
Communiqué de presse 
   Paris, le 28 juillet 2014 

 
 

Lancement des Trophées des campus responsables,  
la première édition francophone des Green Gown Awards 

 
Les établissements d’enseignement supérieur français mènent depuis plusieurs années des actions en 
matière de développement durable et de RSE, mais rares sont ceux, dans le grand public et même 
parmi les étudiants ou les entreprises, qui connaissent les démarches exemplaires des établissements. 
 
 Campus Responsables, premier réseau d’universités et de grandes écoles françaises engagées sur le 
développement durable, lance en Août 2014 les Trophées des campus responsables, la première 
édition francophone des Green Gown Awards. Cet événement international existe depuis 10 ans au 
Royaume-Unis, et 5 ans en Australie et Nouvelle-Zélande. Cette année, la première édition 
francophone se déroulera dès l’été 2014, grâce à Campus Responsables. 
 
 
Objectif : promouvoir et valoriser auprès du grand 
public et de la communauté de l'enseignement 
supérieur, les campus (universités ou grandes 
écoles) ayant les engagements les plus exemplaires 
et les pratiques les plus avancées sur les différents 
volets du développement durable. 
 
 
Les Trophées des campus responsables seront accessibles à tous les campus francophones : 
universités et grandes écoles, établissements et instituts spécialisés, aussi bien français, que belges, 
suisses et luxembourgeois. Pour cette première édition, ils pourront concourir dans l’une des 
catégories suivantes :  

• Responsabilité sociale et sociétale* 
• Implication des étudiants*  
• Engagement durable* – Prix de la Fondation Egis 
• Innovation technique pour le Développement Durable – Prix Canibal 

 
Pour les catégories de prix signalées par un *, les dossiers sont à compléter en Anglais et les lauréats 
francophones pourront ensuite participer à l’édition internationale des Green Gown Awards en 
novembre 2014, aux côtés des lauréats britanniques, australiens et néo-zélandais.  
 
Les dossiers de candidatures seront téléchargeables à partir du 1er août 2014 sur le site de 
campusresponsables.com. Un jury composé d’experts externes et de personnalités sélectionnera les 
campus finalistes, dont les noms seront annoncés à la mi-octobre. 
 
Nos premiers partenaires à date sur cet événement : 	   
 

 
 
 
 
 

 
Contact  presse: Pauline Pingusson, chargée de mission Campus Responsables 

pauline@grainesdechangement.com, 06 58 74 58 52 
 

A la clé pour les campus finalistes :  
- La reconnaissance des actions 

DD/RSE de l’établissement 
- Une visibilité accrue auprès des 

médias français et internationaux  
- Des dotations en nature pour certaines 

catégories de prix 



Communiqué de presse 
   Paris, le 23 juillet 2014 

 
 
L’initiative Campus Responsables : créée en 2006 pour inciter et aider les 
établissements d’enseignement supérieur à intégrer le développement durable à leurs 
programmes et la gestion de leurs infrastructures, Campus Responsables est le premier 
réseau d’universités et grandes écoles engagées sur le développement durable, avec une 
quarantaine d’établissements membres de l’initiative dans toute  la France et en Belgique. 
www.campusresponsables.com 

 
 
 

L’initiative Campus Responsables a été lancée par Graines de Changement, un laboratoire d’idées 
et de solutions innovantes en faveur du développement durable, créé en 2004, par Elisabeth Laville 
(par ailleurs fondatrice d’Utopies, le cabinet pionnier dans le conseil en développement durable 
depuis 1993). www.grainesdechangement.com 

 
 
 
A propos de la Fondation Egis 
La Fondation d'entreprise Egis a pour objet de promouvoir et de favoriser l'innovation et la créativité 
de l'ingénierie, notamment dans les domaines du développement durable, et de soutenir des actions 
sociales et éducatives afférentes en faveur d'étudiants français ou étrangers. fondationegis.fr 
 
Egis est un groupe de conseil, d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation au service de 
l’aménagement des villes et des territoires, filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% d’Iosis 
Partenaires (cadres partenaires et salariés).  
	  
A propos de Canibal 
Située à Gennevilliers, Canibal est une SAS au capital de 770 760 euros créée en 2009. Cofondée par 
Benoît Paget et Stéphane Marrapodi, cette TPE innovante développe et commercialise un concept de 
recyclage des emballages boissons de types canettes, bouteilles plastiques et gobelets consommées en 
hors domicile. Collecter, Communiquer, Certifier sont les trois piliers de la solution globale Canibal. La 
société propose en effet une solution pédagogique et globale répondant aux enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux du développement durable et qui permet à la fois de sensibiliser le 
consommateur et de répondre aux problèmes de pénurie de matières premières. Technologie 
brevetée, Canibal a reçu dix distinctions de renom depuis son lancement fin 2010. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.canibal.fr   
 


