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STUDENT FACTORY S’ASSOCIE A “UN DEMAIN VERT”
POUR LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION
DES DECHETS
A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD), les résidences étudiantes Student Factory et Un Demain Vert
ont organisé une conférence de sensibilisation sur la réduction des
déchets.

STUDENT FACTORY, DES RESIDENCES ENGAGEES AVEC UN DEMAIN
VERT
Student Factory a choisi Un Demain Vert comme partenaire pour sensibiliser ses résidents à
la réduction des déchets. Acteur engagé de l’économie sociale et solidaire (ESS) Un demain
Vert, accompagne les entreprises dans leurs transitions écologiques grâce notamment à des
conférences interactives et des ateliers.
Pour débuter la semaine européenne de la réduction des déchets, Student Factory proposait
hier au sein de sa résidence de Strasbourg, une conférence live-participative animée par Un
Demain Vert, afin d’appréhender le tri des déchets et enseigner de bonnes pratiques aux
étudiants de Student Factory.
Cette conférence intervient dans une logique d’accompagnement de Student Factory, qui
souhaite informer et sensibiliser les étudiants-résidents sur la réduction des déchets, pour
ensuite mettre en place avec eux des actions écologiques concrètes.
« Cette conférence zéro déchet a pour objectif de permettre aux étudiants de devenir acteurs
de la transition écologique avec des solutions pérennes et adaptées à chacun. Pendant 1h30,
nous avons abordé des données officielles et chiffrées, une approche de consommation locale
en circuit-court, et surtout l’importance d’entamer une démarche zéro déchet à son rythme,
en accord avec ses valeurs. » explique Sylvain Chevreux, fondateur d’Un Demain Vert
Lors ce temps d’échange où les étudiants ont pu poser des questions, Sylvain Chevreux a
exprimé l’importance d’une transition écologique par étape avec un changement des
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habitudes quotidiennes, en s’appuyant notamment sur la pédagogie « des 5R* ». Plusieurs
solutions écologiques afin de limiter ses déchets et le gaspillage alimentaire ont été proposées
aux étudiants, comme l’utilisation de biens de consommation solides, la consommation
d’aliments de saison grâce aux AMAP et ruches locales ou encore l’importance de bien
conserver ses aliments ou de les revaloriser grâce au compostage.

Diffusée en live cette conférence était retransmise en direct pour permettre à l’ensemble des
résidents Student Factory d’en bénéficier : Paris-Bagnolet, Bordeaux, Strasbourg, Nice et Aixen-Provence.
Pour Student Factory, il s’agit d’une étape supplémentaire dans son engagement pour la
réduction des déchets et le développement durable. A la suite de cette conférence, les
étudiants pourront prochainement participer à des ateliers initiés par Student Factory et Un
Demain Vert, afin de les sensibiliser et les accompagner davantage dans leur démarche
écologique.
* « Les 5R » : Refuser ; Réduire ; Réutiliser ; Réparer ; Revaloriser.
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