
Défis Verts : pour Un Campus Durable

Choisissez un défi à relever et soumettez 
votre vision du campus durable



TENTEz VOTRE CHANCE !

À LA CLÉ

Financement possible jusqu’à 1000€* par 
projet pour les cinq meilleures équipes pour 
aider à la formalisation du projet.

Rendez-vous sur la plateforme 
en ligne UNI-ECO

Formez une équipe de 
2 à 5 membres

Déposez votre candidature 
avant le 4 avril 2021

Vous étudiez ou travaillez à l’université de Montpellier et vous aimeriez agir pour construire l’université durable de demain ? La campagne 
des Défis Verts lancée dans le cadre du projet UNI-ECO offre peut-être l’opportunité que vous cherchiez ! Déposez votre projet en ligne 
et obtenez la possibilité de présenter votre projet face à la communauté internationale. 

Présentation du projet par deux membres 
de l’équipe lauréate lors de l’école d’été 
UNI-ECO**. Une opportunité unique de 
networking international !

**selon des modalités fixées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire

A propos d’UNI-ECO

Le projet UNI-ECO est un « Partenariat 
stratégique » cofinancé par le 
programme Erasmus+ de la Commission 
européenne. Il s’agit d’une initiative 
menée par l’Université de Montpellier 
en partenariat avec l’Université de 
Barcelone, l’Université d’Utrecht, 
l’Université Eötvös Lorand de Budapest 
et le Trinity College de Dublin (tous 
membres de l’alliance CHARM-EU), ainsi 
qu’avec le réseau universitaire UNIMED 
et l’ONG CESIE.

Ce projet vise à sensibiliser au 
développement durable et à favoriser 
la coopération et les actions de tous 
les usagers des campus universitaires 
(étudiants, membres du personnel 
académique et non académique) vers un 
campus durable.

*voir modalités sur la plateforme UNI-ECO
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Alimentation
Quelle pratique permettrait de réduire l’empreinte 
écologique liée à l’alimentation dans votre université 
(restaurant universitaires, traiteurs, alimentation 
personnelle, etc.) ?

Transport
Comment réduire l’empreinte 
carbone liée aux transports à 
l’université ?

Quelle pratique pourrait 
rapprocher votre campus 
du « zéro déchet » ?

Zéro déchet Biodiversité
Quelle action peut-on mettre 
en oeuvre pour protéger et 
développer la biodiversité 
sur votre campus ?

Proposez une idée qui participerait au campus durable de demain. Gardez en tête que votre projet 
doit être réalisable dans un campus universitaire et s’intégrer dans l’une de ces 4 thématiques :VOTRE MISSION

TrouveZ l’idée !
L’appel à projets est ouvert du 15 mars au 4 avril 2021.

     Créez une équipe de 2 à 5 personnes (étudiants et/ou personnels).

      Vous pouvez aussi rejoindre une équipe incomplète pour partager vos compétences et augmenter vos chances de gagner.

     Rendez-vous sur la plateforme en ligne UNI-ECO pour démarrer.

     Déposez un formulaire de candidature pour le projet porté par votre équipe avant le 4 avril 2021.

     Un comité de sélection (issu du projet UNI-ECO) se réunira le 12 avril 2021 pour choisir jusqu’à 5 projets qui seront          
     accompagnés dans la prochaine phase. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la plateforme UNI-ECO !
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