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Trophées des campus responsables : 8 établissements
distingués
Organisés par le réseau Campus Responsables, les Trophées des campus responsables
récompensent depuis 2014 les campus francophones pour leurs actions et engagements visant à
intégrer le développement durable et la RSE à leurs activités. Il s'agit du volet francophone des
Green Gown Awards qui existent depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni, et 5 ans en Australie et
Nouvelle-Zélande.
L'objectif de cet événement international est de promouvoir et valoriser, auprès du grand public et de
la communauté de l'enseignement supérieur, les campus ayant les engagements les plus exemplaires
et les pratiques les plus avancées sur les différents volets du développement durable. En distinguant
des initiatives d'envergures variées mises en œuvre par de grandes universités ou des plus petits
établissements, les Trophées soulignent que le développement durable est à la portée des campus de
toutes tailles, quels que soient leurs moyens.
Universités, grandes écoles ou établissements spécialisés (arts appliqués, aviation, vétérinaire, etc.) : tous
les campus de France, Belgique, Suisse, Luxembourg et cette année du Québec ont pu participer aux
Trophées et proposer leur candidature pour l'une ou plusieurs des 8 catégories de prix disponibles.
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Les campus lauréats des catégories de prix signalées par un astérisque ont automatiquement participé à
l'édition internationale des Green Gown Awards aux côtés des lauréats britanniques, australiens et néozélandais. Les lauréats 2015 des International Green Gown Awards seront dévoilés le soir du 26 novembre
2015, lors de la cérémonie de remise des prix.
L'initiative Campus Responsables a été créée en 2006 pour inciter et aider les établissements
d'enseignement supérieur à intégrer le développement durable à leurs programmes et la gestion de leurs
infrastructures. Campus Responsables est le premier réseau d'universités et de grandes écoles engagées
sur le développement durable, avec une quarantaine d'établissements membres de l'initiative dans toute
la France et en Belgique.
(Crédits photos : CC BY SA 2.0 - midi onze)

Tous droits réservés à l'éditeur

UTOPIES 264003311

