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Transition écologique
QU'EST-CE QUE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Consciente des enjeux en la matière, l’Université de Picardie Jules Verne s’est engagée dans la voie de la
transition écologique depuis plusieurs années, en nommant un puis une chargée de mission transition
écologique, qui se sont entourés, au sein d’un comité de transition écologique, de différents représentants
de la communauté universitaire, enseignants-chercheurs, étudiants et personnels administratifs et techniques.
Le comité de transition écologique réfléchit aux voies permettant de rendre l'UPJV plus verte, plus
responsable, plus solidaire et de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux du développement
durable ! La Charte développement durable établit les axes sur lesquels notre établissement s'engage.
2020 - Le Comité Développement Durable devient le Comité Transition Écologique

NOS ACTIONS
ALIMENTATION
Opération CROUS : gaspillage alimentaire et tri des déchets

DÉCHETS
Au cours de l'année des opérations "Nettoie ton lieu de fête" sont proposées avec au programme rammassage de
mégots et distribution de poubelles de poche sur le quartier St Leu à Amiens notamment.
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Les poubelles de poche du comité

Article du Courrier Picard (cliquez pour agrandir)

Projet “Université Zero Déchet : UZéroD”

DÉPLACEMENTS
Bon plan TER :informations TER
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/pass-jeune/pass-jeune-ter-france
Venir en VÉLO ! Consultez le plan du réseau de pistes cyclables de la ville.
De nombreux arceaux vous permettent de stationner votre vélo près des bâtiments de l'UPJV.
Venir en BUS !Consultez les plans du réseau Ametis.
Personnel de l'UPJV, vous effectuez vos trajets professionnels en train, en bus, en covoiturage ou à vélo ? Vous
pouvez bénéficier de remboursement partiel de vos frais de déplacement, contactez votre administration.

SENSIBILISATION / ACTIONS
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Consultez la charte du comité
Guide des paresseux pour sauver la planète !
Programme du "Printemps durable de l'UPJV"édition 2020 (annulé)
Programme du"Printemps durable de l'UPJV"édition 2019
Programme du "Printemps durable de l'UPJV"édition 2018
Bibilographie Global Goals(documents des BU de l'UPJV)
Thématiques abordées dans la bibliographie :

Pour voir les actions du CROUS

ÉNERGIE
Bilan carbone 2012

Printemps durable

Agissons ensemble pour l'environnement !

Agenda
Feuille de route pour la FranceAgenda 2030
Mars 2021 : les Hauts-de-France propres
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Chargée de mission Transition écologique
Florence JAMAY
florence.jamay@u-picardie.fr
comite-developpement-durable@u-picardie.fr
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