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L’UM lance un projet européen en faveur du 
développement durable : UNI-ECO 
 
UNI -ECO,  c ’es t  le  nom du  nouveau  p ro je t  que lance n t  l ’Un ive rs i té  de 
Montpe l l ie r  e t  ses  par tena i res  européens  pour  susc i te r  l ’engagement  
de  la  communauté un ive rs i ta i re  au tour  des  17  ob jec t i f s  de 
déve loppement  durab le  énoncés  par  les  Na t ions -Un ies .   
Sé lec t ionné par  la  Commiss ion  européenne  e t  f inancé  par  le  
p rogramme Erasmus+ pour  une  durée  de  3  ans ,  ce p ro je t  est  cen t ré  
sur  l ’échange  de  savo i r - fa i re  e t  de  bonnes  p ra t iques  ent re  un ive rs i tés 
eu ropéennes.  RV le  22  oc tobre  à  16h30  à  la  Ma ison  des  é tud iants  du 
s i te  R ich te r  pour  le  lancement  o f f i c ie l .    
 
 
Positionner les universités sur les enjeux actuels de développement durable 

 
UNI-ECO est né à la faveur du rapprochement initié dans le cadre de l’alliance CHARM-EU 
(projet d’université européenne sélectionné par la Commission européenne en juin dernier, voir 
communiqué presse) entre l’Université de Montpellier et les universités de Barcelone, Utrecht, 
Dublin et Budapest. Il a vocation à positionner les universités - lieux de création et de 
transmission de savoirs, mais également de consommation et de production de biens et de 
services susceptibles d’avoir un impact environnemental - sur les enjeux actuels de 
développement durable.  
Sélectionné par la Commission européenne et financé dans le cadre du volet « Partenariats 
Stratégiques » du programme Erasmus+, le projet UNI-ECO se concentre sur la coopération 
entre universités et acteurs de l’enseignement supérieur en matière d’innovation et d’échange de 
bonnes pratiques en faveur du développement durable, en lien avec les 17 objectifs énoncés par 
les Nations-Unies. 
 
 
 
 

Relever les « défis verts » en lien avec la communauté universitaire. 
 
D’un budget global de 423 000 euros, UNI-ECO s’organise autour de 4 axes de travail :  
- établir un état des lieux des expertises et des pratiques en matière de développement durable 
au sein des universités partenaires  
- développer des actions de sensibilisation et des modules de formation accessibles aux 
personnels et étudiants  
- instaurer un lieu d’échange et de réflexion pour identifier des actions permettant de relever les 
« défis verts » en lien avec la communauté universitaire. 
-  définir une feuille de route pour mettre en œuvre ces actions et constituer une boîte à outils 
destinée aux universités européennes afin de renforcer leur rôle et leur exemplarité en matière 
de transition verte et de développement durable. 
 
La cérémonie prévue le 22 octobre marquera le lancement officiel du projet. L’ensemble des 
partenaires du projet sera à Montpellier afin de présenter les objectifs et les axes de travail 
d’UNI-ECO. 
 
 

 
 

Cérémonie officielle de lancement du projet UNI-ECO, le mardi 22 octobre à 16h30 à la 
Maison des Etudiants  Aimé Schoenig,  campus Richter, rue Vendémiaire, Montpellier.  
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