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GreenEye, grand gagnant du 4ème  

Challenge étudiant GREENTICCAMPUS 
Ce jeudi 11 avril, une centaine de personnes se sont réunies pour assister à l’audition des 7 équipes 
finalistes du Challenge Green TIC Campus. Organisé par Fondaterra, SFR et Cofely, ce Challenge lance, 
chaque année désormais, le défi aux étudiants d’innover pour un campus plus vert, en proposant des 
projets faisant appel aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). A été désignée grande 
gagnante de cette nouvelle édition, l’équipe GreenEye de l’ENSTA Paris Tech. 

Le Grand Prix 
Le projet GreenEye, de l’ENSTA ParisTech,  a remporté le grand prix de 
cette quatrième édition. Ces étudiants proposent une solution à bas coût 
pour suivre en temps quasi réel la consommation électrique de chaque 
studio des résidences étudiantes de l’école. La solution comporte des 
capteurs électroniques pour effectuer les mesures, la base de données 
qui les recueille et un module informatique qui sera intégrée dans le site 
web de l’ENSTA pour un suivi personnalisé de chaque étudiant logé sur 
le campus. 
 

L’équipe des 12 étudiants de l’ENSTA, impliqués dans ce projet, reçoit une dotation de 10 000 € et 
bénéficie de l’accompagnement de Fondaterra pour la mise en œuvre de son projet sur son 
campus.  
 

 
 

« Sincèrement, on ne s’attendait pas à gagner, mais c’est vraiment une récompense des efforts que l’on a fournis et que l’école a 
fournis avec nous. Prochaine étape, acquérir des financements pour déployer le projet sur tout le campus et pourquoi pas le 
proposer à d’autres campus.  ! »  Hassen Ahmed, chef d’équipe, 
 



Catégorie Vie étudiante et sensibilisation 
 

Le projet Cultive ton campus porté par 4 étudiants de Polytech 
Annecy-Chambéry, a été récompensé par le Jury. Son objectif  : 
implanter un verger, des ruches et une serre durablement gérés par 
les étudiants à l’aide d’une batterie de capteurs, au sein du campus, 
afin d’alimenter une base de données utile, tant pour la recherche 
que comme support pédagogique pour le corps enseignant. 
L’équipe remporte 2000 € pour réaliser un voyage d’étude. 
 
 

 
 

 

 
« On est très content d’être lauréats ! Prochaine étape, trouver 
des étudiants motivés pour reprendre le projet l’an prochain. » 
Pierre-Louis Masline, chef d’équipe Cultive ton campus, Polytech 
Anneçy-Chambéry 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Catégorie Ancrage territorial du campus 
 

L’idée du projet lauréat Keskistram est de faire de l’affichage 
dynamique dans le tramway du Havre, afin de rendre ce transport 
doux plus attractif et d’intégrer pleinement la vie universitaire à la vie 
de l’agglomération, en assurant un meilleur partage de l’information 
concernant les événements et actualités de l’Université du Havre. 
Cette plateforme numérique sera associée à l’utilisation des réseaux 
sociaux pour une meilleure interaction avec les usagers du 
tramway.   
L’équipe remporte également 2000 € pour réaliser un voyage 
d’étude. 

 
 
 

 
« Nous ne nous attendions pas à être lauréats car nous étions face à 
une grosse école, HEC.» 

« J’ai été stupéfaite par l’ampleur des autres projets, leurs qualités et 
surtout leurs objectifs d’innovation. » 
 Margaux Le Maistre, membre de l’équipe Keskistram, Université du Havre 

 



 
Catégorie : Gestion environnementale du campus 
 

 
Enfin, 7 étudiants de l’ECAM Lyon se sont distingués dans la 
catégorie Gestion environnementale du campus avec leur projet 
original Eco Mégot, visant à améliorer la gestion des mégots de 
cigarette sur leur campus grâce à un concept innovant de cendrier 
interactif. Ce dernier vise à capter la présence des fumeurs à 
proximité et à les inciter à jeter leur mégot, à l’aide d’un signal 
lumineux et/ou sonore. L’équipe remporte 2000 € pour réaliser un 
voyage d’étude. 
 

 
 
 
 
« Cette élection récompense notre travail et montre que 
nous ne sommes pas les seuls à croire en notre projet. Sinon, 
l’équipe de GreenEye a vraiment développé un travail 
monstrueux, ils méritaient de gagner. »   
Cynthia Moiroud, membre de l’équipe Eco Mégot, ECAM Lyon 
 
  

 
 

 
 
Prix spécial : Coup de cœur du public 
 
 

Depuis le mois de janvier, les internautes avaient la possibilité de voter 
en ligne pour leur projet préféré sur le site www.greentic-campus.com. 
Le projet Qui miel me suive remporte ainsi le Prix Coup de cœur du 
Public, composé de lots offerts par SFR et Cofely GDF SUEZ, en 
totalisant plus de 27 % des votes (soit 1861 sur 6800). Ce projet 
consiste à installer et entretenir des ruches sur le campus de la Faculté 
de Pharmacie de Nancy. Celles-ci seraient équipées de différents 
dispositifs et capteurs permettant de réaliser des statistiques sur la vie 

des abeilles en ville et l’impact sur leur production de miel. L’objectif est de montrer que l’accueil 
d’abeilles en ville peut permettre de limiter leur disparition et de sensibiliser le grand public à cette 
problématique.  
 
 

 
Pour en savoir plus sur les projets lauréats, rendez-vous sur www.greentic-campus.com 

 

 



 
Un Jury de choix : 
 
Les sept équipes retenues pour cette finale ont présenté leur projet en public devant un jury de 
personnalités issues des milieux universitaires, associatifs, institutionnels, mais également du monde 
de l’entreprise : 
 

 

De gauche à droite : Julie Testi, chargée de mission "lien université-territoire" à l'AFEV, Marie-Françoise 
Guyonnaud, Directrice de Fondaterra, Catherine Moulin, Directrice Santé et Environnement du groupe SFR, 
Alexandre Grandrémy, co-fondateur de Deways, Hervé Le Treut, Membre de l’Académie des Sciences et 
Directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, Youssoufi Touré, Président de l’Université d’Orléans et Président 
de la commission développement durable de la Conférence des Présidents d’Université, Virginie Violet, 
Chargée de mission à la Direction des Relations Institutionnelles Cofely Services, Pierre Veltz, Président-
Directeur Général du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public de Paris-Saclay et président du Jury, 
Frédéric Tsitsonis, Adjoint au Maire de la ville de Montpellier et représentant de l’AVUF (Association des Villes 
Universitaires de France) et du Comité 21, Bérénice JOND, Présidente d’Animafac, réseau national 
d'associations étudiantes, Brigitte Kahane, Fondatrice de l’Observatoire de l’Eco-design, Catherine Larrieu,  
Chef de la délégation au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, Hélène Lesourd, responsable des relations institutionnelles de l'Etudiant. 

 
 « Les débats pour départager les candidats ont été très riches, ce qui est normal quand on voit la qualité des présentations que l'on 
a eu, sans compter les vidéos pour beaucoup très réussies, avec qui plus est un Jury composé de sensibilités très variées, très 
impliqué et motivé. C’est un vrai plaisir de retrouver à chaque édition des jeunes toujours plus enthousiastes pour œuvrer pour un 
monde durable, à commencer par leur campus ! » Catherine Moulin, Directrice Santé et Environnement du groupe SFR 
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