
Actions d’Aix-Marseille 
Université
» AMULiveroo
 Polytech
» Développement étudiant de la 

conscience écologique
IUT

» Ecocampus
Faculté des arts, lettres, langues et 
sciences humaines

» Flauna
Faculté des Sciences

» Fresque du climat
IUT

» Aménagement des toits de la 
faculté : panneaux solaires, VRV 
et protection de la biodiversité
Faculté des Sciences

» Second Life for VF
Polytech

Actions territoriales autres
» Bac&Light

Faculté des Sciences
» Craie’hatives

Polytech
» Emotions et environnement

Faculté des arts, lettres, langues et 
sciences humaines

» Medinco
Faculté des Sciences et Institut 
Pythéas 
Observatoire des Sciences de 
l’univers

» Mégot Stop
Faculté d’économie et de gestion 
et Faculté des arts,
lettres, langues et sciences 
humaines

» NettoyApp
Polytech

» Viens on sème !
Faculté des sciences

DÉCOUVREZ LES PROJETS 
ÉTUDIANTS DU CONCOURS
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JEUDI 24 MARS 2022
HEXAGONE LUMINY - MARSEILLE

CONCOURS DE PROJETS ÉTUDIANTS

@DDenTRANS @Concours_DDenTRANS 
Cet événement est soumis à l'évolution de la situation sanitaire en vigueur



PARTAGEONS LES TEMPS FORTS 
DE LA JOURNÉE

12H00  Ouverture du concours
Venez découvrir les stands de présentation

  des projets étudiants participants.

12H00-15H00 Animation qualité de l’air 
  Le CPIE du Pays d’Aix vous invite à participer
  à un atelier de sensibilisation à la qualité de l’air 
  et de fabrication de cake vaisselle.

16H30  Remise des prix
  En présence d’Éric BERTON 

17H30 Animation musicale par O’JAZZ AMU & Co
  Cocktail de clôture

ÉDITO
" LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EST INTERDISCIPLINAIRE "

La politique de développement durable d’AMU s’articule autour de 4 
verbes actions : Sensibiliser, Mobiliser, Agir et Collaborer. Il me tenait 
donc à cœur d’organiser un évènement transversal s’appuyant sur ces 
quatre verbes actions et mettant à l’honneur l’investissement de nos 
étudiants et de nos enseignants en termes de développement durable et 
de responsabilité sociétale. Pour cela, nous avons créé le concours « DD 
en TRANS’ – Le développement durable est interdisciplinaire ».
Ouvert à toutes les formations d’AMU jusqu’au niveau bac+5, il permet 
de rassembler un large public étudiant, sensibilisé aux questions de 
développement durable dans le cadre de leur formation, et les faire 
collaborer autour d’un projet. Cet événement, basé sur la philosophie « 
Penser global, agir local » s’inscrit dans une démarche d’interdisciplinarité, 
chère à notre université. Il se veut à la fois formateur, ludique et festif, 
et permet de sensibiliser toute la communauté AMU aux questions 
environnementales.
Depuis la première édition en 2016, cet événement rassemble toujours 
plus d’étudiants et s’enrichit de projets de plus en plus ambitieux. 
Je remercie nos référents développement durable qui s’investissent 
chaque année pour garantir le succès de ce concours ainsi que nos 
partenaires qui comprennent les enjeux de l’éducation au développement 
durable et à l’écocitoyenneté pour l’avenir de notre société.

Mariane Domeizel
Vice-présidente développement durable

Aix-Marseille Université


