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Green Tic Campus: les étudiants changent leurs campus
par Roxane Clément

C’est repartit pour le challenge Green Tic Campus. Pour s’inscrire c’est maintenant ! A la clé de
ce défi étudiants, 12 000€ et des tablettes numériques.

A vos marques, prêt, inventez!
Pour la 5ème année consécutive le challenge s’intéresse aux idées des étudiants qui veulent
rendre leur campus plus vert. Seuls ou en équipe, issus d’Universités ou de grandes écoles,les
élèves ont le champ libre et peuvent s’aider d’outils numériques : ordinateurs, capteurs,
tablettes, smartphones, applications mobiles, programmes informatiques…
Trois catégories : Vie étudiante qui propose d’améliorer la sensibilisation auprès des étudiants.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Neo Planète diffuse des articles concernant les comportements et
genres de vie "verts" de la vie quotidienne (voyages, habillement, gastronomie...)
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Ancrage territorial du campus pour développer des actions positives en matière de
développement durable avec des répercussions sur le territoire.
Gestion environnementale pour permettre d’optimiser la gestion du campus.
Top départ pour s’inscrire
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre – sur le site www.greentic-campus.com.
A gagner
L’équipe lauréate recevra une dotation allant de 2000€ à 7000€ pour réaliser concrètement son
projet.
Quant à l’équipe qui aura su séduire les internautes au travers de sa page blog, elle recevra le
Prix Coup de cœur du Public et remportera des lots offerts par SFR et Cofely.
Un challenge gage de réussite
Véritable tremplin à l’entreprenariat, le Challenge a vu, depuis sa création, 5 entreprises se
créer (ou être en cours de création) à partir des projets présentés. C’est le cas notamment de
Deways (www.deways.fr) et de Smart Impulse (www.smartimpulse.com), entreprises issues de
la première édition et dont les fondateurs animent le Club Jeunes Pousses, réseau de jeunes
entrepreneurs développant une activité autour des TIC et du développement durable.
Pour mener à bien ces projets professionnels, les enseignants se joignent souvent au challenge
car Green-Tic-Campus est un exercice ludique qui apprend la gestion de projet aux élèves tout
en les sensibilisant au développement durable.
Un événement reconnu et soutenu
Green-Tic-Campus affirme sa notoriété. L’évènement est soutenu par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, mais aussi par plusieurs organismes tels que l’Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville (AFEV), l’Animafac, le Comité 21, la Conférence des Présidents
d’Université (CPU), le réseau Entrepreneurs d’avenir , l’Association des Villes Universitaires
de France (AVUF) ainsi que la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).
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Plus d’infos sur: http://www.greentic-campus.com/
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