Comment aller au festival ?
À Kehl (11h-18h)

Festival transfrontalier pour le climat

* vert et sans frontière

ne pas jeter sur la voie publique

À Strasbourg (à partir de 18h)

Conférences
Vélo-cinéma
Concerts
Ateliers DIY
Théâtre pour enfants
Exposition

19 janvier 2019
www.zds.fr/eco2rives

Cours de cuisine anti-gaspi, 12 – 13h
Qu’est-ce que mon alimentation a à
voir avec l’effet de serre ? Apprendre à
connaître les liens entre la nutrition et
la protection du climat - telle est l’idée
derrière le déjeuner sur le climat.

clim’apéro

conférences

Rüdiger Glaser, professeur à l’Université de Fribourg, présente les influences concrètes du changement climatique sur le Rhin supérieur.

Aline Gubri - Une vie (presque) zéro déchet, 16 - 17h

Aline Gubri, conférencière et auteure de l’ouvrage « Zéro plastique, Zéro toxique » propose une conférence interactive donnant à
réfléchir sur les impacts environnementaux et sanitaires des déchets dans notre quotidien tout en proposant des solutions accessibles
à tous pour les réduire.

Venez découvrir comment
réduire l’impact de votre
alimentation sur le climat.
Ensemble, préparons un
apéritif coloré, savoureux
et éco-friendly ! En
parallèle, venez tester
vos connaissances sur
le climat au cours d’un
Clima’Quizz et assister à
une projection de Xenius
qui vous donne quelques
astuces pour réduire votre
empreinte carbone au
quotidien.

Sitzungssaal

Des projections de films alimentées à l’aide de 10 vélos générateurs d’électricité. Public... A vos marques, prêts, pédalez !

Caribou Volant (Paris)

Xenius - Les lemmings du Groenland : des témoins du changement climatique ?

Yoan et Ninon chantent la vie, le temps qui
passe et cette “mondialiénation” frénétique
qui nous fait bouillir la cervelle. Le duo
parisien s’inscrit dans la tradition de la
chanson francophone tout en empruntant
au reggae, au slam, au jazz manouche et à
la musique Trad’.

En allemand, sous-titre anglais. 11 - 11h30
L’équipe de Xenius a rencontré à l’université de Fribourg-en-Brisgau des chercheurs qui étudient ces petits rongeurs dans leur
habitat naturel. Leur découverte? Les lemmings peuvent nous apprendre beaucoup sur les influences du changement climatique
au Groenland. Cette projection fait écho à la conférence de Benoît Sittler.

Xenius - La nocivité des particules fines et de l’oxyde d’azote. En français sous-titre anglais. 11h50 - 12h15

Causant 470 000 décès prématurés, la pollution atmosphérique fait plus de morts que les accidents de la route, relève l’Agence
Européenne pour l’Environnement. Quelles sont les substances les plus nocives dans l’air que nous respirons et comment nous
en protéger ?

Qu’est-ce qu’on attend? (2016, Marie-Monique Robin), documentaire

Zweierpasch (Fribourg-enBrisgau/Strasbourg)

En français sous-titre allemand. 16 - 18h
En 2009, la municipalité française d’Ungersheim a lancé un programme d’autonomie. L’objectif ? Relocaliser la production
alimentaire, réduire la dépendance au pétrole, promouvoir le bilan énergétique et le développement des énergies
renouvelables et soutenir l’économie locale avec une monnaie complémentaire appelée le Radis.

théâtre et autres

Diverses ateliers Do it Yourself vous
attendent : fabriquer soi-même des
lingettes démaquillantes, un déo ou
un baume à lèvre, faire un tawashi,
fabriquer ses produits d’entretien, coudre
des cabas ou encore faire des beewrap.
Un atelier pour enfants est également
proposé.
L’association vous accueille pour réparer
vos objets défectueux et sensibiliser au
gaspillage et la surconsommation : petits
appareils électriques, jouets, textiles ou
encore bicyclettes.

Changement climatique dans le Haut-Rhin, 15 - 16h

L’initiative Fossil Free Campaign vise à inciter les institutions à arrêter les investissements dans les énergies fossiles comme le gaz, le
pétrole et le charbon. Fossil Free Freiburg fait état de ses premiers succès dans sa région.

Ateliers DIY, 13 – 17h

Repair Café Kehl, 14 - 17h

Benoît Sittler est chercheur en écologie à l’Université de Fribourg et responsable du «Karupelv Valley Project». Depuis 1988, il mène un
projet de recherche visant à déterminer les possibles effets du changement climatique sur la vie des lemmings au Groenland.

Kleiner Saal

En langue française : 12h30 - 13h15, en langue allemande : 11 - 11h45

Les champions du futur (à partir de 4 ans)

La pièce de théâtre aborde de façon ludique les conséquences des déchets plastiques sur notre écosystème. Avec des
tambours, des chants et des danses, Mauricette emmène son public en voyage et transmet le savoir des générations
précédentes. Le jeune public est transporté et invité à agir de concert pour le sauvetage de notre planète Terre.

Exposition Klima Faktor Mensch
Plusieurs mini-conférences
Stand Atmo Grand-Est : Chauffage durable et maintien de la pureté de l’air
Station de test pour vélos électriques : Sago Bike vous invite à tester leurs vélos électriques

De l’énergie durable pour le corps : boissons - café et gâteaux - foodtrucks

concerts

Tous les ateliers sont animés par
des animateurs bilingues ou avec
un traducteur. Sans inscription
préalable.

Les lemmings du Groenland et l’influence du changement climatique, 14 - 15h

e Municipa
le

Galerie

A PARTIR DE 11H

Kehl - Sall

ateliers

Kleiner Saal

Toutes les conférences sont traduites simultanément dans la langue voisine

Fossil Free Fribourg : Divestment - Sortir du charbon, 17 - 18h

vélo-cinéma

L’association Zéro Déchet
Strasbourg et la ville de Kehl
organisent pour la première fois
un festival pour le climat dans
le cadre de la semaine francoallemande de la transition
énergétique.
L’événement
«Eco2Rives – grün und grenzenlos»
se déroule durant la journée
à la salle municipale de Kehl
(Stadthalle) et est clôturé par
une soirée festive au Molodoï
à Strasbourg. Le festival est
organisé en partenariat avec la
vhs Ortenau et Arte.

Avec leur world hip-hop, les jumeaux Felix
et Till Neumann et leurs musiciens portent
un message politique
et poétique. Ce groupe franco-allemand
et local, synonyme de cosmopolitisme
mais aussi de résistance éloquente, vous
propose un spectacle live rythmé et
intense !

Pang! (Bruxelles)

Parce que l’écologie aussi peut être fun,
PANG nous parle des alternatives durables
de manière positive et décomplexée. Les
3 MCs mettent à contribution la palette
de leurs talents : flow, beatbox, folie... au
service d’un show énergique !

A PARTIR DE 18H - ENTRÉE : 3€

