
Le  plan  UniVertCité  est  un  plan  campus  né  de  l'initiative  des  étudiants  de  l'Université 
Rennes 2.  À  travers  un  ensemble  d'actions  de  diagnostic  (transport,  alimentation,  bilan 
carbone campus) et en mettant en place des actions, projets et services concrets (jardin 
potager, panneau de covoiturage, atelier Véloo, cycles de conférences, épicerie sociale et 
solidaire étudiante),  les membres de l'association étudiante Ecoo Campus agissent pour 
sensibiliser et impliquer les étudiants de leur campus au développement durable.

Les actions de diagnostic,via des protocoles d’enquêtes auprès des étudiants, permettent de 
mieux connaître leurs habitudes, de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et des 
projets concrets pour l’amélioration de la vie du campus. 

Intérêt du projet

L'association qui  porte  le projet  s'est  attachée à construire  et  mettre  en place un projet  
global. qui répond aux 5 finalités du développement durable telles que proposées dans le 
cadre  de  référence  des  Agendas  21et  projets  territoriaux  de  développement  durable.  Il 
s'attache au pilotage,  à la  transversalité,  à la participation des acteurs.  Il  comporte une 
évaluation et est dans une démarche d'amélioration continue.

Chaque année depuis 8 ans, l'État (DREAL), l'ADEME et la 
Région  Bretagne  lancent  un  appel  à  candidature  pour  les 
Trophées bretons du développement durable. Ce concours a 
pour  objectif  principal  de  valoriser  et  mettre  en  lumière  les 
actions  exemplaires  pour  diffuser  les  pratiques  de 
développement durable en Bretagne.

L'association  Ecoo  Campus  a  été  récompensée  lors  de 
l'édition 2012 des Trophées. Elle a reçu le prix spécial du jury 
sur le thème de la jeunesse.

En récompensant ce projet,  les organisateurs des Trophées 
(dont la DREAL fait partie) ont permis à l'association de :

•valoriser son engagement éco-responsable et ses savoir-faire 
en matière d'EEDD

•bénéficier d'un label reconnu

•diffuser ses « bonnes pratiques » en matière d'EEDD

•bénéficier d'une couverture médiatique

•faire partie des réseaux professionnels public et privés qui soutiennent les Trophées

En effet  bénéficier  pour  les  récompenser,  les  cinq lauréats  ont  chacun bénéficier  de  la  
réalisation d’un petit film expliquant leur projet pour une meilleure visibilité. Véritable outils  
de  valorisation,  ces  films  très  appréciés  par  les  candidats,  permettent  aussi  aux 
organisateurs de créer une banque de données sur les initiatives exemplaires en Bretagne.

Les lauréats reçoivent également un Trophée réalisé par un artiste breton (Mich Mao) et un 
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T-shirt  à effigie des Trophées.  Le film d'Ecoo Campus est en ligne à l'adresse suivante : 
www.tropheesdd-bretagne.org/laureats.html

Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet, rôle de la 
DREAL

Publics visés :

Les actions initiées et portées par l'association sont à destination des 18 000 étudiants du  
campus de l'Université Rennes 2. Les actions menées autour du jardin potager permettent  
d'élargir  les  publics  touchés,  des  étudiants  aux  publics  plus  jeunes (crèches,  écoles  et 
collèges du quartier) et moins jeunes (maison de retraite de Villejean).

Acteurs impliqués :

Partenaires techniques : Université Rennes 2, Culture Vélo, Animafac, Refedd, association 
Fédé Rennes 2, ville de Rennes, Rennes Métropole, La Coopérative.

Partenaires financiers : Université Rennes 2, Ville de Rennes, Rennes Métropole, Crous de 
Rennes Bretagne, MAIF agence de Rennes.

La DREAL est intervenue pour récompenser le projet dans le cadre des Trophées bretons du 
développement durable qu'elle co-organise avec l'ADEME et le Conseil régional. C'est un 
rôle de repérage et de mise en valeur du projet par une action de communication.

Modalités de réalisation du projet et de collaboration

En 2011 et 2012 trois enquêtes ont été réalisées auprès des étudiants :

•Enquête transport  (en partenariat  avec Rennes Métropole)  qui  avait  pour  but  de mieux 
connaître les habitudes des étudiants de Rennes 2 en matière de transport. Suite à cette  
enquête, l'association a créé un panneau de co-voiturage sur le campus.

•Enquête alimentation (en partenariat avec le service santé de Rennes 2). Cette qui avait  
pour but de mieux connaître les habitudes alimentaires des étudiants et a débouché sur des 
actions de sensibilisation (semaine de l'alimentation) et la mise en place d'un jardin potager 
sur le campus.

•Nouvelle  enquête  sur  la  pratique du covoiturage  dans le  but  de voir  où en étaient  les 
habitudes des étudiants un an après l'installation du panneau de covoiturage sur le campus.

Depuis  2012,  les  membres  de  l'association  travaillent  à  la  réalisation  du  bilan  carbone 
campus de l'université Rennes 2.  Ce bilan a pour but  de dresser une photographie des 
émissions de CO2 de l'université Rennes 2 afin de mettre en place des actions pour les 
réduire.

Ainsi, depuis mars 2011, l'association a créé et entretient un jardin potager sur le campus de 
Villejean. Le jardin a pour but d'être un espace de sensibilisation et d'apprentissage de la 
culture potagère biologique. Il permet également de faire de nombreuses actions d'EEDD 
auprès des étudiants mais aussi  de publics plus jeunes (crèches,  écoles et  collèges du 
quartier) et moins jeunes (maison de retraite de Villejean). Des animations thématiques sont 
organisées  tous  les  mercredis  après-midis.  Le  jardin  potager  est  ouvert  à  tous.  Depuis 
février 2012, avec le projet Véloo, les membres de l'association Ecoo campus permettent 
aux étudiants  et  personnels  de l'université  Rennes 2 ainsi  qu'aux habitants  du quartier, 
d'apprendre à réparer leurs vélos grâce à un atelier ouvert sur le campus de Villejean.

De plus, l'association propose un prêt de vélos gratuit pour les étudiants étrangers. Le projet 
Véloo a aussi pour but de sensibiliser le monde étudiant à la pratique quotidienne du vélo,  
en tant qu'alternative aux déplacements non durables ; mais aussi en tant que loisir. A ce 
titre, des balades et activités sont proposées plusieurs fois dans l'année.

Les membres de l'association travaillent actuellement à la création d'une épicerie sociale et  
solidaire étudiante.
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