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Invitation de presse

Nanterre, le 22 mai 2017

L’Université Paris Nanterre organise sa semaine européenne du
développement durable 2017 !
du 30 mai 2017 au 1 juin 2017
Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Nanterre, est heureux de vous inviter à la signature de
la charte « Objectif Zéro Phyto en Seine Centrale urbaine », entre l’université et le Syndicat des eaux de le
Presqu'île de Gennevilliers ainsi qu’à la signature de la « charte régionale de la biodiversité » de la région Ilede-France. Ces signatures s’inscrivent dans le cadre de la semaine européenne de développement durable
2017.
Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Nanterre, est heureux de vous inviter à la signature de la charte « Objectif Zéro Phyto en
Seine Centrale urbaine », entre l’université Paris Nanterre et le Syndicat des eaux de le Presqu'île de Gennevilliers ainsi qu’à la signature de la «
charte régionale de la biodiversité » de la région Ile-de-France.
Ces deux signatures s’inscrivent dans le cadre du développement de la politique environnementale de l’Université Paris Nanterre, un des premiers
établissements d’enseignement supérieur français à avoir obtenu le label DD&RS pour sa politique de développement durable et responsabilité
sociétale.
Par ces signatures, l’Université Paris Nanterre s’engage aux cotés des villes de son territoire et de la région Ile de France, à développer et
promouvoir la biodiversité sur ses implantations à Nanterre, Ville d’Avray et Saint Cloud, supprimer l’usage de produits phytosanitaires et protéger la
ressource en eau.
C’est à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 2017 que la thématique « Biodiversité » est remise en avant, en se mettant
ainsi aux couleurs des 17 objectifs du développement adoptés par les Nations Unies en 2015. Ce temps fort illustrera les engagements de l’université
pour la préservation et l’amélioration de la biodiversité.
Toujours dans le cadre de cette même thématique, d’autres manifestations de sensibilisation auront lieu durant cette semaine.
Au programme : sensibilisation aux abeilles, apiculture, animations du Crous et d’associations étudiantes, signature de 2 chartes d'engagement
pour améliorer la biodiversité du campus et sortie ornithologique au Parc du chemin de l'Ile.
Mardi 30 mai 2017 de 11h30 à 14h00:
- Atelier de sensibilisation aux abeilles et à l’apiculture.
- Exposition sur les abeilles.
- Animations organisées par le Crous et des associations étudiantes (AMAP ETAL, LABEESS, les Unis Verts, luniverCel, Coop- Campus, NPTC) :
repas bio et circuits courts, « les infusions du Jardin » et éveil à l’environnement au Jardin.
Mercredi 31 mai 2017 de 11h30 à 13h00 :
- Signature de la charte « Objectif Zéro Phyto en Seine Centrale urbaine » et de la charte régionale de la Biodiversité Ile-de-France
Inscription obligatoire sur ce lien
Jeudi 1er juin 2017 de 9h00 à 11h00 :
- Sortie ornithologique au Parc du chemin de l’île avec deux chercheurs du laboratoire Ethologie Cognition Développement de l’université
Inscription obligatoire (avant le mardi 23 mai) pour la sortie du 1er juin (ATTENTION : 20 places maximum)
Pour plus d’informations, consulte notre site.
Pour plus d’informations,
nous contacter
À propos de l’Université Paris Nanterre
Service Communication
Université Paris Nanterre
service.communication@u-paris10.fr
01 40 97 71 32

Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au cœur d'un territoire d'une grande
richesse sociale et urbaine, l'Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison Archéologie et Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Université Paris
Lumières, avec l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

