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Pour célébrer l’anniversaire des 10 ans du REFEDD, nous avons lancé dès le mois de janvier une
campagne dédiée aux 10 grandes victoires réalisées par les membres du réseau depuis sa création.
Aujourd’hui, l’heure est venue de clôturer cette rétrospective… par une petite surprise !

Elle commence à être longue la liste des victoires du REFEDD : après la CNE, les RENEDD, la

COY11, le Livre Blanc étudiant pour une transition énergétique citoyenne, l’insertion

professionnelle, la participation à la création du Label DD&RS, la publication du Manifeste

étudiant pour un enseignement supérieur durable, le réseau de bénévoles engagés pour le DD

et notre vidéo spéciale des ancien.ne.s du REFEDD… il est temps de mettre un terme à cette

campagne anniversaire ! #snif

L’anniversaire du REFEDD en vidéo

Bien que l’on puisse disserter pendant des heures sur les projets du REFEDD (vous, peut-être

pas, mais nous oui😉 ) nous nous sommes dit que des images valaient sans doute mieux que

des mots pour vous exprimer notre profonde reconnaissance à vous investir (de près ou de

loin) dans la vie du réseau depuis une décennie.

C’est pourquoi, en guise de chaleureux remerciements, nous avons le plaisir de vous offrir la
vidéo de la 10ème édition des RENEDD des 13 & 14 mai 2017, qui signait aussi l’anniversaire

des 10 ans du REFEDD !

https://refedd.org/category/le-refedd-en-actions/
https://refedd.org/category/vie-des-associations-membres/
https://www.youtube.com/watch?v=iUEGSlMdo40
https://www.youtube.com/watch?v=iUEGSlMdo40


Un immense merci à Edouard Marchal du WARN qui a réalisé la vidéo ! Retrouvez toutes ces

créations sur son site Edwarden.fr.

Et, bien entendu, d’énoooormes mercis à vous tous.toutes, étudiant.e.s, partenaires,

associations, organisations ou simples curieux.ses qui ont contribué à faire de cet anniversaire

un moment mémorable !

On vous donne rendez-vous aux prochaines RENEDD et pour les 20 ans du REFEDD ! 😉

Pour aller plus loin :

REFEDD : 10 ans d’engagement pour des campus durables, article du Journal des Grandes

Écoles et des Universités.

Le M.E.S.R.I et le développement durable, article du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de

la Recherche et de l’Innovation.

http://wearereadynow.net/
http://edwarden.fr/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/refedd-10-ans-dengagement-campus-durables/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-mesri-et-le-developpement-durable-49295

