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Made in TBS
Toulouse Business School pionnière en France sur
l’animation et la mise en réseau des initiatives
étudiantes en matière de Développement Durable.
Les Assises nationales étudiantes du développement durable
sont nées en 2007 à TBS sous l’impulsion de l’association
étudiante Bureau du Développement Durable (B3D). Elles ont
donné naissance au REFEDD, Réseau français des étudiants
pour le développement durable. Ce regroupement fédère
les associations étudiantes françaises de développement
durable autour d’une charte commune. Il réunit aujourd’hui
plus de 100 associations étudiantes.
Le rendez-vous annuel des Assises est l’occasion de marquer,
le temps d’une journée, tout l’engagement du mouvement
étudiant à travers des échanges, des tables rondes et
retours d’expériences. Il permet aussi de mettre en avant
des initiatives innovantes de la part d’entreprises et de
collectivités responsables. C’est une journée qui crée des
passerelles riches de sens entre le monde professionnel et les
futurs diplômés. Un événement qui favorise la visibilité des
projets des étudiants autant que le rayonnement extérieur
des entreprises participantes.

Save the date 7 avril 2016 !

ÉTUDIANTS, CHERCHEURS, ENTREPRISES
ET COLLECTIVITÉS, VENEZ PARTAGER VOS
EXPÉRIENCES, BONNES PRATIQUES, SAVOIR-FAIRE
ET COMPORTEMENTS RESPONSABLES.
LE THÈME FÉDÉRATEUR CHOISI POUR CETTE ÉDITION
SPÉCIALE ANNIVERSAIRE EST : LES NOUVEAUX
BUSINESS MODELS.

700 PARTICIPANTS venus de
toute la France. Plus de 20 PROJETS
novateurs dans chacune des catégories.

Les ANEDD ont lieu chaque année le premier jeudi du mois d’avril.
Elles sont organisées par les étudiants de Toulouse Business School,
coordonnés par l’association étudiante B3D. C’est le point d’orgues
de la S3D, la Semaine du Développement Durable dans l’école, qui
a le même objectif : donner envie de ce mode de développement
plus intelligent.
L’originalité des ANEDD, dans le foisonnement d’événements sur ce
sujet, au-delà de son ancienneté, c’est de mettre les étudiants euxmêmes dans la position de choisir.
Ce sont les étudiants qui définissent les sujets des tables rondes et
animations qu’ils veulent partager avec leurs pairs, eux qui décident
des entreprises qu’ils souhaitent voir mises en avant, et surtout, eux
qui désignent les gagnants des concours des quatre catégories. TBS
met ses moyens à la disposition de l’équipe d’organisation, qui change
chaque année, mais sait maintenir la qualité de ce rendez-vous qui
laisse chaque année dans les mémoires un « bon goût de futur ».

Plus d’information sur
www.tbs-education.fr/anedd

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
La journée des ANEDD permet aux étudiants de donner leur avis,
d’échanger les bonnes pratiques et d’interroger les professionnels
lors des tables-rondes, de l’éco-forum et des concours.

Les conférences et tables-rondes
font intervenir des spécialistes sur
les enjeux actuels du développement durable tels que les monnaies
complémentaires, faire des déchets
une ressource, manger des insectes,
etc. Autant de sujets qui ont été débattus lors des précédentes éditions.

L’éco-forum
c’est là qu’on teste, qu’on goûte,
qu’on pédale et qu’on discute
concrètement face à face sur la
réalité du DD dans les métiers
au quotidien.

Les concours
récompensent des réalisations et des recherches « qui
vont dans le bon sens » du point de vue des étudiants,
qui votent pour attribuer le Grand Prix dans les quatre
catégories d’éco-awards. Chaque concours est animé
par un jury de professionnels qui décerne son « Prix
coup de Cœur ».

4 ÉCO-AWARDS
DE L’INNOVATION

Chaque concours est récompensé par un éco-award dédié :
L’ÉCO-AWARD ÉTUDIANT récompense les initiatives étudiantes
grâce à deux prix de 1 000€ chacun, associant des spécialités et des
établissements différents.
L’ÉCO-AWARD RECHERCHE récompense deux chercheurs ayant
soutenu leur thèse depuis moins d’un an, par un prix de 1000€ chacun
destiné à financer un éditing ou la participation à une conférence.
L’ÉCO-AWARD ENTREPRISES est la récompense offerte par la
nouvelle génération à une entreprise pour une innovation répondant
à un besoin d’aujourd’hui sans hypothéquer le futur, parce qu’elle
équilibre bien les trois dimensions du développement.
L’ÉCO-AWARD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES récompense deux
projets publics ciblés sur une thématique différente chaque année.
Après la mobilité en 2015, c’est la coopération et la solidarité en 2016.

TOULOUSE
BUSINESS
SCHOOL
COMMENT PARTICIPER ?
Étudiants, chercheurs, entreprises et collectivités,
concourrez pour l’éco-award de votre catégorie ! Venez
présenter ce que le « DD » signifie déja dans notre quotidien
lors de l’éco-forum et des différentes tables-rondes.
Enfin, affichez votre engagement en parrainant la journée des
ANEDD au travers la Fondation TBS, et aux côtés de :

Contact :
anedd@tbs-education.fr
Où nous trouver ?
Toulouse Business School
20, boulevard Lascrosses
31 068 Toulouse Cedex 7
Tél. : +33 (0)5 61 29 49 49
Pour plus d’informations :
www.tbs-education.fr/anedd

