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Faire du DD au local
Tu es VP DD ou tu as simplement envie d’introduire ces
thématiques aux étudiants de ta ville mais tu ne sais pas
comment faire ? Retrouve tous les conseils et idées de ce
qui peut être mis en place au local.
Vulgariser et sensibiliser
●

●

●
●
●

Communiquer sur divers sujets (généraux ou
spéciﬁques à la pharmacie/santé) en réalisant des
posts ou en repartageant certains contenus
pertinents
Organiser des conférences ou des tables rondes :
○ profession pharmaceutique (RSE en industrie,
antibiorésistance et enjeux environnementaux à
l’hôpital, rendre son oﬃcine et son équipe
éco-responsable)
○ thèmes divers (fast-fashion, alimentation, médias,
santé environnementale) et + encore
Organiser des ateliers : La Fresque du climat (ou
fresque quizz), Atelier 2 tonnes
Inviter des associations investies dans la cause
climatique
Organiser un événement festif au proﬁt de la cause en
invitant différents acteurs du secteur (journée
thématique, afterwork, festival)
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Favoriser un mode de vie plus éco-responsable
●

Distribution/vente de produits: produits menstruels,
sacs à vrac, brosse à dent rechargeable, gourdes,
bee-wrap, savon/shampooing/ dentifrice/ déodorant
solides
Welcome-pack soirée: écocup, tour de cou,
cendrier de poche

●
●

●
●
●
●
●

Proposer des paniers de fruits et légumes locaux
Mettre en place une économie circulaire via des
groupes de dons et de vente type Bon Coin/Vinted ou
via une free-troc/brocante
Prévoir des concours pour faire découvrir des
marques
Cultiver un potager sur le campus
Faire ﬁnancer de la vaisselle à réutiliser à tous les
événements
Encourager le covoiturage en créant un groupe
Imprimer que si nécessaire et sur du papier recyclé

Gérer les déchets générés par la vie étudiante
●
●

●
●

Faire des ramassages de déchets
Organiser des collectes de déchets divers
(électroniques, bouchons, stylos, surligneurs,
chaussettes orphelines)
Mettre en place le tri sélectif (sur le campus mais
aussi lors des événements festifs)
Instaurer le recyclage des mégots
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