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Dans le cadre de l’édition 2008 de Sciences et démocratie impulsé par la METRO, Daniel Samain, 
Philippe Vieille et l’Association Alternative Planétaire organisent une soirée événement tout à la fois 
festive, scientifique et philosophique intitulée « Back to the Tree ». 
 
Un des objectifs de cet événement est de sensibiliser le grand public, les jeunes et les décideurs aux 
problèmes environnementaux actuels et au fait que notre région peut être investie d’un rôle et d’une 
responsabilité particulière pour la résolution de ces problèmes auxquels notre civilisation est 
confrontée. 
 
Cette soirée conviviale se déroulera en 2 parties : une représentation théâtrale adaptée du roman 
éponyme de Roy Lewis « Pourquoi j’ai mangé mon père » et une conférence-débat sur la cellulose 
intitulée « De la naissance de la vie sur terre à la disparition de l’espèce humaine, une histoire de 
glucides qui passe par... Grenoble ! ». La soirée se terminera autour d’un verre pour poursuivre le débat 
et la réflexion. 
 
L’événement est soutenu par la METRO de Grenoble, la société KALYS, le CERMAV, le CNRS, le CTP,  
l’ADEBAG et l’école doctorale des sciences de la vie et du vivant de l’UJF. 
 
Lundi 6 octobre 2008  
Agora de St Ismier - Place de l'Agora - 38330 Saint-Ismier 
 
Tout public - Entrée libre – 20h / 23h  
Réservation recommandée  (capacité de la salle 300 places) 
Inscription en ligne sur www.alternativeplanetaire.com   
Contact : tél 04 76 03 76 03 ou Daniel.Samain@cermav.cnrs.fr 
 
Quelques éléments scientifiques :  
Avec plus de 150 milliards de tonnes bio produites chaque année, la cellulose (glucide, polysaccharide du glucose) 
constitue, de très loin, la matière organique la plus abondante sur la terre. Elle dispose d’un énorme potentiel 
d’applications peu ou pas exploité dans pratiquement tous les domaines de l’activité humaine (matériaux, énergie, 
nutrition...) 
 
En savoir plus : 
Sur le projet en général :  
http://www.cermav.cnrs.fr/bt3/projet.htm 
Sur la pièce de théâtre « Pourquoi j’ai mangé mon père » :  
http://www.cermav.cnrs.fr/bt3/piece.htm 
Sur la conférence-Débat de Daniel Samain, chercheur CNRS au CERMAV :  
http://www.cermav.cnrs.fr/bt3/conference.htm 
Sur l’association Alternative Planétaire  
http://www.alternativeplanetaire.com 
 
Presse 
Pascale Natalini 
T : 04 76 88 79 59 
Pascale.natalini@dr11.cnrs.fr 

http://www.alternativeplanetaire.com/
mailto:Daniel.Samain@cermav.cnrs.fr
http://www.cermav.cnrs.fr/bt3/piece.htm
http://www.cermav.cnrs.fr/bt3/conference.htm
http://www.alternativeplanetaire.com/
mailto:Pascale.natalini@dr11.cnrs.fr

