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Un campus sans
phytosanitaires

« Le développement durable
est une politique qui monte en
puissance au sein de
l’université, assure Lionel
Vinour. Dans le domaine de
l’environnement évidemment
(NDLR : tous les espaces verts
du campus sont cultivés en
biodynamie et les produits
phytosanitaires y sont bannis),
ou encore dans les économies
d’énergie, la gestion de l’eau,
etc. A mon sens, ça va même
plus loin que ça. La mise en
œuvre de l’accessibilité, qui
sera effective dans tous nos
bâtiments d’ici à la fin de
l’année, c’est aussi du
développement durable. »

Lionel Vinour, directeur de la
logistique et du patrimoine
immobilier à l’université.

“ Les étudiants
sont demandeurs ”

Avec quatre autres étudiants
de l’Icomtec, Lucie Wrona est
l’une des lauréates du
concours « Développement
durable » pour un projet qui
visait à intégrer la réduction
des impacts
environnementaux à toutes les
étapes de création des actions
de communication et à
développer la prise de
conscience des étudiants de
l’Icomtec de l’impact sociétal
de la communication. « Nos
enquêtes de terrain montrent
que les étudiants sont
demandeurs de formation et
d’information au
développement durable »,
assure-t-elle.

Lucie Wrona.

“ Partir du projet
aller au concret ”

Le Pôle des Éco-Industries est
un nouveau partenaire du
concours étudiant sur le
développement durable. Un
choix naturel. « Notre boulot,
c’est l’application des concepts
sur le terrain, explique Didier
Seguin. Partir du projet
étudiant pour le concrétiser
ensuite, ça correspond
exactement à notre logique. »
Le Pôle entend amplifier son
action « et ses
collaborations » dans ce
domaine : « On propose
d’adapter notre méthodologie
au développement durable, par
exemple dans l’animation des
zones industrielles ».

Didier Seguin, directeur
du Pôle des Éco-Industries.

“ Les jeunes
sont en avance ”

Membre du jury du concours,
pour la Caisse des dépôts (*),
Sigolène Belogradoff a été
frappée par l’acuité des
étudiants sur le sujet. « Ils
sont plus imprégnés de la
logique du développement
durable que leurs aînés,
estime-t-elle. Ils se sont
approprié le concept de l’idée
générale jusqu’aux applications
concrètes. Pour eux, cela va
au-delà de la question
environnementale pour
aborder les questions sociétales
aussi. »

(*) La CDC et la Fondation Poitiers Uni-
versité viennent de signer une conven-
tion qui prévoit un financement d’un
montant de 21.000 € pour une durée
de 3 ans en faveur du concours.

Sigolène Belogradoff.

es toits des bâtiments
du campus universi-
taire de Poitiers se-Lront-ils un jour végé-

talisés ? Les sacs en plastique
usagés pourraient-ils être
transformés en candélabres et
en mobilier urbain à destina-
tion du Togo ? C’est, en tout
cas, l’ambition de deux des
cinq projets qui ont été primés
par le jury du 2e concours du
projet étudiant « Développe-
ment durable », organisé par la
Fondation Poitiers Université
cette année.
« Le développement durable est
l’un des cinq axes stratégiques
d’intervention de la Fondation
en soutien de l’université, ex-
plique Bernard Chauveau, le
délégué général. L’objectif est
de donner la parole à ceux qui
vont construire la société de de-
main.
Après l’examen des projets, on
en retire l’assurance que la gé-

nération actuelle des étudiants
se sent très concernée par le su-
jet. »

“ La génération
actuelle des
étudiants se sent
très concernée ”

Le concours a plutôt bien mo-
bilisé, puisque onze projets ont
été déposés, émanant de huit
entités pédagogiques : IAE

(Icomtec), Sciences fonda-
mentales appliquées, Ensip,
IUT de Poitiers ainsi qu’IUT
d’Angoulême, Iriaf de Niort,
Droit et Sciences sociales, Mé-
decine-Pharmacie.
Un engouement que confirme
l’une des participantes, Lucie
Wrona, étudiante à l’Icomtec :
« L’enquête que nous avons me-
née auprès des étudiants a reçu
un très bon accueil, l’intérêt
pour le développement durable
est évident. »
Les partenaires institutionnels

et privés du concours, qui
composaient le jury, ont eux
aussi été favorablement im-
pressionnés par l’implication
des étudiants. « Ça conforte
notre ambition de leur démon-
trer que nous sommes prêts à
nous engager dans des projets
qui seraient opérationnels », as-
sure Lionel Vinour, directeur
de la logistique et du patri-
moine immobilier à l’univer-
sité.

Philippe Bonnet

Le développement durable
au cœur de l’université
Les 19es Rencontres de la Fondation Poitiers Université ont permis de faire
le point sur le concours “ Développement durable ”.

Le jury du concours développement a récompensé cinq des onze projets déposés.

Une vidéo
à retrouver en ligne

Comme pour chacune des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle République),
le service commun
informatique et multimédia de
l’université, baptisé
« i-médias », a réalisé un film
en amont de ce débat. Cette
vidéo a été conjointement
mise en ligne sur le site web
de la Fondation Poitiers
Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur les sites Internet
de La Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

internet

Un flashcode
pour un accès direct

Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

smartphones

Ce flashcode peut être lu via
l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Délégué général de la
Fondation Poitiers Université,
Bernard Chauveau est à
l’écoute de tout porteur de
projet en lien avec les cinq
axes couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).

Mail : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
www.lanouvellerepublique.fr
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