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Les étudiants et personnels de l’Université Jean Monnet se mobilisent pour un Printemps du 

développement durable  

Après une première édition digitale en 2021, l’Université Jean Monnet propose le Printemps du 

Développement Durable, du 14 au 31 mars 2022 sur tous ses campus à Saint-Étienne et Roanne, dans le cadre 

de sa démarche de Responsabilité Sociétale de l’Établissement (RSE). 

L’Université vivra au rythme d’une programmation riche d’une quarantaine d’évènements pour expérimenter et 
partager autour du développement durable. Cette initiative collective et participative voit le jour grâce à la 
forte mobilisation des étudiants et des personnels de l’Université. 
 

Le Printemps du développement durable aura lieu sur tous les campus de l’Université à destination de 
l’ensemble de la communauté universitaire. Il mêlera notamment des ateliers participatifs, des conférences, des 
documentaires, des expositions, sur les thématiques suivantes : 
 

• La mobilité (balade à vélo, écomobilité, voyage écoresponsable, …) 

• L’activité physique et le bien-être (défis sportifs, initiation à la sophrologie, randonnée…) 

• La gestion des déchets (conférences, expositions écogestes, clean walk…) 

• La consommation responsable (alimentation durable, confection de produits naturels, atelier réemploi…) 

• Les enjeux climatiques (fresques du climat, documentaires, débat étudiant sur la transition écologique…) 
 

Coup de projecteur sur :  

Le challenge éco-responsable, ludique et solidaire. L’objectif ? Préserver la biodiversité grâce à la plantation de 

200 arbres dans le Parc Naturel du Livradois-Forez, en Auvergne-Rhône-Alpes. Les étudiants et personnels de 

l’UJM devront pour cela se mobiliser en équipe et relever de nombreux défis par le biais d’une application 

mobile. 

Les évènements du Printemps du développement durable ouverts au grand public :  

Mercredi 23 mars à 20h à la Maison de l’Université : Projection du documentaire « Une terre sans 
abeilles », en partenariat avec le Festival Curieux Voyageur, en présence de Elsa Putelat, coréalisatrice du film. 

Mardi 22 mars à 17h, Campus Tréfilerie amphi JO1 : Conférence-débat « Apprendre à respecter les limites 
planétaires : un défi pour la société » animée par Natacha Gondran, enseignante, chercheuse et autrice sur les 
enjeux climatiques. 

 

Printemps du Développement durable 
Du 14 au 31 mars 2022 

Sur tous les campus de l’UJM, à Saint-Étienne et Roanne 
www.univ-st-etienne.fr 

 

Le Printemps du développement durable est réalisé en partenariat avec Saint-Étienne Métropole, la STAS et le Crous de 
Lyon Saint-Étienne, avec le soutien de nombreux partenaires locaux : Ocivélo, ALEC42, Cinéma Le Méliès, Festival Curieux 
voyageur… 
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