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Comité n°3 « Agir Ensemble » 
vendredi 05 février 2021 à 10h 

VISIO-CONFERENCE 
 

 

 

COMPTE-RENDU 

Objet de la réunion : 

Adaptation de la temporalité des actions dans le cadre du contexte sanitaire  

Étaient présents : 

CROUS 

- Delphine MOUTURIER-GRILLOT, Adjointe à la Direction de la Vie Etudiante 

UTBM 

- Melys NAVARRO, Etudiante 
- John PHILIPS, Référent Développement Durable 
- Amir EL HAJJAM, Référent Responsabilité Sociétale  

POLE METROPOLITAIN 

- Cécile CHARMOILLE, Référente Santé – Animatrice du Contrat Local de Santé 
- Hajiba MEGHRICHE, Chargée de mission Enseignement Supérieur, Recherche, Vie étudiante 

 

Revue des projets : 

 

CYCLE DES CONFERENCES DEVELOPPEMENT DURABLE 

La première conférence du cycle, « la face cachée du développement durable », s’est tenue le 22 octobre 
2020 en organisation hybride. Près de 80 personnes ont participé en présentiel, 300 connexions en live et 
plus de 1 000 vues sur youtube. Le succès a été au rendez-vous. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0
3_OSh9ruAhXiQUEAHUErDDwQtwIwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3Da_8SN3FTDfU&usg=AOvVaw153gIpsLP3-akKybcvQPIM 
 
La deuxième conférence du cycle « Royaume Uni : net zéro » prévue en décembre a été annulée en raison 
des conditions actuelles. La troisième serait « Smart cities », toutefois, il paraît difficile de « re-activer » cet 
événement au printemps 2021 puisque toutes les conférences à l’UTBM sont « gelées » tant qu’il n’est pas 
possible de bénéficier de l’assurance que les conditions permettent au moins une organisation hybride. 

Face au manque de visibilité, le principe retenu est d’annuler les conférences et tables rondes de l’édition 
2020/2021.  

L’UTBM envisage de mettre en place dans les mois à venir une « Rentrée Climat » avec « les ingénieurs 
engagés » pour sensibiliser les nouveaux étudiants. L’autre grand dossier développement durable est 
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l’accompagnement des enseignants pour qu’ils intègrent des sujets liés à cette thématique dans leurs 
programmes d’enseignement. Des précisions pourront être apportées ultérieurement.  

 

OFFRE DE PANIERS BIO 

Pour souscrire aux abonnements dans le cadre du dispositif il était demandé d’aller très vite dans la 
démarche d’une part et d’autre part l’actualité des opérations en direction des étudiants est centrée sur la 
solidarité auprès des plus précaires, ce qui place cette action en marge des priorités de première nécessité 
si elle devait être maintenue à cette période. Contracter aujourd’hui avec les jardins d’idées présente le 
risque d’un échec et pourrait remettre en cause la continuité de l’action.  

Par ailleurs le service technique du Crous et la responsable de la restauration universitaire ont rencontré 
Gérald DAGUET, coordonnateur des Jardins d’Idée, dans le cadre du projet national « Cocagne » pour cibler 
le public des étudiants en précarité, donc moins large que la cible du plan TFAE local. (Les étudiants les 
plus précaires en sont à un point où ils ne peuvent plus consacrer un budget de plus de 2 euros par jour 
pour se nourrir !).  Plusieurs contraintes ont été soulevées : la gestion administrative des commandes, le 
seul point relais garanti est à Sevenans et l’organisation d’ateliers de cuisine avec des produits de saison.  

Les contraintes imposées par les Jardins d’Idée et le projet national Cocagne ne semblent pas correspondre 
avec la réalité de terrain du Crous. 

Dans le cadre du dispositif, il conviendra de se rapprocher des Jardins d’Idée pour envisager une suite de 
l’opération ouverte à l’ensemble de la communauté universitaire et faire démarrer des contrats après la 
rentrée 2021/2022.  

 

« CAMPUS A VELO » 

Des échanges ont eu lieu avec l’association Vélo Cité du Pays de Montbéliard qui organise déjà un challenge 
Vélo en partenariat avec PMA en septembre ouvert aux actifs et aux étudiants « Au boulot à Vélo ». 
Aujourd’hui l’enjeu du défi à vélo pour la communauté universitaire est de projeter ce projet dans une 
reprise de la vie quotidienne plus proche de la « normale », ce qui donnerait d’avantage envie d’utiliser son 
vélo pour effectuer ses trajets.  
 
La première condition à observer est l’emploi du temps des étudiants sur site. Jusqu’à la fin du mois de 
juin, les étudiants seront présents un jour par semaine soit à hauteur de 20% et pour certaines formations 
le taux se limite entre 10 et 12%. 
Les emplois du temps étant figés avec cette contrainte, l’action risque de ne pas emporter une forte 
adhésion dans le contexte actuel. Les étudiants extra locaux ne reviendront pas dans le nord Franche-
Comté pour un jour par semaine, ils ne seraient donc plus captifs.  
 
Organiser un défi vélo sur la présente édition représente un risque faible mais une trop faible participation 
de la communauté universitaire impacterait directement l’implication de l’association.  
 
Une autre façon de mobiliser les étudiants serait de les positionner sur le challenge « boulot à vélo » à la 
rentrée de septembre avec une communication ciblée différemment. D’après les statistiques de 
l’association, il y a très peu de participation des jeunes à cette période et dans le respect de l’esprit du 
label, ce temps fort doit être dédié spécifiquement à la communauté de campus.  
Un groupe de travail Pôle/UTBM se chargera de piloter l’action pour qu’il puisse être viable au printemps 
2022.  
Du côté de Belfort, l’association Vélo Campus a manifesté son intérêt pour collaborer sur le projet.  
Vélo Cité sera réinterroger pour un nouveau calendrier.  
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TROC ETUDIANT 

Particulièrement cette année, plusieurs événements étudiants auront lieu en septembre 2021. Le FIMU 
est reporté du 9 au 12 septembre, « Bienvenue aux étudiants » aura lieu à Belfort le 16 septembre et à 
Montbéliard le 23 septembre. 

L’Université souhaite que les initiatives de solidarité programmées en septembre par les acteurs 
universitaires au bénéfice des étudiants puissent rejoindre l’opération « Bienvenue aux Etudiants » (BAE).  

En conséquence le TROC à Belfort pourrait se tenir le 16/09 et celui à Montbéliard le 23/09. Un contact 
sera pris avec le coordonnateur BAE de l’Université pour inscrire l’action dans l’événement d’intégration. 
Le BIJ a déjà validé le principe avec l’université.  

En termes de lieu, PMA sera sollicité pour disposer du site des portes du Jura le jour J ainsi que les référents 
techniques du campus puisque différentes propriétés de parcelles sont concernées – le parvis permet à la 
fois de garantir un protocole de sécurité et une surface adaptée à la disposition des stands et à un espace 
« expo/animation ».  

En ce qui concerne le partenariat avec un chantier d’insertion pour le volet logistique et prestations de 
service (tri, transports, …), l’équipe du Pôle métropolitain a rencontré la directrice de Frip’Vie. De cette 
visite, il en ressort qu’un partenariat est envisageable pour disposer des points de collecte de l’association 
et bénéficier de leurs ressources pour le tri et le transport. Cette collaboration fera l’objet d’une convention 
avec le Pôle. Il conviendra toutefois de définir le budget au préalable. 

Côté Université, des entretiens bilatéraux sont prévus avec L. Barraux (coordonnateur BAE) et Murielle 
Ruffier (Chargée de mission précarité) pour la bonne coordination de l’action. Le Pôle a déjà eu un accord 
de principe. Pour Belfort cet accord est déjà validé. 

Les résidences et restaurants du CROUS ne pourront pas servir de points de collecte sur la période estivale 
toutefois les Résidences à Belfort sont potentiellement possibles. Une réponse du CROUS sera apportée 
prochainement. En fin d’année universitaire un transfert des objets collectés par le Crous est envisageable 
en partie pour alimenter le TROC. 

Cette année il est décidé sur Montbéliard de s’en tenir aux stands du TROC sans animation particulière le 
soir. Le plan du TROC sera agencé de manière à avoir une animation (exposition) et un espace d’échanges 
de livres et de jeux vidéos (en réponse à la dernière consultation étudiante). 

Enfin en termes de communication, le plan média pourra être lancé mi-mai 2021. Les supports des années 
précédentes serviront de base et ils seront actualisés avant d’être proposés à tous les partenaires 
impliqués dans cette initiative.  

Le prochain comité TFAE se réunira en avril et les groupes de travail en parallèle se réuniront au fur et à 
mesure de l’avancée des étapes. 

Le comité national est déjà informé du réajustement de calendrier du plan nord Franche-Comté. Le report 
des actions est généralisé sur l’ensemble des autres territoires labellisés.  

 
 
 
 
 

 


