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A l’occasion du Parlement 
des Entrepreneurs d’avenir 
et du Parlement des Jeunes 
organisés respectivement 
par Entrepreneurs d’Avenir 
et le REFEDD nous avons in-
vité  ces deux sphères, pro-
fessionnelle et étudiante, à 
se rencontrer les 21, 22 et 
23 janvier, lors d’une édition 
inédite de la Students’COP: 
la Students’COP édition En-
trepreneurs. Ces 4 recom-
mandations ont débouché 
de cette rencontre. 

 

Emilie Germain - Cheffe de projet 
Students’ COP 2020-2021 
06 50 54 08 43 
Emilie.germain@kedgebs.com

Nataly Fillon - Cheffe de projet 
Students’ COP 2019-2020
06 18 07 48 04 
Nataly.Fillon@kedgebs.com



LA STUDENTS’ COP 
En quelques mots 

La Students’ COP est le projet évènementiel phare d’Unis-
Terre, qui a remporté le 1er prix du Kick-Start Week-End 
2018 (concours de pitchs) organisé à Kedge Bordeaux. 
Son principe : organiser les plus grandes COP étudiantes 
de France en partenariat avec des associations nationales 

renommées telles que Cop in MyCity et le REFEDD.

Alors concrètement une Students’ COP, c’est quoi ?

1) Une grande conférence pour sensibiliser aux enjeux 
du réchauffement climatique

2) Une simulation de COP où seront menées des négo-
ciations internationales et des prises d’engagements

3) Des ateliers d’intelligence collective où seront formu-
lées des recommandations aux établissements publics 

afin d’agir concrètement et durablement.

La première édition de la Students’ COP a été un véri-
table succès avec plus de 80 participants de la région 
PACA. Kedgeurs, étudiants de la région, professionnels, 
et scientifiques se sont réunis pour apprendre, débattre 
et réfléchir sur les futurs souhaitables que nous devons 

mettre en place.



01#beat plastic 
pollution

pouRQuoI? 
L’extraction du pétrole est extremement 
polluante mais nécessaire à la fabrication 
du plastique 

Vieillit très mal

Pas recyclable la plupart du temps 

Menace la pérénnité de notre biodiversité 

comment faiRe?

Bannir 

Moins de déchets et plus d’économies. Il 
n’y a plus d’excuses ! 

Afin d’accompagner ce changement, il est 

préférable d’inciter vos collègues à ramener 

leur propre gourde ou mug pour le café. 

Concernant les fontaines à eau, nous vous 

invitons à consulter le site www.talassa.fr 

pour des fontaines à eau de qualité !

180x

   eau
 embouteillée

plus 
cheR 

Que le RobInet

Source : Commissariat général 
au développement durable 

les bouteilles 
en plastique pour 

installer des 
fontaines 

à    
eau



Source : Commissariat général 
au développement durable 
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Voici deux exemples d’options qui satisferont tout 
autant vos clients: 

Bannir 
les goodies 
en plastique 

d’autres 
options 

s’offrent à 
vous :

       Des petits pots de fleurs d’intérieur pour le 
bureau. 
   Remplacer les flyers et feuilles de 
communication en plastique par du papier 
ensemencé. 

85%
Des fRancais

pensent

impoRtante
Dans

un

objet 
publicitaiRe 

l’écologie
la place

De

Source : 2FPCO 

gestes écologiQues 

Source : Étude scientifique Science Advances 

la liste Des 

Pensez à garder une paille 
réutilisable ainsi qu’une 

gourde 

Ne pas toujours jeter les 
bocaux en verre : y stocker 

des aliments, épices, graines

Bannir fruits et légumes 
dormants dans des 

emballages plastiques

Remplacer le rouleau de 
scotch par de la pate à fixe 

Trier et réduire ses 
déchets 

Réparer ou donner, ne pas 
jeter

suR

8.3
milliaRDs

De
tonnes 
métRiQues

pRoDuites

6.3
milliaRDs

sont 
maintenant

Des Déchets 
plastiQues

9 DéchetsRecyclés.%
De 
ces sont
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pouRQuoi opteR pouR le 
compostage ? 

Favorise la biodiversité en permettant à son 
propre écosystème de se développer au 

sein du compost 

Permet de réduire ses déchets 

Produit un engrais naturel et non polluant. 
C’est un produit très utile pour le jardin ainsi 

que pour l’enrichissement de la terre 



Le but de cette démarche est qu’elle 
s’applique à tous. Il faut que tout le 
monde se sente concerné, c’est pour 
cela que cette recommandation 
concerne aussi bien les cantines 
scolaire que les bureaux mais 
également les foyers. En effet, près 
d’1/4 de la poubelle d’un foyer parisien 
est constitué de déchets organiques, 
soit 80kg par an, par habitant. Cette 
pratique est hautement gratifiante 
car vous créez vous-même de la 
faune et de la fleur au sein même de 
votre compost. 

Que peut-on composter? Les 
matières vertes, molles et humides 
comme les épluchures et déchets 
de fruits et légumes ou bien les 
sachets de thé. On peut également 
y mettre des matières brunes, dures 
et sèches comme le papier, le carton 
ou bien encore du bois. 
Plusieurs composteurs sont 
proposés dans certaines villes. 
Cependant, il est aussi possible de 
pratiquer le compostage chez soi. 
Le prix du compost varie entre 50€ 
et 150€ en fonction de la taille de ce 
dernier.  
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Source : ADEME

compostion moyenne De nos oRDuRes 
ménagèRes inDiviDuelles 

30%

Déchetsnos
De

sont
composésDe matièRe

compostable
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pouRQuoi végétaliseR 
son espace De tRavail 

? pouRQuoi végétaliseR 
l’ e n v i R o n n e m e n t 

ubRain ? 

Protège les toits des rayons UV et 
permet d’éviter une détérioration 

trop rapide des surfaces

Ce prcessus est un bon moyen de 
renforcer isolation thermique

C’est aussi un excellent moyen de 
retenir l’eau et de promouvoir la 

biodiversité. 

Augmente le bien-être en réduisant 
le stress, la fatigue et les maux de 

tête 

Amélioration de la qualité de l’air 

Apport de la biodiversité et d’un 
environnement sein tout en rendant 

les bureaux plus esthétiques 



Prêts à vous mettre au vert ? 

Nous conseillons aux campus de végétaliser les murs, les toits et 
de créer des jardins au sein des campus. Ces initiatives seraient à 
prendre en amont des constructions. Il serait donc bénéfique de 

les planifier lors des aggrandissements ou des reparations. 
C’est un processus qui ne demande presque pas d’entretien. 
Les vignes vertes sont des variétés de plante qui permettent un 
confort thérmique à toute épreuve et qui s’accrochent seules. 
Elles ne demandent pas d’arrosage mais doivent être taillées. on 

considère que le coût au m2 varie entre 250€ et 2000€.
Les toits, en étant végétalisés, sont un refuge pour la faune en 
ville et permettent également de capter du CO2 tout en ayant un 

rendu esthétique !

Quant aux bureaux, plusieurs études prouvent les bienfaits des 
plantes au sein d’espaces fermés.  En effet, selon l’Agenda Vert, les 
plantes augmentent la productivité en permettant aux employés 
de se concentrer plus facilement. Alors quelles plantes choisir ? 
Les plantes grasses comme l’aloe vera sont à privilégier car elles 

nécessitent peu d’entretien et peu de lumière. 
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pouRQuoi sensibiliseR les salaRiés et 
enseignants aux Défis climatiQues ? 

Comprendre l’importance 
des enjeux et fédérer une 
communauté autour d’une 

même cause 

Les enjeux environnementaux 
sont l’affaire de tous. Afin 
que l’on puisse tous avancer 
vers la même direction, il est 
important que tout le monde 
prenne conscience de cette 

urgence planétaire. 
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Les formations à la sensibilisation peuvent être externes ou 
internes à l’entreprise. Nous préconisons ensuite de faire 
un brainstorming avec l’équipe afin qu’elle puisse réfléchir 
aux moyens et solutions afin de rendre l’entreprise plus éco-
responsable. Le but étant ici de remettre en question toutes 
ses habitudes afin de les adapter aux défis environnementaux 
actuels. Ces formations auront pour but de déboucher vers 
des changements de pratique qui seront désormais plus éco-

responsable. 

Il y a plusieurs moyens de sensibilisation : La participation au 
défi biodiversité créé par ENGAGE Action, participer à la fresque 
du climat ou bien tout simplement inciter le covoiturage au sein 

de ses locaux. 

Sur les campus, nous préconisons l’intégration des notions de 
biodiversités dans toutes les matières et filières. Pour cela nous 
proposons une formation des professeurs aux thématiques de 

biodiversité afin de les sensibiliser à ce sujet.



Merci à tous les étudiants, entrepreneurs, partenaires et staffs pour 
votre implication et votre intérêt que vous avez porté à notre deuxième 
édition de la Students’ COP, édition Entrepreneurs à KEDGE Paris ! 

Un grand merci aux intervenants experts  Didier Babin, Responsable 
du projet européen “Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique” chez Expertise France, Sylvie Gillet Responsable du pôle 
Biodiversité & Santé/Environnement et de la communication chez 
EpE,  Didier Mulnet, Enseignant Chercheur à l’École supérieure du 
professorat et de l’éducation de Clermont Auvergne, Sylvie Margueret, 
Dirigeante chez Sustaineo et Emilie Guéret, Responsable DD chez 
Kedge Business School, qui ont conseillé et apporté leur savoir tout au 
long de cette édition.

Nous remercions également nos partenaires Entrepreneurs d’avenir, 
Kedge Business School, Unis-Terre, REFEDD, COP in MyCity, Clepsydre, 
BSI Economics et UN Sustainable Development Solutions Network 
- Youth pour leur confiance et leur intérêt qu’ils ont porté pour la 
Students’ COP, édition Entrepreneurs.

De plus, nous voulons remercier les entreprises Talassa et Paris Pousse 
pour leur soutient. Vous pourrez, en consultant leurs sites respectifs 
talassa.fr et parispousse.fr, trouver des fontaines à eau pour particuliers 
et professionnels ainsi qu’un service de végétalisation d’interieur pour 
vos bureaux. 

Et enfin un grand merci à nos participants Sciences Po, Université Paris-
Dauphine, Efrei, Kedge BS, ILERI, Université Paris-Nanterre, IESEG, 
Mines Paris Tech, U Tech Troyes, GEM. 

Sans vous, rien n’aurait été possible alors merci encore en fois d’avoir 
permis à la deuxième édition de la Students’ COP de voir le jour et à 
très bientôt pour la prochaine édition de la Students’ COP ! 

la stuDents’ cop 
vous RemeRcie ! 


