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PROGRAMME 
 

 

9h00 :  

Début des Assises, présentation des projets étudiants 

 

11h30 :  

Vote des étudiants et délibération du jury 

 

12h–13h :  

Buffet bio 

 

13h30–15h30 :  

Tables rondes (Energies Renouvelables, Eco-conception, Tourisme 

Durable, Recyclage, Transport,…) 

 

13h30–16h30 : 

Eco-Forum d’entreprises innovantes dans le Développement Durable 

destiné aux étudiants 

Diffusion de court-métrages, exposition de photos sur le thème de la 

biodiversité 

 

16h30 :  

Synthèse des innovations de chaque entreprise exposante 

et 

Vote des étudiants pour récompenser les meilleures innovations 

 

18h :  

Remise des prix des meilleurs projets étudiants des Assises 

et 

Remise des Eco-Awards aux entreprises les plus innovantes 

 

19h :  

Cocktail 

et 

Conférence de clôture 

Les Assises auront lieu sur le campus de l’ESCT 

9 avril 2009 
 
En partenariat avec  

  

 

 
 

 

 

  



 

     Une journée placée sous le  
signe de l’innovation  

 
UNE ECOLE IMPLIQUEE DANS  

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le Groupe ESC Toulouse, créé en 1903, s’engage à former des 

« pilotes du changement » : futurs cadres, porteurs de valeurs 

éthiques et écologiques.  

Les étudiants du Groupe s’engagent et ont créé le Bureau Du 

Développement Durable (B3D), association qui organise pour la 

troisième année consécutive les Assises Etudiantes du 

Développement Durable. 

 

  

Concours des 
innovations étudiantes 

Innovations des étudiants et 

des entreprises 
 

LES ECO-AW ARDS  

 

 

Seront récompensés les meilleurs projets étudiants en matière 

de Développement Durable, ainsi que les entreprises les plus 

innovantes dans ce domaine. 

Lors de cet évènement, les étudiants auront non seulement 

l’opportunité de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances 

de certaines thématiques du Développement Durable, mais 

également la possibilité d’établir un contact privilégié avec des 

professionnels d’associations ou d’entreprises menant des 

actions concrètes dans ce secteur. 

 

 

 

 LES MODALITES 

 La forme est  libre pour la présentation des projets.  

 Vous pouvez présenter les deux types de projets ou seulement 

l’un des deux. 

 La nature de votre projet doit concerner le développement 

durable dans sa définition large : écologie, énergies 

renouvelables, social, … 

 Nous clôturerons les inscriptions fin janvier. 

 En février nous vous demanderons de remplir des fiches            

de présentation détaillées du projet. 

 

 

Prix qui récompense un projet déjà réalisé 
sur votre campus 
 
Par groupe de 2 à 4 personnes venez présenter un projet que 

vous avez réalisé sur votre campus et votez afin d’élire le 

meilleur.  

PRIX : un chèque de 1000 € 
 

 

 DEUX CONCOURS 

Prix qui finance la meilleure idée de projet. 
 
Par groupe de 2 à 4 personnes venez présenter un projet, 

correspondant à une envie de votre association (ou groupe 

d’étudiants) d’agir pour le développement durable. Un jury 

composé de professionnels et d’étudiants qualifiés 

récompensera le projet le plus réaliste et engagé. 

PRIX : un chèque de 1 000 € 
 

4 BONNES RAISONS DE VENIR 

 

Gagner le financement de votre projet. 

 

Trouver de nouvelles idées pour rendre 

votre campus plus durable. 

 

Assister à des ateliers animés par des 

professionnels du DD. 

 

Entrer dans un réseau d’étudiants et 

professionnels engagés. 

UN OBJECTIF :    

PASSER A L ’ACTION  

 

 

Il s’agit de créer un espace d’échanges 

autour d’exemples concrets en matière 

de Développement Durable : 

 

- par des rencontres entre étudiants et 

entreprises 

 

- mais également par des échanges entre 

étudiants des différentes branches de 

l’Enseignement Supérieur  

 

CONTACTS 

 
 

TUMANINA Anastassia 
06 26 34 33 59 

 
DER MEGREDITCHIAN Guillaume 

06 74 59 30 28 
 
 

Adresse Mail 
 

Assisesdd3@gmail.com 

 

Vous trouverez en annexe un 
formulaire d’inscription à 
renvoyer pour confirmer 
votre venue, afin que nous 
puissions vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 
 

 

 

 

Cette journée est soutenue par le REFEDD (Réseau Français 

des Etudiants pour le Développement Durable), né à l’occasion 

de la première édition des Assises. 

L’évènement est organisé en partenariat avec le groupe LA 

POSTE, partenaire de la Chaire « Développement Durable et 

Responsable » du Groupe ESC Toulouse. 

 


