
 

 

 

 
 

 

CONCOURS INTER UNIVERSITES / ECOLES 

1
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CONCEPT : LES « DEFIS » AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE ! 
 
Lier l’action des étudiants à une action de l’établissement. Par exemple : 
 
Si 300 étudiants s’engagent sur l’action « m’équiper en 
ampoules basse consommation »… 

… alors l’établissement s’engage à changer la moitié 
de son parc d’éclairage en ampoules basse 
consommation* 

*Sur le modèle de Koom www.koom.org  
 
 
 

Les établissements gagnants sont divisés en trois catégories. Il s’agit de ceux où : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Devenez l’établissement exemplaire en matière de RSE 

grâce à vos étudiants ! 
 

Universités et écoles :  
 

- Challengez vos étudiants 
- Créez une dynamique d’émulation collective au sein de votre établissement ! 

- Renforcez votre attractivité par votre démarche de développement durable ! 

PARTENAIRES RESEAUX 

le 1er défi est atteint le plus rapidement 

le plus grand nombre de défis est atteint 

le plus grand nombre d’étudiants a été impliqué 

PARTENAIRES DOTATIONS (EN COURS) 

PARTENAIRES FINANCIERS 

http://www.koom.org/


 

 

ORGANISATEURS :  

- KOOM - www.koom.org 

Koom est un site communautaire qui valorise les actions développement durable des particuliers, 

des villes, des entreprises, des établissements… sous forme d’émulation collective à travers des 

défis. 

- REFEDD - www.refedd.org 

Le REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable a pour mission d’animer un 

réseau de plus de 100 associations étudiantes qui s’engagent sur le long terme à contribuer à la 

construction d’une société équitable, solidaire et respectueuse de l’environnement.  

 

 

OBJECTIFS DU CONCOURS  

 
L’objectif est d’obtenir la participation de 50 établissements sur toute la France et de toucher 10 000 
étudiants. 
Le concours Koom - REFEDD vise à encourager et valoriser les politiques de responsabilité sociale 

des établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles), tout en étant un levier pour faire 
évoluer les comportements des étudiants sur les enjeux du développement durable, dans une 
dynamique d’émulation collective. Ce concours permet aux établissements et aux étudiants d’agir 
chacun à leur niveau vers un objectif commun, la construction d’un campus responsable.  
Ce concours souhaite apporter sa contribution au débat sur la transition énergétique lancé par le 
gouvernement. 
 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

 
Date : Le concours Koom-Refedd aura lieu du 1

er 
mars au 1

er
 mai 2013.  

 

Inscriptions :  
1. Les établissements s’engagent en amont à participer au concours et choisissent sur 

Koom.org un certain nombre de défis à relever avec leurs étudiants. 
2. L’engagement est formalisé par un document qui atteste que l’établissement mettra bien en 

œuvre les actions résultant des défis qu’il s’est engagé à relever (cf. exemples ci-dessous). 
3. Les étudiants des établissements participant sont ensuite invités à s’inscrire sur Koom et à 

s’engager sur des actions proposées par leur établissement.  
 
 

Choisissez les défis que vous êtes prêts à relever  

inscrivez-vous  
avant le 15/02/2013 

et challengez vos étudiants ! 
 
 
Exemples de défis :  
 

 Si 300 étudiants s’engagent à acheter du café issu du commerce équitable, alors  
l’établissement s’engage à proposer du café issu du commerce équitable dans tous ses 
distributeurs. 

 Si 300 étudiants s’engagent à éteindre la veille de leurs appareils électroniques la nuit, alors  
l’établissement s’engage à éteindre tout son parc informatique la nuit. 

 Si 300 étudiants s’engagent à s’équiper d’un économiseur d’eau, alors  l’établissement 
s’engage à équiper ses robinets et chasses d’eau d’économiseur d’eau. 

 Si 300 étudiants s’engagent à acheter des produits locaux, alors  l’établissement s’engage à 
proposer des produits issus de circuits courts dans la restauration scolaire. 

 
D’autres actions/défis sont possibles autour des ampoules à basse consommation, du recyclage, de la 
consommation de papier et d’eau, de la nourriture bio/poisson issu de pêche durable… 

http://www.koom.org/
http://www.refedd.org/
http://www.koom.org/web/defi-etudiant-2013


 

 

Le rôle des acteurs/ Qui fait quoi ? 

 Koom et le Refedd : organisent le concours 

 Les établissements, via le DG ou le responsable DD : procèdent à l’inscription de 
l’établissement sur Koom.org, et mobilisent leurs étudiants   

 Les partenaires (CPU, CGE, Campus Responsables) : mobilisent les établissements 

 Les associations étudiantes : mobilisent les étudiants et animent le concours au sein de leur 
établissement, ils sont également relais de la communication du REFEDD 

 Les étudiants : s’engagent sur des actions pour soutenir leur établissement dans leur politique 
de développement durable 

 
Communication et animation :  

 L’équipe organisatrice (Koom et le REFEDD) : 
o conçoit en amont les supports de communication adaptés au projet et les diffuse aux 

établissements participants.   
o anime ce concours durant deux mois avec les associations étudiantes des 

établissements concernés 

 La remise des prix a lieu le 25 mai 2013 à l’occasion des Rencontres Nationales des Etudiants 
pour le Développement Durable organisées par le REFEDD. 

 
 

POURQUOI CE CONCOURS ? 

 

Les attentes des étudiants en termes de Développement Durable sur leurs campus 

 
- 69 % des élèves qui postulent à une école tiennent compte de sa politique de développement 

durable (enquête de la Princeton Review) 
 
- 98% des étudiants souhaitent des campus exemplaires : les gestes concrets et simples du 
quotidien sont pour les étudiants les plus facilement modifiables et générateurs de changement. 
Cependant, certains de ces étudiants éprouvent de nombreuses difficultés, voire une incapacité à agir 
: 60% des sondés se sentent capables d’agir « un peu », tandis que 20% aimeraient mais ne savent 
pas comment*.  

 
*Source : Consultation nationale étudiante REFEDD, « Nos attentes notre avenir », 2011, 10 000 réponses. 

 
 
Le concours Koom-REFEDD souhaite aussi répondre aux objectifs suivants définis par le Plan Vert : 
 

- Objectif 1.1.1 : Sensibiliser et entraîner l’adhésion des personnels de l’établissement et de ses 
étudiants dans une dynamique de pratiques durables ; 

- Objectif 1.2.1 : Définir sa stratégie durable et élaborer un plan d’actions en couvrant les trois 
dimensions de la DD-RS ; 

- Objectif 2.2 : Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des 
étudiants. 

 
 

QUELS IMPACTS ATTENDUS ? 

 
Etablissements : 

1. Favorise l’évolution des établissements vers des éco-campus en soutenant les universités 

et écoles dans leur stratégie de développement durable.  
2. Valorise les politiques environnementale et sociale des établissements auprès de leurs 

parties prenantes, en particulier leurs propres étudiants, vivement demandeurs de 
changement.  

3. Présente un intérêt économique  pour les établissements :  
o baisse des charges de fonctionnement (eau, énergie, etc) 
o ciblage des attentes des étudiants consommateurs au sein de l’établissement (achat 

de café équitable au distributeur ou à la cafétéria). 
 



 

 

Etudiants :  
1. Participe à la sensibilisation des étudiants sur le thème du développement durable, 

amorcée dans la plupart des établissements.  
2. Prouve aux étudiants qu’ils ne sont pas seuls à agir (compteur + géolocalisation des 

étudiants engagés) 
3. Incite les étudiants à adopter des comportements plus vertueux au sujet de la 

consommation des ressources (énergie, eau, consommables), du recyclage, ou encore sur 
des thématiques de solidarité.  

 
Evaluation 
Six mois après la fin du concours (1

er
 janvier 2014) un suivi des défis qu’auront relevés les 

établissements sera effectué : état d’avancement de chacun des établissements. 
 

COMMUNICATION EXTERNE 

Le concours Koom-REFEDD apporte une large visibilité aux établissements participants.  
Celui-ci sera notamment relayé à l’échelle locale et nationale par : 
 

- les médias (presse, Internet, 6 500 abonnés à la newsletter du REFEDD et plus de 1 000 
contacts presse spécialisée et généraliste)  

- La Newsletter de Koom (plus de 1000 destinataires) 
- les grands réseaux associatifs étudiants (Animafac, Etudiants et Développement, l’AFEV…) 
- les associations adhérentes au REFEDD (près de 7 000 étudiants engagés)…  
- la Conférence des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes Ecoles 
- Campus Responsables et le Comité 21 
- le Commissariat Général au Développement Durable (à confirmer) 
- les responsables développement durable des établissements d’enseignement supérieur 

 

REMISE DES PRIX 

La remise des prix a lieu le 25 mai 2013 lors des Rencontres Nationales des Etudiants pour le 
Développement Durable à Paris. 
Plus de 300 étudiants et jeunes sont attendus ainsi qu’une vingtaine de structures exposantes sur un 
forum ouvert et dynamique.  
Objectifs des rencontres : créer un espace de rencontres lors du forum entre les étudiants / jeunes, 
institutions publiques, ONG et entreprises. 
 

La remise des prix du concours KOOM sera le temps fort de l’édition 2013 ! 
Les prix seront décernés aux dirigeants des établissements gagnants et à leurs étudiants, en 

présence de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ADEME, de la CPU, de la CGE, des 
Ministères du Développement Durable, de l’Enseignement Supérieur (à confirmer)…  

Un cocktail « responsable » sera organisé à la suite de la remise des prix, afin que les parties 
prenantes puissent échanger et monter des projets d’avenir. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS 

Koom : jerome@koom.org ou adelaide@koom.org 
REFEDD : cchloe.laurent@gmail.com 
Site du concours & inscriptions : www.met-ton-campus-a-l-an-vert.fr  

mailto:jerome@koom.org
mailto:adelaide@koom.org
mailto:cchloe.laurent@gmail.com
http://www.met-ton-campus-a-l-an-vert.fr/

