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Préambule
L’association Sciences Po Environnement, association étudiante permanente de Sciences Po,
composée en six antennes pour cet exercice 2018/2019, a eu à coeur cette année de sensibiliser la
communauté étudiante, enseignante, l’administration de Sciences Po et la société civile à la question
environnementale.
Dans le cadre d’une mobilisation croissante de la société civile vis-à-vis de la question
environnementale et de la médiatisation de plus en plus importante des causes, conséquences du
changement climatique et des actions en faveur de la transition climatique, toutes les antennes de
Sciences Po Environnement ont travaillé à la facilitation de l’évolution du mode de vie des étudiants
vers un quotidien plus durable, et à la transformation vers des campus plus durables, en concordance
avec l’administration de Sciences Po.
L’association s’est engagée dès les débuts de la réflexion dans la consultation “Climate
Action: Make it work !” lancée par Frédéric Mion en mars 2019, et nous avons eu à coeur de travailler
avec l’administration afin de participer à la réussite de cette initiative.
La secrétaire de Sciences Po Environnement vous propose ainsi de revenir sur les actions de
chaque antenne, à travers leurs rapport local d’activité.
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Antenne de Dijon

Equipe responsable :
- Julia Clément et Nastassia Lagaude, coordinatrice et coordinatrice adjointe (anciennes
coprésidentes) ;
- Malo Tricca, administrateur (ancien trésorier) ;
- Juliette Bouquiaux (ancienne secrétaire).

Membres du Conseil d’administration (depuis le second semestre): Nastassia Lagaude et Malo
Tricca

Contexte : L’antenne de Sciences Po Environnement connaît une véritable renaissance depuis
quelques années du fait de la multiplication de ses actions menées. L’équipe dirigeante a été élue en
avril 2018 et a pris ses fonctions au début de l’année scolaire 2018-2019.

Objectifs : Sciences Po Environnement à Dijon a consolidé et fortifié sa présence au sein du
campus dijonnais. Elle a cherché à véritablement sensibiliser les étudiants aux enjeux
environnementaux en éveillant et renforçant une prise de conscience écologique. De nombreuses
actions du campus ont eu pour objectif de proposer un mode de consommation alternatif
promouvant le développement durable. A une plus grande échelle, Sciences Po Environnement
Dijon cherche également à éveiller une conscience écologique auprès des habitants de la ville de
Dijon. Nous avons donc organisé les actions suivantes :

●

●

●

●

Voyage COP : SPE Dijon a organisé un voyage à la COP24 à Katowice avec 19 étudiants,
qui ont pris part à des conférences organisées par la société civile et qui ont rencontré des
acteurs et négociateurs au sein des négociations.
Ciné-débat : organisation de trois ciné-débats :
- Vision du documentaire Trashed puis intervention d’une propriétaire d’une épicerie
en vrac
- Vision du documentaire The True Cost puis intervention d’une actrice investie au
sein de la slow fashion
- Vision du documentaire Le grain et l’ivraie puis intervention d’un agriculteur et
éleveur en bio ainsi que d’un membre de l’association “Nous voulons des
coquelicots en Côte d’Or”
Paniers bio : distribution de 5 paniers bios au cours de l’année scolaire. Les paniers
concernaient 10 à 30 étudiants.
Grève du 15 mars : participation à l’organisation de la grève du 15 mars (discussion avec
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●
●

●
●
●

l'administration, création de pancarte, animations dans le forum)
Atelier DIY : création de déodorants bios.
Vide-grenier : organisation d’un vide grenier au cours duquel les étudiants proposaient de
revendre des affaires qu’ils ne souhaitaient plus posséder, favorisant ainsi un circuit court et
le principe de réutilisation.
Randonnée : organisation d’une randonnée dans la faune et la flore de la banlieue
dijonnaise.
Intervention dans un collège dijonnais sur le thème du développement durable, projet
d’intervention multiple dans un lycée dijonnais pour sensibiliser sur cette même thématique.
Organisation du WEIC : le weekend intercampus, réunion rassemblant les antennes de
Sciences Po Environnement, a eu le 27 et 28 avril à Dijon, et a rassemblé plus de 50
étudiants, membres de SPE.

Antenne du Havre

Equipe responsable :
- Leesa Ko, 2A, coordinatrice
- Joséphine Cousin, 2A, administratrice
- Lena Vivier, 1A, future coordinatrice (2019/2020)
- Anouk Etienne, 1A, future administratrice (2019/2020)
- Nina Cazin, 1A, future coordinatrice adjointe (2019/2020)

Membres du Conseil d’administration (depuis le second semestre) : Joséphine Cousin,
Secrétaire de l’association, et Leesa Ko.

Contexte : L’antenne de SPE au Havre est très récente puisqu’il s’agit du résultat d’une initiative
étudiante réalisée il y a trois ans. L’antenne se compose actuellement de deux “capitaines”
accompagnées de trois 1A intégrés au deuxième semestre dans l’optique de diriger l’antenne
l’année prochaine. La gouvernance de l’association au niveau local est amenée à changer en
prévision de l’année prochaine.
Objectifs : L'antenne de Sciences Po Environnement au Havre est une jeune association. Nous
mettons en avant les enjeux écologiques au sein de l'école et nous tentons d’accomplir de plus en
plus chaque année. Nous plaidons pour un campus plus vert et des pratiques et comportements
responsables de la part des étudiants. Nous sensibilisons au changement climatique et aux
problèmes environnementaux. Nos objectifs futurs sont de formaliser l’association auprès des
élèves du campus et de l’administration et d’intégrer les élèves motivés à prendre part à la vie de
l’antenne.
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Réalisations sur l’année 2018/2019 :
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Aide à l’organisation du Minicrit
○ Intervention du REFEDD auprès du comité d’organisation du Minicrit
○ Investissement dans des solutions responsables lors de l’évènement
○ Bénévolat lors du Minicrit
○ Communication sur la page du Minicrit: rappel de faire attention à ses déchets etc
Veg Challenge, semaine de sensibilisation à une alimentation plus responsable
○ Projection de films
○ Interventions (restaurant bio)
○ Ateliers culinaires
○ Partage de recettes etc
Randonnée aux alentours du Havre
Campagne de sensibilisation au recyclage
Participation à la marche pour le climat ainsi qu’à la grève pour le climat
Vide-dressing (clothes swap)
Conférence écrivain Steak machine
European elections campagne de sensibilisation
Partage d’infos, d’articles et d'événements locaux
Travail avec l’administration (moteur de recherche ecosia sur les ordinateurs, impression
double page)

Antenne de Menton

Equipe responsable :
- Andrea Marvin, coordinatrice
- Ian Christensen, administrateur
Sciences Po Environnement Menton s’est constitué en antenne à la toute fin de l’année, et n’a donc
pas siégé au sein du Conseil d’Administration formé en mars 2019.

Contexte : Le campus de Menton accueille environ 230 étudiants. L’antenne de Sciences Po
Environnement s’organise selon les projets qu’ils souhaitent mener.
Objectifs : Sensibilisation des étudiants de Sciences Po
Réalisations sur l’année :
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-

Dumpster diving and “disco soup” events: using salvaged food that had been discarded by
supermarkets to host dinners for students
Swap don’t shop: events to bring people together to swap clothes instead of buying new
clothes
Beach cleanups
Demonstrations
Hikes and hitchhiking
Organic food baskets: only first semester- selling baskets from a local garden to students. We
stopped second semester as there weren’t enough students participating.
Terres en partage: working at a garden near Menton
Movie screening of Grande-Synthe in partnership with local environmental organizations
Clothing repair café- sewing workshop to encourage people to fix rather than throw away
their clothes

Antenne de Nancy

Equipe responsable :
- Baptiste Guimard, coordinateur (ancien co-président)
- Clara Ouvrier, coordinatrice adjointe (ancienne co-présidente)
- Nicolas Breda, coordinateur adjoint (ancien secrétaire)
- Saskia Trubbach, administratrice (ancienne trésorière)

Membres du Conseil d’administration (depuis le second semestre) : Baptiste Guimard
(Président de l’association) et Saskia Trubbach.
Contexte : L’équipe de SPE sur le campus de Nancy s’est tout d’abord organisé comme les années
précédentes, sans prise en compte des nouveaux statuts qui allaient entrer en vigueur au cours de
l’année. Un bureau interne au campus a été élu en mai 2018, puis a pris ses fonctions à la rentrée de
septembre. Nous avons désormais une antenne de SPE sur Nancy, qui travaille sur le campus de
Nancy en collaboration avec les autres antennes.
Objectifs : Sciences Po Environnement a pour mission de démontrer, développer et concrétiser
l’engagement de Sciences Po et de ses étudiants pour le développement durable. Nous menons ainsi
un travail de terrain et soutenons l’administration dans des actions en rapport avec l’écologie. Nous
avons mené les actions suivantes :
●

Paniers bio : 20 distributions de paniers de légumes (30 étudiants concernés) ; 20
distributions de pain (10 étudiants concernés) ; 10 distributions de fruits (10 étudiants
concernés). Trois rencontres avec le producteur ont également été organisées ;
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●
●
●
●

●

Conférence avec M. le député Loïc Prud’homme : co-auteur et rapporteur du rapport
parlementaire sur la malnutrition ;
Projection débat sur la thématique des abeilles ;
Grève du 15 mars : participation à l’organisation de la grève du 15 mars (discussion avec
l'administration, création de pancarte, animations dans le forum, ateliers zéro déchet) ;
Green Forum : un repas a été proposé à 20 invités (politiques, associatifs, professionnels,
professeurs) et 40 étudiants. Ceux-ci ont pu discuter de façon informelle de thématiques
environnementales durant 3h, dans les jardins de Sciences Po ;
Simulation de COP : encore en phase de préparation, une simulation de COP est prévue en
mai avec la participation de 60 étudiants du campus et des conférences de prévues.

Antenne de Paris

Equipe responsable :
- Pia Benguigui, coordinatrice à partir de mars 2019 (Sylvie Lee présidente jusqu’en mars 2019)
- Hortense Daniel, administratrice à partir de mars 2019 (Anaïs Diya-Carré trésorière jusqu’en mars
2019)

Membres du Conseil d’administration (depuis le second semestre) : Pia Benguigui et Hortense
Daniel (trésorière de l’association)

Contexte : L’antenne parisienne de Sciences Po Environnement s’est organisée tout au long de
l’année autour de quatre pôles (Campus durable, Conférences, Vie étudiante et Communication),
permettant de multiplier les actions menées.
L’ensemble de l’antenne a compté près de 140 adhérents, et une cinquantaine de membres actifs sur
toute l’année, répartis entre les différents pôles.
Les actions suivantes ont été menées :

1) Pôle Campus Durable
Responsable du pôle : Christelle Ginot
Actions menées en coopération avec l’administration de Sciences Po
·

I nstallation du tri sélectif : suite à plusieurs années de travail, un système de tri
sélectif a été déployé dans tous les bâtiments de Sciences Po et sur tous les campus.
Chaque poubelle est récupérée par un prestataire différent afin de s’assurer du tri effectif.
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·

I nstallation d’un compost : avec l’accord de M. Alain Artigues, en charge des espaces
verts au sein de la Direction des Achats, Services généraux et Immobilier, nous avons
installé un premier compost. Son remplissage ayant été rapide, nous en avons mis un
deuxième afin de laisser au premier le temps de se décomposer. Le compost sera donné à
l’agriculteur de l’AMAP Sciences Potiron.

·

 ontaines à eau : SPE a réitéré la demande d’installation de fontaines à eau sur le
F
campus. Cela nécessite le lancement d’un appel d’offre. Celui-ci ne sera pas fait en 2019
car d’autres marchés ont été jugés prioritaires. Sciences Po s’est engagé à le faire en 2020.

·

 fficacité énergétique des bâtiments : SPE a demandé une meilleure gestion du
E
chauffage et des lumières. Une réunion avec M. Coeurdevey et M. Barril a permis
d’obtenir des informations sur le sujet. Les mesures demandées par SPE (thermostats,
LED, détecteurs de mouvement ou minuteurs…) sont appliquées à chaque rénovation,
mais celles-ci se font progressivement du fait de leur coût et doivent tenir compte des
contraintes dues au classement des bâtiments. Une climatisation a été installée à la
bibliothèque du 27 rue Saint-Guillaume.

·

 ewsletter des enseignant.e.s : publication en début d’année dans la newsletter des
N
enseignant.e.s d’un message pour inciter à limiter les impressions ; publication d’un
message pour l’installation du compost.

·

 arafes et verres en amphithéâtre : demande de supprimer les bouteilles et gobelets
C
plastiques à chaque cours magistral ; proposition d’installer une Clean Cup pour utiliser
les écocups qui y sont intégrés et les laver automatiquement et permettre le remplissage
des carafes. Ce projet a été discuté, mais pour l’instant, il n’est pas possible de changer les
missions des appariteurs sur ce sujet. M. Roessner a proposé de supprimer tous les
gobelets dans un premier temps, ce qui n’est pas encore fait à ce jour.

·

 lean Cup : proposition d’installer une Clean Cup en Péniche. L’administration s’est
C
montrée favorable et Mme. Poulard a pris contact avec l’entreprise. Cependant, des
problèmes techniques restent à régler, notamment sur l’emplacement et les capacités de la
machine au vu du nombre de personnes passant chaque jour en Péniche.

·

 ôtel de l’Artillerie : organisation d’un CCV dédié à ce projet dans les locaux de
H
l’Artillerie durant lequel les plans du projet ont été présentés à Sciences Po
Environnement. Certaines des propositions faites par l’association en 2015 ont été
intégrées, notamment sur les espaces verts, la présence d’un espace pour les vélos,
l’éclairage et les mesures prises pour l’isolation des bâtiments (différente pour bâtiments
neufs et anciens). D’autres mesures n’ont pas été retenues notamment concernant la
cafétéria (installation d’une plonge pour éviter la vaisselle jetable), l’installation d’un
récupérateur d’eau de pluie pour les jardins et les sanitaires et l’installation de sources
d’énergies renouvelables. Certaines propositions seront rediscutées dans un second temps,
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notamment pour les fontaines à eau et les cendriers / coins fumeurs. Le tri sera déployé
sur ce campus de la même manière que pour le reste de l’école. Les questions des
fournisseurs d’énergie verte et des achats responsables (immobilier et IT particulièrement)
sont à reposer.
·

Ecosia : dans la continuité du projet lancé l’an dernier, demande d’installation d’Ecosia
en moteur de recherche par défaut, ainsi que de lancement d’un onglet permettant de faire
découvrir d’autres moteurs alternatifs à Google. Un prototype a été développé, mais n’a
pas été installé.

Actions menées en coopération avec le Refedd (Réseau français des étudiants pour le développement
durable)
·

Restauration : le projet restauration s’est poursuivi cette année plus en partenariat avec
le Refedd qu’avec l’administration de Sciences Po. Des actions collectives de pesée des
déchets et de « recensement » des offres végétariennes et végétaliennes ont été menées.
SPE a rencontré le directeur du CROUS Mabillon, M. Houdeville, entre autres en charge
des deux cafétérias de Sciences Po : l’offre de produits bio n’est pour l’instant pas
envisageable du fait du prix (l’augmentation des plats végétariens ne diminuant pas
réellement le coût d’un repas) ; les fruits et légumes viennent d’Île de France et la volaille
et le porc sont issus de la filière Bleu Blanc Coeur ; il faut s’adresser à l’échelle nationale
pour avoir un partenariat avec des entreprises telles que Phoenix ou Too Good To Go
pour les invendus ; les emballages dépendent de marchés nationaux mais il aimerait avoir
des assiettes compostables ; travail de communication et d’affichage sur les produits à
faire.

Actions menées par le pôle
·

 entes de produits zéro déchet lors de la Semaine Européenne de Réduction des
V
Déchets (brosses à dents, couverts), de la Journée de Réduction des Déchets (gourdes,
stylos, sacs à vrac) et de la Semaine Étudiante du Développement Durable (gourdes,
stylos, sacs à vrac, shampoings solides, brosses à dent)
Également pré-commande de tasses pliables Stojo.

·

J ournée de Réduction des Déchets : journée dédiée à la communication sur comment
réduire ses déchets, notamment sur le campus : organisation d’un petit déjeuner zéro
déchets ; ventes ; venue du prestataire de tri de Sciences Po (Cèdre) ; affichages pour
communiquer sur la possibilité d’amener son contenant au CROUS et aux machines à
café ; action de sensibilisation des étudiant.e.s en les abordant.

·

 assothèque : mise en place d’une étagère où les personnes peuvent apporter leur
T
tasse. Iels peuvent la récupérer quand iels en ont besoin pour les machines à café, puis la
reposer. Chacun.e a son nom sur sa tasse et est responsable de la nettoyer.
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·

·

 otager : relancement du potager du jardin du 27 RSG, notamment au deuxième
P
semestre. Plantation de menthe, de coriandre, de thé, de lavande, de radis, de mélisse,
d’ortie, de ciboulette et d’aneth.
Collecte de bouchons, piles et cartouches d’encre au local de l’antenne.

2) Pôle Conférences
Responsable du pôle : Yassine Ben Hadj Hassine
I - Récapitulatif des conférences de cette année
Semestre 1
1) L’agro-écologie : une solution aux écueils de l'agronomie ?
La conférence a eu pour objectif de questionner l'agronomie actuelle, et en particulier ses défauts en
termes de besoins humains et écologiques. Face à ces derniers, le propos a donc porté sur
une méthode alternative de production agricole : l'agroécologie. Deux invités furent présents :
Juliette Duquesne, journaliste indépendante ayant co-écrit Les Carnets d'Alerte avec Pierre Rabhi.
L'un de ces essais s'intitule "Pour en finir avec la faim dans le monde" ; elle y soutient que
l'agriculture intensive pratiquée aujourd'hui n'est pas viable : elle est à la fois irrespectueuse de
l'environnement, et ne parvient pas à éradiquer la faim dans le monde. Elle soutient donc
l'agroécologie, qui n'utilise aucun pesticide chimique.
Marc Dufumier, ingénieur agronome et professeur à AgroParisTech. Engagé également en faveur de
l'agroécologie, pour une agriculture à la fois durable et rentable, il a notamment développé ces idées
au sein d'un essai intitulé 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. Il soutient ainsi que
l'obstacle au fait que chacun puisse se nourrir dans le monde provient d'un problème économique, au
sens où ceux ne pouvant se nourrir n'ont pas assez de moyens pour ce faire ; et que l'obstacle principal
à une agriculture plus productive pouvant régler ce problème est d'ordre socio-économique et
politique, et non technique.
À travers ces invités, il y eut donc des regards croisés sur un même problème et sur un même horizon,
via des perspectives différentes et complémentaires au vu de leur métier respectif, journaliste et
scientifique. Cela s'est bien déroulé, nous avons eu un plutôt grand succès dans un amphi de taille
moyenne !
2) L'innovation entrepreneuriale dans le numérique : une réponse face à la crise écologique ?
Sciences Po Environnement Paris a eu l'opportunité de recevoir l'ex-secrétaire d'Etat chargé du
numérique, Mounir Mahjoubi, pour l'interroger sur sa lecture du lien entre développement
numérique et le développement durable.
À partir de son expérience de ministre mais aussi en tant qu'entrepreneur, l'invité a ainsi pu s'exprimer
au sujet du rôle que peut jouer l'innovation numérique dans un projet de transition écologique.
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Suite à cela, les étudiant.e.s du public ont pu l'interroger à propos de ce sujet lors d'un moment
d'échange, afin d'en savoir plus sur ce secteur et ce en quoi il peut toucher et contribuer à des
questions environnementales, à l'importance clef aujourd'hui.
Nous sommes heureux de la façon dont l'événement s'est tenu ! Ce fut un succès, en Boutmy.
3) Un accord finance-climat à l'échelle européenne en vue de la COP24
“Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous ne pouvons pas rester sans agir. Aujourd’hui,
l’esprit se révolte contre le sort qui est promis à l’Homme. Nous, Citoyens d’Europe et Citoyens du
monde associés dans une même communauté de destins, n’acceptons pas que l’humanité se dirige,
sans réagir, vers le chaos climatique.”
C’est ainsi que commence l’appel pour un pacte Finance-Climat au niveau européen lancé par
l’économiste Pierre Larrouturou et son collectif. Pierre Larrouturou fut membre du parti socialiste,
d’Europe Ecologie Les Verts ; il a fondé la plateforme “Nouvelle Donne” et est à présent délégué
général du projet Pacte finance-climat, qu'il est venu nous présenter le 24 octobre à Sciences Po. Cette
conférence a eu un beau succès dans un amphi de taille moyenne !
4) Le festival natures cultures
Le Bureau des Arts de Sciences Po s'est associé à nous pour mettre en place, du 5 au 9 novembre
2018, un festival : natures cultures, dédié à la nature, à l'art, et surtout à leur croisement.
L'objectif : pendant une semaine, proposer aux étudiant.e.s divers ateliers, événements, rencontres et
conférences afin de les sensibiliser aux représentations multiformes de la nature dans l'art, et aux
enjeux multiples que cela peut éclairer.
Il y eut d'un côté des rencontres quelque peu intimistes avec des personnalités, dans des espaces
restreints et pour seulement 1h, afin de créer un cadre informel et un véritable échange. Puis, il y eut
des conférences problématisées sur un sujet précis qui touche au thème du festival, en plus d'un
concours photos, de visites et d’une soirée musicale. La semaine fut ponctuée par une grande
conférence finale.
Ainsi les masterclass ayant eu lieu furent-elles les suivantes :
- Rencontre avec R. Lamarche-Vadel, commissaire au Palais de Tokyo
- Rencontre avec G. Quenet, historien environnemental
- Rencontre avec A. de Malleray, directrice de la revue Billebaude, une revue entre arts, philosophie et
sciences
- Rencontre avec E. Coccia, philosophe auteur de La vie des plantes : une métaphysique du mélange
Il y eut une projection : celle de Koyaanisqatsi, documentaire expérimental écologique, ainsi qu'une
soirée théâtre avec Rhinocéros Sciences Po.
Et les conférences furent les suivantes :
- L'écoféminisme, quand l'écologie est féministe, avec C. Larrère, philosophe et F. Petitbon, membre
de l'ONG Care, en partenariat avec Politiqu'elles
- L'engagement social et environnemental dans le cinéma d'animation d'Hayao Miyazaki, avec O.
Fallaix, journaliste, en partenariat avec Ramen toi.
- Le territoire à l'épreuve de la photographie, avec N. Giraud et B. Stofleth, photographes, J-C Bailly,
écrivain, et C. Didry, sociologue, en partenariat avec le pôle photo du BDA.
L'ensemble des évènements du festival ont eu un succès assez peu important, cependant aucun ne fut
vide et il y eut un certain public pour chaque évènement et en particulier les conférences, avec à
chaque fois des personnes intéressées par le sujet et contentes d'interagir avec les invité.e.s.
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5) La décroissance : une nécessité ?
Le 15 novembre, SPE Paris a reçu Yves Cochet, mathématicien et homme politique au sein d'Europe
Ecologie les Verts. Il fut député national puis européen, et est un des fondateurs de l'Institut
Momentum, dont il est président depuis juin 2014. Momentum est un groupe de réflexion au sujet de
l'imminence de l'effondrement de la civilisation industrielle et des moyens à mettre en œuvre pour
tenter de réduire son ampleur. Ainsi, au cours de cette conférence, Monsieur Cochet nous a expliqué
les tenants et aboutissants des limites de la croissance, ainsi que les solutions envisageables face à cet
horizon.
Cette conférence eut un beau succès dans un amphi de grande taille !
6) La semaine européenne de réduction des déchets
Au cours de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets de cette année (SERD), qui a duré du
samedi 17 au dimanche 25 novembre 2018, des évènements dans toute l'Europe ont eu lieu afin de
sensibiliser à cette question, et SPE Paris a mis en place la SERD à Sciences Po ! Cela a donc duré du
lundi 19 au vendredi 23 novembre. Plus particulièrement, nous avons mis en place deux conférences
entre le lundi et le jeudi de cette semaine, sur le thème des déchets et de leur réduction. Nous avons
ainsi d'abord organisé avec la Maison du Zéro Déchet à Paris, lieu dédié à ces démarches au sein de
la ville, une conférence sur le système des déchets et ce pourquoi il est à jeter dans son entier, et avec
Sebastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques du spécialiste du
recyclage PAPREC, sur le destin des déchets recyclables une fois jetés et les enjeux qui les entourent.
Ces deux conférences eurent un succès limité.
7) Les eaux transfrontalières : un enjeu écologique et une source de conflits
Le jeudi 29 novembre, SPE Paris a reçu Franck Vogel, photojournaliste diplômé d’'AgroParisTech
ayant publié la série de livres Fleuves Frontières sur divers fleuves concernés par la question des eaux
douces transfrontalières. Il a abordé lors de cette conférence plus particulièrement le Colorado, et la
façon dont il exerce son activité dans le but d'alerter la Communauté internationale au sujet de la
dégradation de ces zones.
La conférence fut un succès moyen, un peu moins important que l'agroécologie dans le même amphi
mais loin d'être vide.

Semestre 2
1) Le gaspillage alimentaire, enjeu écologique
Le 13 février, SPE Paris a reçu l'entreprise Hop Hop Food, avec qui elle organisait en parallèle une
collecte alimentaire, sur le thème du gaspillage alimentaire en tant qu'enjeu écologique et le rôle que
pouvait jouer l'économie sociale et solidaire à partir de plateformes telles que celle-ci pour lutter
contre ce gaspillage, aux enjeux sociaux tout aussi importants. La conférence fut malheureusement un
échec car personne n'est venu.
2) Venez défier le véganisme ! Round 2
Le 20 mars, SPE Paris a reçu, tout comme en octobre 2017, Brigitte Gothière, porte-parole de L214,
afin d'aborder la question du véganisme. Cette conférence en partenariat avec l'association Le Cri de
la carotte Sciences Po, association végétarienne et végane de l’école, a pu toucher un public nouveau
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malgré sa réédition du fait que la composition des étudiants de Sciences Po du campus de Paris
change beaucoup d'année en année. De fait, nous avons pu aborder à la fois l'antispécisme, l'actualité
et le militantisme, mais surtout l'enjeu environnemental de la consommation de viande. Cela a eu un
plutôt beau succès !
3) Cycle de conférences sur l'océan et ses enjeux
Nous avons mis en place en partenariat avec Sciences P'océan et L'Artimuse Sciences Po deux
conférences, au sein d'un cycle, les 5 et 26 mars, au sujet de l'océan et sa préservation.
Ainsi, la première, Des marins hissent leurs voiles pour l'Océan, a eu pour but d'interroger des
praticiens de l'océan le parcourant dans leur vie professionnelle et qui se sont confrontés à la question
environnementale, avec les équipes d'Energy Observer et Plastic Odyssey. L'un est propulsé par la
seule force d'énergies renouvelables et de l'hydrogène tout en faisant la promotion de la transition
écologique, l'autre ramasse le plastique en faisant le tour du monde : ces initiatives ont été interrogées
et ont eu un assez bon succès !
La deuxième, Faire entrer l'océan en politique, a eu pour objectif d'interroger la place de l'océan et
sa préservation dans le débat public, en invitant J. Pahin, député MODEM ayant été skippeur
auparavant et engagé sur ces questions, et I. Autissier, présidente de WWF France et chercheuse ayant
participé à des grandes compétitions de voile et fait le tour du monde. La discussion passionnante qui
en a résulté a permis de mettre en lumière les enjeux actuels des politiques nationales et globales
autour de l'océan, l'apport de la recherche et les contentieux actuels autour de sujets complexes tels
que l'éolien en mer. Ce fut un très beau succès dans un amphi de taille moyenne !
Il est bon de noter qu'ici SPE Paris a eu un rôle restreint à la communication autour des évènements
vis à vis des autres associations impliquées.
4) L'engagement des jeunes pour le climat : quels modes d'action ?
En plein contexte de manifestations étudiantes pour le climat et d'Assemblée Générale à Sciences Po
pour l'urgence climatique, SPE Paris a reçu le 8 mars l'association Gaïa de Sciences Po Toulouse,
organisatrice d'un tour de France des solutions alternatives pour protéger l'environnement, afin de
discuter des moyens d'action des jeunes collégiens, lycéens et étudiants, leur pertinence et leur
articulation. Avec un public mixte de niveaux scolaires différents et d'universités différentes (et pas
uniquement des IEPs) s'est tenue une discussion fascinante mettant en exergue l'importance des
articulations des modes d'action, entre discussions avec les administrations et désobéissance civile,
avec des actions claires et séparées mais qui communiquent, mais aussi l'importance de faire varier les
échelles. Un beau succès réduit en termes de personnes présentes sans être vide du tout et riche en
idées, ayant permis de nouer un lien avec l'asso écolo d'un autre IEP !
5) La semaine étudiante du développement durable
Entre le 1er et le 7 avril, SPE Paris a organisé la Semaine de l'Environnement. Celle-ci constitue
l'événement majeur de l'association durant l'année. Nous avons pour cette année tout d'abord pensé
organiser un cycle de conférences sur l'environnement et sa protection autour du monde, et
comptions de ce fait travailler avec des associations de Sciences Po qui font la promotion des cultures
propres à certaines parties du monde, telles que l'Association Sciences Po pour l'Afrique par
exemple.
Cependant, nous avons finalement d'une part gardé cet aspect via des projections de films
documentaires.
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Tout d'abord, Social Business d'Amirul Arham sur l'initiative de M. Yunus au Bangladesh, avec une
très petite participation des étudiants malheureusement.
Ensuite, Food Coop, de T. Boothe, sur une coopérative à Brooklyn, le Park Slope Food Coop, avec
un succès un peu plus élevé.
Enfin, nous avons organisé en dehors de ce thème une soirée de concours de plaidoiries sur le climat
en partenariat avec Révolte-toi Sciences Po, ex antenne de la fédération française de débat, avec un
assez grand succès !
6) Les réfugiés climatiques : les oubliés de la crise migratoire ?
Nous avons mis en en place une conférence portant sur les réfugiés climatiques, aujourd’hui et
demain, et les enjeux géopolitiques et humains soulevés par le changement climatique, en
collaboration avec SPNU et Sciences Po Refugees Help, le 15 avril 2019. En présence de M. Denis,
enseignante en droit public international qui s'intéresse à ce sujet, et face à défi concernant 250 000
000 de personnes selon l'ONU d'ici 2050, cette discussion eut un succès tout à fait admirable vis à vis
de son format, c’est-à-dire dans une salle de cours à 17h !
7) Quelles actions politiques face à l'effondrement probable de nos sociétés industrielles ?
Le 23 avril, SPE Paris a eu l'honneur de recevoir Vincent Mignerot, écrivain et chercheur
indépendant en sciences sociales spécialisé en collapsologie. Ce fut l'occasion de présenter un constat
de l'utilisation des ressources énergétiques dans le monde aujourd'hui et ses conséquences à la fois
économiques, démographiques mais surtout environnementales, tout en replaçant cela dans un
contexte d'anthropocène perçue comme débutant dès le néolithique. Ceci a abouti à une réflexion sur
les récits que l'on se conte en tant qu'Hommes et les possibilités de vision d'un avenir meilleur par
rapport à un constat si sombre. Un très grand succès en Boutmy !
8) Comment construire une Europe plus durable ?
Le 4 mai, SPE Paris participera à l'organisation avec le centre de recherche IDDRI et Sciences Po
d'une conférence autour de la construction d'une Union Européenne plus durable avec des
représentants des listes se présentant aux élections européennes. L'occasion de faire un bilan des
actions politiques de l'UE aujourd'hui, et d'envisager le futur de celles-ci à travers les propositions des
candidats. À noter que la plateforme Make it work de Sciences Po, "faire marcher ça", mise en place
pour répondre à la demande d'actions fortes face à l'urgence climatique, aura pour première vocation
de recueillir en ligne des propositions de questions pour les représentants des listes. Un beau projet en
perspective !

II - Remarques générales
1) L'accessibilité
Un point n'a pas suffisamment été pris en compte et abordé cette année : l'accessibilité des
conférences aux personnes handicapées. En effet, plusieurs éléments peuvent être considérés et
appliqués afin de rendre de tels événements accessibles :
-Veiller à ce que la salle choisie pour une conférence soit accessible, et poser cela en priorité face à sa
contenance (sachant que de très grands amphis sont accessibles dans tous les cas).
-Veiller à ce qu'une personne soit à chaque fois chargée de prendre en notes l'essentiel de la
conférence afin de pouvoir communiquer une synthèse de ce qu'il s'est dit, soit publiquement soit
individuellement aux personnes le demandant.
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-Veiller à pouvoir circuler au sein de la salle un micro pour les questions/réponses avec le public.
-Faire attention à réserver des sièges au tout devant de la salle pour les personnes ayant des difficultés
pour voir et/ou entendre.
2) L’inter-associatif
Une grande réussite de cette année, en plus d’avoir été très productifs et sur des sujets variés,
a été de travailler avec un grand nombre d’autres associations de Sciences Po, dont l’objet premier
n’est pas la préservation de l’environnement. Cela a permis de diversifier les sujets abordés, de croiser
les approches, et d’attirer plus de public.
3) L’accueil d’externes
Une autre grande réussite de cette année a été d’accueillir un grand nombre de personnes
externes à Sciences Po au cours de nos conférences. Celles-ci doivent en effet être perçues comme un
vecteur de sensibilisation et de savoirs non pas réservé aux étudiant.e.s de l’école, mais au maximum
de personnes possibles. Ainsi, il faut exploiter la visibilité de nos réseaux sociaux et en particulier de
notre page Facebook, et continuer de bien préciser que pour chaque conférence, 20% de la contenance
de la salle correspond au quota de personnes extérieures pouvant être accueillies. Cela fait 96
personnes pour Boutmy, qui a la plus grande contenance !

3) Pôle Vie étudiante
Responsables du pôle : Louise Benoit-Gonin et Arthur Frantz

Date

Activité

Lieu

Participants

Description

29/08

Afterwork

Little Temple
Bar

40+

Accueillir les 1ère années et
les informer sur les activités
de l’antenne

09/09

Pique-Nique de
rentrée

Buttes
Chaumont

25

Information autour des
activités de l’asso, échanges,
recrutement, sensibilisation
déchets/alimentation

20/09

DEDALE 1

Campus de
Paris

10

DEDALE (Discussion,
échanges et débat autour de
l’écologie) sur le thème «
Tout le monde peut-il se
permettre d’être écolo ? »
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30/09

Rando Nature

Saint-Rémy-lè
s-Chevreuse

50

Randonnée nature, avec
beaucoup d’exchange
students

13/10

Plogging :
ramassages de
déchets

Rives de seine

8

En partenariat avec l’AS :
sensibilisation aux déchets
en milieu urbain

21/10

Balade urbaine

Rive gauche

25

Partenariat avec Sciences Po
Refugees Help, présence de
personnes réfugiées

07/11

Projection-débat Campus de
film WATT IF
Paris

25

Idées autour des innovations
énergétiques pour faire face
à la transition énergétique.
En partenariat avec NOISE
et CliMates

13/11

DEDALE 2

10

DEDALE (Discussion,
échanges et débat autour de
l’écologie) sur le thème
“Faut-il encourager la
politique des petits pas ?”

15/11

Vide-Dressing 1 Campus de
Paris

Difficile à
évaluer, mais
de nombreuses
personnes
touchées (et
beaucoup de
vêtements
collectés)

Sensibilisation sur les
pollutions liées à l’industrie
textile et à la
surconsommation

18/11

Triplétades de
Sciences Po
Environnement Paris

Bercy etc

7 triplettes

Sensibilisation aux déchets
en milieu urbain

14/01-17/01

Trekking
d’hiver

Samoëns

15

Rendre la nature accessible
au plus grand nombre

14/02

Afterwork

L’Absinthe
Café

25

Sensibiliser les étudiants et
informer sur les activités de
l’antenne

Campus de
Paris

15

18/03

Vide dressing 2

Campus de
Paris

Difficile à
évaluer, mais
de nombreuses
personnes
touchées (mais
un peu moins
de vêtements
collectés qu’au
premier)

Sensibilisation sur les
pollutions liées à l’industrie
textile et à la
surconsommation

+ Evénements SEDD : atelier zéro déchet (8 participants), table ronde écolo étudiant (5 participants)
et atelier couture (10 participants).

4) Pôle Communication
Responsable du pôle : Hortense Daniel puis Louise Bégué (à partir de mars 2019)
Le pôle Communication a, tout au long de l’année, relayé les événements, informations et projets des
trois autres pôles de l’antenne, principalement via la page Facebook de Sciences Po Environnement
Paris ainsi que les groupes de promotions.
Nous avons par ailleurs été actifs sur les questions de sensibilisation aux problématiques
environnementales, en relayant des articles ou événements en lien avec le sujet. Nous avons
également mené, de novembre à février, une campagne de publication hebdomadaire d’écogestes à
destination des étudiant.e.s, centrée sur les actions simples adoptables à l’échelle individuelle (achats
en vrac, réduction des déchets, encouragement au réemploi…).

Antenne de Reims

Equipe responsable :
-

Laura Tirollois, Coordinatrice (Présidente)
Antoine Chapel, Administrateur (Trésorier)
Claire Babok, Secrétaire générale (Chargée des relations et activités intercampus)
Julien Potié, Responsable Communication

Sciences Po Environnement Reims s’est constitué en antenne à la toute fin de l’année, et n’a donc pas
siégé au Conseil d’Administration formé en mars 2019.
Contexte :
Le campus de Reims accueille environ 1025 étudiants, au sein des programmes Europe-Amérique du
Nord, Europe-Afrique, ou en échange.
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Le bureau 2018-2019 de l’antenne rémoise de Sciences Po Environnement est élu en avril 2018 avec
59% des suffrages exprimés par les étudiants du campus, à l’issue de la campagne de
renouvellement des quatre bureaux permanents. En septembre 2018, 18 étudiants de première année
sont venus renforcer les effectifs du bureau, après un processus de recrutement. Le bureau précédent
(année universitaire 2017-2018) n’a été que très peu actif et son action n’était quasiment pas
(re)connue sur le campus. L’activité et l’image de l’association n’étaient pas à la hauteur de son statut
de bureau permanent. Pour l’année 2018-2019, l’essentiel de notre travail a consisté à reconstruire
l’image et à dynamiser l’activité de l’association au sein du campus.
Objectifs :
-

-

Dynamiser l’antenne et faire connaître notre engagement.
Professionnaliser notre activité, notre image et notre communication.
Établir des liens forts et coopérer avec les trois autres bureaux permanents (Bureau des
Elèves, Bureau des Arts, Association Sportive) ainsi que toutes les associations du campus.
Approfondir largement notre engagement pour la vie de campus et les événements majeurs
de la vie étudiante (Semaine d’intégration ; Weekend d’intégration ; Semaine de prérentrée
d’hiver ; Gala ; Soirées).
Étendre nos activités par-delà le campus en élargissant nos actions au territoire et à la ville
de Reims.

Réalisations sur l’année 2018 - 2019

COMMUNICATION
Convaincus de l’importance capitale de la communication — fonction d’ordre exécutif selon
nous —, l’antenne de Reims a investi beaucoup de temps et d’énergie afin de professionnaliser
l’image de la “marque” Sciences Po Environnement, et de faire connaître largement son engagement.
-

Refonte de l’identité visuelle:
- Logo: création de notre déclinaison du logo de l’association nationale, en HD.
Amélioration des proportions, de la netteté, de la répartition des éléments (le mot
“Environnement” précédait “Sciences Po” dans la version originelle, mais nous avons
rétabli l’ordre de lecture naturel du nom de l’association: “Sciences Po
Environnement”), ajout de la mention “Reims”.
- Charte graphique: mise au point d’une charte graphique généralisée à tous nos
réseaux et supports de communication (Couleurs, polices, motifs, etc.).

-

Développement de notre présence sur les réseaux sociaux: exploitation des spécificités de
chaque plateforme.
- Sur Facebook:
- Compte Facebook: communication pour nos actions sur le campus
- Page Facebook: communication pour nos évènements publics (965 abonnés)
- Sur YouTube: c réation d’une chaîne YouTube visant principalement à rediffuser nos
conférences. Depuis la première publication en Septembre 2018: plus de 93’000 vues
et plus de 1’100 abonnés.
- Sur Instagram: c réation d’un compte Instagram essentiellement pour utiliser son
outil de “stories” et faire connaître notre action sur le campus au quotidien (360
abonnés).
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-

Promotion de nos évènements et de notre action sur Facebook: plus de 80’000
impressions uniques de nos publications, plus de 10’000 vues cumulées sur l’ensemble de
nos vidéos, plus de 4’000 likes sur nos publications, plus de 3’500 réponses à nos
évènements (Selon les statistiques de Facebook).

-

Co-conception d’un booklet “Guide de Survie” (PDF accessible ici): remis en début
d’année à tous les nouveaux étudiants de 1A dans le kit d’accueil distribué par
l’administration du campus. Ce “Guide de Survie” est le produit d’un partenariat entre les
quatre bureaux permanents et l’administration rémoise. Le booklet répertorie un ensemble de
bon plans, de bonnes adresses, de conseils durables, et de réductions chez nos enseignes
partenaires, accessibles à tous les étudiants de Sciences Po.

-

Réalisation d’un clip de rentrée et de recrutement (Vidéo accessible ici): cette vidéo
postée début septembre visait à montrer le renouveau et l’ambition du nouveau bureau
Sciences Po Environnement pour l’année 2018-2019. L’objectif était également d’inciter les
nouveaux étudiants en première année à envoyer leur candidatures pour rejoindre le bureau.
Cette vidéo est un succès: elle totalise plus de 2’200 visionnages sur Facebook, et a mené à un
pic de candidatures pour rejoindre l’association (nous en avons reçu une large cinquantaine).

-

Publication hebdomadaire d’un Weekly Debrief sur notre compte Facebook (en
anglais): il s’agit d’une synthèse de l’actualité environnementale de la semaine (travail de
veille, de sélection, de mise en forme et de vulgarisation des informations environnementales
majeures en lien avec l’économie, la politique, la culture, etc.). Création par nos soins de
vidéos-conseils spécifiques pour les Weekly Debriefs.

-

Relais de communication pour les associations environnementales de Reims: promotion
d’offres de stages pour le parcours civiques de la part de certaines associations rémoises
“amies” de l’antenne (ex: association Fikus). Promotion des bourses aux vélos de
l’association Veloxygene.

CAMPUS DURABLE
-

Vente de paniers bios aux étudiants et au personnel du campus sur abonnement semestriel
(environ 600 paniers sur l’année).
Organisation d’une assemblée générale de présentation de nos activités en début d’année.
Réorganisation du potager du campus par le pôle potager.
Installation du nouveau système de tri sur le campus et communication auprès des étudiants.
Instauration d’un système de prêt de gobelets réutilisables (EcoCups) pour les autres
associations du campus.

ÉVÉNEMENTS
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SEMAINE DE CAMPAGNE (avril 2018 et avril 2019)
Les listes candidates au bureau SPE 2018-2019 et 2019-2020 (dernièrement élue) ont profité
de leur campagne pour organiser des événements de sensibilisation et d’action sur les questions
environnementales.
L’élection du bureau de Sciences Po Environnement lors de la semaine de campagne est
essentielle. Cette participation aux élections et leur caractère démocratique ont largement contribué
depuis ces 3 dernières années à accroître la visibilité de l’association et à légitimer son action.
L’équipe 2019-2020 a d’ores et déjà installé un nouveau composteur collectif aux abords
du campus dont pourront bénéficier les étudiants qui le souhaitent.
SEMAINE D'INTÉGRATION (fin août - début septembre 2018)
La participation de SPE à cette semaine d’intégration assure une visibilité majeure pour
l’association dès le début de l’année.
-

Accueil des étudiants et présentation de Sciences Po Environnement et de ses actions lors
de la cérémonie de présentation des 4 bureaux permanents aux nouveaux étudiants.
Organisation de 2 événements par SPE (Vide-grenier ; Challenge de troc à travers Reims)
Co-organisation d’un bike trip (en partenariat avec l’Association Sportive)
Gestion du tri des déchets sur l’ensemble de la semaine
Gestion du système de prêt et de consigne des ecocups

SEMAINE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE (10 au 16 février 2019)
Semaine thématique organisée par SPE sur le campus sur le thème de “l’action environnementale”,
principalement axée sur la participation des étudiants et la promotion des solutions.
-

Stand de sensibilisation pendant toute la semaine.
Installation et vernissage de l’exposition “Lightland” sur le Zéro Déchet (en partenariat
avec la M
 aison du Zéro Déchet).
Opération contre le gâchis alimentaire en cafétéria et sensibilisation lors du déjeuner.
Workshop “potager d’intérieur” (pôle potager) et workshop “nutella maison”.
Intervention, sensibilisation et vente de produits par un apiculteur de la région.
Journée dédiée au Zéro Déchet (pôle Zéro Déchet): démonstration, jeux informatifs sur le
prix des produits en vrac / en grande surface, workshop.
Organisation d’un Good News Café.
Conférence de Laurent Fabius co-organisée par l’association Sciences Géopo.
Vente de chocolats Zéro Déchet pour la Saint-Valentin (en partenariat avec le Bureau Des
Elèves).
Vente et commandes de gourdes.

PÔLE CONFÉRENCES
Simulation de la COP24 (en partenariat avec l’association RIMUN) ; accompagnée d’une
conférence de préparation avant la simulation avec les Jeunes Ambassadeurs du Climat ;
conférence de clôture avec Alexis Tantet, postdoctorant de polytechnique en météorologie

19

Organisation d’une table ronde dans le cadre de la Semaine Politique avec Thibault
Turchet, avocat responsable des affaires juridiques au sein de l’ONG Zéro Waste France et Laure
Miller, adjointe au maire de Reims en charge des espaces verts et de la voirie. Cette table ronde en
comité réduit a abordé le thème de l’écologie urbaine: “Penser la ville verte au 21e siècle”.
Conférence avec Vincent Mignerot: Chercheur indépendant spécialiste des risques
d’effondrements systémiques, fondateur du groupe Transition 2030, Mr Mignerot est intervenu à
Reims sur le thème “La décroissance ou le chaos: Allons-nous vivre l’effondrement de notre
civilisation?” lors d’une conférence en présence de plus de 150 spectateurs, dont 80 visiteurs
externes. La rediffusion sur notre chaîne YouTube compte plus de 90’000 vues à ce jour.
Conférence avec Philippe Lamberts: Co-président du groupe écologiste au Parlement
Européen et tête de liste des écologistes en Belgique, Mr Lamberts est intervenu sur le thème “L’UE
est-elle un frein ou un moteur pour l’écologie?”.

PÔLE ZÉRO DÉCHET
Créé cette année, ce pôle est particulièrement actif et multiplie les actions. Il est largement
impliqué dans les relations inter-associations afin de rendre les événements plus durables.
Actions ponctuelles:
- Vente de kits Zéro Déchets aux étudiants.
- Epicerie sèche: organisation d’une vente en vrac directe sur le campus.
- Décoration recyclée et Noël solidaire.
- Réalisation de vidéos de promotion de solutions alternatives et durables.

PÔLE CORDÉES VERTES
Nouveau pôle au sein de l’association, il organise des ateliers de sensibilisation sur les
problématiques environnementales auprès de groupes de collégiens dans le cadre des séances de
tutorat des Cordées de la Réussite. Les ateliers s’étendent sur l’année complète et sont gérés par les
membres du pôle ainsi que les personnes recrutées lors de l’assemblée de présentation spécifique du
projet en début d’année. La plupart des collèges rémois concernés appartiennent au réseau d’éducation
prioritaire (REP ou REP+).

PARTENARIATS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
-

-

Association Velours: Dans le cadre de leur parcours civique, 3 membres de l’association ont
travaillé avec l’association de production musicale rémoise “Velours” sur le festival “Les
Noces Félines”. Ils ont contribué à l’amélioration de la logistique, des fournisseurs et de la
durabilité globale de l’événement. Ils ont également mené une série d’ateliers liés avec un
groupe de collégiens des Cordées Vertes. ⇒ Description du projet accessible ici.
Organisation d’une vente de coupes menstruelles avec l’association Periods.
Exposition avec l’association He for She.
Association Interagir: collecte d’objets, vêtements, livres, jouets de seconde main dans le
cadre d’une opération “Noël Solidaire”. Ces objets ont été distribués à des réfugiés présents à
Reims. Organisation de plusieurs ventes de jus de pomme bio au profit d’Interagir.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS:
-

Organisation d’une technosoupe en début d’année avec l’association rémoise Les Bons
Restes.
Commandes et ventes de gourdes aux étudiants et au personnel du campus au premier et au
deuxième semestre - environ 200 personnes - (avec l’entreprise 24 bottles).
Accueil du Tour de France Agir Ensemble (sensibilisation et workshop zéro déchet).
Vide-grenier de fin d’année.
Organisation d’ateliers potager (pôle potager).

SOIRÉE LES BEAUX JOURS
L’année s’est clôturée par une soirée d’envergure, la première organisée par Sciences Po
Environnement depuis sa création. Ce projet est l’aboutissement d’un travail intense fourni au
deuxième semestre. Au même titre que le gala d’hiver du BDE, cette soirée était ambitieuse, dans le
choix des prestataires et les moyens mobilisés.
Un véritable engouement a été noté dès l’ouverture des ventes avec près de 100 places écoulées en
une heure sur notre billetterie en ligne. Plusieurs tarifs préférentiels ont pu être proposés aux étudiants.
Au total, la soirée a rassemblé près de 330 étudiants.
Plusieurs prestataires rémois ont été impliqués dans ce projet: une micro-brasserie locale, par ailleurs
propriétaire du lieu d’accueil, une association de végétalisation urbaine, le centre national de
création musicale de Reims et une association de production musicale ainsi qu’un foodtruck. La
prestation musicale live a été assurée par un duo de musiciens suisse (DJ et saxophoniste).
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