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grand jeu de la sde
Du 16 au 23 mars :  

Jeu de piste dans la ville.  
Une dizaine de lieux sont à trouver grâce à 

des indices, remis lors des événements de la 

semaine. À toi de trouver le lien entre tous 
ces endroits et le cadeau est à toi ! »

vendredi 16 mars
19h45 

Film documentaire  
" L’intelligence des arbres "
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a 
observé que les arbres communiquent les uns 
avec les autres en s’occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont m alades.
>> Cinéville Colombier – Tarifs cinéma

samedi 17 mars
13h13

Vélorution
Balade à vélo en groupe, en direction des Mille Pas. 
Faisons plus de place à nos petites bicyclettes dans 
notre ville !
>> Départ Mail François Mitterrand

14h > 18h 

Après-midi convivial  
au Jardin des Mille Pas
Viens participer à des ateliers d’artisanat 
(vannerie, maroquinerie, travail du bois, 
couture, DIY, bombes à graines...), d’art, des jeux 
(jeu sur l’accaparement des terres), une balade 
botanique, écouter des contes. Et si tu as faim, 
manger un goûter !
>> Jardin des Mille Pas

dimanche 18 mars
14h > 18h

On remet le couvert au Jardin
Deuxième après midi avec des ateliers 
d’artisanat (attrape-rêve, maroquinerie, 
DIY...) d’art, d’éducation populaire  
(jeux sur la thématique de la SDE),  
et tu pourras aussi refaire une balade 
botanique, écouter des contes et prendre  
ton petit goûter.
>> Jardin des Mille Pas

lundi 19 mars
20h 

Conférence gesticulée  
" Rural ou la convergence  
des rustres "
Hervé Chapelais traite de l’écologie comme 
marqueur social légitimant une écologie 
bourgeoise et invisibilisant l’écologie 
populaire.
>> Amphithéâtre Matagrin - Agrocampus Ouest

mardi 20 mars
17h 

Atelier Compostage
Petite formation sur comment s’occuper  
de son compost.
>> Jardin de Rennes 1

19h 

Conférence participative sur  
les habitations alternatives
Après ça, on te propose de venir partager  
une soupe autour d’un concert acoustique,  
et tu trouveras aussi une zone de gratuité.
>> Campus Beaulieu

mercredi 21 mars
15h

Balade Ambassad’Air
Baladons nous ensemble en parlant  
de la qualité de l’air à Rennes.
>> Départ de la MCE

19h 

Histoire de privilège : quand 
l’humanitaire fait débat
AVSF propose un temps pour débattre sur les 
personnes partant en mission humanitaire. 
Amène de quoi partager à manger.
>> CRIDEV

jeudi 22 mars
18h 

Disco-soupe avec QVD
Viens faire une soupe au son de musiques 
endiablées avec des légumes de récup’. Anti-gaspi, 
rencontres et fun-attitude sont les maître-mots.
>> MCE

18h

Le parcours du combattant  
du jeune agriculteur
Le Grappe te propose de venir te questionner et 
réaliser les difficultés auxquels sont confrontés 
les agriculteurs dans leur installation.  
Sur inscription.
>> Lieu à définir 

20h

Conférence Gesticulée  
« Les techniques d’enfumage  
de l’happy-culture »
Kévin Haddock propose une lecture de l’écologie 
politique via son expérience d’apiculteur.
>> MCE

édito programme

C’est quoi la SDE ? 
« La Semaine de l’Environnement 
à Rennes, ce sont neuf jours  
de rencontres, d’échanges,  
de vélorutions, de discosoupes, 
de savoir-faire artisanaux, de 
musique et de fête, pour  
se questionner sur l’environne-
ment naturel, mais aussi urbain, 
social, politique, économique… 
C’est l’occasion de découvrir des 
alternatives à notre société,  
les initiatives locales et de 
remettre les relations humaines 
au cœur de nos vies et de la ville.  
Pour permettre à tous de 
participer, les évènements sont  
à prix libre et conscients. »



vendredi 23 mars
17h17 

Vélorution
Balade à vélo en groupe, en direction  
de la Prévalaye.
Départ place de la Mairie

18h

Ouverture du festival
Cantine, bar bapapa, tente chill et clowns 
activistes t’accueilleront.

20h

Bal Folk
Envie de te déhancher sur des mazurkas,  
des bourrés ou autres danses traditionnelles  
et ce au son de musiques endiablées ?  
C’est le bal Folk de la SDE, on vous attend 
nombreux pour réchauffer le mois de mars !
Kepasaj
Duo Karavan
Hop Hop Hop Crew musique balkanique revisitée

>> Prévalaye

samedi 24 mars
14h 

Après-midi dansé, relaxé et bien 
accompagné
Atelier de danse hip hop, massages, tente chill, 
frites, bar acouda et clowns activistes.

18h 

Théâtre  
" La peau d’un fruit "
Satire sur les abus de pouvoir d’un gouvernement 
hyper-militarisé.

20h

Concerts
Des groupes aux musiques et influences diverses 
pour finir la SDE en beauté.
Gustus Chanson française

IO Trip-hop Banjo

Awake Irish Trance

Park in Song Dub Live Set

>> Prévalaye

le festival de la sde
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