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Le Global Compact a démarré doucement mais sûrement,
à l’instar de notre engagement. De la même manière qu’il
est devenu un standard des comportements en entreprise,
il nous a guidé dans nos actions et nos programmes, une
Ecole de Management étant une PME en soi. Au-delà
de l’enseignement des dix principes, la mise en pratique
nous revient également. Aussi, Euromed Marseille Ecole 
de Management est membre actif du “Comité 21” ; nous
avons ratifié la charte “Campus Vert” ; nous animons le
réseau régional PACA des entreprises accréditées 
Global Compact. Ce qui est un minimum pour légitimer nos
exigences de plus d’engagement envers nos étudiants. 
J’ai eu le plaisir d’être activement impliqué dans le groupe de
travail académique international qui est chargé de rédiger un
premier document sur les Principes d’un Enseignement
du Management Responsable. Ce document a été remis
au Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion du 
Sommet Global Compact à Genève en juillet 2007. 
Mais pour changer le monde, les futurs managers (mais 
également ceux déjà en poste) doivent avoir une vision
globale des tenants et des aboutissants de la responsabilité,
et pouvoir et vouloir agir en conséquence. Notre vision
holistique et transversale du management leur fournit 
donc un cadre dans lequel la responsabilité, l’éthique et 
le Développement Durable font sens économiquement. 
Nous leur offrons également l’espace et l’opportunité 
d’apprendre par l’expérimentation, en considérant 
l’apprentissage comme l’activité d’une vie. Et c’est un défi
qu’ils relèvent bel et bien.  
Dans ce rapport annuel, nous mettons en avant notre
engagement, mais également ce que nos étudiants en ont
fait. Et c’est ce qui fera la différence.

Un “manager responsable” est avant tout un manager,
c’est-à-dire un professionnel capable de créer de la richesse,
de s’intégrer dans la société pour laquelle il va travailler, de
comprendre ce monde de plus en plus en complexe. Pour
cela, Euromed Marseille doit lui permettre d’acquérir une
expertise dans les outils usuels (marketing, finance, RH,
stratégie…) ainsi qu’une “approche holistique” du manage-
ment. C’est aussi un homme responsable de son destin.
Avant de savoir comment réussir, il doit au préalable 
comprendre quelle est sa propre définition du succès. 
Ce travail de connaissance de soi lui est offert à Euromed
Marseille grâce au plan de développement personnel tout
au long du cursus (Metizo, Trajectoire, Pro-Act). C’est enfin
un décideur responsable des répercussions de ses 
décisions, d’où le focus particulier de l’Ecole sur la respon-
sabilité sociale et sociétale des entreprises et de ceux qui,
au sein de l’entreprise, font des choix.
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Intro-
duction

Walter BAETS
Directeur MBA et DEAN

Associé à la Recherche

Jean-Paul LEONARDI
Vice-président & 

Directeur Général

La mission d’Euromed Marseille est de former des managers
qui seront aussi les citoyens des mondes. Des mondes et
non pas du monde, car notre planète est une mosaïque de
peuples, de cultures, de systèmes économiques et politiques.
Vivre et créer de la richesse dans ces mondes en 2025
demandent de comprendre et de maîtriser les enjeux démo-
graphiques, économiques, technologiques, politiques et
climatiques. Il nous faudra savoir manager, décider, diriger
en diversité et en complexité pour appréhender toutes 
les facettes des mondes dans lesquels nous évoluerons.
C’est cette capacité à maîtriser à long terme la dynamique
des changements et à apprendre tout au long de leur vie
qu’Euromed Marseille propose à ses étudiants, par le biais
d’une pédagogie axée sur la diversité, la complexité et 
l’innovation, et d’un engagement volontaire et ferme dans
les valeurs du Global Compact, clés de notre pédagogie et
de notre regard sur les mondes. Fidèle à son engagement
de trois années, Euromed Marseille publie aujourd’hui son
rapport annuel Global Compact, et l’enrichit d’un projet
plus particulièrement mis en lumière : “Campus Durable”.
C’est l’occasion pour l’Ecole de réaffirmer ses valeurs et
de réfléchir à leurs déclinaisons possibles pour les années
à venir, afin de participer à tous les efforts pour que, 
en 2025, les citoyens des mondes puissent vivre et se 
développer dignement sur leur planète.

Bernard BELLETANTE
DEAN
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Au-delà de l’enseignement qui permet à nos étudiants de
devenir des managers efficaces, Euromed Marseille offre
les outils nécessaires au développement de l’esprit critique
et d’initiative, ainsi que de la créativité. Nous mettons 
également l’accent sur les pratiques responsables dans
chacune des disciplines correspondant aux domaines de
compétences classiques d’un manager.
Former des managers responsables n’est pas seulement
une question de cours sur la responsabilité sociale et le
Développement Durable. Il s’agit aussi d’inciter les 
étudiants à développer leur propre vision d’un monde 
meilleur, de les laisser définir eux-mêmes les modalités
d’un comportement responsable en entreprise.

Virginie VIAL-KILNER
Professeur & Coordinatrice

Académique IMM NGO &

Economic Development
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Les concepts-clés de notre vision sont les suivants : 
— Management euromédien 
— Développement Durable 
— Diversité 
— PME et pratiques régionales 
— Innovation, entre(intra)preneurship, connaissance 
— Transversalité et management systémique 

Cette vision, le programme de recherche et le concept
pédagogique se retrouvent tous dans l’offre globale de
l’Ecole. 
Nous sommes convaincus que, basé sur une approche
pédagogique innovante, nous offrons un concept de 
programme avant-gardiste. La vision de l’Ecole et son
application offrent à l’étudiant une vraie différence et une
valeur ajoutée sur un marché en quête de redéfinition.

> 1. Notre Vision
Euromed Marseille Ecole de Management
s’inscrit dans une ligne éditoriale construite 
sur deux axes : 
— l’axe européen porteur de puissance 

économique et de diversité ;
— l’axe méditerranéen porteur de diversité 

et de Développement Durable. 

Cet accent sur la diversité et le Développement Durable
permet aux étudiants d’Euromed Marseille d’acquérir 
les compétences nécessaires pour évoluer, profession-
nellement et humainement, dans un monde de plus en 
plus complexe. Le positionnement euromédien permet 
d’offrir une lecture de la diversité des situations 
managériales partout dans le monde, en particulier dans
les zones où les particularités régionales sont fortes 
(Amérique latine, Asie du Sud-Est, par exemple).
Le management est, dans la majorité des cas, basé sur
des approches scientifiques rigoureuses, mais les entre-
prises excellent lorsque leurs managers sont capables
de créer la différence. L’art du management est donc en
étroite relation avec la personnalité et le “leadership” du
manager. Il faut également que la connaissance du 
manager soit enrichie par sa capacité de penser “latérale”,
de motiver le personnel, mais surtout d’être soi-même
un manager qui fera la différence. 
Le développement personnel est partout ou nulle part :
on ne peut pas l’enseigner, on doit le vivre. 
C’est cette combinaison entre la rigueur scientifique 
et le développement personnel qui est l’épine dorsale de
nos programmes. 
C’est cette vision du management que nous avons 
traduite par une approche pédagogique spécifique et un
programme. 
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Avec la pédagogie Pro-Act, l’enseignement dispensé au
sein d’Euromed Marseille, rétablit l’équilibre entre :
— l’expertise académique des professeurs, indispensable

dans la maîtrise des fondamentaux de la gestion, l’analyse,
la réflexion et l’acquisition des réflexes donnant accès
aux postes stratégiques de l’entreprise ;

— et le besoin de l'expérimentation permanente, exigée
par le monde professionnel, qui conduira les étudiants
à développer les qualités qui feront véritablement la
différence lors de leur future insertion.

Le rythme de conception et de réalisation des PROjets-
ACTions est tout à fait libre et devra être déterminé en
concertation avec chaque équipe.
Chaque étudiant doit, au cours de sa scolarité, faire valider
6 Pro-Acts incluant obligatoirement 1 “Pro-Act Emploi”, 
1 “Pro-Act International”, 1 "Pro-Act Langue, 1 “Pro-Act
Recherche” et 2 “Pro-Acts Electifs”. Ils ont entre autres la 
possibilité de gérer de A à Z des projets dans le cadre du
Développement Durable (“Pro-Act Terre” : environnement,
social, économie solidaire, humanitaire…). Grâce à ces
projets et aux événements organisés par les professeurs
ou l’administration, le Développement Durable devient
une réalité pour l’ensemble des étudiants sur le campus.
Contact : jean-marc.blanc@euromed-marseille.com

2.1.2 L’apprentissage des langues

En tant qu’Ecole de Management à vocation internationale,
il est clair que la maîtrise de l’anglais et du français est le
minimum requis que nous attendons de nos étudiants,
plus une troisième langue de leur choix. 
Encore davantage que pour les cours de management, la
maîtrise d’une langue est une compétence qui ne peut
s’acquérir qu’en l’expérimentant. La pédagogie d’Euromed
Marseille est orientée sur le “apprendre en faisant”, et 
qui plus est, centrée sur l’apprenant en tant qu’acteur 
responsable et Pro-Actif de son apprentissage. Il en est de
même pour l’apprentissage des langues. 

> 2. Notre 
Engagement
2.1 Former
Notre approche pédagogique

Les contenus et les modes pédagogiques traduisent le
positionnement détaillé ci-dessus : 

> au niveau des contenus :
— assurer les bases du management anglo-saxon ; 
— former à la diversité managériale, qu’elle provienne de

la géographie (caractéristiques managériales de telle
région du monde...), des concepts (problématique et
outils du marketing tribal, de la finance de proximité…),
des objets d’analyse (PME, family business…) ou 
des nouveaux enjeux (Développement Durable, 
corporate social responsibility...) ;

— élargir le spectre de formation des managers : 
- assurer un développement personnel cohérent 
- ouvrir aux enjeux géo-politiques et scientifiques

contemporains

> au niveau des modes pédagogiques :
— privilégier une dimension généraliste qui développe des

compétences non seulement en finance, mais aussi en
marketing, négociation, ressources humaines, etc… ;

— privilégier l’individualisation des formations : il faut casser
le dogme de l’unité de temps, de lieu et de masse de
la formation traditionnelle ;

— privilégier l’expérimentation et la multiplicité des choix.

2.1.1 La pédagogie Pro-Act

Pro-Act, concept innovant d’apprentissage, établit le lien
entre les besoins exprimés par les recruteurs, et la scolarité
et la future carrière des étudiants.
Cela se traduit par : 
— des parcours individualisés ; 
— des modes pédagogiques plus interactifs, orientés sur

des actions concrètes.

09-07 A5 COP FR  15/11/07  10:06  Page 9
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Etant donné que la maîtrise de l’anglais est une obligation,
nous avons mis au point un ensemble de mesures inter-
dépendantes qui permet à l’étudiant d’améliorer son niveau
en combinant les différents outils, et d’attester de son
niveau le moment venu. Nous avons fait en sorte que les
étudiants puissent suivre leur cursus Master entièrement
en anglais, s’ils le souhaitent. Avoir des cours dans une 
langue étrangère combine à la fois l’avantage d’appren-
dre la langue et le vocabulaire spécifique au management. 
Pour ceux qui auraient pu intégrer l’Ecole avec un niveau
trop faible, l’Ecole a investi dans des solutions linguisti-
ques en multimédia, à la fois pour apprendre l’anglais 
(et 6 autres langues, avec une offre régulièrement étendue)
et pour préparer les tests existants, éventuellement 
nécessaires pour le départ en universités partenaires. 
En ce qui concerne la deuxième langue, nous souhaitons
encourager les étudiants à progresser dans une langue
qu’ils maîtrisent déjà ou à en découvrir une nouvelle. 
Ainsi nous avons déjà introduit dans l’Ecole une innova-
tion majeure, “le Pro-Act Langues”. Comme les autres
Pro-Acts, il s’agit d’un outil pédagogique qui utilise un
Projet-Action à des fins d’apprentissage. Les étudiants
choisissent une langue de leur choix (soit une à appro-
fondir soit une nouvelle) et ils identifient un projet (culturel,
humanitaire…) dans le but d’apprendre la langue choisie
ou de l’approfondir. L’apprentissage est mesuré par un test
d’entrée et un test de sortie (les tests officiels de langue
pour la langue choisie), puis validé par la mention “réussite”
ou “échec”. Le Pro-Act langues est obligatoire. C’est une
approche créative, flexible et intéressante, dans laquelle
l’étudiant peut mettre toute sa créativité et son intérêt pour
apprendre une langue de son choix.
Nous mettons également à la disposition des étudiants une
gamme d’outils, dont des outils multimédia flexibles, sans
limite de temps et sans frais supplémentaire, ce qui permet
à l’étudiant qui souhaite réellement maîtriser une langue d’y
consacrer le temps et la somme de travail nécessaires.
De façon générale, et sans considération de la langue
choisie, le fait est que nous avons en permanence 
environ 500 étudiants internationaux sur le campus, ce
qui représente la plupart des langues que nos étudiants
souhaitent apprendre. Ces étudiants étrangers sont 

souvent regroupés au sein de l’Association Interact et
peuvent être facilement sollicités pour des entraînements
sous forme de conversations. Encore une fois, il s’agit là
d’une approche plus active dans laquelle l’apprenant doit
prendre sa part de responsabilité afin d’être actif dans son
désir de communiquer avec les étudiants étrangers, par
exemple en organisant entre eux des cours de conversa-
tions de façon formelle. On ne peut apprendre une langue
qu’en “parlant”. 
Une autre opportunité offerte aux étudiants pour améliorer
toute langue de leur choix est le Pro-Act International 
réalisé dans un pays de la langue choisie. Vivre, étudier,
travailler dans une langue étrangère demeure la meilleure
façon d’apprendre une langue. Si l’étudiant le souhaite, ce
séjour peut être complété par un stage dans le pays de son
choix. 
Enfin, nous offrons chaque année des électifs de mana-
gement en espagnol. De la même manière qu’en anglais,
ces électifs permettent aux étudiants d’approfondir leur 
langue et d’acquérir le vocabulaire spécifique.
Non seulement cette approche d’apprentissage des 
langues est innovante, mais elle rentre aussi parfaitement
dans le cadre d’une pédagogie centrée sur l’apprenant 
qu’Euromed Marseille a choisie et qui s’avère être tout à
fait bénéfique pour l’étudiant. Cette approche multiplie les
opportunités d’apprentissage des langues comparée 
à un enseignement plus classique. L’efficacité peut être 
multipliée et amplifiée. Mais apprendre une langue reste la
responsabilité de l’individu en tout premier lieu. Seul celui
qui veut apprendre une langue peut réussir. 
Contact : martine.gassama@euromed-marseille.com

2.1.3 La labellisation Global Compact

Forte de son adhésion à Global Compact, Euromed 
Marseille a réfléchi plus avant à la reconnaissance de 
chacun des parcours individuels de ses étudiants et 
a décidé, en partenariat avec le siège du Global Compact
aux Nations Unies et avec le Forum des Amis du Pacte 
Mondial de lancer une première mondiale : la labellisation
Global Compact.
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leur arrivée à l’Ecole. Pour Euromed Marseille, il s’agit bien
là de reconnaître la spécificité des parcours en question, 
au-delà de l’engagement de l’Ecole dans ce sens. Cette
reconnaissance est aussi un pari sur l’avenir, une croyance
en la capacité de nos étudiants d’accompagner le monde
des affaires vers des pratiques plus responsables. 
Contact : emmanuelle.mebratu@euromed-marseille.com

2.1.4 International MSc in NGO
Management & Economic Development

Pour les étudiants qui souhaitent devenir des professionnels
de l’économie solidaire, Euromed Marseille offre également
un “International MSc in NGO & Economic Development”
en un an. Il s’agit de donner aux participants les outils leur
permettant, à partir des problèmes rencontrés sur le 
terrain, de (re)-construire un tissu économique avec les
populations et acteurs concernés. Le développement
économique et social est un enjeu majeur des prochaines
années, d’autant qu’il doit se conjuguer avec les enjeux de
Développement Durable et de responsabilité sociétale.
La diversité et la complexité des solutions à apporter aux
populations impliquent d’offrir aux acteurs de terrain les
outils de compréhension des enjeux du développement et
les moyens de mises en œuvre pratiques des réponses.
Si les dispositifs macro-économiques abondent, si les
interventions publiques et privées sont nombreuses, 
l’articulation entre les problèmes quotidiens liés au déve-
loppement économique et la mise en place de politiques
de développement est plus difficile à faire. Ceci est peut-
être le fait de l’incapacité des acteurs à gérer la diversité
des cultures et des objectifs des différents intervenants. 
L’option “NGO and Economic Development” a pour but
de répondre à ces besoins dans une démarche bottom-up.
Ce programme, intégralement enseigné en anglais, se
déroule en 12 mois, et forme aux métiers d’encadrement
du développement économique des zones et populations
en difficulté (ayant subi un conflit, une catastrophe 
naturelle …). Les étudiants suivant ce programme seront
préparés à une carrière internationale où l’adaptation 
et l’inter-culturalité joueront un rôle essentiel dans les 
processus de prise de décision.

Le programme ESC d’Euromed Marseille offre donc 
désormais aux étudiants la possibilité de choisir un parcours
spécifique les formant à être des managers responsables,
et reconnu par le Global Compact. Pour cela, les étu-
diants sensibles à ces enjeux majeurs devront montrer
leur engagement en personnalisant leur parcours dans le
sens des 10 principes du Global Compact. Ces critères,
relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, à
l’environnement et à la lutte contre la corruption, corres-
pondent aux valeurs éthiques et citoyennes véhiculées
par la vision “Euromédienne” du management, basée 
sur une approche “holistique” du monde, sur une compré-
hension de la complexité, une valorisation de la diversité
de l’humain, et sur un Développement Durable.
Il est à noter que cette initiative devrait par la suite 
s’étendre aux institutions d’enseignement dans le monde
labellisées Global Compact et regroupées au sein de 
l’Academia Network. Euromed Marseille se positionne
ainsi comme LE moteur d’une révolution indispensable
dans la pensée et les pratiques d’enseignement des 
Ecoles de management françaises et européennes.

Afin de bénéficier de cette labellisation, les étudiants du
programme ESC d’Euromed Marseille devront valider les 
pré-requis suivants :
— Le Mémoire de fin d’étude (Pro-Act Recherche), sur une

problématique du Global Compact ;
— 6 modules sur 18 à valider dans une des thématiques 

du Global Compact ;
— 1 séminaire international sur une des thématiques 

du Global Compact ;
— un Pro-Act Electif dans l’humanitaire, de proximité ou

international (voir fiches en annexe) ;
— un stage, même si ce n’est pas le stage obligatoire, dans

une ONG ou une organisation qui fait travailler l’étudiant
sur un des thèmes du Global Compact, ou bien dans une
organisation dans un pays du tiers-monde.

Une étudiante, diplômée en septembre 2006, a déjà obtenu
cette labellisation, et une dizaine d’autres, diplômables en
septembre 2007, ont déjà manifesté leur intérêt pour cette
démarche qu’ils considèrent comme une reconnaissance
internationale d’un parcours qu’ils ont voulu responsable dès
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Les thèmes abordés peuvent être aussi variés que :
— “Islamic banking and Green funds” ;
— “Healthcare and Management” ;
— “The humanitarian and development ‘industry” ;
— “Beyond sustainable development” ;
— “Leadership of change” etc.
Il est aussi l’occasion pour Euromed Marseille d’accueillir
ces intervenants et leurs étudiants dans le cadre d’une
semaine de recherche intensive consécutive au séminaire.
Il s’agit de confronter les thèmes et méthodes de 
recherche appliqués de par le monde, afin de créer des
synergies et de stimuler des réseaux de recherche.
Contact : emmanuelle.mebratu@euromed-marseille.com

2.2 Réfléchir
Notre recherche

Le programme de recherche à Euromed Marseille
embrasse l’approche “Euromédienne” du Management,
à savoir une vision holistique du management. 
Elle n’intègre pas seulement ces valeurs, un engagement
personnel et des approches viables d’un point de vue
technique mais elle considère le spectre plus large des
questions sociétales liées au management afin 
d’engager des recherches novatrices. Outre le fait 
de considérer le management comme une science, 
nous aimerions à Euromed Marseille comprendre 
le management comme un art et voir le scientifique aussi
comme un artiste. En côtoyant les membres de la Faculté
et les chercheurs, les étudiants peuvent aussi intégrer
leur programme de recherche dans leurs projets 
et leur Pro-Act.
Nous avons identifié quatre thématiques de recherche ; les
thèmes sont spécifiques mais le domaine d’exploration
est grand ouvert à de nouvelles idées et de nouvelles
façons de penser. En rapprochant des personnes 
d’origines différentes, nous collaborons à des projets et
partageons un but commun tout en laissant à chaque
chercheur un espace suffisant pour exprimer sa créativité.
Dans un monde compartimenté, nous cassons les 
barrières entre les disciplines afin de mieux comprendre
les défis de l’entreprise d’aujourd’hui.

Durant la première période, les étudiants suivront 6 cours
fondamentaux et un séminaire international. 
Le séminaire international consiste en une semaine 
d’activités pédagogiques intensives et en anglais, autour
des thèmes du Global Compact, comme par exemple :
— Sustainable Development and Social Responsibility ;
— Ethics and Globalisation ;
— Good Governance in a Diverse Reality.

Durant la seconde période, les étudiants suivront 1 sémi-
naire international et 6 modules électifs à choisir dans une
liste de 9 modules offerts comme suit :
— Economic Development ;
— Finance for entrepreneurship and local development ;
— Education and learning for development ;
— Sustainable development and social responsibility ;
— Good governance and corruption ;
— Intervention in post-conflict societies ;
— Financial project management (non profit orientation).

Durant la troisième période, les étudiants pourront soit
réaliser un stage ou un projet, soit écrire un mémoire dans
le cadre de leur spécialisation.
Contact : virginie.vial@euromed-marseille.com

2.1.5 Les séminaires internationaux

Le séminaire international consiste en une semaine 
intensive de trente heures de cours et/ou d’activités 
pédagogiques, tous enseignés en langue étrangère. 
Ces séminaires sont organisés une fois par semestre, 
avec l’obligation pour les étudiants ESC d’en suivre au
moins un par an. 

L’objectif de ce séminaire est d’offrir à nos étudiants :
— la possibilité de rencontrer des professionnels de haut

niveau ;
— une large palette de sujets en ligne avec notre 

accréditation Global Compact et notre vision 
“Euromédienne” du management ;

— une pédagogie innovante et active en marge de 
l’enseignement classique.
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liés au Développement Durable tels que l’économie et 
les politiques de l’environnement ; les marchés de permis
d’émission ; environnement, commerce international et
compétitivité ; la corruption.
Contact : julien.hanoteau@euromed-marseille.com

> Le Centre Euro-Méditerranéen de développement des
petites et moyennes entreprises s’est concrétisé par la
création du laboratoire PYTHEAS d’Euromed Marseille
Ecole de Management. Comment agir de manière sociale-
ment responsable tout en assurant l’efficacité économique
et sociale dans un contexte de ressources limitées ?
Pour traiter cette question nous nous appuyons sur trois
dimensions caractérisant le management moderne :
— L’entreprise : système inséré dans des environnements

avec lesquels elle doit se coordonner. La capacité 
à penser l’action implique des savoirs capables 
d’évoluer, et donc des capacités d’apprentissage 
permanent ;

— Le territoire : espace, pas forcément géographique,
considéré et reconnu comme pertinent par les citoyens
dans leur diversité ;

— Les citoyens : futurs managers aptes à anticiper les
changements par une meilleure capacité à s’interroger
sur leur devenir individuel et social, et à diagnostiquer 
leur présent. 

Contact : bernard.paranque@euromed-marseille.com

> Euromed Marseille et KPMG se sont associés pour
créer le programme Euro-Méditerranéen de Risk Mana-
gement. Ce programme poursuit ses investigations d’une
manière transversale sur le management du risque dans
le bassin Méditerranéen. Ce programme a pour but d’iden-
tifier les risques pesant sur les entreprises, d’évaluer la prise
de conscience des dirigeants, d’identifier les moyens de
contrôle et d’évaluer leur pertinence, au regard des récents
incidents survenus dans les entreprises.
Contact : robert.ohanessian@euromed-marseille.com 

> Le Programme Agora RH de l’Euro-Méditerranée
regroupe 11 associations représentant les profession-

> Ces thématiques sont les suivantes :
— La Diversité avec une attention particulière portée au

réseau relationnel clients/entreprises ;
— L’Homme dans son contexte car le management 

et l’économie sont véritablement une affaire de 
personnes qui interagissent au sein d’une réalité 
géopolitique sans cesse plus compliquée ;

— L’Entrepreneuriat et la Responsabilité Sociale témoi-
gnent aussi de notre engagement au sein du Global
Compact. L’objectif est de travailler la notion d’entre-
prenariat responsable et durable et sa bonne mise en
pratique afin d’affirmer notre implication sociale ;

— La Complexité, la Connaissance, l’Apprentissage 
et l’Innovation étudient les causes et processus 
d’émergence liés à la nature dynamique et non linéaire
du management, à la gestion de la connaissance, 
l’apprentissage du management, l’innovation et le
développement personnel.

Contact : walter.baets@euromed-marseille.com

> Récemment, La Poste et Euromed Marseille Ecole de
Management ont signé une “Chaire de Développement
Durable, Territoire et Service”.
En signant cette convention de partenariat, le groupe 
La Poste et Euromed Marseille Ecole de Management
prouvent leur engagement en faveur du Développement
Durable, notion qui s’inscrit dans la continuité des valeurs
portées par l’entreprise et par l’Ecole de management.
Depuis janvier 2003, La Poste, signataire du Pacte 
Mondial des Nations Unies, déploie une politique de 
Développement Durable qui se traduit par 12 engage-
ments et dont le succès repose sur la participation 
et l’implication de l’ensemble de ses 300 000 collabora-
teurs, porteurs de l’engagement du Groupe auprès de
leurs proches et des clients.
Contact : jean-christophe.carteron@euromed-marseille.com

Par ailleurs, outre les quelques 36 thèses de recherche ou
mémoires de fin de stage dans le domaine du Dévelop-
pement Durable, réalisés par les étudiants eux-mêmes,
Euromed Marseille développe des thèmes de recherche
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Cet événement a un double objectif :
— Sensibiliser les entreprises aux pratiques responsables.
Dans la matinée, des ateliers ont permis aux entreprises
d’échanger sur leurs expériences en terme de Développe-
ment Durable. Via cet exercice, les entreprises peuvent
trouver des solutions à des problèmes rencontrés mais 
également améliorer leurs pratiques en s’inspirant des
pratiques d’autres. Dans l’après-midi, des prestataires de
produits et services liés au Développement Durable ont la
possibilité de présenter leurs offres. Cette exposition
permet aux entreprises désireuses de s’engager dans des 
pratiques responsables de trouver des idées plus approfon-
dies que le tri du papier ou le recyclage des cartouches. 
Des prestataires dans la HQE, les voitures hybrides ou
autres solutions socialement et environnementalement 
responsables sont effectivement présentes.

— Faciliter la rencontre entre l’offre et la demande de 
responsabilité sociétale.

Durant l’après-midi, des rencontres sont organisées entre
les entreprises et les prestataires sous la forme de “speed-
dating”. Ces rendez-vous permettent aux premières de
trouver localement des réponses à leurs besoins afin de
réaliser concrètement une démarche de Développement
Durable. Quant aux seconds, ils ont l’opportunité de faire
connaître leurs offres et de trouver des clients afin de se
développer. 
Notre volonté est de créer une dynamique de “carrefour
professionnel” lié au Développement Durable, une première
dans notre région.
Contact : gc.entreprises@euromed-marseille.com  

> Mailings d’information et Newsletter
A travers des mailings et la Newsletter “La gazette 
des entreprises responsables”, les entreprises sont tenues
informées de tous les événements liés au Développement
Durable comme notamment les petits-déjeuners organisés
par la CCIMP ou les ateliers de l’AFNOR. De même, ils sont
par ce biais conviés à participer activement à ces événe-
ments et ce de manière personnalisée par l’étudiant qui
les suit.
Contact : anja.dietrich@euromed-marseille.com

nels et les académiques en Ressources Humaines des
8 pays du bassin occidental de la Méditerranée. Ce 
programme a pour but de faire un état des lieux de la
fonction Ressources Humaines dans chacun des pays de
la Méditerranée et établir les enjeux présents ainsi que
futurs de la fonction RH, les compétences nécessaires
pour mener à bien ces missions. Ce projet a également
pour objectif d’établir un état des lieux concernant la 
responsabilité sociale des entreprises et organisations
(administration, ONG, multinationales, PME) implantées
dans les différents pays de la Méditerranée.
Contact : adel.golli@euromed-marseille.com  

2.3 Informer, inciter
Nos projets

> Réseau Régional Global Compact PACA
En septembre 2006 s’est créée, à Euromed Marseille,
une équipe de quatre étudiants nommée Global Compact
Entreprises dont la mission est principalement d’animer
le réseau régional des entreprises de notre région 
(Provence Alpes Côte d’Azur) qui adhèrent ou veulent
adhérer au Global Compact. Cette activité consiste :
— à accompagner les entreprises dans leur démarche

d’adhésion et à les présenter aux entreprises 
adhérentes afin qu’elles puissent échanger leurs 
bonnes pratiques ;

— à activer les réseaux actifs tels que celui de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence 
(en participant aux “petits-déjeuners du Développement
Durable” par exemple) ; ou encore celui créé suite 
au déroulement du Forum RSE PACA (voir ci-dessous)
à Euromed Marseille.

Contact : gc.entreprises@euromed-marseille.com  

> Journée de l’Achat Responsable - 4 avril 2007
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable,
Euromed Marseille et le projet étudiant Global Compact
Entreprises (fiche n°19) ont organisé une journée dédiée
à l’achat responsable, en partenariat avec les entreprises
Synesis et TCC. 
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> Forum RSE PACA
L’ACIDD (Association Communication et Information pour
le Développement Durable) a pu observer que de plus
en plus d’entreprises prennent des initiatives allant dans
le sens du Développement Durable. En partenariat avec
Euromed Marseille, elle a organisé pour cela le deuxième
Forum de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
le 26 janvier 2007 au sein de l’Ecole, du fait de notre
engagement dans ces problématiques. Cette journée a
un double objectif :
— Améliorer la connaissance des participants (entreprises,

syndicats, associations, collectivités territoriales et
experts) sur les enjeux de la RSE, les règlementations
et solutions qui existent. Pour cela, une plénière 
d’ouverture s’est tenue toute la matinée avec plusieurs
intervenants de renom : 
- Jean-François Connan, Directeur de la responsabilité

sociale et du Développement Durable d’ADECCO
- Corinne Lepage, Présidente de CAP21, Présidente

d’Ecoresp, Avocate
- Henri de Reboul, Délégué général de l’IMS Entreprendre

Pour la Cité
- Jacques Tassi, Président d’Handicap International

et de l’Entreprise Humaine
- François Fatoux, Directeur de l’ORSE (Observatoire

sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- Sylvain Lambert, Responsable Développement 

Durable de Price Waterhouse Cooper
- Jean-Jacques Rosé, SHADYC EHESS, Centre de 

la Vieille Charité, Marseille, et Vice-président 
de l’ADERSE (Association pour le Développement 
de l’Enseignement et de la Recherche sur la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise) ;

— Permettre aux participants de se rencontrer, partager
leurs expériences, proposer leurs solutions, débattre
autour de sujets liés à la RSE. Pour cela, six ateliers se
sont tenus l’après-midi, animés par des experts, autour
de thèmes comme la discrimination, les relations avec
les syndicats salariés ou la formation à la RSE.

En accueillant et participant à cet événement, nous 
avons voulu mieux comprendre les problématiques des 
entreprises mais aussi leur apporter notre vision en tant
que spécialiste de la formation.
Contact : anja.dietrich@euromed-marseille.com

2.4 Agir
Une Ecole citoyenne

Agenda 21 Scolaire

“L’exemplarité n’est pas la meilleure façon d’influencer, 
c’est la seule” (Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix).
Euromed Marseille Ecole de Management, comme toute
structure humaine, est par définition imparfaite, elle a donc
naturellement des externalités négatives. S’il est impossible
de venir à bout de tous ces impacts, c’est quotidien-
nement que nous travaillons à les limiter.
Depuis plus de trois ans, Euromed Marseille travaille
constamment à l’amélioration de sa politique de Dévelop-
pement Durable grâce à une collaboration soutenue entre
l’administration, le corps professoral, les étudiants et 
plusieurs de ses parties prenantes “externes” (entreprises
partenaires, sociétés travaillant aux côtés d’Euromed 
Marseille). 2007 a été l’année qui a permis de voir en action
les initiatives mises en place en 2006. Des contraintes et
succès ont ainsi pu être observés, à titre d’exemple, le tri
du papier s’est confronté à la non-sensibilisation de la
société d’entretien. Si le papier était effectivement trié au
sein des bureaux, il n’était pas systématiquement déposé
dans la benne consacrée, limitant ainsi grandement 
l’efficacité de cette collecte. Ce problème a depuis été 
étudié avec l’ensemble des parties prenantes concernées.
Cette année a également vu plusieurs avancées en terme
d’actions mises en place. 
Si en 2005/2006 de nombreuses actions ont été initiées,
qui ont d’ailleurs progressé, le travail important que nous
avons fait cette année dans le cadre de l’Agenda 21, et qui
continuera l’an prochain, concerne la mise en place 
d’indicateurs et d’objectifs précis.

a. Objectif global

> 100 % des élèves, enseignants, personnels 
administratifs et techniques sensibilisés au 
Développement Durable et au Global Compact
Cet objectif pourra être atteint par la sensibilisation liée au
positionnement d’Euromed Marseille, à son engagement
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parties prenantes “internes” via la diffusion d’une News
Let’Terre mensuelle.

> Animation d’un réseau d’entreprises et d’institu-
tionnels autour des valeurs du Global Compact,
du Comité 21 et du Développement Durable
Suite au succès connu l’an dernier avec les deux confé-
rences organisées autour des stratégies de Développe-
ment Durable et à destination des entreprises, Euromed
Marseille a accueilli deux nouveaux événements cette
année. En janvier 2007, le Forum PACA de la RSE a passé
une journée au sein de l’Ecole avec au programme : 
— le matin, une conférence d’ouverture animée par un

journaliste avec des invités comme Jean-François
Connan (directeur de la responsabilité sociale et du
Développement Durable d’Adecco France), Corinne
Lepage (présidente de CAP21 et avocate), Henri de
Reboul (délégué général de l’IMS Entreprendre pour la
Cité) ou encore François Fatoux (directeur de l’ORSE),
sur le thème de : “La RSE, vers un nouveau contrat
social ?” ;

— l’après-midi, quatre tables rondes animées par des 
professeurs d’Euromed Marseille, des responsables 
d’entreprises et membres d’organismes comme l’AFNOR,
le Comité 21 ou le syndicat FO, sur des thèmes autour 
de la responsabilité sociale et environnementale.

Cette année a vu également la création d’un projet, 
Global Compact Entreprise (fiche n°18), qui a organisé
durant la semaine de Développement Durable, la 
journée de l’achat responsable. Une quarantaine 
d’entreprises ainsi que des organismes et associations
étaient présents pour assister à une conférence le matin
et des séances de “speed dating” l’après-midi. 
Il s’agissait de mettre en relation des entreprises engagées
ou concernées par le Développement Durable avec 
des prestataires de services et fournisseurs de produits
“durables”. 
Euromed Marseille a aussi accueilli Omar El Jazouli, Maire 
de Marrakech (Maroc), et Yona Yahav, Maire de Haïfa (Israël),
dans le cadre d’un accord tripartite avec l’Agence pour la 
Promotion des Echanges en Méditerranée, initiative créée par

23

N
ot

re
 E

ng
ag

em
en

t
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

O
N

P
R

O
G

R
E

S
S

dans le Global Compact, à son adhésion au Comité 21
et à Campus Responsable ainsi qu’à la campagne Solar
Generation (opération Campus Vert). 
Depuis l’année scolaire 2005/2006, tous les étudiants
en première année suivent un cours de Développement
Durable afin qu’ils soient informés des enjeux majeurs
liés à cette problématique. Durant leurs 2ème et 3ème années,
ils bénéficient d’un choix d’une dizaine de cours pour se
spécialiser dans ce domaine. Par ailleurs, le projet étudiant
Campus Durable (fiche n°2) continuera à sensibiliser les
étudiants par différents moyens :
— campagnes ponctuelles de sensibilisation avec des

infos-guides (Le Petit Livre Vert pour La Terre de la
Fondation Nicolas Hulot, des fascicules d’information
de l’ADEME) et des expositions fournies par Solar
Generation, le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable ainsi que l’ADEME ;

— campagne permanente de sensibilisation avec la mise
en place prochaine de plaques rappelant de faire atten-
tion à l’extinction des lumières, la fermeture des robinets
et l’utilisation de papier. Celles-ci seront installées dans
tous les bureaux, salles de cours et associations ;

— mise en place de bonnes pratiques (tri sélectif, 
économies d’énergie, utilisation d’énergies renouve-
lables et utilisation de papier recyclé) avec un travail 
en étroite collaboration avec les services techniques 
et l’administration de l’Ecole ;

— organisation d’événements de sensibilisation (Semaine
Verte, Semaine du Développement Durable, Journée
Just A Clic, Festival de l’eau, nettoyage des Calanques,
etc.) avec des conférences et des animations (voir page
agenda sur www.managers-responsables.com) ;

— vente de produits durables (papier recyclé, stylos 
biodégradables, marqueurs rechargeables, briquets
solaires et gobelets biodégradables).

En janvier 2007, le projet Repor’Terre (fiche n°17) a été créé
afin d’améliorer la communication autour de toutes les
actions menées au sein de l’Ecole, mais aussi au sujet des
grands événements liés au Développement Durable en
France et dans le monde. Le but principal de ce projet est
de donner une vision plus concrète et réaliste du Déve-
loppement Durable. Ce projet s’adresse notamment aux
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— Récupération des cartouches d’encre : l’administra-
tion d’Euromed Marseille travaille avec l’association
Microcolt depuis déjà plusieurs années et recycle ainsi
100% des cartouches utilisées. Pour la deuxième année
maintenant, les étudiants ont également la possibilité
de déposer leurs cartouches dans un carton de récu-
pération mis à leur disposition. Ce partenariat favorise
le travail de personnes handicapées et en difficulté.

> Economies - réduction de la consommation
— Sobriété énergétique : depuis un an, Euromed Marseille

procède à un remplacement systématique des lampes
grillées par des ampoules à économie d’énergie.
L’Ecole continue à privilégier les appareils labellisés
Energy Star. Le projet Campus Durable continue quant
à lui ses actions de sensibilisation avec notamment cette
année la journée “Just A Clic” qui permit de réaliser une
économie d’énergie de 16,5% sur une journée.

— Efficacité énergétique : EDF a réalisé cette année 
un diagnostic énergétique d’Euromed Marseille qui
permettra de cibler les actions à mettre en œuvre pour
réduire efficacement la consommation d’énergie.
L’Ecole dispose déjà de systèmes de radar détecteurs
de présence permettant d’éviter les gaspillages 
et 30% de ses systèmes de climatisation permettent
une meilleure maîtrise de l’énergie.

— Energies renouvelables : dans le cadre de la 
Campagne Solar Generation (cf. “S’engager”) initiée 
par Greenpeace, Euromed Marseille est l’un des 10
Campus Vert Pilote français depuis décembre 2005.
Aujourd’hui, elle est l’Ecole la plus avancée sur ce 
projet en France. L’étude de faisabilité réalisée par 
le bureau d’étude TECSOL a été remise en mai 2007,
indiquant notamment que seront mis en place 1000 m2

de panneaux solaires classiques sur consoles 
en plastiques, ce compte tenu des contraintes 
du site. L’installation des panneaux est prévue pour 
courant 2008.

— Réduire la consommation d’eau : cette année encore
Euromed Marseille a continué d’équiper ses sanitaires
de chasse d’eau à double volume et les robinetteries
de systèmes permettant d’économiser l’eau. 
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des anciens élèves d’Euromed Marseille. Il s’agit d’un pro-
gramme permettant à ces trois acteurs de travailler ensem-
ble dans le secteur du tourisme sur le thème de la 
coopération décentralisée et du Développement Durable.
Pour plus de détails, se reporter à la partie “Informer, inciter”.

b. Objectifs environnementaux en
accord avec les attentes des parties
prenantes internes

Une révision de l’organisation de ces actions a été réalisée
cette année. Confronté aux changements d’étudiants 
d’une année sur l’autre, la coopération entre les étudiants
“acteurs“ du Développement Durable, l’administration et 
les services techniques s’est améliorée afin de pérenniser 
les processus engagés. 

> Etat des lieux
— Bilan carbone : dans le cadre d’un Pro-Act Recherche,

un étudiant a réalisé cette année, en collaboration avec
un professeur spécialisé en stratégie et Dévelop-
pement Durable, un bilan carbone d’Euromed Marseille.
Ce bilan sera renouvelé tous les ans et permettra 
d’évaluer les progrès effectués et de déterminer les
postes à améliorer.

> Tri sélectif
— Collecte par tri sélectif du papier : un travail est en cours

pour généraliser ce tri via une collaboration avec la
société d’entretien.

— Collecte par tri sélectif du verre : Campus Durable a
lancé un processus de négociation entre l’administra-
tion, la MPM et la société propriétaire de la résidence
accolée à l’Ecole afin de faciliter ce tri via un déplace-
ment de la benne.

— Collecte par tri sélectif des emballages ménagers : 
l’expérience de cette année a conduit à la révision de
cet objectif. Du fait de sa faible utilité au sein d’une Ecole
de commerce (la grande majorité des emballages
utilisés ne rentrant pas dans les catégories de plastiques
recyclables), il a été décidé d’abandonner cette action,
tout du moins ponctuellement.
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Une réflexion est également en cours pour mettre 
en place des récupérateurs d’eau pluviale pour 
l’irrigation des espaces verts.

— Réduction de la consommation de papier : ce poste
sera évalué en septembre prochain en comparant les
factures pour les années scolaires 2005-2006 et 
2006-2007. On a pu cependant remarquer que de 
plus en plus d’étudiants, professeurs et membres de 
l’administration annotaient en fin de leur mail “Pensez à
l’environnement avant de décider d’imprimer cet 
e-mail... Before printing, think of the environment…”,
signe positif d’une prise de conscience. Naturellement,
les informations administratives (planning, notes, 
syllabus, informations diverses…) sont toujours 
diffusées en numérique et les cours sont en quasi 
intégralité transmis via Internet. 

> Achats responsables
— Papier recyclé : depuis décembre 2005, le papier 

recyclé peut être consommé au sein d’Euromed 
Marseille sur demande. Depuis cette année, toute 
la communication d’Euromed Marseille est diffusée 
sur des supports en papier recyclé et utilise des encres
écologiques.

> Covoiturage et modes de transports alternatifs
— Campus Durable travaille toujours avec la Maison des

Transports, association promouvant la mobilité durable,
située sur le campus de Luminy. Des progrès ont pu 
être notés cette année, notamment concernant 
le covoiturage sur des longues distances, pour les 
étudiants rentrant chez eux les week-ends ou durant
les vacances. D’après la responsable de l’association,
de plus en plus d’étudiants s’adressent à eux pour 
la location de vélos. En parallèle à cela, des étudiants
réfléchissent sérieusement à la manière dont Euromed
Marseille pourrait inciter les élèves motorisés à limiter
leur recours à la voiture individuelle. Il faut pour cela
tenir compte des contraintes qui se posent à eux 
(par ex. : emplois du temps différents d’un étudiant 
à l’autre pour le covoiturage, prix et services des 
transports en communs peu encourageants) et 

imaginer des solutions adaptées. Des idées ont déjà 
été évoquées et vont être testées en début d’année
prochaine.

c. Objectifs sociaux

> Objectifs pédagogiques pour promouvoir et sen-
sibiliser au Développement Durable (enseignement,
recherche, PROjets-ACTions)
Les élèves peuvent suivre des cours électifs sur le 
Développement Durable dans divers domaines :
— Droit et Réglementation de l’Environnement ;
— Sustainable Development and Corporate Social 

Responsibility ;
— Marketing Alternatif ;
— Finance, Gouvernance et Développement Durable ;
— Intervention in post-conflict societies ;
— Health for Social and Personal Development etc.
— Good governance in a diverse reality ;
— NGOs and non profit management ;
— Gouvernance des ressources vitales et Développement

Durable ;
— Ethique et media ;
— Développement Durable : éco-conception et tourisme

durable ;
— Education and learning for development.

Ils peuvent aussi suivre des séminaires internationaux 
sur divers sujets. La recherche sur des thèmes de Déve-
loppement Durable est abondante et concerne actuelle-
ment 36 étudiants. Il existe également de nombreuses
conférences sur le sujet pour sensibiliser au Développement
Durable (voir la page agenda du site www.managers-
responsables.com).
Les Pro-Acts ont souvent une vocation sociale ou huma-
nitaire. Certains promeuvent le commerce équitable, 
d’autres le bénévolat et le soutien aux personnes néces-
siteuses. Régulièrement, les bénéfices d’événements
sont reversés au profit d’ONG. Pour plus de détails, voir
les fiches projets.
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Ces entreprises, en plus d’acquérir une force vive motivée et
consciente de l’opportunité offerte, auront accès à tout un
réseau d’autres entreprises ayant également adhéré au
projet. La complémentarité des deux processus constitue
le Village de la Création qui se veut un réseau moteur de
création d’emploi, d’innovation et d’esprit d’entreprendre.
Il s’agit aussi pour Euromed Marseille de mettre son inno-
vation pédagogique et ses avancées techniques à la 
disposition des acteurs qui en ont besoin, afin de travailler
à l’égalité des chances.  
Contact : walter.baets@euromed-marseille.com

> Promouvoir la diversité de l’humain
— Augmenter de 20 les places d’apprentissage dans 

la section ESC d’ici 2 ans. L’apprentissage est un 
excellent moyen de diversifier les parcours puisque les
profils des apprentis sont très différents. Promouvoir 
l’accès des Ecoles de Commerce à des populations 
qui n’ont pas forcément les moyens de payer des 
formations très coûteuses rentre également dans un
cadre social pour l’égalité des chances.

— Euromed Marseille est aujourd’hui en mesure d’offrir à
ses étudiants des offres de stage et d’emploi en 
rapport avec les problématiques de Développement
Durable grâce un travail important au niveau des 
partenariats.

2.5 S’engager
Nos réseaux

Réseau régional

En plus de sensibiliser et d’informer les entreprises sur 
le Développement Durable et le Global Compact, les 
étudiants du projet “Global Compact Entreprises” les
accompagnent dans leurs démarches d’adhésion et leur
propose des solutions adaptées comme des missions
en collaboration avec un stagiaire par exemple. Les 
entreprises sont également parrainées dans l’intégration du
réseau Global Compact, afin de leur permettre d’échanger
avec d’autres entreprises, lors d’événements tel que 
“la journée de l’achat responsable”, ou lors de conférences,
tables-rondes etc… Enfin les entreprises bénéficient des
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> Engagement social
— Améliorer l’accès des locaux aux personnes handicapées.

L’an dernier, le grand amphithéâtre a été refait avec 
désormais des places accessibles pour ces personnes.
Des projets de travaux sont en cours pour améliorer 
l’accessibilité de la totalité des salles de cours.

— Promotion des produits issus du commerce équitable :
grâce au projet Equity, il est possible de consommer des
produits issus du commerce équitable à la cafétéria
depuis décembre 2006. Depuis février 2007, tous les
distributeurs de l’Ecole proposent du café équitable.

— Promouvoir l’égalité des chances en déclinant 
le programme national Phoenix (fiche n°19) lancé 
par le Ministère de l’Egalité des Chances. Il s’agit 
concrètement : 
- d’accompagner les lycéens issus d’établissements

classés ZEP dans le but de les inciter à faire des 
études supérieures 

- de favoriser l’égalité des chances 
- de démocratiser l’enseignement supérieur et ouvrir

les Grandes Ecoles à la diversité sociale et culturelle 
- d’informer et communiquer sur l’enseignement 

supérieur et le monde du travail auprès de lycéens, de 
partager des expériences et d’élargir leurs horizons.

— Favoriser l’embauche de personnes non qualifiées avec
le projet “Le Village de la Création”. Il s’agit d’une plate-
forme d’enseignement virtuelle, l’Innovation School,
permettant à des personnes motivées de trouver un
tremplin vers un emploi, garanti par des entreprises
partenaires du projet. Cet outil innovant est déjà utilisé
dans les programmes MBA d’Euromed Marseille. Ce
nouveau système d’enseignement pourra être diffusé
par des organismes spécialisés, tels l’Ecole de la
Deuxième Chance, qui travaillent à la réinsertion 
des actifs ayant un niveau scolaire trop faible et une
expérience professionnelle insuffisante pour obtenir un
emploi stable. Il donne la possibilité à ces personnes
d’accéder à des savoirs mais surtout de se former à leur
rythme et en fonction de leurs besoins, c’est-à-dire de
manière beaucoup plus efficace. 

L’autre point important concerne les entreprises soucieuses
d’aider ces personnes qui s’engagent à les intégrer au
sein de leurs structures une fois leur diplôme obtenu. 
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notamment du fait des associations étudiantes et 
de campagnes de terrain comme Solar Generation (Green-
peace). C’est pour amplifier et systématiser ce mouvement
en France qu’est lancée la campagne “Campus Respon-
sables”. Initiée par l’agence d’information positive 
Graines de Changement, en partenariat avec WWF et le
Comité 21, Campus Responsables a pour ambition de
fédérer (autour d’une charte d’engagement, d’un site
web de ressources et de différents outils concrets de
mise en œuvre ou d’échange de bonnes pratiques) des
Ecoles-pilotes comme HEC, l’ESCP-EAP, Euromed 
Marseille, Bordeaux Ecole de Management ou encore
l’Université de Technologie de Troyes… Campus 
Responsables : parce que la France aura les entreprises
et les dirigeants qu’elle mérite… mais surtout ceux qu’elle
aura formés !
Contact : jean-christophe.carteron@euromed-marseille.com
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compétences de l’Ecole et notamment d’un corps pro-
fessoral de haut niveau spécialisé dans les thématiques
liées au Développement Durable.

Afin de rendre ce travail de réseau plus pérenne, Euromed
Marseille a convenu avec les Amis du Pacte Mondial,
représentation officielle du Pacte Mondial à Paris, de créer
en septembre 2007 une représentation de ce réseau en
région PACA, dont Euromed Marseille sera l’animateur. 
Contact : anja.dietrich@euromed-marseille.com
gc.entreprises@euromed-marseille.com

2R2D

Les opérateurs de formation de la région PACA (univer-
sités, écoles d’ingénieur, de commerce...) ont créé le 
12 février 2004 un Réseau Régional de formation au
Développement Durable et à la gestion des risques 
en PACA (2R2D PACA). Le 2R2D PACA est un réseau
d’opérateurs publics de formation initiale ou continue 
qui ont un intérêt commun à se concerter et à 
développer leurs partenariats et coopérations dans les
domaines de l’environnement, du Développement 
Durable et de la gestion des risques.
Contact : danielle.castagnoni@euromed-marseille.com

Campus responsables

Les Grandes Ecoles et Universités s’engagent pour des
Campus Responsables…
Dans le cadre de la Décennie de l’Education pour 
le Développement Durable 2005-2014, l’Unesco a tenu
à Paris un colloque avec une idée-clef : le Développe-
ment Durable représente le défi majeur de nos sociétés
et l’éducation est sans doute la démarche la plus appro-
priée pour modifier nos comportements dans ce sens.
Dans ce contexte, la formation des futurs professionnels,
et notamment de ceux qui seront demain aux manettes
des entreprises (à des postes de direction générale, 
marketing, finance, achats, etc.) est un enjeu essentiel,
d’ailleurs inscrit dans la Stratégie Nationale de Dévelop-
pement Durable. Les choses commencent à bouger,
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> 3. Fiches projet
Sommaire

N°01 Unis-Terre
N°02 Campus Durable
N°03 Equity
N°04 Arbre de Noël
N°05 Noël Pour Tous
N°06 Boud’Choumins
N°07 Proxim’aides
N°08 Fenêtre sur Cours
N°09 Projet Vi
N°10 Reads
N°11 Inde/Népal
N°12 Terra-Terre
N°13 Metis Ta Zik (MTZ)
N°14 Accede Provence
N°15 Euromed’S Cup
N°16 Exposition sur les Métiers 

du Développement Durable
N°17 Repor’Terre
N°18 Global Compact Entreprises
N°19 Phoenix
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> Unis-Terre
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Unis-Terre est l’association humanitaire et de Développement
Durable d’Euromed Marseille Ecole de Management. 
L’association fut créée en Janvier 2005 afin de centraliser
toutes les nombreuses initiatives étudiantes (humanitaires,
sociales ou de Développement Durable).
Unis-Terre, par le biais de ses membres et de ses projets,
mène des actions concrètes dans de nombreuses régions
du globe et bien évidemment dans la cité phocéenne.
Aujourd’hui Unis-Terre c’est : 12 projets internationaux et de
proximité, regroupant plus de 150 membres.
— 5 projets Internationaux : Projet Vi au Bénin, Projet

Reads au Sénégal, Projet Terra-Terre au Maroc, Projet
Tudo Bem au Brésil, Projet Inde/Népal

— 7 projets de proximité : Campus Durable, Equity, Noël
Pour Tous, Arbre de Noël, Boud’Choumins, Fenêtre
sur Cours, Proxim’aides

A cela s’ajoute une dizaine de projets labellisés qui se 
rattachent à Unis-Terre, mais sont relativement plus
indépendants et autonomes, d’où leur label.
Les objectifs d’Unis-Terre sont de coordonner tous 
les projets de l’association, de répondre au mieux aux
besoins et attentes des étudiants, et donc par voie de
conséquence de les aider à mener à bien leurs projets
(conseils, formation, suivi etc.), de leurs transmettre 
un savoir-faire, et de véhiculer nos idées, valeurs et 
principes.

PORTEUR DU PROJET
Xavier Lazzara - Tél. 06 29 44 86 87

E-mail : unis-terre@euromed-marseille.com

www.unis-terre.com

01

VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Projets internationaux

et de proximité

09-07 A5 COP FR  15/11/07  10:06  Page 33



35

E
qu

ity
FI

C
H

E
P

R
O

JE
T

> Campus Durable
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Les objectifs du projet Campus Durable ont successivement
été l’élaboration d’un Agenda 21 Scolaire, c’est-à-dire un
programme d’actions de Développement Durable, puis sa
mise en application.
Nous travaillons sur les problématiques qui permettent de
réduire l’impact environnemental d’Euromed Marseille :
— Energie
— Eau
— Déchets
— Transports
— Achats responsables
Ce sont les actions concrètes que nous menons, auxquel-
les s’ajoute une importante partie de sensibilisation qui vise 
à impliquer l’ensemble des parties prenantes internes 
au campus : étudiants, professeurs et membres de 
l’administration, sans qui tout travail serait inutile. 
De plus nous organisons des ateliers de sensibilisation 
dans les écoles primaires marseillaises.
Nous organisons et participons régulièrement à des 
évènements de sensibilisation : café-débats, expositions,
conférences, nettoyage des calanques et du campus,
journée de chasse au gaspillage énergétique, etc.
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02

VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management

Ecoles primaires marseillaises

> Equity
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le projet Equity a pour objectif de promouvoir le 
commerce équitable au sein d’Euromed Marseille et 
de la région marseillaise. 
Pour cela, il met en place des communiqués informatifs sur
l’actualité du commerce équitable par le biais de mails
hebdomadaires. Il promeut la vente de produits issus du
commerce équitable à travers le site Internet d’Artisans du
Monde, afin de mettre les étudiants et les membres de 
l’administration en contact direct avec ce style de 
consommation plus éthique qui peut parfois sembler 
difficile à cerner. La commission propose une source 
d’information actualisée via son site Internet, disponible 
également à partir du site Web d’Unis-Terre, des affiches
et des prospectus fournissant des idées sur le commerce
équitable.
Une conférence va également être organisée afin d’ame-
ner les étudiants à connaître les réels enjeux du commerce
équitable et les informer sur les débouchés profes-
sionnels qu’offre le Développement Durable grâce 
à l’intervention de consultants de Max Havelaar et Malongo.
Les objectifs sont donc de :
— Faire connaître le commerce équitable en interne mais

aussi sur Marseille et sa région proche (informations
sur le thème, les enjeux, son développement)

— Amener les étudiants et l’administration à consommer
“équitable” et à les sensibiliser à ce type de commerce
(dégustations, conférence, vente de produits)

PORTEUR DU PROJET
Grégory Barbolini - Tél. 06 82 81 64 73

Cécile Alvado/Eve Pierot

E-mail : equity@euromed-marseille.com

03

VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management
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PORTEUR DU PROJET
Aurélie Uricher - Tél. 06 81 93 71 81

E-mail : aurelie.uricher@euromed-marseille.com

09-07 A5 COP FR  15/11/07  10:06  Page 35



> Arbre de Noël
// DESCRIPTIF DU PROJET //

L’objectif de l’Arbre de Noël est que la rencontre entre
200 enfants défavorisés des foyers sociaux de Marseille
et les étudiants d’Euromed Marseille, autour du thème
rassembleur qu’est Noël. Le but est d’offrir à ces nombreux
enfants un après-midi rien qu’à eux, où ils seront encadrés
par leurs parrains et marraines, rôles joués par les étudiants
d’Euromed Marseille pendant cette journée. Les enfants
pourront en effet participer à de nombreuses activités
(château gonflable, spectacle, lâché de ballons…) ; 
plusieurs lots seront à gagner, et ils assisteront à des 
spectacles, le tout autour d’un grand goûter et agrémenté
de nombreuses surprises. L’après-midi se terminera 
par l’arrivée tant attendue du père Noël qui leur offrira de 
nombreux cadeaux (1 neuf et 2 d’occasion).
Ce projet s’organise avec la réelle volonté de faire de cet
après-midi un moment magique pour ces enfants qui
n’ont peut-être pas la possibilité de s’offrir de tels moments.
Le déroulement du projet est marqué par 2 événements
importants au sein d’Euromed Marseille : la tombola, 
qui est organisée au Foyer de l’Ecole, et qui nous permet 
de récolter de l’argent afin de financer l’achat des cadeaux
remis aux enfants et les activités qui leur seront 
proposées, et la journée “Arbre de Noël”.

PORTEUR DU PROJET
Nathalie Le Constant - Tél. 06 92 48 02 80 

Alice Heurtier - Tél. 06 23 22 62 95

E-mail : arbredenoel@euromed-marseille.com
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04

VOCATION
Humanitaire 

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle (date : 06/12/2006)

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management
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> Noël Pour Tous
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Pour la plupart d’entre nous, Noël évoque la joie, la fête,
le partage. C’est notamment l’occasion de passer une
belle soirée en famille, entre amis autour d’un bon repas.
Mais les circonstances de la vie contraignent certaines
personnes âgées à passer cette soirée dans la solitude.
C’est pourquoi, chaque année depuis plus de 30 ans,
“Noël Pour Tous” organise dans les locaux de l’Ecole 
Provence et avec son soutien, un réveillon pour environ 130
personnes qui se trouvent dans cette situation. Ensemble,
nous fêtons Noël : spectacle, célébration eucharistique,
dîner, animations, cadeaux. Le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. L’association, essentiellement
constituée de lycéens et d’étudiants bénévoles, prend 
en charge la conception, la préparation, l’animation 
et le financement de cette soirée du 24 décembre.
Des étudiants membres du projet avant d’entrer à 
Euromed Marseille (puisqu’il s’agit d’une association loi
1901 dont les statuts sont indépendants) ont décidé de
faire de Noël Pour Tous un “Pro-Act Terre” rattaché à 
Unis-Terre. Par ce recrutement, les profils des membres
du projet sont plus diversifiés. 

PORTEUR DU PROJET
Marie-Clémentine Autret - Tél. 06 65 52 12 49

E-mail : noelpourtous@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle (date : 24/12/2006)

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Lycée Provence
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> Boud’Choumins
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Boud'Choumins est un projet qui lutte en faveur des enfants
atteints du cancer et sensibilise aux dons de Soi (sang
total, plasma... et surtout plaquettes). Notre action peut être
décrite en deux points : 
Des actions en rapport direct avec la vie des enfants
malades à l'hôpital : notre équipe rend visite tous les
dimanches après-midi aux enfants atteints du cancer 
hospitalisés à la Timone et leur propose des jeux, 
des goûters, des activités manuelles (perles, dessins, 
peinture...), des journées à thèmes (déguisements, Noël,
Chandeleur, Halloween...) en collaboration avec l'équipe
médicale du 5ème étage du Professeur Bernard. A partir
de l'année prochaine, notre action s'élargit au 16ème étage
avec des enfants atteints de maladies chroniques qui ont
des besoins importants en produits sanguins. Nous
essayons d'apporter de la vie, du dynamisme et du rire aux
enfants qui ne se voient proposer aucune activité 
le dimanche après-midi.
Un pôle sensibilisation du grand public
— Interne à l'Ecole avec l'organisation d'une conférence

ayant pour thème "le Cancer chez l'Enfant", 
des journées de Dons de Sang avec un camion de
l'Etablissement Français du Sang (EFS) de Marseille, 
des soirées de présentation du projet et de sensibilisa-
tion des étudiants et le Défi Plaquettes avec l'ESSEC
(promesses de dons)

— Externe avec la Marche du Don de Soi organisée en 
collaboration avec l'association nationalement connue
Laurette Fugain

“Il est difficilement acceptable de voir mourir un être
humain parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient
le sauver”. Stéphanie Fugain

PORTEUR DU PROJET
Audrey Cazeaux - Tél. 06 66 84 90 23

E-mail : boudchoumins@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Hôpital de la Timone 

à Marseille

> Proxim’aides
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le projet Proxim’aides a pour finalité d’aider les gens de
la région par l’intermédiaire d’associations. Il est aussi
question d’aider et de participer aux grandes manifes-
tations nationales organisées par des associations 
renommées :
— Organisation d’activités pour le Téléthon
— Mise en place de points de collecte pour les Pièces

jaunes
— Aide aux Restos du Cœur
Le projet se consacre également à des actions plus 
concrètes, inscrites dans le long terme, d’aide réelle à des
personnes qui en ont besoin. Ainsi, notre programme
comprend les actions suivantes :
— Soutien scolaire dans les quartiers Nord deux à quatre

fois par semaine
— Prévention sécurité routière lors des soirées “Opération

capitaine de soirée”
Enfin, le projet mène des actions ponctuelles telle que
l’initiation aux premiers secours.

PORTEUR DU PROJET
Sophie Huet - Tél. 06 25 73 72 88

Marion Courreges - Tél. 06 31 17 14 50

E-mail : proximaides@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle 

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management
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> Fenêtre 
sur Cours
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Fenêtre sur Cours est un projet à vocation sociale qui
s’inscrit pleinement dans l’action menée par le groupe de
Marseille du Génepi (Groupement Etudiant National 
d’Enseignement aux Personnes Incarcérées).
Il consiste dans un premier temps à animer des ateliers
socio-culturels à la Prison des Baumettes dans l’objectif
de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des 
sortants de prison puis, dans un deuxième temps, à 
informer le public sur le monde carcéral via des ateliers-
débats, des expositions...
L’équipe a notamment cherché à sensibiliser les étudiants
d’Euromed Marseille, qui sont les recruteurs de demain,
en exposant une cellule de 9 m2 dans le Hall B de l’Ecole
lors du Printemps des Prisons.
Au terme de cette année scolaire, nous pouvons dire 
que ce fût une aventure inoubliable et enrichissante tant
pour les membres de l’équipe que pour les personnes
incarcérées.

PORTEUR DU PROJET
Thomas Deville - Tél. 06 89 69 20 30

Romain Raguin - Tél. 06 50 79 03 18

E-mail : fenetresurcours@euromed-marseille.com

www.genepi.fr
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association (Génepi)

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise

LIEU
Marseille

> Projet Vi 
Mission de Développement 
Durable au Bénin

// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le Projet Vi (“enfant” en fongbé, dialecte béninois) a pour
but d’aider durablement la jeunesse béninoise et de 
favoriser l’économie locale en travaillant en partenariat
avec des producteurs de fruits tropicaux du centre 
du Bénin. Créé en 2003 par des étudiants d’Euromed
Marseille, ce projet est constitué d’une équipe motivée 
et passionnée qui rêve d’apporter un peu de douceur 
aux enfants béninois.
L’éducation
— Collecte de livres, de fournitures et de mobiliers scolaires
— Collecte de matériel informatique
La santé
— Collecte de préservatifs
— Collecte de fond pour l’achat sur place de moustiquaires

et d’insecticides
— Participation à des campagnes de prévention et de

sensibilisation au SIDA et au paludisme
Le commerce équitable
— Travail en partenariat avec un centre de séchage de

fruits tropicaux
— Création de débouchés pour les produits béninois sur

Marseille
Développement d’une activité de micro-crédit avec
des coopératives de femmes.

PORTEUR DU PROJET
Marion Gauthier - Tél. 06 99 75 61 39

Camille Gusching - Tél. 06 75 44 67 05

E-mail : projetvi@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire 

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle (date : juin 2006)

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Bénin

40

09-07 A5 COP FR  15/11/07  10:06  Page 41



43

In
de

 / 
N

ép
al

FI
C

H
E

P
R

O
JE

T

> Reads
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le projet Reads - Réussir l’Education pour Assurer le
Développement du Sénégal - est composé de dix 
étudiants convaincus que l’éducation est l’un des princi-
paux piliers du Développement Durable. Ainsi, Reads est
un projet axé sur l’éducation. En effet, en permettant aux
enfants de Sokone, un village au sud-ouest du Sénégal,
d’accéder à l’éducation, nous leur donnons la chance et
les moyens de prendre en charge leur futur. 
La réalisation de ce projet a permis la construction d’une
Ecole en 2004 - 2005 et le développement de cette Ecole
depuis. Il a fallu ainsi embaucher des maçons pour la 
réalisation des travaux et des instituteurs pour l’adminis-
tration des cours. En d’autres termes, cela a permis à la
population locale de trouver un emploi.
Ainsi, après avoir financé la construction d’une Ecole et de
sa bibliothèque à Sokone, nos objectifs sont maintenant
triples :
— Construire des infrastructures autour de cette Ecole :

réfectoire, fosse sceptique, sanitaires, cases commu-
nautaires, etc.

— Envoyer des fournitures scolaires, des livres, et des
jouets à Sokone

— Sensibiliser les collégiens marseillais aux problématiques
de développement en participant à l'éducation au 
développement (EAD) avec Soli 13

PORTEUR DU PROJET
Marie Poisson - Tél. 06 80 16 77 84

E-mail : reads-senegal@euromed-marseille.com
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Humanitaire 

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Sokone au Sénégal

> Inde/Népal
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le projet Inde/Népal a pour but d’améliorer la qualité de
vie des enfants démunis de Lingzya, un village du Sikkim
dans le district nord de l’Inde et du village de Share dans
le district de Solu khumbu à l’est du Népal, en aidant deux
Ecoles dont l’objectif est très proche : promouvoir la 
culture bouddhiste et permettre aux enfants de ces 
régions enclavées d’avoir accès à l’éducation et à des
conditions sanitaires plus convenables. 
Education
— Achat de fournitures scolaires pour les deux Ecoles
— Achat de pupitres et tableaux noirs pour Lingzya
— Aide à la construction d’un toit pour l’Ecole de Share

Santé
— Achat de produits d’hygiène de premier secours
— Sensibilisation des enfants aux règles d’hygiène
— Aménagement de sanitaires à Share

Promotion culturelle
— Vente de nourriture et d’objets traditionnels
— Organisation d’une conférence culturelle et d’une 

exposition photo
— Organisation d’événements culturels à Marseille

PORTEUR DU PROJET
Charlotte Tocchio - Tél. 06 62 02 48 46
E-mail : inde-nepal@euromed-marseille.com
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Humanitaire 

Sociale

Environnementale

Economie solidaire

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Sikkim (nord de l’Inde) et

Share (est du Népal)
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> Terra-Terre 
// DESCRIPTIF DU PROJET //

L’Etat marocain s’est joint à l’Office National d’Electricité
pour mener un programme national de grande envergure.
Il s’agit du Programme d’Electrification Rurale Globale
(PERG). Il consiste en l’électrification de tous les foyers
marocains qui n’auraient pas accès à l’électricité 
d’ici 2007-2008. L’Etat s’engage à verser la somme 
nécessaire à l’électrification à condition que chaque foyer
bénéficiaire s’engage à payer une avance de 900 dirhams
(83 € environ) plus l’équivalent d’à peu près 6 € par mois.
Des milliers de villages sont concernés par ce programme.
Sachant qu’il y a des villages enclavés où les conditions
de vie sont très difficiles, et où les villageois ne peuvent 
s’acquitter de la somme de 83 €, il se peut que des 
villages entiers soient privés d’électricité par manque de
moyens. Et c’est là qu’intervient Terra-Terre Maroc. 
L’objectif du projet est d’intervenir pour couvrir l’avance 
de 300 foyers nécessiteux. 
A signaler que l’intervention ne se fait pas quand il s’agit
de raccordement au réseau normal par câbles électri-
ques. Elle ne se fait que dans le cadre d’équipement par
panneaux solaires photovoltaïques. Le projet solidaire et
humanitaire intègre donc aussi l’optique Développement
Durable.
Pour le moment, 20 foyers ont été électrifiés dans le village
d’Afekfak et 70 foyers vont être électrifiés cet été. 
Le projet a été élu Coup de Cœur par l’Académie de 
Développement Durable et Humain à Paris en 2005 et a
décroché le Trophée Cap Innovation du Meilleur Projet
Etudiant Innovant à Caractère Social et Solidaire doté d’un
chèque de 5 000 €. Ce prix a été décerné le 8 février 2006
par les présidents de la CCI Marseille Provence et la CCI
Nice-Côte-d’Azur. 

PORTEUR DU PROJET
Abdelhak Benkerroum - Tél. 06 29 62 65 50

Olivier Koch-Mathian - Tél. 06 63 06 28 53

E-mail : terra-terre@euromed-marseille.com
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Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Maroc 

> Metis Ta Zik (MTZ)

// DESCRIPTIF DU PROJET //

Chaque année, le Bureau des Arts et le Foyer des Elèves,
associations d’étudiants d’Euromed Marseille, organisent
un concert à but caritatif, basé sur l’éclectisme musical.
Ils travaillent chaque année main dans la main avec une
association humanitaire et lui reversent l’intégralité des
bénéfices du festival. Cette année, l’association parte-
naire était l’Unicef, par le biais du Comité Départemen-
tale des Bouches-du-Rhône. Le but était de les soutenir
dans leur aide aux orphelins du Sida au Lesotho. En plus
de l’aide financière, les efforts de communication ont 
permis de mieux faire connaître l’antenne marseillaise de
l’Unicef et d’amener de nouveaux volontaires.

PORTEUR DU PROJET
Lorraine Salomon - Tél. 06 68 62 64 46
Thibault Mazeaud - Tél. 06 82 36 39 66
E-mail : mtz@euromed-marseille.com
www.concertmtz.com
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Humanitaire 
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Environnementale
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TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)
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Administratif / Professeur
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Espace Julien

44

09-07 A5 COP FR  15/11/07  10:06  Page 45



47

E
ur

om
ed

’S
 C

up
FI

C
H

E
P

R
O

JE
T

> Accede
Provence 
Association de Conseil en Création
d’Entreprise pour le Développement
de l’Emploi

// DESCRIPTIF DU PROJET //

Accede Provence met son savoir en marketing au 
service des demandeurs d’emploi porteurs de projet, avec
comme ambition de “Faire d’un demandeur d’emploi 
d’aujourd’hui un créateur d’emplois de demain”.  
Nous utilisons ainsi la création d’entreprise comme levier
de développement de l’emploi et de lutte contre le 
chômage. La démarche de l’association peut ainsi être
assimilée à celle d’une accompagnatrice des hommes,
des idées et des projets. 

PORTEUR DU PROJET
Jérôme Desio, Benjamin Pataut, Nancy Dray, Marion Yvars,

Marie Bonnin, Linda Kebaili, Ysia Ferron, 

Alexandre Garnier - Tél. 04 91 82 78 35

E-mail : accede@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire 

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

Demandeurs d’emploi

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management

> Euromed’S Cup
// DESCRIPTIF DU PROJET //

A la base de notre action se trouve le triste constat 
qu’aujourd’hui encore le Développement Durable reste la
préoccupation d’une minorité. En effet, il véhicule un 
certain nombre de préjugés quant à ceux qui en parlent.
Alors nous, qui ne sommes pas des militants écolo-
gistes, avons décidé de nous engager pour sensibiliser
chefs d’entreprises et étudiants aux problématiques liées
au Développement Durable.
Cet engagement se traduit par trois actions :
— L’organisation d’un Challenge autour du Développe-

ment Durable : comme pour le golf et la voile, nous
avons voulu un échange entre monde étudiant et monde
de l’entreprise. Ainsi c’est autour de la création d’une
affiche publicitaire destinée à promouvoir les valeurs
du Développement Durable que nos participants se
sont affrontés cette année

— Un magazine : “ETHIC&CO” ayant pour but d’apporter
des éclairages sur différents aspects du Développement
Durable

— Notre association a également choisi cette année d’inscrire
son action en faveur du Développement Durable dans
le concret. Nous avons ainsi mis en place tout au long
de l’événement des produits issus du commerce 
équitable : jus de fruits, café, sucre…

Pour conclure, les très bons retours que nous avons eu
nous montrent que notre travail commence à porter 
ses fruits.

PORTEUR DU PROJET
Olivier Matalon - Tél. 06 62 72 60 61

E-mail : euromedscup@euromed-marseille.com
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Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
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DUREE
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(date : 28-30/04/2006)
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CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management

Club La Pelle (Marseille)

Golf de la Sainte Baume / 

de la Salette
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> Exposition
sur les Métiers du 
Développement Durable

// DESCRIPTIF DU PROJET //

Le Développement Durable change profondément l’entre-
prise et le travail, au point que 70% des étudiants et des
personnes déjà en poste souhaitent désormais intégrer des
critères éthiques à leur recherche d’emploi.
Euromed Marseille Ecole de management, le Groupe 
La Poste et le Cabinet de conseil Utopies ont décidé 
d’organiser une exposition sur les métiers et le Dévelop-
pement Durable.
Parce que nous ne formons pas que des futurs responsa-
bles du Développement Durable, nous souhaitons montrer
l’étendue des répercussions d’une approche responsable
sur les métiers conventionnels. Parce que management
peut être synonyme d’engagement, nous espérons que
cette expo ouvrira des pistes à ceux qui veulent assumer 
fièrement leurs responsabilités.

PORTEUR DU PROJET
Jean-Christophe Carteron

E-mail : jccarteron@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire 

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

Salarié

Entreprise / ONG

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management

> Repor’Terre
// DESCRIPTIF DU PROJET //

L’objectif du projet Repor’Terre est de valoriser en terme
de communication les projets d’Unis-Terre ainsi que 
toute les initiatives prises au sein de l’Ecole autour 
du Développement Durable.
Pour ce faire, le projet s’organise en deux pôles : 
communication interne et externe. En interne, le
Repor’Terre récolte les informations qui se rattachent à 
toutes les actions durables mises en place et se doit de
les faire circuler entre les étudiants, les professeurs et les
membres de l’administration. Le but est bien sûr de 
sensibiliser mais aussi d’inciter les interactions et de créer
une certaine synergie. L’outil majeur utilisé est une News-
let’Terre mensuelle destinée à tous les interlocuteurs 
de l’Ecole. En communication externe, le Repor’Terre
communique aux médias, entreprises, aux étudiants 
extérieurs sur l’engagement durable et responsable 
d’Euromed Marseille. Il s’occupe aussi des relations avec
des associations nationales engagées sur le Développe-
ment Durable telles que Campus Responsables ou 
Graines de Changement. Il est chargé de mettre à jour le
site www.managers-responsables.com et participe à la
rédaction du COP.
Dans ce cadre, le Repor’Terre travaille en collaboration avec
tous les projets d’Unis-Terre, les professeurs ainsi qu’avec
le service marketing et communication de l’Ecole.

PORTEUR DU PROJET
Marie Dorémus - Tél. 06 68 35 04 75

E-mail : marie.doremus@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

TYPOLOGIE
Informer / Sensibiliser / Inciter

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Etudiant

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management
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> Global Compact 
Entreprises

// DESCRIPTIF DU PROJET //

L’action de la nouvelle équipe de 4 étudiants, mise en
place depuis septembre 2006, s’inscrit dans la lignée des
projets d’Euromed Marseille en faveur du Développement
Durable et plus particulièrement du management 
responsable. 
Notre mission auprès des entreprises consiste à : 
— Les aider à adhérer au Pacte Mondial : 

Formation et sensibilisation
— Les accompagner et leur proposer des solutions 

adaptées à leur entreprise : 
Missions en collaboration avec un stagiaire

— Les faire bénéficier des compétences de l’Ecole : Un
corps professoral de haut niveau qui travaille sur les
thématiques liées au Développement Durable

— Les parrainer dans l’intégration du réseau de Global
Compact et leur permettre d’échanger avec d’autres
entreprises citoyennes : 
Le carrefour du Développement Durable, Conférences,
tables rondes…

— Leur communiquer toutes les informations en relation
avec le Développement Durable : 
Conférences, événements, la gazette des entreprises
responsables…

— Valoriser le comportement responsable de leur 
entreprise : 

Le livret de référence : “Témoignages d’entreprises 
citoyennes”.

PORTEUR DU PROJET
Olivia Vincent - Tél. 06 62 17 21 01

E-mail : gc.entreprises@euromed-marseille.com
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VOCATION
Humanitaire

Sociale

Environnementale

Economie solidaire 

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Association

Administratif / Professeur

Entreprises

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Entreprise / ONG

Salariés

Grand public

Etudiants

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management

Entreprises de la 

région PACA

> Phoenix
// DESCRIPTIF DU PROJET //

Phoenix est un projet qui s’engage à offrir une orientation
valorisante et ambitieuse aux jeunes lycéens de la Région
PACA issus de milieux modestes ou défavorisés. Pour
cela nous avons les objectifs suivants :
— Favoriser l’égalité des chances
— Démocratiser l’enseignement supérieur et ouvrir les

Grandes Ecoles à la diversité sociale et culturelle
— Accompagner des lycéens issus de ZEP, qui ont les

aptitudes et la volonté de travailler, afin de les amener
à faire des études supérieures

— Développer des potentiels
— Informer et communiquer sur l’enseignement 

supérieur et le monde du travail auprès de lycéens
— Ouvrir des portes aux lycéens, partager des expériences,

élargir leurs horizons
Des étudiants d’Euromed Marseille accompagnent des
groupes de lycéens sous la forme de tutorat sur des 
activités éducatives.
Accompagnement de 100 heures en Seconde, 140 heures
en Première et 140 en Terminale, organisé sous la forme :
— De séances de tutorat (analyse comportementale 

et compréhension des codes sociaux, techniques 
d’expressions orales et écrites, cultures et civilisations,
outils méthodologiques et techniques, approche du
travail en équipe, multiculturalité, découverte du monde
socio-économique, coaching individuel)

— De sorties culturelles (musées, spectacles, visite de 
patrimoines)

— D’ateliers spécialisés (expressions orale & écrite, théâtre…)
— De suivi personnalisé (aide à l’orientation…)
— De visites d’entreprises…

PORTEUR DU PROJET
Catherine Fabre - Tél. 04 91 82 78 24

E-mail : catherine.fabre@euromed-marseille.com

Alaa Marzougui - Tél. 06 28 32 69 20

E-mail : phoenix@euromed-marseille.com
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VOCATION
Sociale

TYPOLOGIE
Former (pédagogie)

Réfléchir (recherche)

Informer / Sensibiliser / Inciter

Agir (école citoyenne)

S’engager (réseaux)

ACTEURS
Etudiant

Administratif / Professeur

DUREE
Ponctuelle

Permanent

CIBLE
Grand public

Entreprise

LIEU
Euromed Marseille

Ecole de Management 

(séances)

Lycées cibles

Ville de Marseille 
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> Fin décembre 2005 - Janvier 2006
Sélection du campus Euromed Marseille devient un 
Campus Vert Pilote et fait partie de la campagne Solar
Generation de Greenpeace.

> Janvier
21-22 janvier
Rassemblement de tous les Campus Verts pilotes à Nantes.

> Mars
6-13 mars
Semaine Verte - Animations, opérations de sensibilisation
et de communication.

6 mars
Nettoyage du Campus.

> Avril
28 avril
Le projet reçoit le prix des Trophées de l’Euromed’S Cup
(un chèque de 1 000 €) qui récompense le meilleur 
projet de Développement Durable.

> Mai
8-10 mai
Participation à Etangs d’Arts - Atelier d’information et de 
sensibilisation - Animation peinture “Mon défi pour la terre”.

> Juin
1er juin
Participation à la journée Global Compact dans le cadre de
la semaine nationale du Développement Durable - Signature
par M. Leonardi, Directeur Général d‘Euromed Marseille de
la charte d’engagement de l’Opération Campus Vert.

10 juin
Participation à l’Opération “Calanques Propres” organisée
par l’association Marseille Horizon - Nettoyage sur terre et
en mer des micro et macro déchets du littoral marseillais.
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// EDITO – LAURA CANIOT, CHEF DE PROJET //

A l’origine, j’ai choisi d’étudier à Euromed Marseille car je me
suis personnellement retrouvée dans son engagement
Managers Responsables.
En effet, cette Ecole de Management a adhéré au Global
Compact, et essaie d’appliquer les 10 principes, très théo-
riques, du Pacte Mondial à ses domaines d’action. Elle
cherche par ailleurs à impliquer l’ensemble de ses parties
prenantes (internes et externes) dans cette prise de
conscience de responsabilité sociétale, ce qui a permis de
mettre en place des réseaux de partage d’expérience au sein
d’Euromed Marseille, comme avec ses partenaires. 
Souhaitant participer à cette démarche, j’ai rejoint le 
projet étudiant Campus Durable à mon arrivée à l’Ecole en
septembre 2005, pour en devenir chef de projet à la fin de
l’année.
Ce projet est en charge de la rédaction ainsi que de la mise
en place d’un Agenda 21 Scolaire (fiche technique 2). Cet
objectif est pour moi un leitmotiv depuis 2 ans car il est tota-
lement innovant et sans limite en ce qui concerne ses axes
d’action possibles. Partir de presque rien pour créer une
structure solide et durable, s’est révélé être un vrai challenge.
De plus, de nombreuses initiatives étudiantes, d’horizons
aussi divers que l’art, le sport et le secteur automobile, 
ont surgi au sein d’Euromed Marseille. Nous avons été 
sollicités pour les aider à orienter leur démarche de façon
plus responsable. Ces multiples partenariats ont renforcé ma 
certitude que le Développement Durable n’est pas seule-
ment une préoccupation d’écologistes mais qu’il a sa place
quelque soit le domaine.
C’est également comme cela que j’imagine mon avenir et
que je souhaite continuer à travailler sur les problématiques
d’action face à l’urgence des changements climatiques.
D’un point de vue plus professionnel, je suis consciente
qu’il n’existe pas de poste dans un “service Développe-
ment Durable” d’une entreprise. Il est essentiel que la
Direction décide d’intégrer cette stratégie à tous les services
de son organisation. Il s’agit d’appliquer les principes de
responsabilité sociétale à la fois à la finance, au marketing,
à la gestion des ressources humaines, etc.
Ce sont ces outils que je suis venue chercher à Euromed
Marseille, et c’est grâce à sa pédagogie Pro-Active que j’ai
pu acquérir les compétences managériales qui vont, je 
l’espère, me permettre d’atteindre les objectifs personnels
que je me suis fixés.
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> 5. Le Calendrier 
d’actions

> 4. Le projet phare : 
Campus Durable
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> Juillet
Lancement de l’étude de faisabilité de l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques par l’entreprise Tecsol.

> Septembre
30 septembre - 4 octobre
Rassemblement des Campus Verts pilotes et des Campus
Verts copilotes à Valence.

> Novembre
4 novembre 
Global Day of Action pour lutter contre le réchauffement 
climatique - Journée Mondiale d’Action contre le réchauffe-
ment climatique - Au préalable, opération photomessage :
plus de 200 étudiants du campus posent avec un 
panneau sur lequel ils ont inscrit un engagement de 
comportement quotidien pour lutter contre le réchauffement
climatique. 

> Octobre
30 octobre - 18 novembre
Laura Caniot, responsable du projet Campus Durable
2005-2007, participe à la Conférence des Nations Unies
sur les Changements Climatiques, organisé du 6 au 
17 novembre à Nairobi, Kenya.

> Décembre
1-2 décembre
Participation au Forum ONG dans le cadre du jeu SimONU
(organisé à Euromed Marseille), jeu de simulation des 
travaux de l’Assemblée Générale de l’ONU - Rencontre
avec des étudiants de classes préparatoires.

> Janvier 
10 janvier
Participation au café débat de la 7ème édition des Café-
Monde, sur le thème "Développement Durable, une com-
munication engagée et engageante " à Aix-en-Provence.
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Fin janvier
Remise du rapport intermédiaire de l’étude de faisabilité.

> Février
2 février 
Parution du rapport du GIEC.

16 février
2ème Anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole de
(Kyoto 2005).

15-18 février
Festival Science Frontières (Palais du Pharo, Marseille), lors
duquel l’équipe de Campus Durable rencontre Jean-
Marie PELT, Président de l’Institut Européen d’Ecologie.

Février 
Rassemblement Campus Verts pilotes et Campus Verts
copilotes à Paris.

> Mars
14 mars
Opération Just A Clic organisée dans tous les Campus
Verts pilotes et copilotes de France.

12-18 mars
Semaine Foyer Vert. Expositions, café-débats et stands
d’information et de sensibilisation.

Du 18 au 22 mars
Un membre de Campus Durable, accompagné de 5 autres
étudiants, qui se sont particulièrement fait remarquer par
leur esprit diplomatique lors du jeu SimONU, est parti à New
York au siège des Nations Unies pour participer à une
simulation internationale.

> Mai
28 avril au 7 mai 
Aurélie Uricher, nouveau chef de projet de Campus
Durable, a représenté les étudiants français engagés dans
le projet Solar Generation, à Bangkok, lors de la sortie du
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3ème volet du dernier rapport du GIEC consacré aux impacts
du changement climatique. Dans le même cadre, elle s’est
rendu ensuite à Kyoto pour le 40ème forum de la Banque 
Asiatique de Développement.

5 mai
1er Festival de l’Eau organisé en partenariat avec de 
nombreux acteurs comme WWF, le Conseil Mondial de
l'Eau, la Société des Eaux de Marseille et bien d'autres. 

11 mai
Participation au Festival multiculturel propre Etangs d’Arts,
qui sera en 2008 le premier festival français à fonctionner
100% grâce aux énergies renouvelables. 

1 2

3 4

5 6

7 8 9

1 > Journée Global Compact
2 > Opération “Calanques Propres”
3 > Global Day of Action
4 > Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
5 > SimONU
6 > Semaine du Développement Durable
7 > Opération Just a Clic
8 > Projet Solar Génération à Bangkok
9 > 1er Festival de l’Eau
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l’environnement, en matière d’énergie, de déchets, de consom-
mation responsable. Ce point de vue pourrait être utile dans
notre future vie professionnelle, il est également, sur le plan 
personnel, l’occasion de nous sensibiliser nous-mêmes et de
remettre en cause notre comportement de citoyen. 

// Cédric DEMEAUTIS – Pôle Déchets //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Sensibilisé depuis plusieurs années aux questions et enjeux du
Développement Durable, j’ai décidé de m’engager en septembre 
dernier dans Campus Durable puisque ce projet était véritablement
le seul qui me permettait de concilier apprentissage du management
et valeurs personnelles.
Je me suis naturellement orienté vers le pôle “tri sélectif” dès le départ
pour les aspects organisationnels et logistiques inhérents à la 
gestion et valorisation des déchets. En choisissant ce pôle, je pou-
vais donc travailler sur un domaine auquel je suis sensibilisé 
et acquérir des compétences utiles à mon avenir professionnel.
Enfin, à mon sens, le tri est la base du Développement Durable
: c’est un acte à la portée de tous, c’est le moyen le plus concret
et le plus facile d’agir en faveur du Développement Durable, à
condition que les infrastructures et la gestion soient efficaces.
Toutes ces influences et constats font donc qu’aujourd’hui je suis
et resterai l’an prochain un membre actif de Campus Durable.

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Samuel Chevigny et moi-même, responsables du pôle tri sélectif,
avons fixé des objectifs à atteindre au mieux d’ici la fin de l’année :
— Optimiser la récupération et la valorisation des déchets en

verre. La benne à verre était beaucoup trop éloignée du lieu
où les déchets en verre étaient produits ; à cela s’ajoutait une 
relative difficulté d’accès. Notre premier objectif était donc de
rapprocher cette benne (nous attendons actuellement 
les autorisations, qui permettront le déplacement dans les
meilleurs délais) ;

— Mettre en place le tri du papier dans l’Ecole.
Il existe actuellement 5 poubelles à cet effet dans toute l’Ecole.
Ceci est évidemment dérisoire pour un campus de 2500 
étudiants, ces poubelles sont de plus difficiles d’utilisation
(en bois donc lourdes à soulever et à vider). Dans un premier
temps, nous récupérions nous-mêmes le papier, puis nous
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> 6. Témoignages
// Nicolas BEN OLIEL – Pôle Achats Responsables //

1 - Pourquoi vous êtes-vous engagés dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Je me suis engagé dans ce projet pour plusieurs raisons. Le
sujet du Développement Durable m’intéresse, et je l’ai abordé de 
différentes manières avant d’intégrer Euromed Marseille 
(problématique des déplacements urbains en sociologie). Pour
moi ce sujet revêt une importance capitale, à tous les niveaux, et
on n’en fait jamais assez. Ce projet était donc l’occasion 
d’accroître ma connaissance en la matière, mais également d’agir
à mon échelle. Ce projet m’a tout de suite intéressé de par 
l’importance qu’il a dans la vie de l’Ecole. 
Le pôle “Achats Responsables” me met en relation avec
différents acteurs : l’administration de l’Ecole, les associations 
étudiantes, des fournisseurs de produits écologiques. Il permet
de rendre visible et concrète la politique de l’Ecole, car les 
produits écologiques utilisés sont visibles et différenciateurs 
(le papier recyclé sur les supports publicitaires par exemple).

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Nous essayons de favoriser l’utilisation de produits écologiques
à l’Ecole. Le principal obstacle est le coût de ce type de 
produits, plus élevé que celui des produits classiques. Nous
contactons donc des fournisseurs et essayons d’obtenir les tarifs
les plus avantageux pour différents produits. Nous ne pouvons
malheureusement que proposer des produits à l’Ecole, nous
n’achetons pas nous-mêmes. Il faut donc rester en permanence
à l’écoute des besoins de l’Ecole et proposer des produits en
conséquence. 
Nous regrettons quelquefois un manque de coordination et de
participation de la part de l’administration de l’Ecole, mais nous
travaillons ensemble à trouver des solutions. 

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ? 
A travers le projet Campus Durable nous avons pu développer
un point de vue sur le Développement Durable. Bien sûr, nous ne
sommes pas des experts mais nous avons un aperçu de tout ce
que peut faire une organisation pour réduire son impact sur 
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avons opté pour une implication accrue de l’entreprise d’en-
tretien de l’Ecole. Nous sommes actuellement en négociation
pour les devis et le contrat et espérons voir la mise en place
de ce procédé à la rentrée prochaine. Sur un plan plus personnel,
cette expérience au sein de ce projet se passe très bien, 
tant en interne (bonnes relations entre les membres, bonne
communication interne, etc.), qu’en externe (soutien de l’Ecole
et intérêt de l’entreprise d’entretien), ce qui à mes yeux, constitue
un plus non négligeable. J’ai pu néanmoins toucher du doigt
les difficultés liées à la mise en œuvre d’initiatives pourtant 
simples. Par exemple, pour le déplacement de la benne, des
difficultés organisationnelles et juridiques (garanties en cas
d’accidents lors du déplacement ou le vidage de la benne, rôle
des assurances…) ont ralenti ce projet, mais c’est justement
en surmontant ces difficultés que nous avons aujourd’hui une
idée de ce qui nous attendra prochainement en entreprise.

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
Plus tard, j’aimerais m’orienter dans les ressources humaines ou
bien dans la logistique. Mes responsabilités au sein du pôle “tri
sélectif” m’ont donc permis d’acquérir des compétences pour
ce dernier objectif professionnel. D’une manière générale, j’ai pu
apprendre concrètement et de façon pragmatique ce que veut 
véritablement dire “management”.
Enfin, cette expérience a consolidé les valeurs auxquelles je tenais
déjà, c'est-à-dire le Développement Durable, et j’espère que je
pourrai mettre à profit ce que j’ai appris dans la ou les entreprises
où je travaillerai plus tard.

// Guillaume PIC – Pôle Eau et Prévention //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagés dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Géographe de formation, et donc sensibilisé depuis longtemps
aux problèmes environnementaux, j’ai décidé de m’investir 
dans une structure dont l’activité principale est dédiée au 
Développement Durable. Etudiant à Euromed Marseille Ecole de
Management depuis septembre 2006, j’ai vite entendu parler
du projet “Campus Durable”, visant à réduire l’empreinte écolo-
gique du campus sur le milieu naturel.
Lors de mon entretien pour intégrer le projet, je me suis rendu
compte qu’il regroupait un grand nombre de personnes motivées
et compétentes et prêtes à s’investir pour la sauvegarde de leur

planète. Sachant qu’il n’existait pas de pôle dédié à l’eau, et que
ma formation universitaire initiale m’avait amené à étudier les
questions afférentes à l’eau en France et dans le monde, j’ai 
naturellement proposé de créer ce pôle, et de m’en occuper tout
au long de l’année scolaire. Cette initiative répondant à un réel
besoin, cela m’a permis de vite développer cette activité.

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Bien que créé ex nihilo, ce pôle a rapidement généré sa propre
activité. Plusieurs projets ont vite vu le jour comme l’organisation
d’un “Festival de l’Eau” voué à sensibiliser les Marseillais et les
étudiants d’Euromed Marseille aux grandes problématiques de
l’eau. Le démarchage de participants et de partenaires pour ce
festival a été l’occasion de rencontrer les principaux acteurs de
l’eau dans la région (Eaux de Marseille, Suez, Agence de l’Eau,
Mairie, Associations…). 
Dès janvier 2007, nous avons participé aux réunions visant à la
création d’un Réseau Thématique de Recherche Avancée intitulé
“Eau et Climat” à Sophia-Antipolis réseau composé de chercheurs,
d’entreprises et de collectivités. Accompagnés d’un professeur
d’Euromed Marseille, nous avons participé aux débats.
Dernier projet en date depuis avril 2007, la mise en place de
récupérateurs d’eaux pluviales sur les toits de l’Ecole. Ce projet
vise à économiser la ressource en eau et dans le même temps,
à diminuer les factures d’eau de l’Ecole. Actuellement à l’étude,
ce projet est une occasion concrète pour Euromed Marseille de
montrer son engagement pour la préservation de l’environnement.
C’est aussi pour nous, étudiants, la possibilité de proposer des
actions concrètes et crédibles puisqu’elles impliquent des travaux
importants pour l’Ecole.
Comment je vis cette expérience ? C’est un peu comme si je
gérais une petite entreprise en dehors de mes horaires de cours.
Bénéficiant d’une large autonomie (comme les autres pôles), j’ai
pu décider moi-même de l’organisation et de la direction que
prenait le pôle. Je peux dès aujourd’hui me rendre compte des
bonnes et des mauvaises décisions que j’ai prises, ce qui est
très formateur. La multiplication des projets a aussi entraîné un
besoin de recruter des étudiants pour m’aider. Nous sommes 
désormais six à travailler sur le pôle. C’est une expérience 
unique pour moi car elle me permet de travailler sur un sujet qui
m’intéresse : l’eau, et en même temps de mettre en application
les concepts du management enseigné à l’Ecole (monter un 
projet viable financièrement, manager une équipe, avoir des
objectifs, démarcher des partenaires, recruter une équipe…).
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deviennent rapidement. J’espère en tout cas travailler dans une
entreprise pour qui cela sera un axe majeur de développement.
J’ai aussi un projet de création d’entreprise qui repose entièrement
sur l’alimentation bio et auquel je crois beaucoup. J’espère pouvoir
me lancer dans ce projet dans les cinq années à venir.

// Sébastien BLAVIER – Pôle Energie //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Plus que la simple sensibilisation aux problèmes évidents posés
par le réchauffement climatique, c’est la dimension concrète des
actions mises en place par Campus Durable qui m’a séduit et
qui m’a donné envie de m’investir dans ce projet. J’y ai été intégré
en septembre 2006 en tant que responsable du pôle Energie.

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Très concrètement ma mission s’est divisée en 3 objectifs principaux : 
— La modification des modes de consommation d’énergie des acteurs

du campus ;
— L’amélioration de la performance des installations techniques de

l'Ecole ; 
— L’installation de panneaux solaires photovoltaïques (1000 m2)

à Euromed Marseille.

Pour chaque objectif nous avons déterminé avec Campus Durable
quelles pouvaient être les actions à mettre en œuvre. Afin de modifier les
habitudes de consommation énergétiques sur le campus, deux axes de
travail on été définis : la création d’une campagne permanente de 
sensibilisation et de communication aux économies d’énergie, menée
aux endroits et moments stratégiques de consommation ; des actions
ponctuelles de relais, destinées à être récurrentes. En ce qui concerne
l’amélioration des performances techniques des installations
d’Euromed Marseille, un diagnostic énergétique des bâtiments a été 
réalisé par EDF. Il s’agira pour nous de proposer des actions suite aux
recommandations formulées dans ce diagnostic énergétique.
Enfin, le projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques
a pris du retard : il s’agit là d’un projet innovant pour nous, il était
difficile de prévoir quelles seraient les différentes étapes du 
projet ainsi que leurs délais respectifs. Ce projet a néanmoins
très bien progressé en un an : l’étude de faisabilité touche à 
sa fin, elle a révélé des difficultés de compromis entre les contraintes
techniques des infrastructures d’Euromed Marseille et les solu-
tions technologiques existantes. Ainsi aujourd’hui nous savons
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3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
C’est en mettant en avant cette expérience que je compte capi-
taliser mon parcours à Euromed Marseille. Pour avoir démarché
bon nombre d’entreprises cette année, je me suis rendu compte
qu’elles sont de plus en plus nombreuses à chercher des gens
responsables, sensibles aux grands défis que rencontre notre
planète aujourd’hui. Ces entreprises sont nombreuses : Veolia,
La Poste etc. et les opportunités y seront grandissantes pour
des “managers responsables” qui font preuve de citoyenneté et
d’engagement.

// Guillaume ORCEL – Pôle Energie //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Il y a quelques années j’ai commencé à prendre conscience des
problèmes environnementaux qui menacent notre planète. Cette
prise de conscience n’a fait que s’accentuer ces derniers temps
avec l’augmentation des phénomènes traduisant ce malaise.
Mon intégration à Euromed Marseille a par ailleurs été motivée par
leur communication tournée vers le Développement Durable. J’ai
longtemps hésité à rentrer à Campus Durable ayant déjà donné
mon accord pour d’autres associations. J’ai finalement fait ce
choix en janvier 2007, sentant que mes petits gestes isolés 
pouvaient prendre une autre ampleur dans le cadre de Campus
Durable.

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Mon projet est centré sur la sensibilisation aux étudiants et au
personnel de l’Ecole. Il s’agir de faire entrevoir la nécessité de réduire
leur consommation énergétique et de participer à la protection de
l’environnement. Nous souhaitons donc mettre en place des outils
de sensibilisation (plaques d’information, blog, charte à signer par tout
le personnel administratif de l’Ecole…). Il y a encore beaucoup à
faire dans ce domaine. La communication et l’information restent donc
primordiales pour faire changer le comportement de tout un chacun.

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
Je souhaite travailler dans le service marketing et communication
d’une entreprise de sport Outdoor, notamment spécialisée dans le
textile. Certaines de ces entreprises sont déjà sensibilisées aux 
problèmes environnementaux, et celles qui ne le sont pas déjà le
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un rôle à jouer pour promouvoir le Développement Durable ; bref,
réveiller l’éco-citoyen qui sommeille en eux ! Pour mener à bien ce
projet, j’ai dû tout d’abord concevoir des ateliers pratiques sur les
thèmes qui seraient abordés lors des ateliers (le tri sélectif, la
consommation d’eau et d’électricité, les énergies renouvelables,
la pollution). Je voulais vraiment impliquer les enfants en leur 
faisant réaliser des activités pratiques leur permettant d’intégrer les
notions abordées de manière ludique. J’ai ensuite rencontré les 
institutrices d’écoles primaires pour leur présenter le projet et 
planifier le déroulement des ateliers avec celles qui étaient 
intéressées. Je me suis rendue compte que les ateliers de 
sensibilisation pouvaient parfaitement s’inclure dans les program-
mes scolaires. Les enseignantes se sont de plus révélées très 
intéressées et motivées par la mise en place de ces ateliers de
sensibilisation. 

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
Ce qui est le plus enrichissant dans ce projet est sans nul doute
le contact avec les enfants : la sensation de contribuer à leur
ouverture d’esprit sur les enjeux du Développement Durable et
l’intérêt qu’ils ont à participer lors des séances est vraiment ce
qui m’apporte le plus d’un point de vue personnel. Cela me
motive pour continuer le projet ! L’intérêt que portent les enfants
à ces interventions me donne de plus confiance en l’avenir et
laisse présager une implication importante des générations 
futures dans le Développement Durable, qui est, selon moi,
l’enjeu majeur de notre siècle.

// Silvère DELFOSSE - Pôle Sensibilisation Ecoles Primaires //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
J’ai décidé de m’engager dans Campus Durable, car c’est un 
projet dont les objectifs m’interpellaient. En effet, pour moi le
Développement Durable n’est pas qu’une simple idéologie, c’est
quelque chose de concret dans nos vies de tous les jours. Après
quelques renseignements sur ce projet, je me suis vite rendu
compte que Campus Durable était bien dans l’action avec de 
nombreuses cibles et perspectives !
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qu’il est possible d’installer environ 1000 m2 de panneaux solaires
sur nos bâtiments. Nous allons donc pouvoir passer à une phase sans
doute plus opérationnelle.

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
Personnellement j’ai été en charge de la gestion et de la coordi-
nation de l’ensemble des actions de ce pôle. Cette mission a
été extrêmement enrichissante car j’ai eu à gérer l’ensemble des
acteurs, professionnels, associatifs, et bénévoles prenant part à
nos actions. De plus, compte tenu des enjeux financiers et 
techniques des dossiers, notamment celui des panneaux 
solaires, j’ai développé de précieuses compétences pour ma
future vie professionnelle.
A terme, je souhaite en effet continuer à m’investir concrètement
dans la mise en place d’actions de Développement Durable et
mon travail au sein de Campus Durable m’a donné une base
solide afin d’atteindre cet objectif.

// Charlotte BRALERET - Pôle Sensibilisation Ecoles 
Primaires //

1- Pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce projet ? 
Pourquoi ce pôle ?
Je me suis engagée dans ce projet parce que je voulais réaliser
des actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Avant d’intégrer Euromed Marseille, j’étais déjà très intéressée 
par ce sujet et ses enjeux actuels mais je n’avais pas eu 
l’occasion de me lancer dans la réalisation de projets concrets. 
L’association Campus Durable m’est apparue comme l’oppor-
tunité rêvée pour pouvoir m’engager concrètement dans ce
domaine et non pas seulement rester au niveau de la réflexion.
Une de mes préoccupations majeures était de contribuer à sen-
sibiliser davantage les personnes aux enjeux du Développement
Durable et en particulier les enfants. C’est donc tout naturellement
que j’ai accepté de participer au lancement d’un nouveau pro-
jet de l’association : réaliser des ateliers de sensibilisation dans
les écoles primaires de Marseille. Je gère actuellement ce pôle
en collaboration avec Silvère Delfosse.

2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les enfants aux enjeux
du Développement Durable, de les pousser à la réflexion sur les 
différents thèmes qui s’y rattachent et de leur montrer qu’ils ont aussi
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2 - Comment le vivez-vous ? Que faites-vous ?...
Je m’occupe plus particulièrement, avec Charlotte Braleret, 
du Pôle Sensibilisation Ecole Primaire. Dans ce cadre, nous 
intervenons dans des écoles primaires marseillaises. Ce pôle me
semble tout aussi important que les autres, car le Développement
Durable est l’affaire de tous. Sensibiliser les jeunes me semble être
une bonne marche à suivre, car en plus d’“éduquer” les enfants,
nous espérons aussi toucher leurs parents. De plus, cette action
me semble assez complémentaire de ce qui se fait déjà au niveau
des adultes. Actuellement, nous avons décidé de nous focaliser
sur 2 thèmes spécifiques, qui sont “l’eau et sa consommation”
et “les énergies”. Notre but est d’éveiller la curiosité des
élèves, de leur expliquer concrètement ces notions et de les
replacer dans une logique de Développement Durable. Ceci est
très intéressant, car on peut remarquer que ce sont des notions
que les enfants entendent régulièrement mais dont ils ne connais-
sent pas forcément la signification exacte. Nous voulons de  plus
que ces interventions soient interactives, c’est pourquoi nous
essayons de faire participer au maximum les élèves et de proposer
des activités pratiques.

3 - Comment lier ce que vous avez fait et appris à votre vie
future ?
Je pense que pouvoir faire un lien entre ce que je fais actuellement
avec Campus Durable et ma future vie professionnelle est
possible et surtout primordial, car je pense que les problématiques
rencontrées par Campus Durable à Euromed Marseille peuvent
être transposées aux entreprises en général, car toutes sont
maintenant concernées par le sujet. De plus, j’espère devenir un
“manager responsable”, c'est-à-dire que je pense qu’il doit être 
possible en entreprise de répondre aux objectifs et exigences
habituels, tout en étant attentifs aux moyens mis en œuvre pour
les atteindre, et Campus Durable peut m’apporter une partie des
réponses à ces questions, surtout avec la mise en place de
l’Agenda 21.
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