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 DEVENEZ  
 AMBASSADEUR·RICE·S  
 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Vous pouvez participer à la démarche Développement 
Durable & Responsabilité Sociétale de l’établissement 
en devenant ambassadeur·rice Développement 
Durable.
Vous serez un relais auprès de votre promotion pour 
diffuser les informations de la mission DD&RS et 
sensibiliser aux comportements responsables (déchets, 
déplacements, pollution, cadre de vie…). Vous pourrez 
aussi porter des projets qui vous tiennent à cœur sur 
votre campus.
> Plus d’infos sur l’ENT :  
Vie étudiante/DRIM/Développement Durable

Ce rôle peut être valorisé dans votre formation grâce 
au dispositif de Validation de l’Engagement Étudiant 
(VEE) (crédits ECTS).
> Plus d’informations sur : 
www.univ-rennes2.fr 
rubrique Vie des campus / Vie associative et initiatives 
étudiantes

    Contact : 
Sébastien Bruneau
vice-président en charge de la qualité de vie au travail, 
de la responsabilité sociétale et environnementale
sebastien.bruneau@univ-rennes2.fr
02 99 14 17 84
Julie CLEMENT 
Chargée de projet Développement durable 
julie.clement@univ-rennes2.fr
02 99 14 12 37

 ENGAGEZ-VOUS AUPRÈS  
 D’ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

• Ar Vuhez 
Présente sur les campus Villejean et Beaulieu, l’as-
sociation forme un espace de partage pour que des 
débats de fonds accompagnent l’action concrète de 
sensibilisation à la protection de l’environnement. 
    Contact :  
ar.vuhez@gmail.com 
amapcampusvillejean@gmail.com

• l’Épicerie 
Cette association solidaire lutte contre le gaspillage 
alimentaire en redistribuant gratuitement aux étu-
diant·e·s des denrées issues d’invendus de grandes 
surfaces et de cantines. 
> Distributions : tous les lundis et mardis à 18h et 
vendredis à 15h à l’Érève. 
    Contact :  
epicerie.gratuite.r2@gmail.com

• Récup’Campus 
L’association étudiante inter-campus récupère les petits 
objets en bon état et les redistribue gratuitement.  
Rendez-vous à l’espace de gratuité lors de la Campus 
Week le 13 septembre (bâtiment Érève) ou au container 
(entre la BU et le bâtiment L) tout au long de l’année. 
    Contact :  
recupcampus@gmail.com

• Réseau Étudiant pour une Société Écologique et 
Solidaire (RESES) 
Ce réseau d’associations étudiantes mène des projets 
en lien avec les enjeux écologiques et solidaires 
tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat, les 
déchets, etc. Il coordonne des évènements nationaux 
et soutient les étudiant·e·s dans la réalisation de leurs 
projets (financiers, organisationnels…). 
 Contact :  
campus-ouest@le-reses.org

s
,
engager pour un 

campus durable

Depuis 2008, l’Université Rennes 2 a 
engagé ses campus dans une démarche de 
Développement Durable et Responsabilité 
Sociétale (DD&RS). Différentes actions sont 
menées par l’établissement, les personnels 
et les étudiant·e·s en matière de gestion 
environnementale, de politique sociale, de 
bien-être et de vie sur nos campus. 

Vous aussi, participez à cette démarche !



s,informer et agir alimentation 
durable

CAMPUS WEEK 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
À l’Espace Développement Durable, vous retrouverez 
les associations étudiantes engagées, la mission 
DD&RS de Rennes 2, différents stands d’information et 
d’associations locales…

 BOURSE AUX VÉLOS 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, 
nous vous proposons une grande bourse aux vélos 
et différentes activités gratuites pour faciliter votre 
accès à la mobilité douce (gravage de code anti-vol sur 
vélos, atelier d’auto-réparation vélos, infos et ventes 
transports en commun, covoiturage, auto-partage…).

 SEMAINE ÉTUDIANTE DE L’ÉCOLOGIE  
 ET DE LA SOLIDARITÉ  

MARS 2023
Associations étudiantes et établissements se 
coordonnent pour vous proposer une semaine riche 
autour des enjeux environnementaux et sociétaux.

 SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVRIL 2023
L’association Ar Vuhez et le collectif de la Semaine 
de l’environnement organise depuis 2004 des 
événements engagés et militants pour parler 
environnement et découvrir des initiatives locales : 
concerts, ateliers, débats, conférences.

 BIOBLITZ DES CAMPUS OUEST 

13-14 MAI 2023
Étudiant·e·s / personnels ou habitant·e·s de Rennes, 
expert·e ou novice, seul·e ou en famille... tout le monde 
est invité à participer à ce grand inventaire de la 
biodiversité sur nos campus.

    Contact :  
julie.clement@univ-rennes2.fr

 ESS CARGO 

L’ESS Cargo est un tiers-lieu dédié à l’Économie 
Sociale et Solidaire sorti de terre en septembre 2022 
(prolongement du bâtiment Érève). 
C’est un lieu de rencontre et de convivialité ouvert à 
tout·e·s, et en particulier aux étudiant·e·s, aux habitant·e·s, 
aux associations et aux porteur·se·s de projet. 
Il comporte des espaces de travail et de détente et une 
salle de réunion. Ce lieu et ses activités sont gérés par 
l’association ESS Cargo & Cie.

    Contact :  
contact@esscargo-cie.fr

 ÉDULAB 

Ce fablab, situé au PNRV (bât. T), est un espace 
collaboratif dédié à la fabrication numérique et aux 
projets universitaires. Modélisez, imprimez en 3D, 
programmez des automates ou objets interactifs, 
pratiquez la couture ou encore pyrogravez grâce à une 
découpe laser ! 
Ouvert aux étudiant·e·s de 14h à 18h du lundi au 
vendredi et en Openlab (tout public) le vendredi de 13h 
à 18h.

    Contact :  
tony.vanpoucke@univ-rennes2.fr

 JARDIN PARTAGÉ 

Ar Vuhez œuvre sur ce potager collectif bio ouvert 
à tou·te·s. Ce projet favorise les modes de culture 
respectueux de l’environnement, le partage de 
savoir-faire, la redécouverte d’espèces locales et 
la biodiversité sur le campus. Il se situe entre les 
bâtiments L et S, venez y découvrir la serre et les 
buttes de permaculture.

    Contact :  
ar.vuhez@gmail.com

 AMAP ÉTUDIANTES 

Deux AMAP permettent aux étudiant·e·s de 
s’approvisionner en produits bio et locaux (légumes, 
pain, œufs) à prix raisonnables et équitables pour les 
producteurs. L’engagement se fait entre deux périodes 
de vacances universitaires. 
Distribution le mardi de 18h à 20h à l’Érève.

    Contact :  
amapcampusvillejean@gmail.com

 PRODUITS EN VRAC 

Afin de favoriser la diversification d’une offre 
alimentaire durable et solidaire, ESS Cargo & Cie 
et VRAC Rennes s’associent pour développer un 
groupement d’achat de produits de produits bio et/
ou locaux en vrac à prix coûtant pour la communauté 
Rennes 2 (alimentation et produits d’hygiène et 
d’entretien).

    Contact :  
esscargo-rennes@vrac-asso.org

DISTRIBUTION GRATUITE DE 
NOURRITURE 

En 2021/2022, L’épicerie gratuite a distribué 35 
tonnes de nourriture, vouées à la poubelle et aidé plus 
de 2 000 étudiant·e·s à se nourrir. 

> Distributions : tous les lundis et mardis à 18h et 
vendredis à 15h à l’Érève. 

Contact :  
epicerie.gratuite.r2@gmail.com 



 TRI DES DÉCHETS 

Vous trouverez sur le campus des poubelles de tri dans 
les halls des bâtiments et en extérieur sur le campus 
Villejean. Nous vous encourageons donc à apporter vos 
déchets jusqu’à ces poubelles pour les trier selon les 
consignes :

• Déchets non recyclables (compartiment noir) : 
déchets alimentaires, mouchoirs, serviettes en papier.

• Déchets recyclables (compartiment jaune) :  
tous les emballages en plastique, carton, aluminium, 
gobelets, vaisselle jetable, canettes, papier aluminium, 
conserves, sacs plastiques, papiers / journaux, enve-
loppes (kraft / fenêtre), magazines / catalogues.

• Piles usagées : Villejean : Erève / La Harpe : Hall

• Instruments d’écriture usagés : stylos, critériums, 
marqueurs, fluos, feutres, correcteurs (collecte dans 
les halls R, S, La Harpe).

• Composteurs du jardin partagé : épluchures de 
fruits et légumes, coquilles d’œufs écrasées, sachets 
de thé, marc de café.

 BOÎTE À LIVRES ET BOÎTE À DONS 

Pour les petits objets en bon état pouvant resservir, 
vous pouvez les déposer dans la boîte à dons (hall du 
bâtiment B) et en récupérer gratuitement. 
Pour les objets plus encombrants, apportez-les au 
container de Récup’Campus. 
Sur le même principe, deux boîtes à livres sont 
installées devant le bâtiment Érève.

 

 
 
 
 
 
 
 LES ÉCO-GESTES SUR LES CAMPUS 

Les deux universités rennaises ont développé 
une campagne éco-gestes pour sensibiliser leur 
communauté aux éco-gestes avec humour.  
Vous croiserez sur les campus ce petit personnage pas 
toujours très coopératif !

 ATELIER « LA ROUE LIBRE » 

Animé par les bénévoles d’Ar Vuhez, cet atelier d’auto-
réparation de vélos situé au cœur du campus Villejean, 
repose sur le principe de l’entraide et du partage de 
connaissances. Vous y trouverez des outils, des pièces 
d’occasion et des conseils pour entretenir et réparer 
votre vélo.
> local près des escaliers du bâtiment B

    Contact :  
ar.vuhez@gmail.com

 BORNE DE RÉPARATION 

Vous trouverez aussi 2 bornes de réparation avec 
outils et pompe devant le bâtiment Présidence et au 
sud du bâtiment A.

 STATIONNEMENTS VÉLOS 

530 places vélos sont réparties sur les campus 
Villejean et La Harpe dont 45% sont couvertes. Vous 
pouvez aussi avoir accès gratuitement au garage 
sécurisé près de la piscine de Villejean (inscription à la 
Maison du vélo de Rennes).

    Contact :  
Maison du vélo 
15, bis place de la Gare  
35000 Rennes

 PRIME ACHAT VÉLO 

Pour tout achat d’un vélo neuf ou d’occasion, nous 
vous proposons une prime de 50€ sur présentation 
d’une preuve d’achat (facture ou attestation sur 
l’honneur du vendeur). Vous pourrez d’ailleurs 
en acheter un lors de la bourse aux vélos du 22 
septembre.

    Contact :  
vie-etudiante@univ-rennes2.fr

 COVOITURAGE 

Vous pouvez vous inscrire sur la communauté 
Rennes 2 de Ouest Go, la plateforme de covoiturage du 
grand ouest.

mobilités douces tri des déchets & 
éco-gestes
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