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DURABLE DÉJEUNE À L’ENC ! »

« LE DÉVELOPPEMENT                                   

Pour la deuxième fois un petit-déjeuner écologique 
sera proposé aux personnels et aux étudiants, soit 
à plus de 2000 personnes. En plus de partager un 
moment convivial au sein de leur établissement, 
en dégustant des produits biologiques, sains 
et locaux, les participants auront l’occasion de 
participer à un quizz sur l’environnement, d’échanger 
avec l’association Cartons pleins (récupération 
des cartons) et l’association Rain Drop (solutions 
d’irrigation et d’agriculture durable en Inde).  La mise en 
place d’animations visera à inscrire une démarche 
éco-responsable dans l’esprit des étudiants qui 
ont  tendance à oublier qu’ils ont tous une lourde 
responsabilité envers les générations futures. 

L’ENC a donc mis un point d’honneur à organiser 
cet éco-dej’ dans les meilleures conditions avec 

l’implication de ses étudiants le 28 février

Les enjeux du développement durable sont aujourd’hui 

mondiaux, ils concernent aussi bien les gouvernements 

que chaque personne. Chaque actions soucieuse de 

Déjeuner c’est bien,
Écologiquement c’est mieux   

l’environnement, aussi petite soit elle, est importante pour transmettre aux générations 

futures de nouvelles valeurs. C’est dans cette optique que les étudiants ont  décidé de se 

mobiliser, à leur manière pour contribuer au développement des valeurs écologiques. 

L’École Nationale de 
Commerce est un lycée 
de l’enseignement supé-
rieur créé en 1957. Il a 
pour particularité d’être un 
établissement toujours 
ouvert à différents projets.
Cet établissement se veut 
éco-responsable, avec 
une ligne directrice axée 
sur le développement 
durable. 

Par exemple des 
poubelles à tri 
sélectif mises à dis-
position des étudiants 
pour les inciter à limiter 
leurs consommations 
de papier. Pour L’ENC 
il est indispensable de 
faire évoluer les men-
talités. Il faut une prise 
de conscience des plus 
jeunes de l’importance du 
développement durable.
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