
  

 
Allier action pour l'écologie et lutte contre la précarité 
étudiante, voilà l'objectif que nous avons voulu atteindre 
en organisant un vide-dressing solidaire au sein de notre 
fac !  
 
Dans le cadre d'un Mois du Développement Durable 
organisé en février par notre fédération de territoire, la 
FCBN, nous avons décidé de mener une action afin de 
récolter des fonds à reverser à une association œuvrant 
pour la protection de l'environnement.  
En parallèle, la FNEO incite cette année les associations 
locales à réaliser une action sur la thématique de la 
précarité étudiante.  
 
Pour combiner ces deux aspects, nous avons eu l'initiative 
d'organiser un vide-dressing dans le hall de notre fac.  
Après une grande collecte de vêtements au sein de nos cinq 
promotions, place à l'ambiance friperie !  
 
De nombreux étudiants, orthophonistes et autres filières, 
ont défilé toute la journée pour s'arracher les plus belles 
pièces qui n'attendaient qu'à être adoptées pour une 
seconde vie.  
Grâce à la mobilisation des étudiants, nous avons pu 
récolter 150€ qui seront reversés à l'association Up2green, 
association française de reforestation et d'agroforesterie 
communautaire.  
 
Tous les vêtements invendus seront donnés à Emmaüs, ou 
resserviront pour un éventuel futur vide-dressing.  
 
L'événement a été très apprécié par l'ensemble des 
étudiants, et nous remercions vivement les donneurs et 
acheteurs qui nous ont permis de récolter une si belle 
somme ! 
 
 

Envie de vous engager pour le respect de l’environnement? 
Durant le mois de février, nos VP Prévention Citoyenneté 
et Solidarité (PCS) vous en ont donné les clefs. Elles ont 
décidé de sensibiliser un grand nombre de personnes face 
à ces enjeux. Les étudiants en orthophonie de Paris, et 
même d’autres filières se sont sentis concernés et nous ont 
suivis dans nos actions. Comment s’est déroulé ce mois de 
l’environnement ? Il s’est organisé en quatre semaines 
présentant chacune un thème. 

La première semaine était centrée sur la question de la 
nourriture et nous poussait à une alimentation 
écoresponsable et équilibrée, avec comme défi de ne pas 
consommer de viande. Chaque jour, une recette dite « écolo 
» était partagée sur les réseaux sociaux pour donner des 
idées aux gourmands.  Une conviviale soirée quizz sur 
l’environnement a su faire son effet chez les participants. 
De plus, une journée sans paille a été organisée et a 
informé les étudiants de la dangerosité de ces petits objets 
plastiques. 

Ensuite, la semaine dédiée au bien-être a eu lieu. Chaque 
jour, nous retrouvions un conseil pour respecter la nature, 
notre esprit et notre corps. Et quoi de mieux qu’une Clean 
Walk endiablée dans les rues de Paris pour assainir notre 
mode de vie ? En 2h30, nous avons rempli 15 sacs poubelle 
de déchets en tout genre, soit 450 litres, ainsi que 8 bocaux 
de mégots.  

La troisième semaine, sous le thème de la technologie, 
présentait un conseil par jour, pour apprendre à mieux 
gérer et réduire notre consommation électrique. Le défi 
principal était de trier nos mails qui consomment trop 
d’énergie de stockage. Il y avait, à la clef, une petite surprise 
pour celui qui réussissait à avoir la boîte mail la moins 
encombrée. 

Enfin, pour clore ce mois de sensibilisation, le thème de la 
dernière semaine concernait la vie quotidienne, car c’est 
tous les jours que se joue l’avenir de notre planète. Des 
conseils journaliers étaient publiés et nous aidaient à 
devenir écoresponsables dans toutes nos démarches. 
L’évènement de la semaine était une vente de produits 
ménagers faits maison par les membres de l’APEO.  
Ce projet a été très apprécié par tous et nous en avons eu 
des retours positifs ! 

 

LE VIDE DRESSING SOLIDAIRE D’ETOC ! 

LE MOIS DE L’ENVIRONNEMENT DE L’APEO 


