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Concours Éco-Campus
Lancement de la 2ème édition
auprès de la communauté universitaire de Midi-Pyrénées
Porté par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et soutenu par la Caisse des Dépôts, le CROUS
Midi-Pyrénées et la CASDEN, le Concours Éco-Campus est lancé auprès de l’ensemble de la
communauté universitaire de Midi-Pyrénées. Son but est d'encourager et de soutenir la
réalisation d'actions concrètes de développement durable sur les campus et sites de recherche,
qui puissent être mises en place rapidement et pérennisées.
Pour participer, un dossier à télécharger sera mis en ligne dès le 2 novembre 2015. Il conviendra
alors de le compléter et de le retourner avant le 8 avril 2016 par mail à l’adresse suivante :
concoursdd@univ-toulouse.fr
La dotation globale de 5 500 euros sera répartie comme suit :
-

Prix
Prix
Prix
Prix


Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : 2 000 euros
Caisse des Dépôts : 2 000 euros
CROUS de Toulouse – Midi-Pyrénées : 1 000 euros
CASDEN : 500 €
Nature des projets éligibles

Le projet doit contribuer au développement durable des campus et /ou sites de recherche de MidiPyrénées (hors projets d’enseignement et de recherche). Ainsi, voici quelques thématiques qui
pourraient être traitées.







Améliorer la cohésion sociale-mixité, accessibilité, solidarité sur les campus
Sensibiliser et agir sur la réduction des déchets
Agir sur l’éco-mobilité
Développer la consommation responsable
Economiser les ressources naturelles
Lutter contre le gaspillage alimentaire



L’édition précédente

En 2014, 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 enseignants-chercheurs de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier qui ont remporté
1000 euros avec un projet de sciences participatives.
En savoir plus : www.univ-toulouse.fr/concoursdd
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