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C’était l’évènement majeur organisé par Nature en Fac en octobre : 
une discosoupe. Ce concept consiste à récupérer des légumes 
invendus et d’en faire de la soupe pour sensibiliser sur le gaspillage gaspillage gaspillage gaspillage 
alimentaire. alimentaire. alimentaire. alimentaire.  
 

DISCOSOUPE AU CAMPUS SUD 

été transformés en soupes, 
ratatouille, compote, 
gâteaux, jus, smoothies, 
etc…  
 
Nous avons collectivement 
décidé de vendre ces repas 
à prix libre. Par cette 
démarche, il s'agit de 
montrer, qu'au-delà des 
coûts de production, ce que 
nous consommons peut 
l'être sur d'autres bases que 
du produit financier. Le prix 
libre est aussi une pratique 
solidaire dans le sens ou 
chacune et chacun donne ce 
qu’il veut ou ce qu’il peut. Il 
implique aussi une notion de
responsabilisation par 
rapport à ce que l’on achète.
 

De l’énergie, des légumes 
de la musique et de la 
soupe, voilà la recette de cet 
évènement qui avait lieu le 
mardi 18 octobre au 
Campus sud.  
L’association tient tout 
d’abord à remercier le 
MRJC d’Amiens et 
l’association « De la graine 
à l’assiette » pour le prêt du 
matériel de cuisine qui nous 
a été indispensable ; ainsi 
que Jean Louis Christen, 
maraîcher aux 
Hortillonnages qui nous a 
fourni une partie des fruits et 
légumes.  
 
Les légumes récupérés à 
l’avance auprès de divers 
commerçants de la ville ont 

Un autre objectif de cet 
évènement était de créer un 
temps de cuisine partagé. 
Nous avons invité les 
étudiants qui le voulaient à 
se joindre à nous pour 
préparer les légumes et 
veiller à la cuisson des 
soupes, le tout en musique. 
 
Cette discosoupe a pour 
nous été un succès, cela a 
notamment permis à la 
nouvelle équipe de Nature 
en Fac de partager de bons 
moments.  
La prochaine est prévue 
pour le mois de janvier et 
aura lieu sur une place du 
centre d’Amiens (plus 
d’informations bientôt).  
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La rentrée 2016 de Nature en Fac d’est déroulée sous le signe des 
luttes environnementales et sociales. Du Larzac à Bure en passant par 
Notre-Dame des Landes, il a été question de lutte paysanne, d’énergie 
nucléaire ou encore de choix de société.  
 

DU LARZAC A BURE : DEUX LUTTES, DEUX EPOQUES 

En association avec le festival Alimenterre, Nature en Fac a proposé le mardi 18 
octobre la projection de deux court-métrages : « The Change » de Fabien 
Ribezzo et « Pérou : la nouvelle loi de la jungle » de François Reinhardt.  

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival 
ALIMENTERRE est un évènement international qui amène les citoyens à 
comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une 
alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde. 
Autour d'une sélection de films, le Festival invite les citoyens à participer à des 
débats lors de projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et 
d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.festival-alimenterre.org/ 
 

FESTIVAL ALIMENTERRE 2016 
 

Le mardi 27 septembre, nous 
proposions la projection du film 
documentaire « Tous au Larzac »
de Christian Rouaud.  
L’occasion de nous replonger le 
temps d’une soirée dans l’histoire 
de cette lutte paysanne 
emblématique des années 70.  
Des paysans du causse du Larzac 
se sont battus contre un projet 
d’extension d’un camp militaire qui 
impliquait l’expropriation de leurs 
terres et donc la fin de leur activité 
agricole sur le plateau.  
Ces paysans, rejoints ensuite par 
des militants altermondialistes et 
écologistes, ont tenu tête à l’Etat au 
nom de leur légitimité à exercer leur 
métier sur ce territoire.  
L’issue de cette lutte a été une 
victoire retentissante avec 
l’abandon du projet en 1981.  
 
Le mardi 4 octobre a eu lieu la 
projection de « A Bure pour 
l’éternité », un documentaire de 
Sébastien et Aymeric Bonetti. Ce 
film parle d’une lutte d’un autre 
type, une lutte actuelle à Bure. Ce 
petit village de la Meuse a été 
choisi pour un projet colossal 

d’enfouissement de déchets 
radioactifs issus de l’industrie 
nucléaire en France (militaire et 
civil).  
Ce combat soulève des questions 
telles que l’impact de ces déchets 
radioactifs sur la santé, l’héritage 
de ces déchets pour les 
générations futures, le choix des 
productions énergétiques du futur, 
etc… Deux militants du réseau 
Sortir du Nucléaire ont 
accompagné cette projection 
animé un débat autour d’un repas 
partagé.  
 
« Que résonnent les chants de 
nos bâtons » 
 
Enfin, une dizaine de membres de 
Nature en Fac sont allés 
manifester contre le projet 
d’aéroport à la ZAD de Notre 
Dame des Landes (Loire 
Atlantique) le samedi 8 octobre.  
Cette lutte pour préserver un 
bocage unique pose aussi la 
question du choix de société que 
l’on souhaite pour le futur, que ce 
soit au niveau des relations 
humaines, du dérèglement 
climatique ou encore de la 
condition paysanne. 
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LE CALENDRIER DES PROCHAINES ANIMATIONS  
 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

 

Au mois de novembre  
Le lundi 7 novembre : Soirée quizz au bar Les Enfants Terribles. 

L’occasion de financer des actions futures et de communiquer sur les activités de 
l’association dans un contexte festif. 

 
Le mardi 8 novembre : Conférence sur le rôle de la chasse dans 

l’écologie. A 18h à l’amphi Cassini, Bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine.  
 
Le mardi 15 novembre : Projection du court métrage « Jeu de société » 

de Guillaume Desjardins, suivi d’un débat et d’un repas partagé. Rendez-vous à 
19h à l’amphi Cassini, Bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine 

 
Le mardi 22 novembre : Projection de « Ne vivons plus comme des 

esclaves » de Yannis Youlountas, sur le thème de la crise grecque et du 
renouveau. Suivi d’un débat et d’un repas partagé. Rendez-vous à l’amphi Cassini 
du Bâtiment des minimes.  

 
Le mardi 29 novembre : conférence gesticulée « Les trois petits 

cochons contre attaquent » sur l’auto-construction d’une maison en paille, par 
Joseph SOUDAY 
Rendez-vous 19h, Amphi Cassini (bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine) 

    Le mercredi 30 novembre : Assemblée Générale de Nature en Fac. Plus 

d’informations prochainement sur la page Facebook. 

Au mois de décembre  
Le mardi 6 décembre : projection débat, « Demain » de Cyril Dion et 

Mélanie Laurent. A 19h à l’amphi Cassini, Bâtiment des Minimes, Rue Edmond 
Fontaine, Amiens. Suivi d’un repas partagé.  
 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 


