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Collecte de masques usagés, starters packs solidaires, aménagements extérieurs… De retour sur 
leurs campus, les étudiants de l’Université Rennes 2 ont plébiscité 14 projets chers à leurs valeurs de 
vivre-ensemble. 

Temps fort de la démocratie participative à l’Université Rennes 2, ce dispositif, déployé sous l’impulsion 
des élus étudiants et étudiantes, illustre une volonté forte de répondre à l’évolution des usages et besoins 
des étudiants. Disposant d’une enveloppe de 50 000 € issus de la Contribution de vie étudiante et de 
campus (CVEC), plus de 8 000 étudiants se sont saisis de la possibilité de s’impliquer directement dans la 
vie de l’établissement, et nous les en remercions!

Découvrez les résultats de la 5e édition du budget participatif étudiant 2022 !

En réponse à l’appel lancé le 18 novembre 2021, 62 projets ont été déposés. Parmi ces propositions 
examinées par les services de l’université, 26 ont été jugées réalisables et soumises au vote des 
étudiants. À l’issue du vote, 14 propositions ont été retenues : 7 sur le campus Villejean, 5 sur le campus 
Mazier et 2 sur le campus de la Harpe. 

Avec de nombreux projets d’équipements et de mobiliers, tels qu’un jardin suspendu ou des casiers de 
recharge pour téléphone, le résultat de cette édition encourage la poursuite de l’aménagement des campus 
pour en faire de véritables lieux de vie et d’échanges, au bénéfice de l’ensemble de la communauté. Des 
propositions tournées vers l’engagement et la solidarité remportent à nouveau les suffrages cette année, 
comme l’inscription de citations de femmes et hommes engagés sur les principaux bâtiments, ou les dons 
de jetons pour la laverie et surtout, la création d’un kit d’emménagement (vaisselle, linge de lit, papeterie) 
pour les étudiants en difficulté. 
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