


LUNDI 22 MARS
> 15h-16h // Atelier Recette anti-gaspi
Recettes pour cuisiner des épluchures de légumes, des astuces écologique et économique 
Organisé par Unis Cité en distanciel via Zoom 
Contact : lesjardinieresdunumerique@gmail.com  

> 17h-18h // Ciné-Débat "Le militantisme écologique"
Court-métrage "L'île aux fleurs de Jorge Furtado (1989)", film sur le burnout ecologique, l'image du 
militantisme écologique et l'inaction politique face à la lutte écologiste, suivi d'un débat
Organisé par Unis Cité en distanciel  via Zoom
Contact : lesjardinieresdunumerique@gmail.com       
     

> 12h30-15h // Présentation de l'association Récup'Campus
En présentiel : Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu - Hall du bât. 43 

> 13h-14h30 // Webinaire "Les engagements étudiants pour le commerce équitable"
En présence de l’association étudiante"Humanit'Aime" de Unilasalle Rennes, d’étudiant.e.s de 
l'Université Rennes 2 et des  associations Artisans du Monde Rennes et Bretagne Cens 
Organisé par l’Université Rennes 2 en distanciel via BigBlueButton   
Contacts : lise.tregloze@etudiant.univ-rennes2.fr / julie.clement@univ-rennes2.fr  

> 18h30-19h30 // Table ronde des étudiants de l'INSA Rennes en projet de fin d'études engagés dans 
le développement durable
Organisé par l’INSA Rennes en distanciel via Zoom 
Contact : Perrine.Franca@insa-rennes.fr   

> 19h-20h // Conférence "Découvrez RSB for Change"
Face à l'urgence climatique, environnementale & sociale, des alumni de Rennes School of Business ont 
lancé le nouveau "Club RSB for change"
Organisé par Rennes School of Business  en distanciel via Teams    
Contact : alix.houssin@rennes-sb.com       

> 19h-20h // Atelier/débat éponges écologiques et réutilisables
Organisé par le Pole Environnement-ENSCR en distanciel via Zoom
 Contact : aymen.assadi@ensc-rennes.fr

> 14h-14h30 // Atelier Do it Yourself "Lessive maison"
Organisé par Unis-Cité en distanciel via Zoom    
Contact : lesjardinieresdunumerique@gmail.com

> 18h-19h // Webinaire "Les échos de l'éco"
Avec Éric Challan-Belval, président de La Feuille d’Érable et Nathalie Kerhoas, directrice de 
l'association Bleu-Blanc-Coeur, animé par Philippe Berthou, journaliste
Organisé par la Fondation Rennes 1 en distanciel / Lien de connexion sur le site de la Fondation
> 18h30-19h30 // Webinaire "Eco-conception - Donnons du Sens"
Présenté par Régis Courtin, Président fondateur de Donnons du Sens et Erwan Lebreton
Organisé par l’INSA Rennes en distanciel via Zoom (ID de réunion : 859 8486 3265 / Code secret : KL2fuv)
Contact : patrick.maurine@insa-rennes.fr  
> 18h30 - 19h // Quiz
Venez tester vos connaissances sur le réchauffement climatique et sur les différents labels des 
produits de consommation ! 
Organisé par l’association EOR (Étudiants d’Orthophonie Rennais) de l'Université de Rennes 1 en 
distanciel via Zoom
Contact : vpecolo.eor@gmail.com
> 19h // Jeu/Quizz "Environnement-ODDs : testez vos connaissances"
Organisé par l’ENSCR en distanciel via Zoom 
Contact : aymen.assadi@ensc-rennes.fr

> 13h30-14h30 // Webinaire "Se former pour se transformer ! : dans ce contexte de crises, 
comment engager les transitions"
Conférence et échanges avec Cyrille Harpet et Ronan le Cornec 
Organisé par l’EHESP et l’Université de Rennes 1 en distanciel 
Contact : estelle.baures@ehesp.fr
> 14h-16h // Présentation et débat "Sensibilisation aux problématiques Développement Durable  
et Responsabilité Sociétale"
Présentation thématique par les étudiants de leur travail au cours de l'option Développement 
Durable, suivies de discussions et d’un débat 
Organisé par l’ENSAI en présentiel et distanciel sur Teams 
Contact : gilles.stupfler@ensai.fr
> 16h-18h // Conférence "Diplomatie climatique" 
Avec Bettina Laville, Conseiller d'Etat, Présidente et fondatrice du COMITE21 
Organisé par Sciences Po Rennes avec retransmission en direct sur Zoom (ID de réunion : 965 1718 
7432 / Code secret : 317084)
Contact : mengchao.yang@sciencespo-rennes.fr 
> 17h-18h // Atelier échanges de bonnes pratiques sur la santé environnementale et les éco-gestes 
Présentation et échanges de bonnes pratiques autour de trois thèmes : pollution intérieure, 
perturbateurs endocriniens et eco-gestes
Organisé par la MGEN en distanciel via Teams sur inscription (limité à 20 places) 
Contact : estelle.baures@ehesp.fr
> 18h-19h // Webinaire recyclage  
Vincent Canneva, responsable du Club Marketing invite Solenne Brouard, CEO de Polystyvert, basée 
au Canada et Christophe Viant, Président de la Branche Plastique chez FEDEREC 
Organisé par Rennes School of Business en distanciel sur Teams.  
Webinaire sur inscription (gratuit avec le Code "CRICDD2021").  
Contact : alix.houssin@rennes-sb.com  

MARDI 23 MARS

MERCREDI 24 MARS

JEUDI 25 MARS

VENDREDI 26 MARS
> 13h // Webinaire "Notre système de santé sera-t-il soutenable au XXIème siècle ?" 
Conférence et échanges avec Laurie Marrauld 
Organisé par l’ EHESP et The shift project en distanciel  
Contact : laurie.marrauld@ehesp.fr
> 14h // Atelier Zéro déchet 
Organisé par la Feuille d'Erable en distanciel via Teams
Contact : romain.magnani@feuille-erable.org
> 16h-18h // Conférence "Alimentation à travers le monde au regard du changement climatique" 
En présence de Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur honoraire d'agriculture comparée 
AgroParisTech
Organisé par Sciences Po Rennes avec retransmission en direct sur Zoom (ID de réunion : 936 0176 
9097 / Code secret : 424618)
Contact : mengchao.yang@sciencespo-rennes.fr
> 19h-20h // Atelier réalisation de savon écologique et artisanal
Organisé par l'ENSCR en distanciel et présentiel (sous réserve)  
 Contact : aymen.assadi@ensc-rennes.fr
> 20h-22h // Conférence-débat "L'impact écologique de la société numérique" 
Intervenants : Anne-Cécile Orgerie (CNRS-IRISA), Erwan Le Merrer (association Gozdata), Anne 
Coursan (association Electroni[k])
Organisé en distanciel par EPolAr (collectif Ecologie Politique en Armorique) sur Inscription
Contact : epolar@protonmail.com      
     

> 18h-19h // Table ronde "L'entreprenariat au service de l'Économie Social et Solidaire
En présence de l’association étudiante Ter'N'Co et d’Henry Pommet, fondateur du Pacte Bio
Organisé par Rennes School of Business en distanciel sur Teams sur inscription  
Contact : alix.houssin@rennes-sb.com 

https://uniscite-fr.zoom.us/j/92515515251
https://www.imagotv.fr/courts-metrages/l-ile-aux-fleurs	
https://uniscite-fr.zoom.us/j/96736395157
https://visio.artisansdumonde.org/b/art-hgi-lq6-g8d
https://zoom.us/j/94483219765
https://www.rennes-sb-alumni.com/fr/agenda/decouvrez-rsb-for-change-747
https://uniscite-fr.zoom.us/j/93003189295
https://fondation.univ-rennes1.fr/
https://us02web.zoom.us/j/85984863265?pwd=TVFnZVVtRFFSU2RnVDdSSVBveUl1QT09
https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/98288620834
https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/98288620834
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ebc0ff3df2c44f02ba0b6103e92d2532@thread.tacv2/1615810920465?context=%7B%22Tid%22:%2299578065-47e8-4c36-bbf8-4e1228cfb056%22,%22Oid%22:%22d1ad42eb-15bd-43a2-b7a9-561b88cd6f4b%22%7D
https://zoom.us/j/96517187432?pwd=RWVrVnV1WVZpZlpnSXFUMTNTVzZrZz09
https://www.rennes-sb-alumni.com/fr/agenda/club-marketing-webinaire-recyclage-742
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NzNiZTkwYzUtZWRiMC00NzJlLTkxZDUtOGUwMmQzZjdhMDhl@thread.v2
https://zoom.us/j/93601769097?pwd=NCtjcCtkWThNMlkxdUdjaVJxVE9Fdz09
https://www.mshb.fr/agenda_mshb/l-impact-ecologique-de-la-societe-numerique/7229/	


ET AUSSI...
VENDREDI 19 MARS        
> 10h15-12h15 // Table ronde « Analyse de cycle de vie et recyclage des matériaux » 
Avec Tiffany Desbois, chargée de mission recherche et méthodologie en ouvrages maritimes, Bastien 
Lucas, chef d'entreprise Sarl MéGO et Eco Action Plus Sarl, Olivier  Ridoux, Professeur des universités 
à l'Université de Rennes 1 (IRISA/ISTIC) Maïwenn Le Gall - Consultante éco-conception - ACV à O2M 
Conseil et Adèle Renaud, Maître de conférence à l'Université de Rennes 1 (ISCR/ESIR)
Organisé par l’Université de Rennes 1 et l’ESIR en distanciel pour le public et présentiel pour les 
étudiant.e.s de l'ESIR      
Contact : Maria Guilbert - maria.guilbert@univ-rennes1.fr

DU 22 AU 26 MARS 
> Green Week, focus sur le numérique responsable 
Evénements en ligne sur la semaine complète : une conférence avec Green IT, un atelier sur 
les métiers du numérique, un café DD sur le Label numérique responsable et un atelier sur le 
cyberharcèlement (sous réserve)
Organisée par UniLaSalle en distanciel, événements à suivre sur Facebook UniLaSalle 
Contact : Caroline Le Moulec, caroline.lemoulec@unilasalle.fr

CONTACTS

> Université Rennes 2
Julie Clément
Chargée de projets
développement durable
02 99 14 12 37
julie.clement@univ-rennes2.fr

> Université de Rennes 1
François Berthet
Directeur de projets Développement 
durable et responsabilité sociétale
02 23 23 36 69
francois.berthet@univ-rennes1.fr

> INSA Rennes
Patrick Maurine
Chargé de mission
développement durable
02 23 23 83 86  
patrick.maurine@insa-rennes.fr

> EHESP
Estelle Baurès 
Chargée de mission
développement durable et
responsabilité sociétale
02 99 02 29 19
estelle.baures@ehesp.fr

> ENSAI
Gilles Stupfler
Référent Développement Durable 
gilles.stupfler@ensai.fr

> ENSCR
Aymen Amine Assadi
Chargée de mission
développement durable
02 23 23 81 52
aymen.assadi@ensc-rennes.fr

> Rennes School of Business
Don Minday
Chargé de mission RSE
06 79 71 04 95
don.minday@rennes-sb.com

> Sciences Po Rennes
Mengchao YANG
Responsable RSE
06 85 22 47 53
mengchao.yang@sciencespo-rennes.fr

> Uni Lasalle
Caroline Le Moulec
Référente développement durable
caroline.lemoulec@unilasalle.fr

https://partage.univ-rennes1.fr/%20%20https:/univ-rennes1-fr.zoom.us/j/98328239557
https://www.facebook.com/UniLaSalle.fr/

