
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 21 février 2020 

 

Communiqué 
 



 

La Pépinière des Solidarités Étudiantes de l’Université de Bretagne Occidentale, le 

CROUS et Brest Métropole organisent les Journées Étudiantes du Développement 

Durable les 4 et 5 mars prochain, en partenariat avec les étudiants en 

management du sport, les étudiants de l’IAE et plusieurs associations locales (La 

Pince, Vert le Jardin et La Recyclerie Un peu d’R). 

 

OUI, LES ÉTUDIANTS SE SENTENT CONCERNÉS PAR LES QUESTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

Ces journées sont l’occasion de mettre en avant l’implication des étudiants dans le 

développement durable et s’inscrivent en prévision de la Semaine du développement 

durable qui aura lieu partout en Europe entre le 30 mai et le 5 juin 2020. L’objectif est de 

sensibiliser les étudiants brestois au développement durable et les inciter à adopter des 

pratiques plus respectueuses du monde qui les entoure que ce soit au niveau écologique, 

social, culturel ou solidaire. 

 

PLUSIEURS TEMPS FORTS AU PROGRAMME 

- Conférences d’intervenants professionnels : 

• Isabelle DANGEART : « Impact carbone des voyages en avion : les dessous 

des chiffres ». 

• Walter BOUVET : « La responsabilité du consommateur ». 

• Jean-Charles OLLIVRY : « La conférence énergie-climat qui va changer 

votre vie ». 

- Mini-conférences « initiatives étudiantes » 

- Atelier cuisine collaborative suivi d’un repas partagé (sur a) 

- Jeux olympiques des déchets 

- Course aux déchets sur le campus 

- Jeux sportifs et vente de crêpes au profit des Incroyables comestibles pour 

planter des arbres sur le campus 

- Village Slow Fashion (ateliers, vide dressing et défilé recyclé) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Mercredi 4 mars et jeudi 5 mars sur le campus du Bouguen de l’UBO. 

> Le programme complet sur le site de la Pépinière des Solidarités Étudiantes. 

 

CONTACT PRESSE : 

Anaïs ROBERT,  

anais.robert@pepse-brest.fr | 02 98 01 68 97 
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