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I. Qui sommes-nous ?  
 

1. Présentation de l’association 
LUPA – Les Universitaires Planteurs d'Alternatives est une association loi 1901 créée à l'été 2016 en 
vue d'agir pour la protection de l’environnement et l’écologie au sein de l'Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC) devenue Sorbonne Université en 2018*. Nous souhaitons œuvrer en ce sens avec tous 
les membres de l'université,  étudiants et travailleurs, et à travers trois axes : rendre le campus plus 
respectueux de l'environnement (transition énergétique, tri et recyclage des déchets, consommation 
de ressources sobre et responsable, alimentation saine au RU etc.), informer et sensibiliser les 
universitaires (conférences, débats, projections documentaires) et enfin promouvoir un mode de vie 
plus durable (vente de paniers locaux et biologiques, mais aussi en organisant des événements 
culturels responsables). 
 

*NB : le 1er janvier 2018 : les universités Paris-Sorbonne (lettres) et Pierre et Marie Curie (sciences et 
médecine) ont fusionné pour devenir Sorbonne Université (avec trois facultés : lettres, sciences et 
médecine) ; Au cours du 2e semestre 2017-2018, LUPA, qui regroupait d’ores et déjà des membres en 
double cursus entre ces deux universités, a souhaité devenir une association agissant sur l’ensemble 
de Sorbonne Université.  
  

2. Création de l'association 
Les statuts ont été élaborés et votés lors de l’Assemblée Générale constitutive du 18 juin 2016. 
Déclaration à la préfecture le 6 juillet 2016 
Publication au Journal Officiel 16 juillet 2016 
 

3. Membres de l'association 
Adhérents : 80 
L'association est membre de la Ligue de l'enseignement et les adhérents sont couverts par 
l'assurance SMACL. 
 
Bureau 
Présidence : Léna Lazare (présidente), Anaïs Cognet et Yanis Nothias (co-vice-président·e·s) 
Secrétariat : Marc Lamé 
Trésorerie : Coline Hermine 
 
Responsables de pôles 
Communication : Dorian Roussel  
Gestion paniers bio : Léna Lazare et Mathilde Occelli  
 

II. Bilan des projets réalisés 
 

1. Grandes dates de l’année 2017-2018 
• 4 septembre : AG élection du nouveau bureau 

• 5-8 septembre 2017 : tenue d’un stand lors de la Semaine d’intégration des sorbonnales, 
campus Jussieu (disco soupe, ateliers do it yourself [diy], présentation asso) 

• 13 septembre – 12 mars : distribution paniers bio le lundi de 15h30 à 19h à l’Espace Vie 
Etudiante (environs 30 paniers par semaines) 

• 29 septembre : Lupapéro (=AG de l’association) de rentrée  
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• 6-10 novembre : tenu du foyer étudiant (Jussieu) par LUPA toute la semaine 12h-14h 

• 28 novembre disco soupe + atelier diy calendrier de l’avant 

• 19 novembre : création du groupe facebook dédié aux paniers bio 

• 15 décembre : Lupapéro  

• 24 Janvier : Empathie : Projection-débat autour d’un film documentaire sur nos rapports aux 
animaux, avec Corine Pelluchon (philosophe). Co-organisé avec GreenPeace 

• 29 janvier : publication de nos propositions pour un campus durable (version élaborée le 9 
janvier). 

• 16 février : Lupapéro 

• 5 mars : The Big conf : Conférence enjeux énergie/climat présentée par trois personnes dont 
deux membres de LUPA. 

• 12 mars-18 juillet : permanences paniers bio au foyer 

• 29 mars : foyer et le vendredi : Disco soupe 

• 03 avril : Conférence – Manger bio est-il durable ? (à la Maison des Acteurs du Paris durable) 

• 04-06 avril : LUPA festival 

• 12 avril : Almafter 2 : Les formes d’engagement étudiant pour la biodiversité 

• 05 mai : visite du potager de l’Epinay 

• 15 mai : Atelier Règles et environnement dans le cadre des Ecocampusienne 

• 17 mai : Conférence Pacte finance climat co-organisé avec le REFEDD 

• 5 juin : Lupapéro de fin d’année 
 

2. Projets des différents pôles 
 

2.1. Plaidoyer pour une université éco-responsable 
 
Cette deuxième année nous a permis de se faire mieux connaitre des instances de l'université et de 
cette façon un lien de confiance a pu se créer. Nous sommes aussi plus régulièrement sollicités par 
ces dernières. 

A la rentrée nous avons fait part des activités de notre association et de nos projets au président Jean 
Chambaz, que nous avons rencontré à l’occasion de la Welcome Week (septembre 2016) et de la 
Semaine d’intégration des Sorbonnales (septembre 2017).  
 
Pour rappel : Depuis la création de l’association, nous travaillons en contact avec le vice-président 
étudiant de l’UPMC (nouvellement vice-président étudiant de SU), avec le vice-président de la vie 
étudiante de l’UPMC (nouvellement vice-doyen vie étudiante de la faculté des sciences de SU), ainsi 
qu’avec le personnel de la vie étudiante de la faculté des sciences. 
Au sujet du tri des déchets, l’année dernière nous avons notamment rencontré à plusieurs reprises et 
dès juillet 2016 Bernard Rodriguez (Service Soutien / Environnement intérieur de la Direction de la 
Logistique et des Campus) en charge de la mise en place du tri des déchets.  
Concernant le Festival, nous l’avons organisé en lien avec Nicolas Plaudet (Directeur de la logistique 
et de la maintenance) et l’équipe de la logistique, qui nous ont d’ailleurs renseigné sur les 
particularités de maintenance et d’architecture du campus. 
Enfin, nous avons rencontré Emmanuel Gendreau qui avait été chargé de mission développement 
durable entre 2013 et 2015 par la présidence de l’université, afin d’apprendre quels ont été les 
projets entrepris. 
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2.1.1. Début de collaboration avec les élu·e·s étudiant·e·s après les élections de 
novembre :  

En décembre, suite aux élections des 14 et 15 novembre 2017 aux conseils centraux et conseil 
facultaires, nous avons rencontré les élu·e·s étudiant·e·s de Bouge ta fac avec l’AGEP et tes assos et 
de l’Alliance Solidaire et Déchaînée qui ont signé avec LUPA une charte dans laquelle ils s’engagent à 
respecter leurs engagements pris durant leur campagne en vue de campus d’université durable, 
respectueux de l’environnement et de la santé. Nous sommes fréquemment en contact avec ces 
élus. 
 
Engagements de campagne pris par Bouge ta fac : 
- créer un Comité de développement durable a Sorbonne Université 
- soutenir les actions de sensibilisation au développement durable 
- mener des actions de sensibilisation au développement durable régulières 
- mettre en place un réel tri sélectif des déchets 
- augmenter le nombre de stations vélib’ et de garages à vélos autour des campus 
- installer des potagers et végétaliser un maximum 
- optimiser la gestion du chauffage et de la climatisation des lieux de vie 
- mettre en place des bibliothèques participatives sur les campus de Sorbonne Université 
 
Engagements de campagne pris par l’ASD :  
- menus végétariens aux différents restaurants/cafeterias universitaires 
- réelle mise en place du tri sélectif 
- mise en place d'une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) 
- création d'un potager collaboratif 
 

2.1.2. Elaboration et publication des propositions de LUPA pour un campus durable et 
responsable  
 

Le 9 janvier 2018 nous avons terminé l’élaboration de notre livret de propositions pour un campus 
durable et responsable. Ce document de 6 pages a été publié sur notre page facebook le 29 janvier. 
https://www.facebook.com/assoLUPA/photos/a.1920355054881518/1920355078214849/?type=3&theater 

Ces propositions ont été élaborées suite à la réflexion des membres de l’association LUPA qui depuis 
plus d’un an se rencontrent et discutent avec les acteurs de l’université. À la suite de plusieurs 
constats que nous avons fait des activités de notre campus, et en concertation avec le REFEDD dont 
son guide Mon campus DD, nous avons établi une liste de recommandations et d’ambitions adaptées 
à notre campus pour qu’il devienne durablement respectueux de l’environnement. 

Contenu du Livret de LUPA 

D’une part, ce livret contient introduction qui explique les actions entreprises par LUPA et insiste sur 
la nécessité d’agir à l’échelle de notre université. Ensuite, nous y rappelons que la loi Grenelle 1 
dispose depuis 2009 que les établissements d’enseignement supérieur doivent établir une stratégie 
développement durable sous la dénomination « Plan vert » et que l’UPMC l’a prévu dans ses statuts 
mais n’a toujours pas mis en place un tel plan. De plus, nous indiquons qu’il y avait un chargé de 
mission « développement durable » entre 2013 et 2015 à l’UPMC mais que cette fonction n’existe 
plus.  Enfin, nous observons par exemple que le tri des déchets papiers/cartons devait être effectif à 
la rentrée 2016-2017 mais que la chaîne du tri n’est toujours pas fonctionnelle. 

D’autre part et surtout, le livret contient une liste de propositions d’actions dans les domaines 
suivants :  

- diminution et recyclage des déchets 

https://www.facebook.com/assoLUPA/photos/a.1920355054881518/1920355078214849/?type=3&theater
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- alimentation responsable au restaurant universitaire 
- sobriété énergétique 
- végétalisation 
- éducation au développement durable et aux problématiques environnementales 
- organisation/mise en œuvre du développement durable 
- formation 
- activité associatives responsables 
- engagement étudiant 

Ce Livret a été transmis à la gouvernance de l’université 

A l’occasion de notre invitation à une réunion pour en discuter, ce Livret a été transmis par mail le 8 
mars 2018 aux personnes suivantes : vice-président développement durable (et patrimoine, 
infrastructures, accessibilité), doyenne de la faculté des sciences, vice-doyen vie étudiante de la 
faculté des sciences, vice-président étudiant. 

 

2.1.3. Projet Green Office :  

Objectif : Faciliter et accélérer la transition environnementale du campus Pierre et Marie Curie 
(Jussieu) de Sorbonne Université à Paris. 
 

Présentation de la structure Green office 

Un Green office (GO) correspond à une communauté d’acteurs de l’université engagés dans le 
développement durable (DD) afin de construire et agir pour la transition écologique du campus. Cette 
communauté est reliée à un centre autogéré de ressources et de rencontres. Il participe à former les 
acteurs d’un développement durable. Il combine la force des associations étudiantes avec une 
capacité de projection à long terme dans la gouvernance de l’université. C’est un outil de 
décloisonnement et de mise en réseaux des différents acteurs de l’université qui permet de répondre 
aux enjeux du DD. Le GO repose sur 6 principes constitutifs : 1. Associer les étudiants et le personnel, 
2. Disposer d’un mandat officiel de la direction 3. Disposer de ressources humaines matérielles et 
financières 4. Être intégré dans la gouvernance 5. Agir de manière collaborative (aux niveaux interne, 
externe, international) 6. Faire monter en compétences ses membres. 
Cette communauté accroît ses compétences par l’expérience, les échanges directs et la participation 
occasionnelle d’invités extérieurs. 

Le Green office est un modèle open source d’organisation, c’est une méthodologie disponible 
librement sur le site internet de ses créateurs Rootability. Il existe un mouvement international des 
GO, développé par ses créateurs Rootability, regroupant 25 GO à travers l’Europe, soutenu 
financièrement par l’UNESCO, et vainqueur du prix UNESCO-Japon de l’éducation au DD en 2015. 

Notre proposition de structure d’un Green office pour le campus Pierre et Marie Curie  
La structure du GO décrite ci-dessous est indicative/une ébauche, le véritable GO fera l’objet d’une 
réflexion avec les acteurs du projet durant sa phase de développement. La structure type d’un GO, 
qui sera adaptée au campus Pierre et Marie Curie contient plusieurs éléments principaux : 

• Un mandat officiel de la direction de la faculté des sciences. GO rend compte de son activité 

• Des financements de l’université  

• Un local autogéré, de ressources et de rencontres au sein du campus. 

• Un réseau de bénévoles pour effectuer des actions, et promouvoir le GO dans l’université. 

• Un bureau constitué de 5 à 10 emplois étudiants ainsi qu’un coordinateur qui portent les 
différents projets et engagements du GO et le font vivre. 
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Les porteurs du projets 
Le groupe de porteurs du projet en lui-même est à former durant la première phase de concertation, 
accompagné par l’association LUPA. De plus, la société française B&L évolution peut nous (les 
porteurs du projet) aider à lancer la création d’un Green office à Jussieu avec un accompagnement 
précis au quotidien.  
 

Résultat actuel du projet : 

Premièrement, en janvier nous avons répondu à un appel à projet de SU-ITE qui nous attribué 2000 
euros en mars pour la phase de lancement de ce projet. Aussi, nous avons été sélectionnés parmi les 
12 finalistes du concours La Riposte (organisé par l’association Animafac au niveau national) avec un 
possible financement compris entre 1500 et 3000 euros. Nous n’avons finalement pas remporté de 
prix avec la Riposte mais notre place de finaliste nous a donné du courage et nous a conforté dans la 
solidité et le sérieux de notre projet. Et cette expérience fut enrichissante pour les volontaires qui 
ont travaillé sur la présentation du projet. 

Finalement, nous avons pensé que notre interlocuteur pour lancer concrètement ce projet était le 

tout nouveau vice-président « patrimoine, infrastructures, accessibilité et développement durable » 

de l’université. Mais notre plaidoyer pour lancer ce projet n’a pas vraiment retenu l’acceptation ni 

l’implication du vice-président développement durable de Sorbonne Université (cf. réunion du 28 

mars 2019). Bien entendu nous avons toujours ce projet qui demeure en attente, et l’existence de 

LUPA permet d’ores et déjà de réaliser une partie de ce que peut être un GO. 

 

En avril nous avons accueilli le premier séminaire au sujet du GO en France : organisé par Alain Tord 

de la société B&L évolution. Etaient présents : Françoise Pinsard (informaticienne et chargée de 

mission environnement du laboratoire LOCEAN), Christian Graffe (chargé de mission DD à Grenoble) 

Pauline et Delphine de l’Université de Lorraine, Laurent (VP DD et patrimoine à l’université de 

Poitiers). Nous avons réalisé un retour de nos expériences en tant qu’acteurs du projet de création 

d’un GO en France afin de définir l’aspect que pourrait avoir celui-ci. Cette expérience a été très 

enrichissante et motivante.  
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2.1.4. 1ère rencontre des acteurs de SU du développement durable, à la demande de 
l’association LUPA 

 

Cette réunion a eu lieu à le 28 mars 2018. Notre CR de la réunion est disponible sur demande à 
l’association. La rencontre a rassemblé les personnes suivantes : 

- vice-président patrimoine, infrastructures, accessibilité et développement durable : Olivier 
Langeron 

- vice-doyen vie étudiant et vie de campus (faculté des sciences SU) : David Izidore 
- 2 élu·e·s étudiant·e·s : Elisa Espagnet (Bouge ta fac), Valentin Martin (Solidaire) 
- 2 chercheur·e·s et co-fondateurs de l’Institut de la transition environnementale de SU : Luc 

Abbadie, Laurence Eymard 
- 5 membres de LUPA : Anaïs Cognet, Coline Hermine, Léa Vandycke, Léna Lazare, Marc Lamé, 

Paul Séjourné, Yanis Nothias 

L’ODJ de cette réunion adoptée suite à la suggestion de LUPA a été le suivant :  
- Les principaux problèmes structurels existants sur le campus 
- Présentation et discussions sur le Green Office 
 
Conclusion : les participants sont d’accord sur le fond pour se rencontrer et travailler à davantage de 
DD à l’Université. La discussion sur les moyens pour y parvenir reste ouverte : LUPA propose qu’elle 
s’engage sur la voie d’un GO. Il a été convenu de réunir les acteurs de l’université tous les 2 mois : 
prochaine réunion fin mai-début juin 2019.  
A noter qu’aucune rencontre n’a eu lieu. Personne n’a relancé. LUPA non plus, mais le 1er avril LUPA a 
convié les personnes qui étaient présentes à la réunion à venir à la table ronde du 6 avril lors du 
festival LUPA au sujet de la transition environnementale de SU. 

 
 

2.1.5. Perspectives d’action pour l’année prochaine 
 
D’abord nous comptons mettre à jour notre Livret de propositions. 
Nous avons également re-réfléchi avec les élu·e·s étudiant·e·s et le vice-doyen de la Vie étudiante de 
la faculté des sciences à la mise en place d’un comité développement durable, projet qui reste à 
soutenir. 
Enfin nous voulons avec les élu·e·s étudiant·e·s, travailler avec la gouvernance de l’université pour 
mettre en place à la rentrée 2018/19 une charte et un plan d’action en matière d’écologie. 
 

 

2.2. Paniers fruits et légumes 
 

Distribution de paniers bio en circuit direct producteur-consommateur 

NB : l'association ne fait aucun bénéfice, tout l'argent est reversé directement au producteur. 

 

Chronologie du projet 

- Septembre-mars : distribution tous les lundis de 15h30 à 19h au sous-sol de la vie étudiante 

- Novembre : vente d’œufs locaux et bio 

- Janvier – mars : distribution au foyer étudiant 

- Visite des potagers de l’Epinay le 05 mai 
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Origine des légumes 

Les légumes sont principalement produits par Patrick Boumard agriculteur, dans son potager de 

l'Epinay près de Rambouillet dans les Yvelines (78). 

Les fruits et certains légumes sont produits par des vergers et cultures environnantes. 

Tous les produits du panier sont donc locaux, à l'exception d'agrumes proposées par Patrick depuis 

l'hiver dernier, qui viennent d'une petite exploitation sicilienne. 

 

 

Contenu des paniers 

Les paniers contiennent généralement 5 kilos de fruits et légumes variés. Le poids peut cependant 

varier entre 3 et 5 kilos selon s'il contient des fruits et légumes coûteux (fraises, asperges...) ou non. 

Exemple : 

-Mâche ou salade 

-Une douzaine de pommes de terre 

-2 Aubergines 

-2 Poireaux 

-1 Choux 

-3 Poires 

-2 Pommes 

 

Distribution 

Le déchargement du camion a eu lieu tous les lundis de 15h à 15h30 et la distribution de 18h à 19h, 

au foyer étudiant. (Possibilité de venir chercher son panier de 15h15 à 15h30 au local associatif, au 

sous-sol). Les adhérents doivent se munir d’un sac pour ramener le contenu de leur panier. Entre 30 

et 40 paniers/semaines.  

 

Bénévoles 

Gestion des paniers bio (logistique, communication, trésorerie): Léna et Mathilde et Manolie. 

Système de roulement coopératif pour décharger le camion et les distributions toutes les semaines, 

merci à Marc, Mathilde, Manolie, Thomas, Anaïs, Coline, Léna, et les autres bénévoles bénéficiaires 

de la livraison des paniers ayant donné un coup de main ! 

 

2.3. Ateliers 
Le pôle atelier a pour mission d'organiser au cours de l'année des ateliers promouvant un mode de 

vie plus durable. Nous nous sommes donc concentrés sur des ateliers Do it yourself DIY. Nous avons 

notamment proposé un atelier de fabrication de lessive à la welcome week, puis un de calendrier de 

l'avent éco-responsable lors d'un événement à l’espace vie étudiante. Lors du LUPA Festival nous 

avons organisé deux ateliers : Un atelier semis où nous proposions des graines aux festivaliers et 

l'atelier de discussion "règles et environnement" qui fut un franc succès, pour cette raison nous 

avons été invités aux éco-campussiennes de l'ENS pour le réaliser à nouveau. 

Les deux derniers ont rencontré plus de succès que les premiers ayant été réalisés en plein 

évènement avec du public. 
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2.4. Festival 
 

Du 4 au 6 avril 2018 : deuxième édition du LUPA festival dans le cadre de la semaine du DD organisée 

par le REFEDD. Nous avions cette fois un financement FSDIE de 2000 euros. Ce financement nous a 

permit de renforcer notre communication visuelle, avec affiches, kakemono et banderole et de louer 

une scène unique faite en palettes par le collectif triple D. 

 

Nous avons donc eu plus de visibilité cette année que l’année dernière. Nous avons eu de nombreux 

visiteurs, surtout aux heures du midi ce qui a fait un bon public pour les conférences organisés sur ce 

temps là. Les ateliers ont également très bien fonctionnés ainsi que les discos soupes. Cependant il y 

a eu quelques soucis d’organisation et une conférence a été annulée. 

Programmation : 

  

MERCREDI: 

- Pique nique sur les marches au centre de Jussieu à 19h 

- Vélorution avec le REFEDD – ANNULE par le REFEDD 

 

JEUDI: 

- Disco soupe! 

- Intervention d'1pact et de Green Wave (Faculté des Lettres) sur la consommation durable. 

- Intervention de ABIOSUP sur leur projet pour le concours iGEM du MIT mêlant biologie de 

synthèse et développement durable. 

- Intervention du comité jeunes Climat 2020, souhaitant écrire une tribune soutenue par 1000 

jeunes européens pour un pacte finance climat. 

- Table ronde "Le développement durable à Sorbonne Université" avec des membres de LUPA, 

Françoise Pinsard (chargé développement durable laboratoire LOCEAN) et Luc Abbadie 

(chercheur à l’institut d’écologie et co-directeur de SU-ITE) 

  

VENDREDI: 

- Disco soupe! 

- Intervention de Greenpeace sur notre surconsommation de viande. Quels impacts sur notre 

santé, sur l'environnement? 

- Atelier règles et environnement 

- Atelier semis 

- Animé par LUPA en collaboration avec Collectif Féministe P6 

- Conférence sur la pollution numérique avec Alma Mater et AEIP6 

- Conférence en collaboration avec Café Diplo en Sorbonne sur les enjeux écologiques autour 

des accords de Paris (annulé par Café Diplo) en présence du rédacteur en chef du Monde 

Diplomatique, le philosophe Philippe Descamps. Annulée 

- Concert de clôture 

- Simulation Heat Wave in MyCity par Climates France à l'EVE Conférence "L'anthropologie de 

la conservation: la place des sciences sociales dans les enjeux de conservation" avec Marie 

Roué, chercheuse dans un laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethno-biologie. 
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2.5. Conférences 
 

Cette année nous avons organisé de nombreuses conférences et la majorité d'entre elles ont été 

coorganisées avec d'autres associations ce qui leurs a permis une plus grande visibilité. Notamment, 

175 personnes se sont rendues à notre projection-débat d'Empathie sur nos rapports aux animaux, 

avec Corine Pelluchon (événement coorganisé avec GreenPeace Paris) 

 

Merci à Marc, Anaïs et Pierre d'avoir suivi la formation d'Avenir climatique qui s’est finalisée avec la 

Conférence enjeux énergie/climat le 5 mars. 

Merci également à Olwen d'avoir animé le débat à la maison des acteurs du paris durable, sur le 

manger bio le 3 avril. 

Nous avons ensuite invité plusieurs assos à venir présenter des sujets lors du festival. Les 

conférences réalisées aux heures des repas ont connu un bon public, il faudra penser à concentrer les 

conférences sur ce temps-là lors du prochain festival. 

Enfin nos collaborations avec AlmaMater le 12 avril (conférence les formes d’engagement étudiant 

pour la biodiversité et des assos du REFEDD le 17 mai (conférence Pacte finance climat) ont été des 

réussites et nous ont aussi permis de toucher un plus large public.  

 

III. Lupapéros (AG de l’association) 
 

Nous avons réalisé 5 Lupapéros au cours de l'année, malgré le fait que nous avions le but d'en 

réaliser un par mois. Ce chiffre s'explique par les vacances, le festival et les partiels.  

Ces Lupapéros sont l'occasion de faire un point avec les adhérents sur l'avancée de nos projets, 

notamment cette année le GO et le festival. s sont un moment essentiel au fonctionnement de notre 

association car il nous permettent de tous nous réunir et de faire des comptes rendus des différents 

pôles de projets. C’est également de rencontrer d’autres acteurs de l’université curieux de découvrir 

notre association et de nouveaux membres de l’association.  

 

IV. Travail collaboratif de l’association via internet et mailing list 
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Framasoft : utilisation de leurs divers outils de travail collaboratif : sondage, textes, tableurs 

formulaires etc. Ces logiciels sont libres et créés par une communauté bénévole. 

Facebook : 

-groupe facebook « LUPA Volontaires » avec 70 membres. 

Mailing list : 

175 personnes (en plus des adhérents) : les personnes intéressées se sont inscrites lors de nos 

événements, et il conviendrait de créer une page internet où les intéressés peuvent s'y inscrire en 

ligne plus facilement. 

 

V. Relation avec d’autres organisations  
 
Vie étudiante de l’UPMC / faculté des sciences de SU : 

– prêts de locaux pour les réunions et la distribution des paniers bio, 

– aide à la réservation des amphis, à la prise de contact avec l'administration, etc. 

 

REFEDD (Réseau des Etudiants Français pour le DD) : 

LUPA est adhérente au Réseau des Etudiants Français pour le 

Développement durable. Le REFEDD : 

– nous soutient dans la réalisation de nos projets si besoin (conseil, 

prêt et don de documentation, relais de nos infos pour le festival). 

– organise des rencontres tout au long de l'année pour que les 

associations étudiantes de Paris se rencontrent. 

– organise diverses formations (bilan carbone, plan vert campus, 

alimentation responsable etc.) 

 

Animafac : 

Ils nous soutiennent dans notre projet de GO suite à l’appel à projet la 

Riposte.  

 

MIE (Maison des Initiatives Étudiantes): 

Rappel : nous a aider à la création de l'asso et à la rédaction des statuts. 

L'AG du 6/07/2017 a voté l'adhésion de LUPA à la MIE + changement de siège social à la MIE. (Nous 

espérons à long terme être domicilié dans notre université, mais la demande prend un peu de 

temps). 

 

De nombreux contacts ont été établis avec d'autres associations parisiennes pour le 

développement durable :  Alternatiba, what the food, beat and beer , etc. 

VI. Visibilité de l’association (autre que page facebook LUPA) 
 

Ajoutés aux liens de l’année 2016-17, LUPA figure désormais aussi dans : 

- le guide des associations de l'UPMC 2017-2018  

- un article sur le site de Sorbonne Université (interview de Léna) :  
https://www.sorbonne-universite.fr/newsroom/actualites/des-etudiants-engages-pour-le-developpement-durable  

 

https://www.sorbonne-universite.fr/newsroom/actualites/des-etudiants-engages-pour-le-developpement-durable
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VII. Les activités de LUPA en elles-mêmes éco-responsables ? 
- Les cagettes en bois des paniers bio sont redonnées au producteur d'une semaine à l'autre, 

- Nous utilisons éco-cups et vaisselle non-jetables lors de nos événements, 

- Les affiches des événements sont imprimées en papier recyclé place Jussieu 

- Nous avons tenté d’utiliser Newmanity (éco-responsable) comme boite e-mail et pour nos 

discussions de travail mais nous avons dû l’abandonner car le site fonctionne mal jusqu’à 

présent et nous a donné beaucoup de soucis d’utilisation.  

 

Octobre 2018 


