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Pour des campus durables 
dans des villes durables... 

Le.Tour.de.France.Agir.Ensemble.vise.à.mobiliser.les.étudiants,.
chercheurs,.enseignants.et.personnels.administratifs.ou.techniques.
des.campus.autour.de.l’incidence.environnementale.des.pratiques.
quotidiennes..

L’objectif.est.de.faire.évoluer.les.comportements.individuels.pour.
amplifier.l’impact.des.actions.de.transition.énergétique.ou.de.
développement.durable.menées.par.les.universités,.les.grandes.écoles,.
les.Crous,.et.les.collectivités.territoriales.concernées.

Il.est.déployé.uniquement.sur.les.territoires.au.sein.desquels.la.Ville.ou.
la.Métropole,.les.établissements.d’enseignement.supérieur.et.le.Crous.se.sont.
manifestés.conjointement.pour.l’accueillir,.et.ont,.pour.cela,.décliné.des.ateliers.conçus.
nationalement.en.fonction.de.priorités.locales.et.concertées..Au-delà.de.l’événement,.il.s’agit.
aussi.de.permettre.aux.différents.acteurs.participants.à.l’opération.de.réfléchir.ensemble.à.
de.futures.actions.communes.en.matière.de.développement.durable.tout.en.y.impliquant.des.
associations.d’étudiants.ou.de.personnels.voire.en.mobilisant.des.partenaires.locaux.comme.
les.sections.départementales.MGEN.ou.les.directions.régionales.de.l’ADEME.

Concrètement,.le.Tour.de.France.Agir.Ensemble.propose.pendant.toute.une.semaine.
des.ateliers.ludiques.dédiés.à.des.thèmes.aussi.variés.que.l’usage.de.l’informatique,.
l’alimentation,.le.tri,.les.déplacements…..bref..tous.ces.moment.de.la.vie.quotidienne.et.
universitaire.où.chacun.d’entre.nous.laisse.une.empreinte.carbone.plus.ou.moins.importante.

Par.cette.démarche.participative.et.ludique,.nous.promouvons.une.approche.positive.de.
l’écologie,.à.portée.de.tous..Notre.message.est.clair.:.chaque.action.individuelle.bénéficie.au.
collectif.alors....Agissons.ensemble.!

Au.sein.d’un.hall.d’établissement,.dans.une.salle.de.réunion,.un.bureau,.un.laboratoire,.un.
restaurant.universitaire,.une.cafétéria.ou.encore.une.résidence.étudiante,.venez.participer.au.
Tour.de.France.Agir.Ensemble,.découvrir.les.enjeux.liés.à.votre.territoire.et.savoir.comment.
agir.à.votre.niveau.!
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L’effet.de.serre.est.un.phénomène.naturel.qui.permet.
la.vie.sur.Terre..En.effet,.plusieurs.gaz.(dits.gaz.à.effet.
de.serre.:.GES).forment.une.«.barrière.».autour.de.la.
surface.du.globe.permettant.de.retenir.la.chaleur.du.
soleil.renvoyée.par.la.Terre..Il.suffit.d’imaginer.notre.
planète. comme. une. serre. de. jardinier. :. les. vitres.
retiennent. la. chaleur. qui. réchauffe. l’intérieur. de. la.
serre.. L’effet. de. serre. naturel. permet. donc. à. notre.
planète. d’avoir. une. température. moyenne. de. +15°C.
à.sa.surface..Sans.cela,. il. y. ferait. -18°C.et. toute.vie.
serait.alors.impossible.!.

Schéma de l’effet de serre naturel :

.

Mais. voilà.... Nos. modes. de. vie,. nos. modes. de.
consommation.engendrent.des.émissions.de.GES.en.
quantité.largement.supérieure.à.ce.que.la.planète.peut.
recycler..Ces.GES.supplémentaires.s’accumulent.donc.
dans.l’atmosphère.et.retiennent.davantage.de.chaleur.
qu’à.l’état.naturel..C’est.ce.que.l’on.appelle.l’effet.de.
serre. additionnel,. qui. provoque. le. réchauffement. de.
l’atmosphère.et.dérègle.nos.climats.

Au. cours. du. seul. 20ème. siècle,. notre. planète. s’est.
réchauffée. de. +0,85°C. (en. France,. la. température.
moyenne.a.augmenté.d’un.1°.en.un.siècle)..Ce.chiffre.
peut. paraître. dérisoire,. mais. le. système. climatique.
étant. très. sensible,. il. réagit. à. quelques. degrés. de.
variation.. À. titre. d’exemple,. en. période. glaciaire,.
avec.4°C.en.moins.en.moyenne,.le.niveau.des.océans.

avait.baissé.de.100.m.et.toute.l’Europe.du.Nord.était.
recouverte. de. glace.. Aujourd’hui,. le. changement.
climatique. n’est. pas. aussi. important. mais. le. niveau.
moyen. des. océans. s’est. élevé. de. 18. cm. et. les.
événements. météorologiques. extrêmes. (canicule,.
sécheresse,.inondations,.tempêtes…).n’ont.jamais.été.
aussi.nombreux.et.intenses..

Si. les. événements. naturels. contribuent,. en. partie,.
au. réchauffement. climatique,. aucun. d’entre. eux.
(ou. combinaisons. d’entre. eux). ne. sont. susceptibles.
d’expliquer. l’ampleur. et. la. vitesse. du. changement.
climatique.actuel..L’augmentation.de.la.concentration.
de.l’atmosphère.en.GES.du.fait.des.émissions.liées.à.
l’activité.humaine.est. le. seul.phénomène.qui.puisse.
expliquer. de. façon. satisfaisante. le. réchauffement.
planétaire.actuel.et.sa.rapidité.

Si.nous.ne.réduisons.pas.fortement.et.dès.aujourd’hui.
nos. émissions. de. GES,. il. sera. très. difficile. de. faire.
marche. arrière. et. les. conséquences. seront. sévères,.
même. en. France. :. élévation. du. niveau. des. océans.
menaçant.de.nombreuses.régions.du.globe.;.extinction.
massive. d’animaux. et. de. végétaux. ;. développement.
de. maladies. et. augmentation. des. évènements.
météorologiques. extrêmes. faisant. courir. un. risque.
à. de. nombreuses. vies.
humaines.

Découvrez,.dès.à.présent,.
comment. votre. territoire.
s’engage. pour. limiter.
l’impact. des. activités.
humaines. et. comment,.
à. votre. tour,. vous.
pouvez. participer. à. la.
construction. d’un. avenir.
durable. par. de. simples.
gestes.au.quotidien.!

AGIR OUI, 
MAIS POUR QUOI ? 
Ne cherchez plus, on vous explique en quelques mots 
le processus du réchauffement planétaire. 

TERRE
ATMOSPHÈRE

Une partie de l’énergie solaire 
est réfléchie vers l’espace

Une partie de la chaleur 
de la terre est renvoyée 
vers l’espaceEnergie provenant 

du soleil qui traverse 
l’atmosphère

Les gaz à effet de serre 
retiennent une partie 
de la chaleur

RAYONNEMENT
SOLAIRE

RAYONNEMENT
TERRESTRE

D’après le dernier rapport du 
GIEC publié le 8 octobre 2018, 
les scientifiques préconisent 
l’adoption de mesures drastiques 
afin de limiter le réchauffement 
climatique non pas à 2°C mais 
à 1,5°C. Cette différence, en 
apparence minime, permettrait 
en réalité de réduire la montée 
des océans de 10 cm d’ici 2100, 
de limiter l’acidification l’eau qui 
menace la survie de nombreuses 
espèces marines mais aussi de 
réduire la fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes (ca-
nicules, précipitations intenses, 
sécheresses).



LES CHIFFRES CLÉS :
COMPRENDRE
POUR MIEUX AGIR

Habitat
• 75%, c’est la part du chauffage et de l’eau chaude dans les dépenses d’électricité  

d’un foyer 
• 143 litres d’eau sont consommés chaque jour par un français 
LE CHIFFRE EN + : En moyenne, on trouve 100 appareils électriques au sein d’un foyer 

Déchets
• 573 kg, c’est le poids de déchets produits par une seule personne sur une année
• 29 kg de nourriture sont gaspillés par personne sur une année 
LE CHIFFRE EN + : Depuis 40 ans, la quantité de déchets a été multipliée par 2 

Bureau
• 70 à 85 kg de papiers sont consommés en moyenne par un salarié en un mois 
• 21%, c’est la part de la consommation électrique des équipements informatiques  

au sein d’une entreprise ou d’une administration
LE CHIFFRE EN + : Envoyée par mail, une donnée numérique parcourt  
en moyenne 15 000 km 

Alimentation
• Par rapport à la production d’un kilo de céréales, produire un kilo de viande émet  

5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre
• 4,5%, c’est la part de la surface agricole consacrée à l’agriculture biologique en France 
LE CHIFFRE EN + : L’alimentation représente entre 20 et 50% de l’empreinte 
environnementale d’une personne en France

Transport
• Un bus peut transporter l’équivalent de 40 à 50 voitures en émettant 35%  

de CO2 en moins 
• En utilisant le métro, un usager consomme environ 14 fois moins d’énergie 

qu’avec sa voiture 
LE CHIFFRE EN + : Une voiture est en moyenne inutilisée 95% du temps 

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Campus 3.0, un projet immobilier 
innovant et responsable
Campus. 3.0. est. un. projet. immobilier. et.
d’aménagement. innovant. et. responsable,. qui.
pérennise. les. campus. rémois. actuels. de. Croix-
Rouge,.Moulin.de. la.Housse.et.Santé.. Il.a.reçu. le.
soutien.financier.et.logistique.de.l’ensemble.de.ses.
partenaires.–.Région.Grand.Est,.État,.Grand.Reims.
et. Ville. de. Reims,. Département. de. la. Marne.. Ce.
soutien.témoigne.de.l’adhésion.que.ce.projet.suscite.
auprès.des.acteurs.locaux,.régionaux.et.nationaux..
Notre.université.présentera.un.nouveau.visage.dès.
2020.. Mais. un. projet. d’aménagement. ne. consiste.
pas.uniquement.à.«faire.pousser».des.bâtiments..Il.
doit.accompagner.le.projet.académique.et.garantir.
une.bonne.qualité.de.vie.pour.ses.usagers.tout.en.
visant.des.objectifs.éco.responsables.en.matière.de.
consommation.énergétique.notamment.mais.aussi.
de.rationalisation.des.surfaces.foncières.

Living-labs, un projet combo-vert
Pour. favoriser. la. prise. de. conscience. de.
l’importance. des. questions. environnementales,.
une.démarche.participative.est.mise.en.place.afin.
de.co-construite.par.l’ensemble.de.la.communauté.
universitaire.un.ensemble.d’actions.ayant.pour.but.
de. favoriser. la. qualité. de. vie. sur. les. campus.. Le.
projet. combo-vert. doit. permettre. l’appropriation.
par.le.plus.grand.nombre.de.ces.lieux.de.détente,.
de. repos. et. de. partage. de. connaissances. et.
d’expériences.dans.le.domaine.du.développement.
durable. tout. en. prenant. en. compte. les. aspects.
paysagers.et.la.biodiversité.

Label Marianne, améliorer les usages 
des bibliothèques
La. politique. qualité. de. la. Bibliothèque. se. décline.
en. 6. grands. axes. (accueil. courtois,. harmoniser.
les.pratiques,.former.les.personnels,.recueillir.les.
avis,. adapter. les. services,. communiquer). qui. se.
déclinent.eux-mêmes.en.actions.concrètes.menées.
en. vue. d’améliorer. les. usages. au. quotidien. de. la.
Bibliothèque..Des.animations.et.des.enquêtes.sont.
menées.tous.les.ans.afin.d’évaluer.la.satisfaction.
des.publics.et.la.bonne.adéquation.des.services.et.
des.besoins.

UNIVERSITE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE
L’université de Reims Champagne-Ardenne est une université de plus de 24 000 
étudiants, 2 600 personnels. Elle est le 3ème employeur de l’agglomération rémoise et 
un des principaux employeurs de la région Grand Est. Engagée dans une démarche 
de développement durable (énergétique, sociétale, et de biodiversité), l’université a 
mis en place plusieurs actions coordonnées en ce sens.

le memento.2018.-.REIMS
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Plan transport
En. septembre,. les. campus. ont. participé. au.
Challenge. de. la. mobilité.. Ce. challenge. consiste.
à. faire.changer. les.habitudes.et.à.promouvoir. les.
modes.de.transport.doux.

Maîtrise et gestion des déchets
o. Organisation. d’un. 1er. Clean’up. Day. en. juillet. à.

Reims.et.à.Rouen.. Il.a.permis.au.personnel.de.
remplir. 13. bennes. de. papier,. plastique…. Il. a.
donné.lieu.au.troc.de.nombreuses.fournitures.de.
bureau,.le.tout.dans.une.atmosphère.conviviale..
Cette. journée. a. rencontré. un. franc. succès. et.
sera.renouvelée.

o. Achat.d’Ecocups.pour.sensibiliser.les.étudiants.
et.le.personnel.à.la.consommation.de.plastique..
L’objectif. est. qu’elles. soient. réutilisées. lors.
d’événements. festifs. ou. au. quotidien. sur. le.
campus.

Plan papier
En. 2. ans,. nous. avons. réussi. à. réduire. fortement.
nos.impressions.:.-.2.millions.de.pages.!.C’est.
une.diminution.de.15.%.et.235.arbres. qui.
n’ont.pas.été.abattus.!
Le. «. projet. papier. ». de. 2017-
2018. (analyse. des.
consommations.de.papier.
utilisé. pour. les. supports.
de. cours). et. le. nouveau.
parc. d’imprimantes.
nous. permettront. de.
continuer. les. efforts.
de. réduction. de. nos.
consommations.

Politique de biodiversité
«.Les.populations.d’abeilles.domestiques.ont.chuté.
de.25.%.en.Europe.entre.1985.et.2005..75.%.de.la.
production. mondiale. de. nourriture. dépend. des.
insectes. pollinisateurs. »1.. NEOMA. BS. poursuit. la.
réimplantation.des.abeilles.en.ville.par.l’acquisition.
de.nouvelles.ruches.-(objectif.:.au.moins.10.ruches/
campus)..Et.ça.marche.!
o. Avec. 4. ruches. sur. le. campus. de. Rouen,. la.

production. de. miel. a. été. de. 30. kg.. Seulement.
5. kg. avaient. été. produits. en. 2017-2018.. . Les.
abeilles.se.plaisent.à.leur.nouvel.emplacement.
et.leur.production.a.été.multipliée.par.6.en.une.
année.!

o. Avec.7.ruches.à.Reims,.la.production.a.atteint.sa.
vitesse.de.croisière.de.250.kg.de.miel./.an.

Gaspillage alimentaire 
Les.associations.OIKOS.et.Ethika.se.sont.mobilisées.
en.2017-2018.:
o. Pesée.des.aliments.jetés.par.la.cantine.à.Reims.

et. affichage. pour. sensibiliser. les. étudiants. au.
gaspillage.alimentaire,
o. Récupération. des. déchets.

alimentaires.de.la.cantine.de.Rouen.
pour.le.poulailler.du.campus.

NEOMA BUSINESS SCHOOL
Nous sommes engagés dans l’action : sur les transports, la gestion 
des déchets, le papier, la consommation des fluides, l’utilisation de 
matériaux peu émissifs, le maintien de la bio-diversité...
Voici quelques exemples qui illustrent comment nous réduisions 
l’empreinte écologique sur les campus :

.[1].https://www.greenpeace.fr/abeilles-danger-fleau-aux-causes-multiples-aux-consequences-catastrophiques/

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Démocratiser des habitudes 
écologiques : Paniers Bio, Zéro Déchet, 
partenariats et économie circulaire
Nous. proposons. aux. étudiants. chaque. semaine.
des. paniers. de. fruits. et. légumes. bio. issus. d’une.
AMAP..Ce.service.soutient. l’agriculture.biologique.
locale. et. informe. les. étudiants. sur. les. produits.
consommables. selon. la. saison.. Nous. proposons.
aussi.des.gourdes,.des.coupes.menstruelles.et.des.
kits. Zéro. Déchet. (cosmétiques. solides,. matériel.
pour. achat. en. vrac).. Cela. permet. aux. étudiants.
de.découvrir.à.des.prix.accessibles.des.modes.de.
consommation. plus. durables.. Ces. initiatives. se.
complètent. de. partenariats. avec. des. enseignes.
durables. et. d’un. Guide. de. Survie. de. l’Etudiant..
Nous.organisons.enfin.des.vide-greniers.et.autres.
activités.de.troc.

Réduire notre empreinte écologique : 
transformer le campus et sa vie associative
Le.campus.se.veut.le.plus.durable.possible.:
-. entretien.d’un.jardin.potager.par.les.étudiants.
-. tri.sélectif.et.usage.de.papier.recyclé.(partenariat.

avec.l’imprimeur.Burotype.Copie)
-. LED. à. basse. consommation,. de.

système.détectant.la.présence
-. publication. d’un.

bilan. carbone. de. la.
nourriture.du.CROUS.
-. fontaines. à. eau. et.
affichage. de. panneaux.

incitatifs
Nous. collaborons.
avec. toutes. les.

associations. du. campus.

pour. s’assurer. de. la. durabilité. des.
événements.organisés. :.système.d’éco-
cups,.bannissement.du.plastique,.tri.des.déchets.et.
usage.du.matériel.au.plus.faible.impact.écologique.
possible..

Sensibiliser sur le campus et au-delà : 
les Cordées Vertes
-. Débats,.conférences,.ateliers.et.simulation.de.la.

COP24. sont. organisés. autour. de. divers. enjeux.
environnementaux..

-. Une. newsletter. hebdomadaire. expose. les.
actualités.majeures.et.locales..

-. Cordées. vertes. :. intervention. d’étudiants. dans.
des. classes. de. troisième. REP. et. REP+,. avec.
l’organisation.d’une.COP4.dédiée..

Un foyer permanent de projets 
durables, ouvert sur Reims : 
SPE. organise. l’Assemblée. Générale. chaque.
mois,.pour.présenter.des.projets.où. les.étudiants.
peuvent. s’investir. :. les. Cordées,. le. potager,. la.
lutte. contre. le. gaspillage. alimentaire,. la. création.
de. jardins. partagés,. souvent. en. partenariat. avec.
des.associations.locales..Les.étudiants.présentent.
aussi.leurs.propres.projets.et.reçoivent.de.l’aide.et.
des.fonds..

SCIENCES PO 
ENVIRONNEMENT
Sciences Po Environnement est un bureau étudiant dédié à la 
durabilité. Nous visons à réduire l’empreinte écologique du campus 
et des événements qui y sont organisés, permettre aux étudiants 
d’adopter des habitudes responsables et sensibiliser les Rémois aux 
problématiques environnementales.

le memento.2018.-.REIMS
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L’ESAD. s’engage. depuis. l’arrivée. de. son. nouveau.
Directeur,. Raphaël. CUIR,. dans. une. politique.
inclusive.et.écoresponsable.
Aujourd’hui,. tout. le. monde. admet. qu’il. est.
nécessaire. de. sensibiliser. les. jeunes. créateurs. à.
l’écoconception.. La. notion. d’économie. circulaire.
permet.de.pousser.plus.loin.cette.logique.par.une.
manière.de.faire.et.de.produire.de.façon.cyclique,.
durable.et.positive..C’est.une.logique.que.l’école.a.

déjà. faite. sienne,.
tant. en. Design.
Objet. &. Espace,.
qu’avec. l’atelier.
dédié. au. Design.
végétal,. et. son.
fonct ionnement.
même. par. les.
bonnes. pratiques.
du. recyclage. au.
quotidien.

Une politique de transport responsable. :.
privilégier.l’utilisation.des.transports.en.commun,.
le.covoiturage.ou.utiliser.les.véhicules.électriques.
ou.hybrides.dans.les.déplacements.du.personnel.et.
des.enseignant.e.s.

Donner une seconde vie aux matériaux. :. la.
création. d’une. recyclerie. au. sein. de. l’école.
permet. aux. étudiant.e.s. de. trier. leurs. projets. et.
chutes. de. production,. et. de. mettre. à. disposition.

des. autres. élèves. les. matériaux. ainsi. récupérés..
Des. partenariats. sont. par. ailleurs. en. cours. pour.
améliorer. le. tri.et. les. traitements.des.déchets.au.
quotidien.

Vers une communication écoresponsable. :.
limiter. les. documents. papier,. dématérialiser. les.
supports. et. outils. de. communication,. réduire. les.
impressions,. recycler. les. cartouches. d’encre….
telles.sont.les.actions.en.cours.

Pour une recherche autour des matériaux 
écoproduits. :. l’intérêt. grandissant. pour. les.
matériaux.biosourcés.et.la.question.de.la.transition.
énergétique,.ont.amené.les.étudiant.e.s.à.réfléchir.à.
des.applications.dans.l’habitat..En.2017-2018.ceux-
ci.ont.questionné.le.béton.chanvre.en.s’inspirant.des.
techniques.d’auto-construction.et.en.répondant.au.
mieux.aux.caractéristiques.du.matériau. (isolation.
phonique,. hydrique. et. thermique).. Les. objets.
produits. peuvent. alors. devenir. une. alternative.
lorsque.des.travaux.spécifiques.au.bâti.ne.peuvent.
être.engagés.

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
ET DE DESIGN DE REIMS
L’ESAD de Reims est une école publique d’enseignement supérieur 
artistique sous la tutelle pédagogique du ministère de la culture.
Ancienne école des Beaux-Arts, elle accueille désormais près de 220 
étudiant.e.s réparti.e.s au sein de ses options Art, Design objet & espace, 
Design graphique & Numérique et Design & Culinaire.
L’école développe également une activité de recherche au sein de son unité 
« Formes et Technologies de l’Innovation Sociale » et héberge une chaire 
en design « Industrie, Design et Innovation Sociale ».

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Dans.ce.cadre,. il.gère.l’ensemble.des.services.de.
la.vie.étudiante.:
•. Les. bourses. sur. critères. sociaux. et. les. aides.

sociales.d’urgence
•. Le.logement.étudiant.en.résidence.Crous
•. La.restauration.étudiante
•. La.culture.
•. Les.jobs.étudiants

Le. Crous. de. Reims. continue. de. s’engager.
quotidiennement. dans. une. démarche.
écoresponsable,.particulièrement.au.travers.de.ses.
missions.de.logement.et.de.restauration.étudiante.:

Dans. ses. résidences universitaires,. le. Crous. de.
Reims.a.mis.en.place.dans.les.parties.communes.
des. détecteurs. de. mouvement. pour. allumer. les.
lumières,. ainsi. que. des. économiseurs. d’énergie.
(interrupteurs.généraux.par.contrôle.d’accès).dans.
chaque. logement.. Ces. installations.ont.été.
faites. dans. l’ob- jectif. d’avoir. une.

consommation.en.
électricité. éco-
nomique. et. mai-
trisée.. Le. projet.

de. rénovation. des.
façades. de. la. rési-

dence. universi-
taire. Gérard.

Philipe. à.
Reims,. lan-
cé. en. cette.
fin. d’année,.
en. est. un.

exemple. ma-

jeur..L’isolation. thermique.par. l’extérieur.qui.sera.
mise.en.place.permettra.de.réaliser.des.économies.
substantielles.d’énergie...

Concernant. les. restaurants universitaires,. la.
majorité. des. chaînes. de. self. sont. maintenant.
équipées. de. bacs. spécifiques. à. la. dépose. des.
plateaux. pour. le. tri-sélectif.. Côté. service,. les.
agents.du.Crous.rationalisent.les.portions.dans.le.
but.de. lutter.contre. le.gaspillage.alimentaire. tout.
en. proposant. aux. étudiants. de. pouvoir. se. servir.
à. nouveau. s’ils. le. souhaitent.. Dans. sa. politique.
d’achats.publics,.le.Crous.de.Reims.achète.auprès.
de. fournisseurs. locaux. le. pain. ainsi. que. certains.
fruits.et.légumes.pour.favoriser.les.circuits.courts..
Il. a. également. arrêté. d’utiliser. des. emballages.
plastiques. pour. la. majorité. de. ces. produits,.
privilégiant. les. emballages. en. carton. recyclable.
(sachets.kraft,.gobelets.en.carton…).

Pour. finir,. le. Crous. de. Reims. a. entreprit. une.
démarche. pour. réduire sa consommation de 
papier.. Elle. se. traduit. par. la. diminution. des.
impressions. de. ses. supports. de. communication.
et. documents. administratifs. tout. en. développant.
l’aspect. communication. digitale. et. la.
dématérialisation.des.dossiers.étudiants..

CROUS DE REIMS
Le Crous de Reims a pour mission de donner aux 42 000 
étudiants, inscrits dans un établissement ou une formation de 
l’enseignement supérieur de l’académie de Reims, les mêmes 
chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur 
et de favoriser l’amélioration de leurs conditions de vie, en 
collaboration avec les autres acteurs de la vie étudiante

le memento.2018.-.REIMS
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Le Recycl’lab, Le concept :

Une. animatrice. du. Grand. Reims,. ainsi. que.
Vél’oxygène. ,. le. Système. d’Echange. Local. et. la.
Jeune. Chambre. Economique. de. Reims. vous.
proposent.des.animations.autour.de.la.réparation,.
la. réutilisation. et. le. recyclage. de. matériaux. pour.
leur.donner.une.seconde.vie..Vous.pourrez.ainsi.:
-. Customiser,.raccommoder.de.vieux.vêtements
-. Concevoir,.réparer.des.meubles
-. Fabriquer.vos.produits.ménagers.ou.cosmétiques
-. Apprendre.à.entretenir.et.réparer.votre.vélo
-. Et.bien.d’autres.!

Tout. un. savoir-faire. qui. sera. dispensé. au. travers.
d’ateliers.ludiques,.créatifs.et.conviviaux..Certains.
ateliers.sont.soumis.à.inscription.et/ou.participation.
financière,.n’hésitez.pas.à.nous.contacter.pour.plus.
de.renseignements.

Le Tri Truck, 
un véhicule pédagogique 
du Grand Reims qui 
propose :

-. Un. point. de. collecte.
de. vos. piles,. cartouches.
d’imprimantes. et. petits.
appareils. électriques. et.
électroniques,

-. Des.informations.et.des.brochures.sur.le.tri.et.le.
devenir.de.vos.déchets,

-. Le. programme. des. ateliers. gratuits. sur. la.
prévention.des.déchets.et.le.compostage,

-. L’inscription.à.vos.ateliers.et.l’enregistrement.de.
vos.demandes.

Alors.n’hésitez.pas.à.venir.à.la.rencontre.du.camion.
vert.du.Grand.Reims.!

Pour toute information : 03.26.02.90.90

GRAND REIMS

Le service collecte des déchets du Grand Reims vous 
invite à découvrir le Recycl’lab (local réemploi) et le 
Tri Truck (véhicule d’information itinérant).



LES 10 GESTES CLÉS 
À ADOPTER
Les élémentaires 

• Bureau, salle de réunion, salle de cours, amphithéâtre… Un seul réflexe : je sors, 
j’éteins la lumière. 

• Ordinateur, écran, imprimante, chargeur… vos équipements ont eux aussi 
besoin de pauses de temps en temps ! Il suffit de les éteindre et de les 
débrancher avant de quitter son bureau ou la salle informatique le soir et 
lorsque vous ne vous en servez pas.

Les incontournables 
• J’utilise un point d’eau, je ferme le robinet après usage, oui ! Mais je signale 

aussi les fuites si j’en aperçois une.
• Tri des déchets = lorsque les poubelles de tri sont mises à disposition, je trie et 

j’assure ainsi le recyclage ou la valorisation des déchets. Par exemple, j’installe 
une poubelle dédiée aux papiers et cartons à côté de mon poste de travail et près 
de l’imprimante.

Les numériques 
• Vous prenez une pause ? Vous avez bien raison mais avez-vous pensé à régler votre 

ordinateur pour qu’il se mette en veille après un court temps d’inactivité (5 - 10 
minutes) ? Vous pouvez même le mettre hors tension en cas d’absence ou la nuit.

• Mails trop lourds = Remplacez les pièces jointes par un lien hypertexte ou URL. 
Pour les documents très lourds, pensez aux plates-formes de partage d’information.

• Imaginez votre boîte aux lettres qui déborde… Votre boîte mail, c’est pareil ! 
Nettoyez-là régulièrement, surtout s’il s’agit d’un webmail : vous vous protégez 
des utilisations indésirables, vous allégez les data centers et le travail de votre 
équipement.

Les ambitieux 
• Et si on changeait nos habitudes ? J’adapte ma tenue à la température 

intérieure plutôt que l’inverse, été comme hiver.
• Je vais au campus : 
 En transports en commun - En co-voiturage - A vélo - Et pourquoi pas… à pieds ?
• Faire du sport durant son temps de travail, c’est possible ! Lorsque 

c’est envisageable, privilégiez les escaliers, c’est bon pour la santé et ça évite 
d’utiliser inutilement l’ascenseur.

le memento.2018.-.REIMS
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Tour de France Agir Ensemble
Infos & Programme :

réalisé.et.construit.par
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Quels gestes 
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