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CONCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE – ECOCAMPUS
TOULOUSE MIDI-PYRENEES
3ème EDITION 2016/2017
Porté pour la 3ème année consécutive par l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, avec ses partenaires
la Caisse des Dépôts et des Consignations, le CROUS Toulouse Occitanie et la CASDEN, le Concours
Développement Durable EcoCampus propose à nouveau à l’ensemble de la Communauté Universitaire de
Toulouse Midi-Pyrénées de remporter l’un des 4 Prix mis en jeu pour réaliser un projet responsable, soutenable
et durable, pour un montant total de 5 500 Euros.
Le but du concours Ecocampus est d'encourager et de soutenir la réalisation d'actions concrètes de
développement durable sur les campus et sites de recherche, ayant la possibilité d’être pérennisées et mises
en place rapidement.
Parmi les objectifs recherchés, l’UFTMiP et ses partenaires souhaitent permettre à tous les acteurs universitaires
de s’approprier leur campus et de s'y impliquer, tout en améliorant la qualité de vie sur les sites d'enseignement
supérieur et de recherche en Midi-Pyrénées.
Pour participer, un dossier est téléchargeable en ligne, il convient de le compléter et de le retourner par mail
avant le 28 Avril prochain, à l’adresse suivante : concoursdd@univ-toulouse.fr
La dotation globale de 5 500 Euros se répartit de la manière suivante :
-

Prix Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées : 2 000 €

-

Prix Caisse des Dépôts et Consignations : 2 000 €

-

Prix CROUS Toulouse Occitanie : 1 000 €

-

Prix CASDEN : 500 €

Un projet peut remporter plusieurs prix.
Quels types de projets ?
Les projets proposés doivent contribuer au développement durable des campus et/ou sites de recherche de
Midi-Pyrénées. Les projets d’enseignement et de recherche ne sont pas concernés.
Ainsi, voici quelques exemples (non exhaustifs) de thématiques qui pourraient être proposés :




Améliorer la cohésion sociale-mixité, accessibilité, solidarité sur les campus




Agir sur l’écomobilité

Sensibiliser et agir sur la réduction des déchets, Lutter contre le gaspillage alimentaire
Economiser les ressources naturelles, Développer la consommation responsable…
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Les éditions précédentes
En 2015, pour la première édition, 17 projets ont été déposés et 2 lauréats ont été retenus :
Les étudiants de Toulouse Business School qui ont remporté 3000 euros avec un projet de
Ressourcerie et les étudiants et enseignant-chercheurs de l’université Paul Sabatier qui ont remporté
1000 euros avec un projet de sciences participatives.
En 2016, pour la seconde édition, 14 projets ont été proposés et 3 lauréats se sont partagé les 4 prix :
-

Projet de vergers et jardins universitaires agroécologiques sur le campus de Toulouse-Rangueil a obtenu
3000 €

-

Projet d’éco-pâturage sur le Centre Universitaire de Foix - Université Toulouse - Jean Jaurès avec
l’Association l’OEUF (Organisation des étudiants de l’Université de Foix) pour un Centre "Uni, Vert, si
Terre" a obtenu 1500 €

-

Projet d’écomobilité autour du vélo au Centre Universitaire Tarbes Pyrénées et l’IUT de Tarbes avec
Vel’en campus a obtenu 1000 €

Pour plus d’informations : www.univ-toulouse.fr/concoursdd
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