Les Petits Hommes Verts, c’est la création de 12 projets environnementaux en France pour
sensibiliser et préserver l’environnement et 4 mois d’interviews et de terrain en Amérique
latine.
Janvier, Montpellier
Fin de la campagne de crowdfunding le 27 janvier
• Nettoyage de déchets au Corum et mise en place de panneaux de sensibilisation
• Organisation et montage vidéo de la Wastemob1 ( relayée par Castorama 58 000 vues)
• Deux chroniques sur radio campus avec l’association Ouvre tête
Février, Rennes
• Sensibilisation des enfants aux déchets dans l’Océan au centre commercial St Grégoire en
partenariat avec l’association Les Petits débrouillards.
• Sensibilisation aux mégots dans la nature et création de cendriers de poches avec des briques
alimentaires sur le campus de Beaulieu avec l’association Ar Vuhez.
Tenue d’un stand à la nuit des quatre jeudis (ND4J) pour une soirée sur le thème du
développement durable, organisé par Rennes métropole.
• Sensibilisation dans l’espace public pour inciter à mettre en place une action quotidienne pour
l’environnement.
Mars, Bordeaux
• Organisation de la soirée de lancement I-Boycott
• Porteur de parole en partenariat avec le REFEDD sur le thème “Personne ne peut changer le
monde”
• Nettoyage de plage avec Surfrider
• Atelier dans l’IUT de Bordeaux “les déclics à l’environnement”
Avril, Lyon
• Préparation et animation de l’atelier/conférence “l’environnement on en fait tout un plat” pour
sensibiliser à l’impact de notre alimentation sur l’environnement. En partenariat avec I-Boycott,
relayé par Sortir à Lyon, Sciences Po Lyon.
• Organisation d’une visite guidée de Lyon avec la conférencière “un guide à Lyon” en ramassant
et en sensibilisant aux déchets.
• Présentation et bilan du projet des Petits Hommes Verts lors de la journée du développement
durable à Montpellier.
Le projet des Petits Hommes Verts en Amérique latine; étudier la place de l’environnement
en milieu urbain, faire des interviews dans des communautés afin de s’inspirer de leurs
pratiques et étudier la possibilité de les mettre en place en ville (récupération d’eau, gestion
des déchets).
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Poser un déchet à terre et attendre qu’une personne le mette à la poubelle

Mai/Juin, Argentine
•

Synthèse du programme d’Agriculture urbaine de Rosario. Interviews et visite des jardins
partagés pour lutter contre la pauvreté.

Juillet, Uruguay
• Interviews et présentation de la communauté de Cabo Polonio
• Interviews et présentation de la communauté de La Tahona
Aout, Paraguay
• Entretiens et visite du village d’Aregua (village engagé dans la lutte contre les déchets et les
déchetteries sauvages)
• Interviews d’Oxfam
• Interviews de l’association Guyra qui sensibilise à la lutte contre la déforestation
• Film de la déforestation au nord du Paraguay

Médias qui ont relayé les Petits Hommes Verts
Mr.Mondialisation
https://mrmondialisation.org/le-test-du-dechet-et-de-la-poubelle-les-petits-hommes-vertsmettent-a-lepreuve-notre-savoir-vivre/
18h39 - Castorama
http://www.18h39.fr/articles/camera-cachee-ramassez-vos-dechets-vous-etes-filmes.html
France Inter - CO2 mon amour
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-17-decembre-2016

