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Inauguration du jardin solidaire de l’IUT de Mulhouse
Mardi 7 octobre 2014 à 13h30, l’IUT de Mulhouse inaugurera son jardin
solidaire. Ce nouveau lieu aura pour vocation de promouvoir lien social et
écologie urbaine, en impliquant à la fois membres du personnel et étudiants de
l’institut. Plusieurs associations à vocation sociale seront présentes pour
l’occasion.

L’IUT de Mulhouse, au cœur de la démarche « Eco-Campus » de
l’Université de Haute-Alsace
L'Université de Haute-Alsace (UHA) est engagée depuis 2013 dans le projet
« Eco-campus ». Transversale et participative, cette démarche vise à intégrer
le développement durable à la recherche, aux enseignements et à la gestion du
quotidien à travers 5 thématiques : politique énergétique ; gestion des déchets ;
construction et rénovation durable ; informer/sensibiliser/communiquer ;
enseignement/recherche/formation.
Site pilote du projet « Eco-campus », l’IUT de Mulhouse ambitionne de faire
évoluer son site d’implantation et l’ensemble de ses formations autour de ce
concept afin de sensibiliser ses personnels et étudiants à avoir de bonnes
pratiques : « En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, une de nos
missions est d’inculquer des valeurs aux jeunes que nous accueillons. Avec la
démarche Eco-campus, nous souhaitons promouvoir la responsabilité et le
partage », explique Jean-Charles FONTAINE, directeur de l’IUT de Mulhouse.

Un jardin solidaire à l’IUT de Mulhouse
L’IUT de Mulhouse a d’ores et déjà mis en place plusieurs actions en matière de
développement durable : tri des déchets, économies d’énergie, … Mais une
démarche suscite particulièrement l’engouement : la création d’un jardin
solidaire. Ce projet prévoit la plantation de fruits et légumes faciles à cultiver
dans des bacs surélevés et modulables. Les étudiants et le personnel de l’institut
seront invités à entretenir ce potager et pourront se partager les récoltes « Nous
souhaitons créer un espace de détente mais aussi un lieu d'expériences,
d'échange et de solidarité », commente Renaud DEFIEBRE, référent
développement durable à l’IUT.
Afin d’inaugurer ce jardin, une manifestation aura lieu mardi 7 octobre 2014 à
13h30 à l’IUT. Au programme : des mini-conférences données par différentes
associations à vocation sociale suivies d’un moment convivial autour du potager
en devenir où chacun pourra « mettre sa pierre à l’édifice ».
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A propos de l’IUT de Mulhouse :
Composante de l'Université de Haute-Alsace, l'Institut Universitaire de Technologie de Mulhouse propose une
offre de formation variée : 6 DUT, 11 licences professionnelles, 2 formations trinationales et 2 diplômes
comptables.
Avec pour priorité le développement de formations adaptées au monde socio-économique et au contexte
transfrontalier, l’IUT de Mulhouse est le premier en France à avoir développé l’apprentissage universitaire.
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