
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 15 novembre 2013 

 
« Devenez éco-étudiants » 

Avec le Tour de France des gestes éco-responsables, du 19 novembre au 6 décembre 
  

Sensibiliser plus de 25 000 jeunes en 3 semaines aux gestes écologiques du quotidien, c’est le défi du 4ème 

Tour de France des gestes éco-responsables. Du 19 novembre au 6 décembre 2013, une centaine 

d’animateurs mobiliseront les étudiants dans les Restos U, à la sortie des campus… pour les aider à réduire 

leur empreinte carbone. Au programme : 4 ateliers organisés simultanément dans 25 villes de France autour 

de 5 grandes thématiques – Alimentation, Gestes au quotidien, Recyclage, Quizz éco-responsable et 

Collectes. Au total, plus de 2 400 heures de formations au service de l’éco-citoyenneté ! L’ADEME, l’AVUF, la 

Conférence des présidents d’université, le Groupe Caisse des Dépôts et la MGEN sont à l’initiative de ce Tour 

de France unique. Plus d’infos sur : www.devenir-eco-citoyen.fr 

 

« Être éco-responsable, c'est s'engager sur des gestes simples » rappelle François Rio, délégué général de 

l’AVUF (Association des villes universitaires de France) avant d’ambitionner « que cette initiative solidaire 

couvre à terme les 68 villes adhérentes de notre association ». 

 

Des ateliers ludiques, démonstratifs et participatifs ! 

Respecter les saisons pour moins de CO² dans son assiette, limiter 

le gaspillage, apprendre à faire ses courses, tester son niveau d'éco-

citoyenneté, améliorer et optimiser les gestes de la vie quotidienne, 

savoir faire le tri en fonction du recyclage… autant de thèmes qui 

seront abordés par des mises en situation et jeux de rôle. 

 

Une mobilisation dans 50 Restos U, 7 Écoles supérieures du 

professorat et de l'éducation (ESPE) et à la sortie des campus  

Depuis 2010, le Tour de France des gestes éco-responsables donne 

rendez-vous aux étudiants pour les informer sur les gestes simples 

du quotidien qui, en devenant des réflexes, permettent de faire 

baisser la production carbone de chacun.  

Cette année, il fera étape dans 25 villes françaises entre le 19 

novembre et le 6 décembre prochain, notamment à Paris (les 26, 27 

et 28 novembre), Lille (les 25, 26 et 27 novembre), Lyon (les 26, 27 

et 28 novembre), Toulouse (les 19, 20, et 21 novembre), Nantes (les 

26 et 27 novembre), Montpellier (25, 26, et 27 novembre), Grenoble (les 2, 3 et 4 décembre), Rouen (2, 3, 4 et 

5 décembre)... 

 

Retrouvez toutes les étapes du Tour de France des gestes éco-responsables 2013 sur : 

http://www.devenir-eco-citoyen.fr/dates-lieux.asp 

 

Site Internet : www.devenir-eco-citoyen.fr 

Contact presse – Coralie JOLLY / coralie.jolly@rpbyco.com / 01 42 41 58 46 / 06 85 91 09 38 

http://www.devenir-eco-citoyen.fr/
http://www.devenir-eco-citoyen.fr/dates-lieux.asp
http://www.devenir-eco-citoyen.fr/
mailto:coralie.jolly@rpbyco.com

