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LA CORDÉE DE LA RÉUSSITE ARTEM ORGANISE

JEUDI 28 AVRIL 2016 À NANCY
LA JOURNÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la Cordée « Artem-Nancy-Ensemble vers la réussite », une journée sur le thème du
développement durable se tiendra sur le campus Artem, 92 rue du Sergent Blandan à Nancy le
jeudi 28 avril 2016 de 9h à 17h. La manifestation a pour objectif de sensibiliser au développement durable
140 élèves de la Cordée Artem, de la 3ème à la terminale, à travers plusieurs activités ludiques proposées par de
nombreux intervenants du monde professionnel et associatif.
L’objectif visé est de découvrir tout en s’amusant ce que recouvre la notion de développement durable, dans
ses aspects tant environnementaux que sociaux et sociétaux.
Programme de la journée :
9h-12h :

Projection de 2 films sur le commerce équitable et débat autour de la filière cacao et coton

12h-13h45 :

Repas aux restaurants universitaires de « Saurupt » et du « Vélodrome »

14h-16h :

Ateliers – rencontres avec :
- GreenPeace
- Amnesty International
- Enactus ICN
- ARRED
- Grandir Dignement

16h30-17h :

- Les Restaurants du Cœur
- Les Petits Débrouillards
- La Juste Dose
- Artisans du Monde
- Energie (nouveaux moteurs, nouveaux carburants)

Goûter avec dégustation de gâteaux au chocolat équitable de la pâtisserie Derelle

À propos de la Cordée de la Réussite Artem
Cette Cordée est un projet solidaire commun porté par l’Alliance Artem regroupant l’École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy. Il se traduit par un partenariat avec plusieurs collèges et lycées de
Meurthe-et-Moselle, de Moselle et un de Guadeloupe. Les étudiants d’Artem impliqués mènent des actions et organisent des
manifestations avec les collégiens et les lycéens tout au long de l’année. Le but poursuivi est de favoriser l’égalité des
chances, l’ouverture sociale et l’ambition scolaire des adolescents.
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