Une idée de projet
pour un campus plus
durable ? Le Lab
Citoyen t’accompagne !

Appel à projets 2022

Programme d’Accélération Projets
Tu as une idée de projet ayant un impact positif sur le campus
et tu souhaites être accompagné•e dans son développement ?
Alors n’hésite plus et propose-nous ton projet !
Inscris-toi au Programme d’Accélération Projets du Lab Citoyen
Campus du Tertre avant le 1 mars !

Retrouvez-nous sur

Agir pour la transition écologique
et solidaire du campus !
Réchauﬀement planétaire, catastrophes naturelles, pollution de nos
écosystèmes, rapports du GIEC, neutralité carbone pour 2050,
inégalités face aux conséquences du réchauﬀement, etc, les enjeux
environnementaux face à l’urgence climatique sont nombreux !

Qui peut
participer ?

Or, il est toujours possible d’agir, pour réduire nos impacts et
construire un avenir plus désirable.

Être étudiant•e ou un groupe d’étudiant•es dans l’enseignement
supérieur ou suivant une formation donnant droit au statut étudiant

Cela implique notre mobilisation à tous pour sensibiliser et former aux
enjeux du développement durable, pour développer et encourager
des pratiques et des modes de vie plus vertueux, ou encore pour
développer des initiatives locales en faveur de l'environnement...

Être une association étudiante

Alors si tu souhaites agir pour un campus plus durable et solidaire,
inscris-toi au premier programme d’accompagnement projets
proposé par le Lab Citoyen Campus du Tertre !

Avoir un projet répondant aux critères suivants :
S’inscrire dans l’une des 17 thématiques des Objectifs de
Développement Durable (ODD) soutenu par l’Organisation des
Nations Unies
Avoir une action permettant de sensibiliser et/ou de former
aux enjeux du Développement Durable et aux bonnes
pratiques associées
Et/ou développer des initiatives locales en faveur de
l’environnement et de la solidarité (par exemple : préservation et
restauration de la nature, modes de consommation durable et
responsable, agriculture urbaine, lutte contre le gaspillage,
économie circulaire, mobilité douce, éco-évènements, lutte
contre les inégalités, inclusion et justice sociale, énergies
durables, etc)
Avoir une action à l’échelle du campus et de ses quartiers
environnants

Pourquoi intégrer le programme
d'accélération projets ?
Tu l’auras compris, avec son Programme d’Accélération Projets, le Lab
Citoyen Campus du Tertre souhaite soutenir les initiatives étudiantes
qui visent à avoir un impact positif et durable sur le campus et ses
quartiers environnants.
Chaque porteur•euse de projet bénéﬁciera d'un accompagnement
personnalisé et outillé, à travers une série d’ateliers collaboratifs pour
passer rapidement de l’idée au projet et du projet aux premières
étapes de déploiement.
Et tout ça dans une ambiance bienveillante et conviviale !

Avec le Programme
d'Accélération Projets, tu pourras :
Être accompagné•e pour concevoir
Expérimenter les techniques et outils de conception collaborative
et d’intelligence collective pour développer et tester ton projet…
mais aussi développer de nouvelles compétences (Design thinking,
prototypage rapide, tests des concepts, mesure des résultats et
impacts, etc)

Trouver du ﬁnancement
Trouver les ﬁnancement pour ton projet (construction des outils
ﬁnanciers, candidature aux dispositifs de ﬁnancement, identiﬁcation
de partenaires)

Gagner en visibilité pour ton projet
Faire connaître ton projet et avoir accès aux canaux de
communication du Lab et de ses partenaires (apprendre à pitcher,
communiquer, fédérer un collectif de parties-prenantes autour du projet)

Obtenir le soutien de partenaires
Avoir accès à l’écosystème du Lab et de ses partenaires pour
t’aider à avancer sur ton projet (mises en relation avec des
professionnel.les et des experts issus du territoire métropolitain,
rencontre d'autres porteurs de projets qui travaillent sur des
thématiques similaires, identiﬁcation de parrainage projet)

Avoir accès à de la ressource
Disposer d’outils et de ressources sur la thématique de ton projet
et la conduite de projet collaboratif (ﬁches pratiques, templates de
conception, kit de communication conçus par le Lab et ses
établissements partenaires)

Comment participer
à l'appel à projets ?
Début avril

Tu es intéressé•e pour faire partie de la promotion 2022 ? Alors
propose-nous ton projet dès maintenant !

Lancement du programme
d’accompagnement projet 2022 !
Tu es sélectionné•e ? Félicitations !

Inscris-toi au Programme d’Accélération Projets du Lab Citoyen
Campus du Tertre avant le 1 mars minuit !

D’avril
à mi-juin
Parcours de
développement
des projets.
Chaque
porteur•euse
projet est
accompagné•e par
l’équipe du Lab et
ses partenaires.

7 mars
Pré-sélection
des projets

4 avril
Premier atelier
de cadrage projet

1 février
Ouverture de
l’appel à projets.
Dépose ton projet
avec le formulaire
d’inscription en
ligne !

14 mars
Pitch de présentation des
projets pré-sélectionnés
devant le comité de sélection

1 mars
Clôture de l’appel à projets

Pour t’inscrire,
c’est par ici !
Déposer mon projet

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez des questions au sujet
du Programme d’Accélération Projets proposé par le Lab Citoyen
Campus du Tertre ?
L’équipe du Lab vous répond : labcitoyen.campustertre@gmail.com

