiques du développement 
durable .
 Si le sommet de Copenhague 
en décembre dernier a laissé un arrière 
goût d’échec, nous à Objectif 21 on est 
pas du genre à baisser les bras et l’on 
se concentre sur les bons côtés : pour 
la première fois 192 pays se sont réunis 
pour évoquer ensemble les questions 
environnementales. Alors on continue 
de se mobiliser. Prochaine étape : une 
semaine DD de folie. Elle sera l’occasion 
pour toi de venir te renseigner sur le 
développement durable. Tout y sera 
pour te faire comprendre les enjeux 
d’aujourd’hui, de la conférence sur 
les agrocarburants lundi à celle de 
Pierre Radanne sur les enjeux du climat 
mercredi, en passant par le forum des 
associations du jeudi après-midi.
 La remise des prix du 
concours “Soyons Durables” verra vos 
idées les plus farfelues pour améliorer le 
campus récompensées. L’Insa s’engage, 
comme il y a cinq ans, à mettre en place 
l’un des projets lauréats. C’est aussi la 
raison pour laquelle le concours n’est 
pas organisé chaque année. En 2005, la 
gagnante du concours avait proposé la 
mise en place des repas “Manger moins 
bêtes”, que l’on peut retrouver tous les 
jeudi au Grand Resto en ligne courte.  
L’Insa et OGER International, nos 
principaux soutiens pour ce concours, 
seront là jeudi pour remettre le prix 
aux meilleurs projets. 
 Cette semaine fun va 
définitivement te donner la pêche pour 
sauver la planète ! Rendez vous du 29 
mars au 1er avril, matin comme soir, 
à vélo ou à pied, sur le campus de 
l’Insa !

ÉDITO
 Par Adeline 

Bienvenue dans la semaine DD
Enfourchez vos vélos et en route pour l’Insa avec une semaine dédiée aux gestes durables au quotidien. Sur le campus, vous 
pourrez rencontrer l’association Objectif 21 ainsi que de multiples intervenants de renom qui sauront vous informer et vous 
initier aux enjeux écologiques de demain ! 

Merci au bureau d’Objectif 
21 de m’avoir laché le soir 
de la mep :-), à la semaine 
asiatique qui comble le 
recto, à la soirée crêpe du 
Bde qui nous a offert un peu 

de quiétude et à L’Insatiable bien sûr !

Merci !

Semaine DD
ça va envoyer du pâté !
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Viens découvrir le 
grand gagnant du concours 

“Soyons durabl” jeudi après-midi à 
17h à l’Agora. L’Insa s’engage à mettre 

en place l’un des projets lauréats sur le 
campus…. Quel sera-t-il ? Invention du vélo 
pliable qui tient dans le sac à main ? De la 
pile à regénération ? De la voiture roulant à 
l’herbe ? Sois curieux et viens nous rejoindre 
à l’occasion de cette remise des prix pas 

comme les autres, et ainsi découvrir 
en avant première le projet qui 

sera implanté sur le campus 
l’année prochaine !

Son nom ne te dit 
probablement rien, et pourtant 

Pierre RADANNE a derrière lui un CV 
bien chargé. Successivement PDG de l’Inestene 

(Institut d’Evaluation des Stratégies sur l’Energie 
et l’Environnement en Europe), Directeur adjoint de 

cabinet du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, et plus récemment Président de l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) de 
1998 à 2003, il a notamment participé à toutes les négociations 
internationales sur le climat dans le cadre de l’ONU entre la 
convention de Rio et le protocole de Kyoto. Il est aussi l’auteur 
de “L’énergie dans l’économie » en 1988 et de « Energies 
de ton siècle” en 2005, dans lequel il aborde toutes les 

questions d’actualité sur la crise énergétique à venir, et 
nous force à réfléchir sur le futur que nous désirons 

vivre.  Retrouve la semaine prochaine, mercredi 
31 mars à 20h en amphi Freyssinet, pour 

une conférence intitulée “Climat : 
l’Après-Copenhague” ! 

Lundi soir, la conférence 
organisée par Objectif 21 et le Karnaval 

Humanitaire soulevera la problématique des 
agrocarburants, ces carburants d’origine agricole, 

en compagnie de Patrick Sadones, grand spécialiste 
du sujet. Peuvent-ils réellement être une alternative 
de poids aux carburants d’origine fossile ? Seront-ils 

l’énergie de demain ? Cette conférence est là pour 
répondre à tes questions !  Rendez-vous 

19h, Amphi Gaston Berger

Jeudi après-midi, 
vient à la MdE pour le 

grand village associatif. Tu pourras 
notamment y retrouver Antiela, L’Art 

de l’Eco, Avanza, le Karnaval Humanitaire, 
l’Agence Locale pour l’Energie, Papier Vert, 
Artisans du monde, INEO, Poly’Terre, Trois p’tits 
pois, les Bikers...  Tu pourras aussi y déguster 

gâteaux et gauffres bio devant le zapping 
DD, la compil’ des meilleurs vidéos 

sur le sujet. (A la MdE, de 14h-
17h)

Qui se cache 

derrière PIerre Radanne ?

Soyons 

durables !

Village 

associatif

Agro-carburants, énergie de 
demain ?

Vélo 
croissant

Amis cyclistes, tous 
les matins entre 7h30 et 

8h, petit déjeuner offert sur 
présentation de ton bolide à 

Gaston Berger et Insa 
Einstein !


