
 
Ateliers récurrents et circulaires de la mission écoresponsable 

Programme 2019-2020 

  

Permaculture : 7 séances de 3 h chacune fin nov- mai (théorie et pratique, avec mise en 
place d’un jardin participatif pérenne et productif sur le campus), 20 personnes par groupe 

Sites Valrose (groupe 1 : lundi 9h-12h ou mardi 9h-12h ; groupe 2 :), Carlone (groupe 1 : 
vendredi 9h-12h et groupe 2 : jeudi 13h-16h ou mardi 9h-12h), Plaine du Var (campus STAPS 
lundi 13h-16h), Sophia (Lucioles : mardi 13h-16h ou vendredi 13h-16h et Campus Sophia 
Tech : jeudi 13h-16h) 

- Introduction générale à la permaculture et au design 
- Les sols, compostage et fertilité 
- Guildes et association de cultures 
- Création d’un wicking bed 
- Les auxiliaires et ravageurs du jardin 
- Les semences 
- Maintenance du système 

 
 
Ateliers compostage et lombricompostage (initiation, entretien et utilisation) tous les 2 
mois sur les sites de compostage collectif de l'université 
 
 
 
Ateliers « Consommons autrement » Saison 2, env 1 atelier/3 sem, max 50 pers par groupe- 
1h30 (12h15-13h45)  
Sites Valrose, Carlone, SJA, Sophia et autres sites sur demande 
 

- Lancement : présentation générale, courses sans emballages – 18/11 (Carlone, S331), 
19/11 (SJA, amphi A5 - IAE), 21/11 (Sophia- Learning centre), 25/11 (Valrose Salle M-
2.2 batiment M) 

- Astuces Noël et fêtes zéro déchet 2/12 (Carlone), 3/12 (SJA), 5/12 (Sophia), 6/12 
(Carlone) 

- Comment réduire facilement sa poubelle d’ordures ménagères ? (compostage et 
lombricompostage avec DIY) sem. 29/11 (Carlone), 9/12 (Valrose), 12/11 (SJA) et 
13/12 (Sophia) 

- Atelier « maison saine au naturel » 4/02 (SJA), 6/02 (Sophia), 11/02 (Valrose), 13/02  
(Carlone) 

- Atelier « Quels produits pour une hygiène quotidienne zéro produit chimique et sans 
emballage » 9/03 (Carlone),10/03 (SJA), 12/03 (Sophia), 13/03 (Valrose) 



 
- Atelier « Formation argumentaire pollution plastique – comment sensibiliser son 

entourage » 24/03 (SJA), 26/03 (Sophia), 31/03 (Valrose), 2/04 (Carlone) 
- Atelier « Formation à l’animation d’ateliers- consommons autrement » à définir 
- Atelier « Clôture de la saison 2 et résultat du suivi des déchets des ambassadeurs » 

semaine du 20/04 
- Festival UCA Anti-Gaspi (en redefinition) début juin 
+ visites centre de tri et unité valorisation énergétique 

 
Pour les participants et participantes de la Saison 1- 2018-2019 

- Retour et échange sur les ateliers et progression de la saison 1 : 26/11 (Valrose) 
- Atelier « Formation argumentaire pollution plastique – comment sensibiliser son 

entourage » 28/11 (Carlone) ; 10/12 (Valrose) 
- Atelier « Formation à l’animation d’ateliers- consommons autrement » à définir 
+ visites centre de tri et unité valorisation énergétique 
 

 
 
 
Ateliers DIY couture- tissus- tricot (1 ou 2 campus, à définir en fonction des demandes- 5-10 
personnes par groupe) 1h par atelier, mardi 17h-18h, mercredi midi, jeudi 18h-19h (autres 
possibilités en étude) 
Thématique : initiations couture à main et machine à coudre, comment réparer ses habits, et 
création (noël et cadeau, création vêtements) etc… 
 
 
 
Ateliers repair café (en cours de programmation) 
 
 
Et aussi : les évènements fédérateurs (plusieurs fois par an sur les campus UCA) 
 
Gratiféria- marchés gratuits 3 fois par an sur une semaine 
Opération Clean up et Zéro Mégot 
 
Animations sur mutli sites UCA : 
Semaine de la Réduction des déchets du 18 - 23 nov 2019 (gratiférias, initiation au 
compostage, ateliers de la mission, opération Zéro mégot le 22/11,…) 
Etc… 
 
 
 
Participation au Village environnement par le BDE LASH (7 nov) : animation par la mission 
d’une gratiféria, atelier théorie et pratique compostage et lombricompostage, DIY et astuces 
zéro déchets, biodiversité)  
 



 
 
 
 
 
Et des bonus engagement, projets tutorés, bénévolat possible !  
 
Nous contacter :  
ecoresponsable@univ-cotedazur.fr 
compostage@univ-cotedazur.fr 
 
Tel : 04 89 15 00 58 
Localisation de la mission : Campus Valrose, Tour Cimiez (sortie cimiez), parc Valrose Nice 
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