conférences R(évolution ) : repenser notre vision des
déchets
M2A organise un temps fort sur les déchets, le 1er d’une longue série, le 13 juin à 19 h à Motoco.
La soirée sera placée sous le signe de la rencontre sur les enjeux, les réflexions et les dynamiques en cours au
service de la réduction et du tri des déchets.

3 mini-conférences
Gilles Broise, ONG « 7ème continent »
Pour remédier au phénomène de la pollution des océans, Expédition 7eme réalise des missions pour essayer de
comprendre les effets de la pollution de plastique sur l’équilibre des écosystèmes marins d’une part, des actions
pédagogiques auprès du grand public, d’autre part. Le 7ème continent : un monstre de plastiques.

Carlos de Los Llanos, directeur scientifique de Citeo
La pollution par les plastiques est devenue un enjeu à tous les niveaux : local, national et international.
Qu’avons-nous manqué pour en arriver là, et surtout que devons-nous faire pour résoudre le problème ? La
recherche peut-elle offrir de nouvelles perspectives pour faire rentrer le plastique dans une économie circulaire ?
Quelles sont les matériaux alternatifs de demain ?

Paul Alarcon, co-fondateur de Uzer
Le geste de tri est le premier geste environnemental des Français. Pourtant seulement ¼ des personne trient
correctement et systématiquement ses emballages ! Uzer est une start up française qui a développé un boitier
intelligent nommé Eugène (en référence à Eugène Poubelle) pour aider le consommateur à trier correctement ses
déchets et à mieux consommer.

Des conteneurs à verre transformés en œuvres d’art
Neuf artistes de renommée nationale et internationale réaliseront une performance live en graffant 10 conteneurs
à verre qui seront ensuite déployés dans l’agglomération. Cet exploit « Street Art » démarrera dès le matin même
pour se dévoiler le soir, durant l’évènement. Les artistes présents : Bustart – Blondin 91 – Caca Hontas –
Edouard Blum – Stom500 – Kean – Niack – Tiago Francez – Williann.

Inscrivez-vous, partagez l’information autour de vous !

Pour vous inscrire, une seule adresse : conferences@mulhouse-alsace.fr
https://www.facebook.com/events/1093499014175046/

