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LAUREATS 2012
6ème édition des Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable
Hier, se sont déroulées à l’ESC Toulouse les Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable. Portée par les
étudiants du Bureau Du Développement Durable (B3D) de l’ESC Toulouse, soutenu par le REFEDD, Réseau Français des
Etudiants pour le Développement Durable, avec Le Groupe La Poste, partenaire historique et GRDF, l’objectif de cette
journée était de mettre à l’honneur l’innovation au service du Développement Durable.
A cette occasion, trois concours étaient organisés pour récompenser les projets les plus innovants en matière de
Développement Durable.
•

Le concours « Etudiant » était composé de deux catégories :
o Prix du jury : remis par Pierre Noyer, Délégué au Développement Régional du Groupe La Poste, a
récompensé le projet de Coordination du Plan Vert d’Hélène Marin de l’IUFM d’Agen dont l’objectif est la
conception d’un campus éco-responsable.
o Prix des étudiants : remis par Léa Gillaizeau, présidente du B3D de l’ESC Toulouse, a récompensé le projet
Mégo’ptimisme des étudiants de Reims Management School (Pierrick Huguet, Maximilien Derepas et Arthur
Lastennet) dont l’objectif est de recycler la ouate des mégots de cigarette pour la transformer en coton
utilisable au quotidien.
Chacune des équipes lauréates a reçu un prix d’une valeur de 1000 euros.

• Le concours « Inter-Entreprises » :
Le lauréat Obvious Idea & la GreenCloud Printer a reçu un Eco-award, doublé d’un chèque de 1000 euros remis par
Tristan Rigou, Délégué Collectivités Locales GRDF Sud-Ouest, récompensant un logiciel destiné à réduire les
consommations d’encre et de papier à l’impression (en donnant des outils de configuration, des indicateurs d'économies
financières et écologiques). Plus d’informations sur : http://www.obviousidea.com/fr/
•

Le concours « Collectivités Responsables » :
o Grand prix 2012 : remis à la Communauté de communes du Saint-Gaudinois, Haute-Garonne, pour le projet
de valorisation des berges de la Garonne dans le cadre de leur agenda 21.
o Prix « coup de cœur » de La Dépêche du Midi : remis à la Commune de Vielha e Mijaran, Catalogne
(Espagne) pour le programme de sensibilisation de la jeunesse autour de l’eau.

Placées sous le signe de l’innovation, les Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable sont un moment
unique de rencontres entre étudiants de tous horizons et entreprises, pour promouvoir le Développement Durable.
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