
Actions d’Aix-Marseille 
Université
» Eau’tonome
 Faculté des Sciences

» Eco’Map
 EJCAM, IMPGT

» Green Challenge
 Faculté des Sciences

» Love Nids
 Faculté des Sciences

» Portefeuille anti-pollution
 Faculté des Sciences

Actions territoriales autres
» Ecocampus – Clean walk
 ALLSH

» Écolieu au Fort du Petit 
Langoustier

 Polytech

» Extension du concept d’éco-rating
 Polytech

» Livre de recettes engagé pour 
l’environnement

 Faculté de Droit et de Science 
Politique, Faculté des Sciences

DÉCOUVREZ LES PROJETS 
ÉTUDIANTS DU CONCOURS
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JEUDI 30 MARS 2023 À PARTIR DE 12H00
PLATEAU DU CUBE - CAMPUS AIX-EN-PROVENCE

CONCOURS DE PROJETS ÉTUDIANTS

@DDenTRANS @Concours_DDenTRANS 



PARTAGEONS LES TEMPS FORTS 
DE LA JOURNÉE

12H – 17H Présentation des projets participants
Stands pour vous présenter leurs projets.

12H - 19H Exposition « Portraits d’ALUMNI engagés » 
  Découvrez les portraits d’anciens étudiants d’AMU
  ayant poursuivi leur engagement
  dans le développement durable.

17H  Remise des prix
  En présence d’Éric BERTON 

18H 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


