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26 sept. - 8 oct.

 ( Résidence d’architecture « L’usage du sol » )

ensemble, redonnons 

sa place au vivant !
ensemble, redonnons 

sa place au vivant !
Humains et non-Humains

( Sur le campus bouloie-Temis
 )

usagedusol@gmail.com
Léna : 06 84 03 16 11 Virgile : 06 77 63 34 40usagedusol.wordpress.com

retrouvez le 

programme complet 

au verso !
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Pendant 2 semaines, 

Mais aussi des 

permanences à différents 

endroits du Campus avec 

notre caravane-atelier !

découvrons, imaginons et construisons 

le Campus ensemble !

le samedi 01/10 

à 14h !

des ateliers & apéro 

lors d’un événement 

du dimanche 02/10 au samedi 08/10 !

de 
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une soirée conviviale

découverte des jardins

les mardi 04/10  

& jeudi 06/10 
dès 18h !

le mercredi 28/09 
à 18h !

des apéros partagés

des 
ateliers de 

co-co
nstruction

d’installations

partagés du campus

un
e 

apr

ès-
midi l

udique

des
 ja

rdin
s parta

gés



du 26 septembre au 1er octobre 2022

Le projet ?

Communauté universitaire et riverain.e.s, 

ensemble, réapproprions-nous les parcelles 

délaissées, redonnons un usage à la terre, 

créons du lien entre les humains et les non-

humains, rendons perméable le Campus à la 

ville et au reste du vivant ! 

Imaginons ensemble les futurs 

possibles pour le Campus !

( étape 1 : découvrons 
et imaginons le campu

s ! )

mercredi 28/09 
« A la découverte 

des jardins partagés 
du Campus »

Balade-découverte, 
ateliers et apéro 

convivial
18H : depart de la 
balade au grand ru
19H-20H : ateliers & apero   
                        au campousse

samedi 01/10 
« Imaginons les 

jardins du Campus »
Ateliers de conception 
des jardins SJEPG et 

Campousse

14H : jardin sjepg, rdv sur place 
1

16H : gouter au campousse

16H30 : campousse, rdv sur place 
2

des 18H30 : apero au campousse 

( étape 2 : construisons le campus ! )
du 2 au 8 octobre 2022

dimancHe 02/10 
au samedi 08/10 

toute la semaine ! 
« A vos outils ! »

Ateliers de construction 
d’installations 

pour s’approprier les 
jardins du Campus !

des 14H30 le dimancHe 
10H-18H tous les autres jours 
rdv a la salle jenny d’Hericourt

samedi 08/10 
« Après l’effort, 
le réconfort ! »

Venez fêter la fin de 
la session autour 

d’un verre et donnez 
votre avis sur les 

réalisations !
des 18H : rdv a la salle 
                jenny d’Hericourt

( des permanences ) 

pour réfléchir ensemb
le aux 

espaces du Campus 

entre 11:30 et 14:00 

les mardi 27/09 au gra
nd RU,

jeudi 29/09 à jenny d’h
éricourt

& vendredi 30/09 au pe
tit ru

+

1. sjepg : derriere le batiment courbet, 45d av. de l’observatoire
2. campousse : derriere le batiment stendHal, 7 rue pierre laplace
3. reservation par mail : usagedusol@gmail.com

( des apéros-carto )
apéros partagés & 

ateliers de cartographie participative pour penser le futur du campus les mardi 04/10 & jeudi 06/10 dès 18:00 à la salle 
Jenny d’héricourt ! 

+

mardi 04/10 
« Walk and Talk »

Balade-découverte 
des richesses du 

Campus 
+ pique-nique (inclus)

12H-14H : rdv devant 
                la mde
places limitees,       
sur reservation 
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