
Campus Mont-Houy, 
Tertiales, Cambrai 
et Maubeuge

> Du 20 au 24 mars 2023
Inscriptions via les liens 
sur le programme ci-dessous

ddrs@uphf.fr
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www.uphf.fr

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
PLUS FACILE À DIRE  

QU’À FAIRE ?
Venez faire le plein d’idées !

Vendredi 24/03

•  Atelier la Fresque du Climat
Réservé au personnel - sur inscription auprès  
du bureau formation 
> 9 h - 12 h 

 Espace Orée - BU 

•  Atelier Gestion de son budget / 
Prévention des cyber-arnaques 
Proposé par la Banque de France 
Réservé aux étudiants - sur inscription  
https://uphf.fr/u/1jzwn7
> 10 h - 12 h 

 Salle active - Watteau 

Et toute la semaine

•  Exposition « Le Développement Durable,  
pourquoi ? »

 BU Maubeuge

•  Exposition Limites Planétaires 
avec l’association Gr’INSA

 Claudin Lejeune 3

•  Exposition « La bioéconomie, c’est quoi ? » 
BU Tertiales

•  Exposition « La Nature nous rend service » 
 Cambrai

•  Quizz et énigmes 
Des cartes cadeaux à gagner !

 BU Mont Houy

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, intitulé « agenda 2030 », qui comprend 17 Objectifs de développement    durable (ODD)
et leurs 169 cibles. Tous se sont accordés pour les adopter    et se sont engagés à tout mettre en œuvre 
pour les atteindre   . Ces ODD s’organisent autour des « 5P » car ils sont au service de la Planète, des 
Populations, de la Prospérité, de la Paix et des Partenariats. 

PROGRAMME



Lundi 20/03

•  Découverte d’alternatives à la viande lors 
de votre repas dans le cadre de la journée 
internationale    sans viande 
> 11 h 30 - 14 h 

 Restaurant Universitaire Mont Houy 2 

•  Conférence « La Transition écologique,  
une nouvelle responsabilité pour l’enseignement    
supérieur : le rapport Jouzel » Par Luc Abbadie  
Ouvert à la communauté universitaire sur inscription  
https://uphf.fr/u/qt7yx6

> 14 h - 15 h 30 
  Amphi E14 - Bât. Claudin Lejeune 3 - Également 
retransmis sur POD : lien transmis sur inscription

  

•  Conférence « (In-)Égalités entre Femmes et 
Hommes dans l’Economie Sociale et Solidaire » 
Ouverte à tous - sur inscription 
https://uphf.fr/u/m810ax
> 17 h 15 - 19 h 15 

 Salle de conférences Tertiales 

  

•  Diffusion d’une série « Un monde nouveau »  
De Cyril Dion - Episode 1 « Résister »  
Ouverte à tous 
> 17 h 30 - 18 h 30 

 Salle Josquin des Prés - BU Mont Houy 

   

Mardi 21/03

•  Ateliers couture et produits d’entretien faits maison  
Pensez à apporter un bocal d’1L et / ou un vieux t-shirt 
Ouverts à la communauté universitaire 
> 12 h - 14 h (Durée 15-30 min.) 

 Espace Orée - BU Mont Houy 

 

•  Webinaire de présentation des formations 
  proposées par l’Université    Virtuelle 
Environnement       et Développement    durable 
(UVED) et des outils TICE pour intégrer ces 
contenus à la formation 
Réservé aux enseignants - sur inscription 
https://uphf.fr/u/0ah9c2

> 13 h - 15 h 
 En ligne : lien transmis sur inscription 

 

•  Conférence « Rendre l’eau accessible à tous tout 
en préservant les zones humides, ça coule de 
source ? » Par Nicolas Devaux - Communauté 
d’Agglomération de Cambrai
Ouverte à tous 
> 17 h 15 - 18 h 30 

 Amphi 4 

   

•  Diffusion d’une série « Un monde nouveau »  
De Cyril Dion - Episode 2 « S’adapter »  
Ouverte à tous 
> 17 h 30 - 18 h 30 

 Salle Josquin des Prés - BU  

   

•  Ciné - débat « Together we cycle » De Gertjan 
Hulster et Arne Gielen proposé par l’Association 
Droit Au Vélo (ADAV)   
Ouvert à tous 
https://uphf.fr/u/spd1wy
> 19 h - 21 h 30 

 Auditorium - IMTD    

 

Légende :

     Mont Houy      Les Tertiales - Ronzier   

 Campus Maubeuge     Campus Cambrai      

 En ligne

Mercredi 22/03

•   Escape Game des Objectifs Développement 
  Durable - Saurez-vous sortir à temps ? 
Ouvert aux étudiants - sur inscription 
> 9 h - 10 h 30 : https://uphf.fr/u/j6arh3 
> 11 h - 12 h 30 : https://uphf.fr/u/zx5kof 

 BU Tertiales 

  

•  Visite du Centre d’Expérimentations  
et d’Etudes en Bâtiments Durables (CEBD)  
Par Éric Delacourt 
Ouverte à tous - sur inscription  
https://uphf.fr/u/wujaa1
> 11 h - 12 h 

 CEBD - Bât. Claudin Lejeune 3  

 

•  Escape Game des Objectifs Développement 
  Durable - Saurez-vous sortir à temps ? 
Ouvert aux étudiants - sur inscription 
> 14 h - 15 h 30 : https://uphf.fr/u/g4t7sx 
> 16 h - 17 h 30 : https://uphf.fr/u/zyjofc 

 Espace Orée - BU Mont Houy  

  

•  Diffusion d’une série « Un monde nouveau »  
De Cyril Dion - Episode 3 « Régénérer »  
Ouverte à tous 
> 17 h 30 - 18 h 30 

 Salle Josquin des Prés - BU Mont Houy  

   

Jeudi 23/03

•  Webinaire « La mode éthique :  
s’habiller de façon responsable » 
Réservé aux étudiants  
> 13 h - 14 h 

 Retransmis en Amphi 4 
 Amphi 100 - Matisse 
 Salle de conférences Tertiales 
 Amphithéâtre   

 

•  Village des idées du Développement Durable  
- Ateliers produits ménagers faits maison 
- Réemploi de bocaux  
- Atelier baume à lèvres fait maison*  
- Fresque du Climat Quizz  
- Atelier de remise en selle et de réparation de vélos 
- Atelier éclairage des vélos*  
-  Collecte de téléphones, de lunettes et  

de médicaments périmés pour être recyclés
Ouvert à la communauté universitaire 
*Réservé aux étudiants
> 13 h 30 - 16 h 30 

 Hall et parking - Matisse  

       

•  Atelier La Fresque du Climat 
Ouvert à la communauté universitaire sur inscription 
https://uphf.fr/u/hw5ra5
> 14 h 30 - 17 h 30 

 Salle 50.16 

 

https://evento.renater.fr/survey/conference-la-transition-ecologique-une-nouvelle-responsabilite-pour-l-enseignement-superieur-le-rapport-jouzel-vr7ukxme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfljKWIkqY34FACKsFU5Hj0V6W17qjwZb8nwf215_qGRuAH4g/viewform?usp=sharing
https://evento.renater.fr/survey/webinaire-de-presentation-des-formations-proposees-par-luved-et-des-outils-tice-fwfkxqjy
https://evento.renater.fr/survey/visite-du-centre-d-expereimentation-et-d-etudes-des-batiments-durables-cebd-18gm2kci 


Campus Mont-Houy,  
Tertiales, Cambrai 
et Maubeuge

> Du 20 au 24 mars 2023
Inscriptions :

ddrs@uphf.fr
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www.uphf.fr

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
PLUS FACILE À DIRE  

QU’À FAIRE ?
Venez faire le plein d’idées !

Vendredi 24/03

•  Atelier la Fresque du Climat 
Réservé au personnel - sur inscription auprès  
du bureau formation 
> 9 h - 12 h 

 Espace Orée - BU  

  

•  Atelier Gestion de son budget /  
Prévention des cyber-arnaques  
Proposé par la Banque de France 
Réservé aux étudiants - sur inscription  
https://uphf.fr/u/1jzwn7
> 10 h - 12 h 

 Salle active - Watteau 

  

Et toute la semaine

•  Exposition « Le Développement Durable,  
pourquoi ? »

 BU Maubeuge

•  Exposition Limites Planétaires  
avec l’association Gr’INSA

 Claudin Lejeune 3

•  Exposition « La bioéconomie, c’est quoi ? »  
 BU Tertiales

•  Exposition « La Nature nous rend service » 
 Cambrai

•  Quizz et énigmes  
Des cartes cadeaux à gagner !

 BU Mont Houy

 

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement    durable à 
l’horizon 2030, intitulé « agenda 2030 », qui comprend 17 Objectifs de développement    durable (ODD) 
et leurs 169 cibles. Tous se sont accordés    pour les adopter    et se sont engagés à tout mettre en œuvre 
pour les atteindre   . Ces ODD s’organisent autour des « 5P » car ils sont au service de la Planète   , des 
Populations, de la Prospérité, de la Paix et des Partenariats. 

PROGRAMME
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