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U

ni-eco, c'est le nom du projet
qu'ont lancé l'Université de
Montpellier et ses parte-

naires européens pour susciter l'engagement de la communauté universitaire
autour des 17 objectifs de développement durable énoncés par les NationsUnies. 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, entre

ants; 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 oeuvre 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.
Correspondant Midi Libre:0671260426

l'Université de Montpellier et celles 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. D'un budget
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global de 423000 euros, Uni-eco s'organise autour de quatre 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 étudi-
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