Les conférences
13 octobre

Quels usages du bois pour combattre
le réchauffement climatique ?
Meriem Fournier

Réchauffement climatique : soirée
23 novembre débat interactive avec En-ROADS
Heathcliff Demaie

25 janvier

Les écrans, un poison pour la
petite enfance
Lydie Morel

29 mars

Reforester, pourquoi, comment ?
Rémy Mytteis

3 mai

Le théâtre, un art du peuple
Yannick Hoffert

Partenariat MGEN

Ferme du Charmois
Salle Michel Dinet

20h00

Programme
2022 - 2023

Le programme toujours à jour sur :

www.up2v.org

L'atelier de la transition

Cet atelier sera consacré à la préparation de la fête des
Lumières du 13 mai, et appuiera également les initiatives
locales en faveur de la transition écologique et sociale.
Les mardi 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre,
10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai

Château du Charmois

de 18h00 à 20h00

Sciences en partage

3 projections de films suivies d'un débat avec un
chercheur, autour du thème de la chimie.
En partenariat avec Sciences en Lumière.

8 novembre : La chimie du plastique, Sandrine Hoppe
17 janvier : L’écotoxicologie, Sylvie Cotelle
12 avril : La chimie verte
Salle Dinet

18h30

Les RDV
du débat citoyen

→ 20 octobre : L'impôt et la
transition écologique et solidaire
→ 5 janvier : Sujet à définir ensemble
→ 6 avril : Sujet à définir ensemble
Fabrique des possibles
18h00 - 20h00

Fête des
Lumières
Samedi 13 mai
14h00 - 22h00

Espace Coppens

Les cours participatifs
Château du Charmois

de 18h à 20h

Philosophie

Lundi 10 octobre : Comment refonder la
démocratie ?
Lundi 7 novembre : 3 grandes écoles éthiques
Lundi 5 décembre : Tempérance et sobriété
Lundi 23 janvier : Courage et peur
Lundi 6 mars : Prudence et principe de précaution
Lundi 5 juin : Justice pour tous

Sciences Sociales
Lundi 3 octobre : Sociologie électorale
Lundi 14 novembre : Sociologie électorale
Lundi 9 janvier : Les communs
Lundi 20 mars : Les communs
Lundi 22 mai : La planification écologique
Lundi 12 juin : La planification écologique

La Fresque du climat
L’UP²V anime régulièrement des Fresques du climat.
Il est possible de faire une demande d’animation pour
un groupe de personnes motivées. En partenariat avec
la Fabrique des Possibles.

