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L’événement Verdoyons de l’Université Rennes 2 pour sensibiliser et mobiliser la communauté des 
étudiants et personnels sur les actions individuelles et les enjeux sociétaux de développement durable 
s’est achevé mi-décembre. Verdoyons a permis de proposer des conférences, ateliers et expositions 
égrenés sur un mois.

Au-delà du rendez-vous ponctuel Verdoyons, des démarches pour réfléchir et agir sont mises en place 
au long cours au sein de l’université. Ainsi le projet «Emprunte carbone des laboratoires» permet aux 
chercheurs d’être accompagnés pour dresser un bilan de Gaz à Effet de Serres grâce à la création de 
l’outil GES 1point5, développé par le collectif national du laboratoire 1point5. A partir des bilans faits 
par les chercheurs, l’Université Rennes 2 souhaite pouvoir dès 2022 établir une feuille de route avec le 
réseau des référents développement durable des laboratoires pour pouvoir réduire l’emprunte carbone de 
la recherche de l’établissement.

Pour soutenir la dynamique de Développement Durable et Responsabilité Sociétale, l’université organise 
plusieurs temps forts annuels, tels que la semaine inter-campus pour le développement durable avec les 
autres établissements rennais en mars ou encore le cycle verdoyons, organisé tous les 2 ans. Et toute 
l’année des étudiants se mobilisent entre actions et information, lire en ligne le témoignage de Léonie 
Bonnet et Maimouna Eugénie Niang, membres du réseau des ambassadeurs Développement Durable à 
l’Université Rennes 2.

Retrouvez 3 exemples d’ateliers Verdoyons qui ont été appréciés :

• Les 16 et 25 novembre, ateliers «Do It Yourself» au sein des campus Villejean (Rennes) et Mazier 
(Saint-Brieuc), chaque atelier de 30 mn à 1h a permis la fabrication maison de barres de céréales avec 
le Service Santé des Etudiants, l’apprentissage des techniques Furoshiki avec Zero Waste Rennes et la 
couture de sacs pour le vrac avec ESS CARGO & Cie et l’EduLab de l’université.

• Le 2 décembre, l’atelier La Fresque du Climat «Mieux comprendre, pour mieux agir !», basée sur les 
travaux scientifiques du GIEC, a été l’atelier collaboratif de référence pour comprendre collectivement 
les enjeux du changement climatique et faire basculer le monde dans la transition. En partenariat avec 
l’association Bretagne Cens et FAIRe un monde équitable.

• Du 8 novembre au 3 décembre, s’est tenue une collecte de téléphones usagés en partenariat avec le 
RESES (Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire)  et l’éco-organisme Ecologic sur 
les campus de Rennes et Saint-Brieuc.

Le cycle verdoyons perdure encore au travers d’une exposition en janvier :

• Jusqu’au 4 janvier à la BU Centrale (campus Villejean), entrée libre, découvrez l’exposition photo 
«Réserves : Dialogues intimes avec le monde naturel» par François Lepage et Véronique Van 
Tilbeurgh. Cette exposition est un regard posé sur les espaces protégés ainsi que sur les femmes et 
les hommes qui en ont la charge. Elle explore les relations complexes et parfois mystérieuses que 
les humains entretiennent avec le monde naturel et la rupture qu’ils nourrissent avec la nature. Les 
photographies de François Lepage et les textes des chercheurs en environnement s’en font l’écho.
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