
Lettre info SVT du 29 avril 2015 

 

On continue d'en parler : la Semaine Européenne du Développement Durable approche (30 mai au 5 

juin). Pour inscrire vos actions voir le document et le lien dans la lettre Info du 8 avril. 

 

Localement La Jeune Chambre Économique Française présentent un projet : OKUP' OUT POUBELLE  

Depuis 60 ans, les membres de la Jeune Chambre Économique Française (JCEF), citoyen-ne-s âgé-e-s de 18 à 

40 ans, s’investissent pour le bien de leurs cités en proposant des solutions innovantes aux problèmes de la 

société. Pour en savoir plus, Cliquer ici 

L'objectif du projet OKUP' OUT POUBELLE est de sensibiliser la population réunionnaise sur la gestion de leur 

déchets et de faire émerger des projets répondant à des problématiques de gestion des déchets. Pour en 

savoir plus sur le principe de l'économie circulaire, Visionner cette vidéo 

Ses membres vous proposent de répondre à un petit questionnaire : Questionnaire 

Ce  questionnaire a pour objectifs :  

 de recueillir vos attitudes comportementales de consommateur face aux déchets et vos connaissances 

dans les étapes clés de la gestion des déchets (tri/collecte/recyclage) 

 de vous sensibiliser aux conséquences négatives d’une mauvaise gestion des déchets et aux effets 

positifs de l’économie circulaire 

 de faire émerger, à partir de vos réponses, les thématiques des appels à projets pour l'étape 2 du projet 
 

Rectification : Sophie Auzeine me signale que la journée porte ouverte du collège des Aigrettes où 

sera présenté le résultat du projet "Vague Verte" aura lieu le samedi 16 mai et non le 15 comme je l'ai 

écrit par erreur, Infos sur le projet : http://college-aigrettes.ac-reunion.fr/vague-verte-au-college/  
 

Sortie APBG prévue le dimanche 24 mai : Sortie naturaliste = La forêt de Bois de couleur de Bélouve 
jusqu’au Trou de fer.  Rendez-vous à 9 heures sur le premier parking de la route forestière de Bélouve 
juste avant la forêt de Cryptomerias et le premier portail.  
Prévoir de quoi se protéger de la pluie, des chaussures qui ne craignent pas l’eau, le pique-nique. 

Pour plus de précisions : contacter Gislein Fontaine 

 

(Triste) Actualité : le séisme qui a touché le Tibet et les pays voisins est décrypté dans quelques articles 

récents : 

- Futura Sciences = L’Himalaya doit encore craindre de redoutables séismes 

- CNRS = Le séisme de Katmandou décrypté 

- Le Monde = Le mouvement des plaques indienne et eurasienne à l’origine du séisme   attention 

! des schémas pas toujours corrects (subduction sous l'Himalaya…)  

- Pas encore d'articles sur les sites comme le BRGM mais cela ne saurait tarder !  

 

Très cordialement 

Richard 

 

http://www.jcef.asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
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