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Pour la toute première fois, la Ville de Montivilliers met en 
place une Université populaire, dans le cadre de sa saison 

culturelle 2021/2022 axée sur la « transition écologique » : 
« Université populaire de l’Anthropocène : la conquête de 

mondes nouveaux ».

Jeudi 28 avril 2022  – 18h30
 MOBILITÉ : POUR DES DÉPLACEMENTS DOUX ET 
RÉSILIENTS 
« Une voiture pour trouver sa voie...? »
Intervenants : La Planète Verte et Isabelle BAILLEUL (La Roue 
Libre)

 Cour Saint-Philibert 

Si on regarde une ville, on remarque rapidement la place prépondérante qu’a 
pris un mode de déplacement dans celle-ci. Ce mode de déplacement utilise des 
superficies importantes de stationnement et de circulation. Effectivement, nos 
paysages urbains sont principalement façonnés par…la voiture !
Un déplacement de 10km en voiture thermique génère pour une personne 2.1kg 
de Co2 ; en voiture électrique génère pour une personne 217.8 g de Co2 ; en bus 
thermique génère pour une personne 1.1kg de Co2 ; en vélo électrique, 22g de Co2 
et en vélo mécanique 0g de Co2. L’enjeu est de pouvoir en émettre 2 T de Co2/an/ 
par personne en 2050...
Les niveaux de concentration de ce gaz dans l’atmosphère sont tels qu’ils dérèglent 
fortement le climat. C’est la raison pour laquelle il faut pouvoir développer d’autres 
types de déplacements moins émetteurs de carbone. Des déplacements plus doux, 
plus résilients, plus solidaires et générateurs de liens.

Vendredi 20 mai 2022 - 18h30
 AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS 
« Choisissez le meilleur ! Choisissez le 
supermarché ! »
Intervenants : Clément LECHARTIER, maraîcher 
à la ferme Jamato de Gonneville-la-Mallet ; 
Axel FÉRARD, éco-aventurier et président de 
l’association Graine d’Odyssées ; Montiv Amap.

 Centre social Jean Moulin

Cette agriculture intensive pleine de promesses et qui devait nourrir le monde 
a échoué puisqu’aujourd’hui 9 millions de personnes meurent de faim chaque 
année dans le Monde. Chiffre d’autant plus incompréhensible quand on sait que 
la production mondiale d’aujourd’hui pourrait nourrir 12 milliards d’habitants ! Plus 
de 41.200 kilos de nourritures sont jetés chaque seconde dans le monde ! Cela 
représente 1,3 milliards de tonnes, soit 1/3 de la production mondiale. 
De plus, l’impact de cette agriculture du « toujours plus », est également 
catastrophique pour la préservation de la biodiversité, la gestion des sols, la 
protection de l’eau, le partage social, la santé et les émissions de gaz à effets de 
serre. N’y aurait-il pas une cohérence à retrouver ?
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Mardi 9 novembre 2021 – 18h30
 LA FRESQUE DU CLIMAT 
« Il va faire chaud, de quoi tu te plains ?! »
Intervenants : Agents municipaux de la Ville de Montivilliers

 Maison de l’Enfance et de la Famille, Salle La Minot’

Sensibiliser les personnes à la cause climatique de manière ludique, c’est ce que 
propose « La fresque du climat », une association qui anime des ateliers ludiques 
pour expliquer les mécanismes du dérèglement climatique : « D’où vient et où va le 
Co2 ? », « Quel enjeu y’a-t-il à empêcher que le volume de carbone augmente dans 
l’atmosphère puisqu’il y a déjà eu des époques de glaciation ou de réchauffement 
dans l’histoire de l’humanité ? »…

Nous vous invitons à venir jouer pour comprendre le plus grand défi auquel 
l’humanité est actuellement confrontée : maintenir les conditions d’habitabilité de 
la planète Terre.

Vendredi 25 février 2022  – 18h30
 PROGRÈS, DÉCROISSANCE,  BIEN-ÊTRE ET POUVOIR D’ACHAT 
« Pour être heureux, dépensez même à crédit ! »
Intervenants : Samuel VALENSI  et Didier GUILLIOMET

 Maison de l’enfance et de la famille, Réfectoire.

Trop souvent, la conception du bonheur de 
nos contemporains est construite sur un 
modèle matérialiste qui nous pousse à faire 
continuellement l’acquisition de choses pour 
satisfaire notre désir d’avoir.
Mais peut-on consommer sans fin dans un 
monde aux ressources finies ? Que consommons-
nous d’ailleurs exactement ? D’où viennent les 
marchandises que nous consommons ?

Que faut-il entendre finalement par progrès ? Celui dont on nous fait la promotion 
est-il bien cohérent ?  

Le besoin de vendre des entreprises qui construisent nos désirs ne nous entraîne-
t-il pas dans une impasse ? 
Nous nous proposons d’échanger avec vous sur ces questions d’une brûlante 
actualité.

Vendredi 25 mars 2022  – 18h30
 ÉCOLOGIE, MAINTENANT,  IL FAUT SE BATTRE ! 
Intervenants : Audrey VERNON et une classe du lycée Jean Prévost 

 Salle Michel Vallery 

Audrey Vernon est une artiste qui pense que 
l’art peut faire changer les mentalités. Le 
péril écologique nous demande d’arrêter de 
consommer et de produire, or nous avons 
été façonnés pour faire l’exact contraire : 
depuis que nous sommes tout petits, on 
nous apprend à être des consommateurs, à 
être productifs. 

Les élèves du Lycée Jean Prévost liront avec elle des textes sur l’écologie qu’ils 
auront choisis ainsi que des textes qu’ils auront écrits pour dresser un constat mais 
aussi tenter de projeter un futur désirable désincarcéré des affres de l’extrativisme 
où travailler plus pour gagner plus est un mantra qui empoisonne nos sociétés. 
Une proposition, émouvante et galvanisante ! 

Vendredi 8 avril 2022  – 18h30
 INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE ! 
« Combien un Français émet de tonnes de
 CO² par an ? » 
Intervenant : Jean-Baptiste DUSSON

 Salle Michel Vallery

Partant du constat que très peu de personnes connaissent les ordres de grandeur 
de l’empreinte carbone actuelle d’un·e français·e moyen (environ 12 t CO²), et 
encore moins les efforts à fournir (la cible étant à moins de 2 t CO²), ce jeu permet 
d’identifier les changements individuels et collectifs nécessaire pour demeurer 
sous les +2°C de réchauffement.

L’idée de ce jeu est de rendre ces informations claires et visuelles, afin de créer une 
prise de conscience forte et donner envie d’agir pour changer son quotidien en 
phase avec la hauteur de la montagne qui nous fait face. 
Une fois les ordres de grandeur compris, le kit libère l’imaginaire en suggérant des 
actions enthousiasmantes qui émettent très peu de CO². Il invite également à se 
projeter dans des actions collectives qui favorisent une bascule sociétale.
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