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La journée des ANEDD est l’une des manifestations les 
plus importantes que Toulouse Business School orga-
nise chaque année. Elle a pour but de promouvoir le 
développement durable de façon positive et ludique et 
rassemble des entreprises et des étudiants qui s’inves-
tissent et innovent dans ce sens.

Concours d’innovations pour 
remporter l’Eco-Award 2013 
Appel à candidatures
Les étudiants et les entreprises ont jusqu’au 15 mars 
2013 pour déposer leur dossier :

  Pour les étudiants, le jury et les étudiants décer-
neront deux « éco-awards » aux plus innovantes.               
Chacun des lauréats recevra un prix d’une valeur de 
1 000 euros.

  Pour les entreprises, le jury et les étudiants décerne-
ront  deux « éco-awards » aux plus innovantes. 

La remise des prix aura lieu le 4 avril 2013 à Toulouse 
Business School.
De nombreuses entreprises ou collectivités souhaitent 
également s’associer à cet événement à travers leur par-
ticipation à l’éco-forum, l’éco-défilé, les conférences-
débats, ou bien la mise à disposition de lots pour les 

4 avril 2013
Des étudiants et des entreprises engagés dans le développement durable !
Depuis 7 ans, c’est à Toulouse Business School et grâce au B3D que se tiennent en avril les Assises nationales 
étudiantes du Développement Durable. L’occasion de marquer, le temps d’une journée, tout l’engagement du 
mouvement étudiant à travers des échanges, des tables rondes et retours d’expériences. L’occasion aussi, pour 
des initiatives innovantes, des entreprises qui investissent et des collectivités responsables de concourir pour 
l’Eco-Award de leur catégorie. 
Cette journée, organisée par les étudiants de première année, du Mastère Spécialisé GRT et du B3D, est conçue 
pour créer des passerelles riches de sens entre le monde des entreprises et les futurs diplômés. Un événement qui 
favorise  la visibilité des projets des étudiants autant que le rayonnement extérieur des entreprises participantes. 
Les partenaires de l’opération, GrDF, la Fondation de Toulouse Business School l’ont bien compris. Depuis l’ori-
gine, ces Assises bénéficient aussi du soutien actif du Réseau Français des Étudiants pour le Développement 
Durable (REFEDD), qui a d’ailleurs été créé lors de la 3ème édition de ces ANEDD.

concours d’innovations étudiants & entreprises.

Agenda
  8h00
Ouverture des Assises / Petit Déjeuner

  9h00 – 11h30
Concours étudiant

  13h00 – 14h15
Conférences
« Méthanisation : Mettons  les gaz sur nos déchets ! »
« Monnaies alternatives et solidaires : Think global, pay Local   »

  14h15 – 15h00
Battle de théâtre d’improvisation

  16h00 – 17h30
Grand Prix des Collectivités Responsables 
Concours Entreprises

  17h30 – 18h00
Eco-défilé de mode éthique et éco-chic

  18h00
Cérémonie de remise des prix

  18h30
Cocktail pour les participants / Afterwork pour les élèves

11h à 17h : Eco-forum (stand d’entreprises et 
d’associations de solidarité internationale)
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A PROPOS DU B3D
Créé en 2006, le B3D est né d’une conviction : c’est en tissant des liens, en 
travaillant ensemble et en étant dans l’action que les changements de com-
portement s’accélèreront au profit d’une planète plus responsable.
Los futurs cadres ne doivent-ils pas être porteurs de valeurs éthiques et 
écologiques ? C’est dans ce contexte que les étudiants de l’École ont choisi 
de s’engager à sensibiliser les dirigeants de demain. Au sein du B3D, les 
étudiants pratiquent un développement durable décomplexé : ni culpabili-
sateur, ni moralisateur, mais plutôt positif, optimiste et convivial. L’associa-
tion a su s’ancrer dans le paysage des associations qui comptent à Toulouse 
Business School.
Aujourd’hui le B3D rassemble une quarantaine d’étudiants répartis en 
6 pôles : actions internes, humanitaire, commerce équitable, conseil RSE-
relations entreprises, évènementiel et communication. Le Bureau est actif 
toute l’année, à travers des actions de sensibilisation, des rencontres et des 
conférences.

A PROPOS DES ASSISES
Les étudiants de Toulouse Business School, avec la Fondation de Toulouse 
Business School et GrDF, partenaire officiel, organisent le 4 avril 2013, la 
7ème édition des Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable. 

Soutenues par le REFEDD, Réseau Français des Etudiants pour le Développe-
ment Durable et placées sous le signe de l’innovation, elles sont un moment 
privilégié de rencontres et d’échanges. Tout au long de la journée, des ani-
mations, conférences, forum et concours mettent à l’honneur l’innovation au 
service du Développement Durable à travers 3 concours « étudiants / entre-
prises / collectivités responsables ». 

Cet évènement se clôture par la remise des Eco-Awards aux étudiants,         
entreprises et collectivités pour les projets les plus novateurs dans ce sens.
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Rappel : Lauréats 2012
6èmes Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable

  CONCOURS ÉTUDIANTS
› Prix du jury : Hélène Marin de l’IUFM d’Agen pour son projet de Coordination du Plan Vert : conception d’un 
campus éco-responsable.
› Prix des étudiants : le projet Mégo’ptimisme des élèves de Reims Management School : réutilisation de la ouate 
des mégots de cigarettes pour la transformer en coton réutilisable.
Ces deux projets ont reçu un chèque de 1 000 € doté par les partenaires GrDF et le Groupe La Poste.

  CONCOURS « INTER-ENTREPRISES »
› L’Eco-award, a été attribué à Obvious Idea & La GreenCloud Printer pour la création d’un logiciel destiné à 
réduire les consommations d’encres et de papier.

  CONCOURS « COLLECTIVITÉS RESPONSABLES »
› Grand prix : La communauté de communes du Saint-Gaudinois (Haute-Garonne) pour son projet de valorisa-
tion des berges de la Garonne.
› Prix « coup de coeur » de la Dépêche du Midi : La commune de Vielha-e-Mijaran (Catalogne, Espagne) pour son 
programme de sensibilisation de la jeunesse sur le thème de l’eau.

Les Organisateurs       Les Partenaires


