
EN SAVOIR PLUS :   
http://www.univ-lille.fr/
pages-speciales/detail-actua-
lite/news/le-mois-du-deve-
loppement-durable-a-luniver-
site-de-lille/

www.univ-lille.fr

Lille, le 9 mars 2016.

Mois du Développement Durable 
à L’Université de Lille.

L’Université de Lille, reconnue comme acteur de la transition 
énergétique et écologique en région, poursuit son engagement 
et organise le mois du développement durable.

En mobilisant ses personnel et étudiants, l’Université de Lille sensibilise 
sur le respect de la planète et tous les gestes au quotidien qui contribuent 
à la lutte contre le changement climatique. 

Appel à projets, « ressourcerie », conférence, 7ème art, sport et 
handisport, troc de livres... Tous les moyens sont bons pour remettre 
en cause nos habitudes et nous ouvrir de nouvelles perspectives.

De mars à avril, les ambassadeurs de l’Université, étudiants et 
personnels, organisent une dizaine d’événements allant d’ateliers de 
Design Thinking pour inventer un campus économe en carbone, à une 
projection / débat du film-documentaire « Demain », en passant par 
l’organisation d’un rassemblement d’associations étudiantes autour du 
thème du gaspillage et du recyclage.

Les médias sont cordialement conviés à venir à la rencontre de ces 
acteurs.

Sont ouvertes au grand public :

- Les olympiades du Développement Durable, 
- La 3ème édition du printemps des associations, 
- La projection du film « Demain », 
- Swing Ton Handicap.

Pour en savoir plus sur le programme, consulter notre site Internet.
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