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NOS OBJECTIFS

100%

D’ ÉTUDIANT·E·S FORMÉ·E·S ET ENGAGÉ·E·S
sur les enjeux écologiques et solidaires.
De CAMPUS DURABLES ET ENGAGÉS
dans la transition écologique que ce soit dans leur gouvernance,
dans leur fonctionnement et dans leurs formations.

NOS MISSIONS

RASSEMBLER

FORMER

PORTER LA VOIX

Nous organisons des projets
et des rencontres à l’échelle
locale et nationale pour
échanger, mutualiser les
connaissances et les
savoir-faire et créer des
synergies inter-associatives.

Nous créons et diffusons
des outils pour donner les
connaissances et les
compétences clés aux
étudiant·e·s pour permettre
l’engagement individuel
et/ou collectif pour une
société écologique et
solidaire : guides
d’accompagnement, ﬁches
pratiques et formations.

A partir des résultats de la
Consultation Nationale
Étudiante, nous sommes le
relais des étudiant·e·s au
sein des débats nationaux et
internationaux sur les
questions en lien avec
l’écologie et la solidarité.

NOS VALEURS
Nous défendons une vision de l’écologie ambitieuse, transformatrice de nos sociétés visant
un modèle plus sobre, compatible avec les limites planétaires qui respecte et protège
l’ensemble du monde vivant en prenant en compte les enjeux de démocratie, de solidarité et
de justice sociale.

ÉCOLOGIE

L’
est la raison d’être du RESES,
elle est donc l’objet central de tous nos projets.

SOLIDARITÉ

La
est une valeur qui guide
nos actions, car nous n’envisageons pas une société
écologique sans qu’elle soit juste et solidaire.

NOS REVENDICATIONS
Le RESES considère que l’intégration des enjeux écologiques et solidaires dans l’éducation
à tous les âges de la vie est un pilier essentiel (mais non sufﬁsant) pour parvenir à une société
écologique et solidaire. Nous défendons un enseignement qui soit accessible et gratuit pour
tou·te·s.
La transformation de l’enseignement supérieur doit avoir lieu :
Dans la FORMATION dispensée par les établissements avec l’intégration des enjeux
écologiques et solidaires en formation initiale, dans les spécialisations, dans la
formation des enseignant·e·s, ainsi que dans les politiques de recherche, les projets et
les partenariats d’insertion professionnelle.
Dans le FONCTIONNEMENT des campus
(partenariats, politiques d’achat, utilisation et gestion des ressources,
préservation de la biodiversité, alimentation, gestion de l’énergie…)
aﬁn de limiter ses impacts et de faire ﬁgure d’exemple.

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
Environ 140 ASSOCIATIONS engagées réparties
dans plus de 45 villes métropolitaines et dans plus
de 120 établissements d’enseignement supérieur.
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Antennes du RESES à Lille, Paris,
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LE RESES, C’EST AUSSI
Une organisation d’étudiant·e·s dirigée par des étudiant·e·s
Une organisation politique mais apartisane
Un réseau qui s’adresse aux associations étudiantes et aux étudiant·e·s,
qu’ils·elles soient engagé·e·s, concerné·e·s ou intéressé·e·s
par les enjeux écologiques et solidaires

NOTRE ÉQUIPE
Élit et
révoque

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
14 asso’ étudiantes
élues par le réseau

BUREAU
5 à 7 étudiant.e.s
élu.e.s par le CA

Élit en
Assemblée
générale

Recrute

RÉSEAU

ÉQUIPE
PERMANENTE

140 assos
membres

8 salarié.e.s & 9 volontaires
en service civique

BÉNÉVOLES
Environ 50
étudiant.e.s dans
une dizaine de villes

Soutiennent

Demande d’informations : contact@le-reses.org
Partenariats : presidence@le-reses.org et dg@le-reses.org
Communication et relations presse : communication@le-reses.org
Affaires publiques : plaidoyer@le-reses.org
Animation de réseau : campus-ouest@le-reses.org et campus-est@le-reses.org

ILS NOUS SOUTIENNENT

Réseau Etudiant pour une Société Écologique et Solidaire
c/o MIE - 50 rue des Tournelles 75003 Paris

www.le-reses.org
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