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,
s engager pour un
campus durable !

DEVENEZ AMBASSADEUR·RICE·S
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous pouvez participer à la démarche Développement
Durable & Responsabilité Sociétale de l’établissement
en devenant ambassadeur·rice·s 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

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 !

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

 Contacts :
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 Clément
Chargée de projet Développement durable
julie.clement@univ-rennes2.fr
02 99 14 12 37
Les ambassadeur·rice·s DD à Mazier :
Laurent Bersot laurent.bersot@univ-rennes2.fr
Evelyne Guilloux evelyne.guilloux@univ-rennes2.fr

temps forts &
rencontres

projets engagés

JOURNÉE CAMPUS

RÉCUP’MAZIER

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Lors de cette journée, vous retrouverez la mission
DD&RS de Rennes 2, un espace de gratuité et
différents stands d’information autour des mobilités
douces : infos et ventes Transports en commun, essai
de vélos électriques, gyropodes...

C’est un espace de gratuité où chacun peut déposer
et/ou prendre des petits objets (mobilier, électroménager, vaisselle…) en bon état pour leur donner une
seconde vie (salle C06).
 Contact :
cultura.mazier@gmail.com

JOURNÉE DE L’ALIMENTATION
MARS 2023
Journée de sensibilisation et d’animations gratuites
consacrée à l’alimentation responsable et à la lutte
contre le gaspillage.

SEMAINE ÉTUDIANTE DE L’ÉCOLOGIE ET
DE LA SOLIDARITÉ
MARS 2023
Les associations étudiantes et l’établissement se
coordonnent pour vous proposer une semaine
d’animations gratuites autour des enjeux
environnementaux et sociétaux.
> Retrouvez les programmes complets de tous ces
évènements sur le site web de l’université

TY-MAZ’
Situé au cœur du campus Mazier, Ty-Maz’ est un
tiers-lieu collaboratif d’expérimentation en matière
d’enseignement, de culture et de solidarité.
Il propose 3 nouveaux espaces :
• un espace dédié à la culture et à la vie étudiante
(lieu de convivialité, expos, ateliers…),
• une épicerie sociale et solidaire gérée par les
associations étudiantes locales,
• un espace pédagogique modulable.

LIVRES SERVICE
Une boîte à livres est à votre disposition dans le hall
B, où chacun peut déposer et/ou prendre des livres
gratuitement.

JARDIN PARTAGÉ
Le nouveau jardin partagé, situé entre le bâtiment
A et B, est un lieu d’apprentissage et de partage de
techniques de jardinage biologique dans le respect
de la nature. Des ateliers vous seront proposés
régulièrement tout au long de l’année.
 Contact :
evelyne.guilloux@univ-rennes2.fr

L’AGORAÉ
Installée au Ty-Maz, l’épicerie solidaire propose
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène
à très faible coût pour lutter contre la précarité
étudiante. Fournie sur la base de dons de la Banque
alimentaire, l’épicerie œuvre dans une démarche de
transition écologique et de promotion du territoire,
en travaillant avec des producteurs locaux. L’Agoraé
se veut aussi un lieu de vie et d’accompagnement,
pour faire connaître les droits, les dispositifs d’aide
existants, aider à accomplir certaines démarches, etc.
L’inscription se fait sur conditions de ressources.
Permanences les lundis et mercredis, de 14 h 30 à 17 h 30.
 Contact :
agorae.saintbrieuc@fedeb.net

mobilités douces

tri des déchets &
éco-gestes

STATIONNEMENTS VÉLOS

LA PROCÉDURE DE TRI DES DÉCHETS :
Les consignes de tri sont les mêmes que celles de St
Brieuc Armor Agglomération : tous les emballages vont
dans la poubelle jaune, mais attention à bien les vider
et de ne pas les imbriquer les uns dans les autres.

70 places vélos sont réparties sur le campus et vous
trouverez une borne de réparation avec outils et
pompe à vélo devant le bâtiment B.

PRIME ACHAT VELO

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

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).

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

 Contact :
vie-etudiante@univ-rennes2.fr

VÉLO’BAIE
Location de vélos à assistance électrique en libreservice (VAELS) disponibles 24h/24 et 7j/7 : 4 stations
de recharge dont une près du RU Mazier.
Tarifs : 1,20€ par heure ou abonnement annuel à 10€
pour les moins de 26 ans, incluant 30 mn gratuites par
jour puis 1,20€ par heure entamée.

AIDES À LA MOBILITÉ EN BRETAGNE
• velo-utile.fr : association proposant des itinéraires et
conseils pour circuler en vélo dans l’agglomération de
Saint-Brieuc
• tub.bzh : consulter les itinéraires et horaires des
lignes de bus
• www.BreizhGo.com : Trouver le meilleur itinéraire
en transports publics en Bretagne
• www.Géovélo.fr : Calculer le meilleur itinéraire en
vélo (http://www.geovelo.fr/)
• www.ouestgo.fr : Vous pouvez vous inscrire sur la
communauté Rennes 2 de Ouest Go, la plateforme de
covoiturage du grand ouest.

• Autres déchets recyclés (Hall B) :
- Collecte des piles
- Collecte des bouchons (plastique et liège) pour
l’association « Les bouchons de la côte d’Emeraude »,
- Collecte des instruments d’écritures usagés : stylos
toutes marques, critériums, marqueurs, fluorescents,
feutres, correcteurs liquides et ruban.

LES ÉCO-GESTES SUR LES CAMPUS
Les 2 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 très
coopératif !
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