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vendredi 25 mars 2022 

Concours DD en TRANS'  

Le développement durable est interdisciplinaire 

- PALMARES -  
Palmarès du concours du Jeudi 24 mars 2022  

 
Aix-Marseille Université, fortement engagée en faveur du développement durable, encourage 
vivement ses étudiants à s’exprimer dans ce domaine. C’est pourquoi elle soutient activement 
le concours DD en Trans qui valorise tous les projets pédagogiques à travers une thématique 

transversale, d'actualité et touchant toutes les formations. 

Les étudiants d’Aix-Marseille Université de la L1 au M2, en équipe de 2 à 8 personnes, ont tout au long de 
l'après-midi du 24 mars sur le Campus Marseille Luminy, exposé leur projet au jury composé de partenaires 

et enseignants !   
6 lauréats ont été récompensés lors de la Remise des prix qui s’est tenue en présence d’Éric BERTON, 
Président d’Aix-Marseille Université et de Mariane DOMEIZEL, Vice-présidente déléguée au développement 
durable. Bravo à tous les participants et lauréats. 

Ce concours ludique et convivial, permet de créer des échanges entre étudiants et enseignants de 

différentes formations et un partage de connaissances.  

Dans la catégorie Actions AMU : 
1er prix : Flauna - Compte Instagram naturaliste 

2e prix : AMULiveroo - Système circulaire de restauration mettant en œuvre une logistique des flux 
allers-retours en vélo cargo 
3e prix : Second Life for VF - Valorisation des invendus alimentaires et distribution aux étudiants 

 
Dans la catégorie Actions Territoriales autres : 
1er prix : Medinco - Jeu de société pour sensibiliser le public sur la fragilité de la mer Méditerranée 
2e prix : Viens on sème ! - Implantation de jardinières dans le quartier de la Joliette 

3e prix : Craie’hatives - Valorisation des bouts de craies en craies fonctionnelles 

 

 
CONTACT PRESSE : 

 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 

Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication  

anouk.rizzo@univ-amu.fr 

04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

    Rejoignez le réseau ! 
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