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Et toi, tu connais 
EUniWell ?

La démarche Low-Tech
Mon sujet originel pour cet article était la question 

du vide qui débute en Grèce antique, ainsi que le lien très 
fort entre mathématiques et philosophie à cette époque, 
paradoxes et ré�exions qui nous inspirent encore aujourd’hui. 
Mais faisons � du passé et de la sagesse de nos ancêtres pour 
cette fois, et parlons plutôt de ce qui nous occupe tous : notre 
futur.

Voilà quelques temps déjà que la notion de progrès 
est moins séduisante. On ré�échit plus à une décroissance, à 
renouer un lien avec la nature, quoi que. Et il me semble 
important de rappeler que cette décroissance loin d'être un 
abandon de la science et des innovations techniques, un 
absurde retour à l'âge de pierre qui nierait l'importance de la 
recherche scienti�que, est un des challenge les plus important 
de notre Histoire et mérite ainsi tout l’enthousiasme et 
l’intérêt qu'il peut susciter. La démarche low-tech en est 
l'exemple. Celle-ci a comme objectif à l'instar des 
innovations high-tech de permettre de vivre mieux, mais au 
contraire des seconds, avec une préoccupation écologique et 
sociale. Un respect envers la nature et un désir d’accessibilité 
pour améliorer les conditions de vie de toutes et tous. Cette 
initiative me fascine car elle relie les recherches dans 
beaucoup de domaines : la biologie, la thermodynamique, la 
physique des matériaux... tout en ayant l’aspect politique de 
gérer des problèmes locaux en s’organisant en commun ainsi 
que l’idéologie de partage, d’optimisme et bien sur, de 
préservation des écosystèmes. L’association le Low-Tech lab 
expérimente et répertorie de nombreux exemples de projets. 
Si vous êtes un tant soit peu bricoleur, ou motivé, ou juste 
curieux, vous trouverez forcément un intérêt dans un des 
tutos proposés sur leur site internet...

En voyant les gens qui travaillent sur ces projets, 
l’énergie, la positivité, l’enthousiasme (je me répète mais c’est 
ce mot que très peu subtilement je souhaite mettre en valeur) 
on ne peut que vouloir aller dans ce sens. Pourtant cette 
vision n ’est pas forcément celle qui prédomine, elle s’oppose 
à l’image d’écologie restrictive qui s’insinue dans notre 
quotidien et qui, tout en nous donnant mauvaise conscience, 
paralyse notre action.

L’immobilité individuelle et politique face à notre 
situation environnementale est la preuve que miser sur la 
pédagogie, la logique, la connaissance de la question, n’est 
pas la stratégie la plus efficace. Tandis que l’imaginaire d’un 
monde meilleur, les rêves d’une alternative enviable et 
joyeuses créées par des �ctions, des expériences ou un 
entourage peuvent soulever des montagnes. Ma thèse est qu’il 
ne faut pas suivre l’idée que l’on agit pour que la planète reste 
viable, ce qui étonnamment pourrait sembler suffisant, mais 
qu’il faut avoir de l’ambition et rêver, pour commencer, à un 
monde meilleur. Cette alternative désirable nous permettrait 
d’accepter de « perdre » notre train de vie actuel qui ne peut 
exister que dans un système qui ne fonctionne plus.

Pour approfondir ce début de raisonnement je 
recommande d’aller checker bien sur le site du Low-Tech 
Lab, je conseille le petit manuel de résistance contemporaine 
de Cyril Dion et La tyrannie de la réalité de Mona Chollet 
(un peu plus long et sujet plus large) pour ce qui est de la 
notion d’imaginaire comme force d’action et de modes de vie 
écologique.

- Solveig

Chère lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans cette nouvelle 
édition !

Dans ce nouveau numéro, vous 
retrouverez les chroniques 
habituelles de vos associations. 
L'Echo de Labo abordera la guerre 
de l'eau au Sahel tandis que 
LAEPtoN et le GREEN parleront 
respectivement des centrales 
thermiques à �ammes et de la 
pollution par les microplastiques.

Cette édition vous permettra 
également d’en apprendre plus sur 
l’Université Européenne du bien-
être : EUniWell grâce à un article 
expliquant son fonctionnement, 
ses objectifs ainsi que le travail 

qu’effectue une étudiante en son 
sein.

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

La démarche Low-Tech
----

What is EUniWell ?
----

- La Physique au quotidien - LAEPtoN 
« Les centrales thermiques »

- L’Echo du Labo
« La guerre de l’eau au Sahel »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« Sur la route des microplastiques »

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

EUniWell, l'Université européenne du bien-être - Par Anna Fritsch

What is EUniWell ?
EUniWell (ou Université européenne du bien-être) est une 

alliance de sept universités européennes. On y trouve celles de 
Leiden, Linnaeus, Semmelweis, Birmingham, Cologne et de 
Nantes. Cette alliance transnationale vise à promouvoir les valeurs 
et l’identité européenne et à révolutionner la qualité de l’éducation 
supérieure européenne.

Quel est l’objectif ? 
Rassembler une nouvelle génération d’européens capable de 

coopérer à travers les langues, frontières et disciplines pour aborder 
les changements sociétaux et besoin en compétences rencontrées en 
Europe. Il existe aujourd’hui 41 alliances similaires EUniWell qui 
étudient différents modèles d’une Université Européenne sous le 
programme Erasmus+ pour transformer l’éducation supérieure. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici une occasion parfaite !
La deuxième édition du FestiWell aura lieu du 2 au 13 mai à 

Nantes intitulé « towards global sustainable well-being » (Concilier 
bien-être et développement durable). Ce festival interactif et 
pédagogique dédié au well-being aura pour but d’explorer avec les 
étudiants et personnels des sept universités un des plus grands dé�s 
actuels : Comment fonder un avenir combinant bien-être, vivre 
ensemble et développement durable. Le programme est disponible 
sur le site de la fac ! 

Mon travail au sein d’EUniWell
Depuis 2019 je suis membre du Student Board d’EuniWell, c’est 

un conseil d’étudiants où toutes les universités sont représentées.  
Nous nous rassemblons ~par zoom~ une fois par mois pour discuter 
des avancées faites par la structure et de nos avancées au niveau 
local. 

Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer récemment lors de 
l’assemblée des recteurs à Florence �n octobre. Grâce à ce 
rassemblement nous avons pu tenir notre première réunion en 
personne pour discuter des futurs travaux du conseil étudiant.

Dans le cadre de l’investissement de Nantes Université au sein du 
projet, j’ai pu au cours de cette année scolaire devenir tutrice 
étudiante. Certaines de mes occupations sont de promouvoir 
EuniWell au niveau local en collaborant avec l’université de Nantes 
ou encore participer aux activités du student board. 

Pour plus de renseignements, @euniwell @euniwell_students sur 
Instagram.

Lors de la précédente édition, nous vous avons présenté des généralités 
sur l'électricité. À présent, nous allons vous présenter les différents types 
de centrales. Nous vous proposons de commencer par les centrales 
thermiques à �amme.

Comme son nom l'indique, une �amme se trouve à la base de ce type 
de centrale. Pour que cette �amme soit générée, il faut un combustible, un 
comburant et suffisamment d'énergie. C'est le triangle du feu. Le 
combustible et le comburant sont consommés au cours d’une réaction 
chimique, produisant encore plus d’énergie sous forme thermique, la 
�amme.

La réaction chimique entre combustible et comburant peut s’expliquer 
au niveau moléculaire. Les molécules sont des ensembles d’atomes reliés 
entre eux par mise en commun de leurs électrons les plus externes, dits 
"de valence". Sous forme moléculaire, les atomes sont plus stables que s’ils 
étaient seuls. Cet assemblage peut être brisé si suffisamment d’énergie est 
apportée à la molécule. L’énergie est produite quand les atomes se 
réassemblent dans une con�guration plus stable, moins énergétique que la 
précédente. Le défaut d’énergie est transmis à l’environnement.

Dans les centrales thermiques à �amme, le combustible est composé 
d’hydrocarbures comme le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Ces 
éléments carbonés et les comburant, le dioxygène, se recon�gurent en eau 
et en dioxyde de carbone. Le schéma du jour présente un exemple de 
réaction mettant en jeu le méthane. La quantité d’énergie produite par 
une tonne de pétrole, soit environ 41,868 milliard de joules, sert d’unité 
de référence d’énergie, le Tonne Équivalent Pétrole ou tep.

L’énergie relâchée par la combustion de ces hydrocarbures est ensuite 
reçue par de l’eau, qui est portée à ébullition. La vapeur surchauffée 
résultante est utilisée pour faire tourner l’alternateur et produire 
l’électricité. La vapeur est ensuite refroidie par un circuit de 
refroidissement, et l’eau condensée est réutilisée dans le cycle.

- Jean-Baptiste Cognée

meme de la quinzaine

La Physique au quotidien
Contribution de l'associaiton LAEPtoN, La 
Physique au quotidien est une chronique qui fait 
ressortir de notre vie de tout les jours des éléments 
de Physique

Figure 1- Schéma simpli�é de réaction impliquant 
le méthane

(Voir l'astuce du GREEN en 4ème page)



- 3 -

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES

Nantes Université labellisée Nouvelle VPE au CROUS Santé du futur Conférences européennes

Le 10 mars dernier, le premier 
ministre a con�rmer la labellisation 
I-site de Nantes Université pour son 
projet structurant NExT. Ce label et 
ses moyens alloués permettront à 
Nantes Université de développer son 
modèle inédit de gouvernance et 
d’accélérer ses projets scienti�ques 
avec la capacité d’action d’une 
université de rang mondial.

Le lundi 14 mars, Constance 
Brisseau, étudiante en 3ème année 
de Pharmacie de la liste Bouge Ton 
CROUS avec Interasso Nantes et les 
associations étudiantes, a été élue 
Vice-Présidente Étudiante du 
CROUS Pays de la Loire par le 
Conseil d’Administration de ce 
dernier.

Le Laboratoire des Sciences du 
Numérique de Nantes (LS2N) en 
collaboration avec le CHU de 
Nantes, travaille au développement 
d’un labyrinthe en réalité virtuelle 
qui permettrait d’améliorer 
l’évaluation des dé�ciences visuelles. 
Ce projet s'inscrit dans la politique 
de recherche en santé du futur de l’I-
site NExT.

Du 10 mars au 09 juin 2022, un 
cycle de conférences ouvertes 
organisée par l'alliance EUniWell a 
lieu en ligne. Elles permettront 
d'accéder aux dernières avancées de 
la recherche des universités 
membres, sur des thématiques 
plurielles liées au bien-être dans un 
anglais simple pour les rendres 
abordables au plus grand nombre.

La guerre de l'eau au Sahel

La région du Sahel est la zone 
qui fait la transition entre le 
Sahara et la savane soudanienne. 
Il traverse le continent d’Ouest 
en Est, de l’océan atlantique à la 
mer rouge. En France, quand 
on parle du Sahel, c’est souvent 
pour mentionner les con�its 
armés, impliquant notamment 
des djihadistes. Il est plus rare 
d’entendre parler du 
pastoralisme sahélien. Pourtant, 
ces deux phénomènes peuvent 
être liés !

Le pastoralisme transhumant, 
qui représente 70 et 90% de 
l’élevage bovin au Sahel. 
L’élevage pastoral sahélien joue 
ainsi un rôle prépondérant dans 
l’économie. Pourtant, cette 
tradition est menacée.

Un facteur déclencheur a été 
l’évolution de la pluviosité, 
autrement dit, le changement 
climatique. Selon la durée et 
l’intensité de la saison des 
pluies, une année globale peut 
être considérée plutôt “sèche”, 
ou plutôt “humide”. En un 
siècle, la tendance s’est inversée 
et les années plutôt “sèches” 
sont devenues majoritaires. 
Rajoutez à cela deux grands 
épisodes de sécheresse 
responsable de 100 000 décès et 
vous avez l’origine de la crise 
pastorale. 

On cherche désormais l’eau 
sous terre, mais autour des 
forages c’est la compétition 
entre les éleveurs et les 
agriculteurs, de plus en plus 
nombreux. Une situation 

tendue, qui s’est aggravée 
pendant la pandémie de Covid-
19 à cause des restrictions de 
mobilité : impossible à respecter 
pour la transhumance, 
normalement transfrontalière. 
Ajoutez à ça les djihadistes, qui 
se posent en nouveau 
protecteurs et justiciers de la 
brousse, et vous obtenez une 
situation sous haute tension.

En Afrique, on estime que 
40% de la population du 
continent, n’a pas accès à l’eau 
potable. Sous terre, un récent 
calcul estime qu’on pourrait y 
trouver 660 000 kilomètres 
cubes d’eau : c’est 100 fois la 
quantité d’eau de surface du 
continent. Il s’agit désormais de 
comprendre quelle part de cette 
eau est fossile, et non 
renouvelable, et quelle part peut 
être prélevée.

- Hélène Cecilia
Sophie Podevin

Le plastique, on a parfois 
l’impression qu’on commence à 
bien le maîtriser. On sait qu’il 
nous accompagne un peu 
partout. On le trouve plutôt 
pratique. En plus, on sait que 
l’on peut le recycler s’il est bien 
trié, ce que l’on s’accoutume à 
faire. Mais alors, le continent 
de déchets plastiques découvert 
dans l’océan paci�que ne serait-
il que l’œuvre de quelques 
incivilités? Ça serait presque 
trop beau.

En réalité, la pollution 
plastique concerne tout le 
monde, et pas seulement 
certains réticents à l’usage 
d’une poubelle : nous rejetons 
tous du plastique. Car cette 
pollution ne se résume pas à 
quelques sacs délaissés en forêt, 
elle est également l’affaire de 
tonnes et de tonnes de 
microplastiques dispersés 
partout, et surtout dans les 
milieux marins. Par 
microplastiques, on entend 
plastiques de petite taille 
(<5mm) : ils n’ont 
généralement pas été produits 
tels quels, mais sont la plupart 
du temps issus de la 
dégradation de plastiques plus 
volumineux. Ainsi, une semelle 

de chaussure qui s’use, une 
éponge qui se détériore, un 
revêtement qui se délite, et ce 
sont des microplastiques qui 
rejoignent les eaux usées, et 
donc les cours d’eau.

Et derrière, les conséquences 
sont évidentes. En plus de leur 
nocivité chimique, ils tuent les 
animaux en refusant d’être 
digérés, et en trompant leur 
satiété : l’animal arrête de se 
nourrir, pensant être rassasié. 
Et les humains sont également 
impactés : si nous mangeons 
des poissons eux-mêmes 
nourris au plastique, alors le 
problème se retourne contre 
nous. Une étude australienne 
de 2019 indiquait d’ailleurs 
que nous ingérions jusqu’à 5g 
de plastique par semaine! Mais 
comment faire pour inverser la 
tendance? Au vu du monopole 
du plastique, il faudrait voir 
nos vies bouleversées pour 
compter quelques résultats. 
Peut-on se contenter 
d’alternatives? Décidément, le 
plastique, ça pose des 
problèmes d’éthique.

- Yeltaz Blandin

L'Echo du Labo
Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte 
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les 
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique 
«L’Echo du Labo».

Connaissez-vous le Sahel ? Une région aride, hostile, au bord du 
désert du Sahara… où l’eau est une denrée rare. Pourtant, “Sahel” veut 
dire “rivage” en arabe. Autre surprise, on y fait de l’élevage. Mais où 
trouver l’eau pour les troupeaux ? Et quel rapport avec le djihadisme 
(parce qu’il y en a un) ?

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses ré�exions 
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

Sur la route des microplastiques

publicité
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Humour-Détente, et autres tracas

JEUX
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1 et 9, 
qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne ou 
dans une même colonne ou dans une même région.

SUDOKU niveau Moyen KAKURO niveau difficilie

Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre 
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même 
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés soit 
égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°213968 (kakuro-online.com - n° 668141
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Le dé� de la quinzaine
Retrouver chaque quinzaine le petit dé�t écolo 
de GREEN  !  Le Groupe Responsable en 
Écologie des Étudiants Nantais a pour but la 
valorisation de l’écologie.

Voici une décision relativement utopique, même si cela ne 
doit pas empêcher de la considérer à l’horizon. Mais où 
commencer ? Par ne pas jeter ses déchets par terre, même si 
cela va de soi. Ensuite, on peut essayer d’éviter plusieurs types 
de plastique particulièrement impactants. Les plastiques à 
usage unique paraissent souvent inutiles : en achetant en vrac 
avec nos propres récipients, on peut fortement les limiter. 
Également, les plastiques qui, comme le polystyrène, ont une 
tendance à se dégrader et se disperser facilement, ont un bilan 
peu écologique. Il nous faut donc les esquiver. Les éponges 
plastiques, par exemple, se délitant discrètement, peuvent être 
remplacées par des éponges en tissu. Mais elles ne sont pas le 
seul exemple, alors à chacun et chacune de trouver ses 
alternatives !

- Appel à contributions -

Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé 
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques de 
l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, 
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article 
d’actualités scienti�que ou sur la vie de l’UFR et de l’Université 
de Nantes vous êtes les bienvenues ! 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-
sciren.org

Montagne de LEGO
Il faudrait plus de 

375 000 briques de 
LEGO empilées les 
unes sur les autres 
pour briser celle 
située au bas de la 
tour. Cette dernière 
aura une taille 
supérieur à 3.5 km.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

information.tv
Le nom de 

domaine ".tv" 
correspond au 
domaine réservé pour 
les Tuvalu, un micro-
État et archipel 
polynésien. La mise à 
disposition du nom 
de domaine fait 
partie des principals 
revenus de l’État.

Réflexions

Eclairage réaliste
Dans les jeux-

vidéos, les ampoules 
et autres lumières 
arti�cielles  utilisent  
réellement de  
l’électricité.

Expérience de taille

La plus grande 
personne au monde a 
déjà vécue la taille de 
chaque personne dans 
le monde.

J'ai faim
Quand on ouvre 

plusieurs fois notre 
frigo, on ne s’attend 
pas à trouver de 
nouveaux aliments, 
on véri�e si nos 
attentes ont 
diminuées. 

Animal de nos contrées

Pro�tons du redoux de printemps et du passage migratoire 
pour observer ces magni�ques canards plus communément 
appelés « goules larges ».

Spatula clypeata pour son nom latin, décrit en 1758 par 
Carl Von Linné il fait partie de la famille des Anatidés.

C'est un oiseau de taille moyenne qui fréquente 
ordinairement les eaux douces et saumâtres, mais se 
rapprochant des côtes en hiver.

Parfaitement adapté à son milieu avec ses pattes palmées, 
son plumage isolant et son bec �ltreur en forme de spatule 
qui le rend très reconnaissable, son bec est l’un des plus 
perfectionnés parmi les Anatidés.

Le canard souchet fait partie des oiseaux migrateurs, les 
canards souchets migrent tôt de la Scandinavie ou de 
l’Europe continentale pour rejoindre des zones plus 
tempérées et chaudes, ils ont un vol fort et tendu qui donne 
l’impression qu’ils ont les ailes très en arrière du corps.

Son régime alimentaire est composé principalement de 
végétaux, crustacés, mollusques et planctons.

Spatula clypeata est présent sur tous les continents sauf 
l’Antarctique.

Pour pondre courant mi-février / mai (au plus tard), la 
femelle créer un nid près de l’eau qu’elle garnit de son duvet, 
elle y pondra une dizaine d’œufs qui viennent à éclore au 
bout de 23 jours après que la cane ait commencé à couver. 
Pendant ce temps le mâle défend le territoire et contrairement 
aux autres Anatidés, il continue à le défendre une semaine 
après la ponte.

Une fois les œufs éclos, les jeunes canards nidifuges seront 
éduqués par la mère durant 6 semaines avant d’être 
autonomes et de voler de leurs propres ailes.

Maintenant vous voilà incollable sur les goules larges !
Il est très présent en Camargue, au lac de Grand Lieu et en 

Brière
Si vous souhaitez en observer c’est le moment ! À vos 

jumelles et vos bottes !
Moyon--Ballester Isaïe

Spatula Clypeata

Zéro plastique, c'est possible ?


